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Rendez-vous

janvier - avril 2023

18 mars au 1er avril
Espace Malraux

circuit biscuit
p.24



2

R
e

n
d

e
z

-v
o

u
s

 c
u

lt
u

r
e

ls
 /

 ja
n

v
ie

r
 -

 a
v

r
il

 2
0

2
3

p.6

p.8

Nu
it 

de
 la

 L
ec

tu
re

 à
 la

 M
éd

ia
th

èq
ue

O
RC

HE
ST

RU
S

Les Rendez-vous culturels : 
une publication de la ville de 
Joué-lès-Tours qui vous propose 
de découvrir l’ensemble des 
évènements culturels organisés sur 
le territoire jocondien. Retrouvez 
dans ces pages la programmation 
de l’Espace Malraux, de la 
Médiathèque, du Temps Machine, 
de la Galerie du Parc, de l’Ecole de 
Musique et du service Evènementiel 
de la Ville. Un outil pratique pour ne 
rien rater de la culture à Joué !
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Dimanche 8 janvier a 15h
Médiathèque   
Ton portrait en LEGO® !
Atelier animé par Virgine Colas  
Le 1er dimanche d’ouverture de cette 
année 2023 aura encore un goût de 
fête et d’enfance avec un atelier de 
portraits fabriqués à partir de petites 
briques de couleur en plastique dont 
la marque est connue de tous.
Faites votre portrait en 2D et repartez 
avec une photo souvenir !
À partir de 8 ans - Gratuit, sur 
réservation au 02 47 73 32 06

Mercredi 11 janvier a 15h
Médiathèque   
À vous de Joué !
Jeux de société pour petits et 
grands
Atelier jeux de société proposé par 
l’équipe de la Médiathèque. L’occasion 
de partager, en famille ou entre amis, 
un moment ludique.
À partir de 4 ans - Gratuit, sur 
réservation au 02 47 73 32 04

Mercredi 11 Janvier
Espace Malraux  Musique
Feu! Chatterton
Palais d’argile 
5 nominations aux Victoires de la 
musique (2016 Révélation de l’année, 
2019 Album rock, 2022 Chanson 
originale, Album de l’année, Chanson 
originale de l’année)
3 disques d’or
Feu! Chatterton, de plus en plus près 
du soleil 
Après trois disques d’or, cinq 
nominations aux Victoires de la 
musique, et une tournée à guichet 
fermé dont un Zénith de Paris 
complet, Feu! Chatterton nous fait 
l’immense plaisir de jouer à l’Espace 
Malraux avec son album Palais 
d’argile, avant de clôturer la tournée 
avec trois dates à l’Olympia de Paris.
Tarifs : Plein 45€, 
Carte EM : 41€, Réduit 43€
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Samedi 14 janvier a 10h30
Médiathèque   
Le samedi c’est dit !
Palais d’argile 
Partage de coups de cœur
Venez avec un livre ou un film qui 
vous a plu afin de le partager ou 
tout simplement pour écouter ce que 
nous avons sélectionné pour vous. 
Un moment privilégié pour découvrir 
autrement les pépites de votre 
médiathèque.
Entrée libre

Samedi 14 janvier a 19h
Le Temps Machine   Musique
AUDITIONS CENTRE-VAL 
DE LOIRE DES iNOUïS
Pour cette édition 2023, le Temps 
Machine devient co-antenne Centre- 
Val de Loire des iNOUïS avec Antre 
Peaux à Bourges (voir p5). Les 
groupes sélectionnés par un jury 
de professionnels joueront dans 
les conditions idéales pour montrer 
qu’ils ont leur place au Printemps de 
Bourges !
Grande salle - Entrée libre

jeudi 19 janvier a 18h30
Le Temps Machine   
Exposition - Concert
TRAITS LIBRES: REWIND 
+ LES HAY BABIES 
Pour la nouvelle année, nous 
exposons nos excellents bénévoles 
photographes, qui ont couvert tous les 
événements de 2022. Un cliché par 
personne, leur choix a été cornélien 
! Et après la dégustation de vin à 
l’heure de l’apéro, on accueille les 
québécoises Les Hay Babies dans le 
Club, pour lancer un nouveau cycle de 
photos !
Club – Entrée libre
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Médiathèque   

Nuit de la Lecture à la Médiathèque à partir de 18h

Ce samedi 21 janvier, toutes les bibliothèques et librairies de France sont invitées 
à ouvrir grand leurs portes pour la 7ème édition des Nuits de la lecture. La Ville 
de Joué-lès-Tours et sa Médiathèque ont répondu à l’invitation à travers des 
animations gratuites de toute nature, pour le plaisir de lire ou d’écouter.

Au programme :
18h-19h15 : Concert de Bleu Shinobi (sur réservation au 02 47 73 32 05)
À l’instar des 60’s avec les Beatles et les Beach Boys, ou plus récemment Pearl 
and the Oysters, le groupe tourangeau Bleu Shinobi propose une musique 
délicate, insouciante et colorée. Un esprit feel good qui n’est pas sans rappeler 
vos dernières vacances en combi Volkswagen ou votre ultime sieste estivale.

19h-21h : Pyjama party ! (Dès 2 ans) 
C’est en chaussons et pyjamas, le doudou ou l’oreiller sous les bras, qu’on 
accueille les tout-petits et les plus grands pour des séances de lectures et 
d’histoires au clair de lune le tout agrémenté de douces collations... Idéal pour 
aller se coucher directement en rentrant à la maison !

20h30-21h30 : De l’inutilité de la lecture ou SIX BONNES RAISONS 
D’ARRÊTER DE LIRE (« conférence » musicale loufoque) / Collectif 
Coqcigrue (Entrée libre)
Conférence musicale pendant laquelle les professeures Ursula von Donck et 
Elisabeth Couiny autopsient Les Trois Mousquetaires de Dumas. Elles analysent, 
épluchent, dissèquent bref, autopsient au scalpel, devant un public (le plus 
souvent) ébahi, ce roman si connu et ainsi peuvent affirmer bien haut : il y a au 
moins, six bonnes raisons d’arrêter de lire ! Vous l’aurez compris, cette Nuit de la 
lecture est une belle occasion de profiter de la Médiathèque en famille ou entre 
amis de manière conviviale et festive.

Samedi 21 janvier
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Mardi 24 janvier a 20h30
Espace Malraux   Musique
Bertrand Berlin
Tambour Vision 
En co-accueil avec le Temps Machine
L’univers poétique et singulier de 
Bertrand Belin 
Être au monde. Comment se fait-on à 
l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas 
d’une existence plus surprenante 
que nous ? Être au monde, flanqué 
d’une altérité avec laquelle on doit 
composer, pour le meilleur et pour le 
pire. C’est ce que raconte le septième 
album de Bertrand Belin. Antidote 
idéal à nos angoisses, nos solitudes, 
mixture hybride de pop francophone 
incitant à l’ivresse des sens et des 
luttes. Remède à la banalité actuelle, 
car refusant toutes contraintes. De la 
liberté, il y en a toujours eu depuis le 
premier album éponyme de Bertrand 
Belin, en 2005. Mais elle irradie ici 
comme dépourvue de filtres, ignorant 
les coquetteries et le brouillard actuel.
Tarifs : Plein 30 €, Carte EM 26 €, 
Réduit 28 €, Enfant 15 €

Jeudi 26 janvier a 20h30
Espace Malraux   
Bérengère Krief
Amour 
« Aaaaaah l’amour ! C’est mon 
sujet préféré ! » Bérengère Krief 
revient sur scène avec son nouveau 
spectacle Amour. « Comme son 
nom l’indique, ce spectacle va parler 
essentiellement… d’amour. »
Tarifs : Cat.1 36 €, Cat.1 carte EM 
33 €, Cat.2 33 €, Cat.3 30 €

Samedi 28 janvier a 10h30
Médiathèque   
Déclic ! Le numérique 
mode d’emploi
Gérer et sécuriser vos mots de 
passe en ligne
Un atelier théorique et pratique 
pour vous aider à gérer aux mieux 
vos identifiants/mots de passe sur 
internet. Coffres-forts numériques, 
gestionnaires de mots de passe, 
recommandations, il existe un grand 
nombre d’outils et techniques afin de 
simplifier vos usages au quotidien 
tout en garantissant l’accès sécurisé 
à vos services en ligne personnels. 
Vous êtes invité(e)s à venir avec votre 
propre matériel.
Gratuit, sur réservation au 02 47 73 
32 06
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École de Musique - Espace Malraux   

ORCHESTRUS « MUSIQUES DU MONDE »
Depuis plus de 15 ans, le festival ORCHESTRUS se propose de fédérer les 
acteurs de la pratique musicale tourangelle lors de spectacles réunissant élèves 
des structures d’enseignement, musiciens amateurs et professionnels. Accueilli 
par l’Espace Malraux et porté par l’École Municipale de Musique, Orchestrus est 
un événement important de la pratique artistique jocondienne au cœur de l’hiver. 
Le thème de cette édition 2023 propose un voyage autour du monde à travers les 
musiques de 3 continents.

Entre 14h et 22h :
Concerts gratuits par les élèves et les professeurs du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Joué-lès-Tours. 
Participation de : La Cécilia, l’association de Steelband Pan’n’co, l’Atelier danses 
Africaine de la MJC, l’atelier percussions africaines de l’école République-Liberté.

14h : Afrique
Orchestres à vent, chorale, percussions, danse

16h : Espagne, autour du Flamenco 
Grands élèves de formation musicale, guitares et trio « La Cécilia »

19h30 : Voyage
Orchestre d’élèves Adultes 

20h30 : Caraïbes 
Élèves de la classe percussion, Orchestre d’Harmonie, l’association de Steelband 
Pan’n’co

Samedi 28 janvier
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2 au 5 fevrier
Le Temps Machine   
ALLOTROPIQUES 
Allotropiques débute sa 
mue 2023.
Allotropiques se parera d’une 
nouvelle peau dans différents lieux 
de la métropole tourangelle. Il y aura 
des lieux transformés, des artistes 
extraordinaires, des impromptus et 
des imprévus, des couleurs au cœur 
de l’hiver, de l’étonnement, des pas de 
côtés, avec une seule finalité : la fête. 
Allotropiques est un lieu imaginaire 
où chacun est à la place qui lui plait, 
selon les heures et les humeurs. 
Bienvenue à l’aube d’une nouvelle 
édition.
Toutes les informations sur 
https://www.letempsmachine.com/
allotropiques

Vendredi 3 fevrier a 20h30
Espace Malraux   Théâtre
Simone Veil
« Les combats d’une effrontée »
Cristiana Reali
Une leçon de vie et de courage. Il y a 
d’abord cette étrange sensation, en 
cette chaude matinée d’été. Comme 
si le temps s’était brutalement figé. 
Comme si l’Histoire reprenait ses 
droits. Simone Veil entre au Panthéon, 
avec son mari Antoine. L’histoire de 
Camille, elle, ne fait que commencer. 
Appelée à prendre la parole sur 
Simone Veil dans une émission de 
radio, elle part à la recherche de 
ses souvenirs d’étudiante. À moins 
qu’il s’agisse des souvenirs de toute 
une génération, qui a grandi avec 
les combats de cette femme hors du 
commun. Dans le regard de cette 
jeune femme, la vie extraordinaire de 
Simone Veil apparaît soudainement, 
troublante de modernité. Comment 
trouve-t-on la force de consacrer sa 
vie aux combats politiques ? Comment 
reçoit-on cet héritage ?
Tarifs : Plein 40 €, Carte EM 36 €, 
Réduit 38 €, Enfant 20 €
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Médiathèque   

Benoît Charlat est là !
Histoires et chansons pour les tout-petits

Programme de la journée : 
10h-11h : Atelier animé par Benoît Charlat (dès 1 an)
11h-12h : Rencontre/dédicace en présence de l’auteur et de la librairie Libr’enfant 
15h30, 16h30 ou 17h30 : 3 séances au choix d’histoires et de comptines (dès 2 
ans)

Cette journée dédiée aux tout-petits est devenue un rendez-vous incontournable 
pour les équipes de la Médiathèque et des structures Petite enfance de la Ville de 
Joué-lès-Tours. Et pour cette année, quelle chance d’accueillir l’auteur-illustrateur 
Benoît Charlat ! 
Les moins de 3 ans qui arborent des tatouages à l’effigie des personnages de 
Didive l’endive ou Ticho l’artichaut seront aux anges. Les plus grands, amateurs 
de livres pour enfant plein d’humour et de jeux de mots à dévorer, pourront 
écouter et entendre des histoires, des chansons, des comptines sur le thème de 
la propreté tirées pour la plupart de ses albums et tout cela en compagnie des 
bibliothécaires, de la chorale « Bout d’chou bout d’chant » et de leur cheffe de 
cœur Najoi Bel Hadj.
Atelier et séances de lectures sur réservation au 02 47 73 32 04
Horaires : 10h

Samedi 4 fevrier
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Dimanche 5 fevrier
Espace Malraux   
Dimanche en famille
Dans les bois 
Tartine Reverdy
Grand prix Sacem Répertoire jeune 
public 2020 et Label Sacem Scènes 
2020
Une bouffée d’oxygène ! 
Tartine Reverdy et ses compagnons 
musiciens de toujours nous entraînent 
dans un nouveau tour de chant 
Dans les bois, sorte de manifeste 
qui chante l’urgence des grands 
défis d’aujourd’hui et le bonheur de 
respecter la forêt, les animaux et le 
vivant ! Parce qu’il est grand temps 
de changer d’air, c’est sur une scène 
bourrée d’oxygène qu’elle invite petits 
et grands à la suivre pour chanter 
sous les feuillages, danser sous les 
branchages, vivre nos rêves grâce à 
ses chansons pleines de malice et de 
poésie.
Chansons pour enfants, à partir de 
5 ans
Tarifs : Plein 22 €, Carte EM 18 €, 
Réduit 20 €, Enfant 11 €

Mercredi 8 fevrier a 16h30
Médiathèque   
Au bout du conte : "Dame 
Tortue et l’arbre magique"
Dame Tortue a vu en rêve l’Arbre 
magique qui pourrait sauver les 
animaux de la faim et de la soif… Mais 
pour atteindre cet arbre vénérable, 
Dame Tortue devra longtemps 
marcher, et retenir un mot très très 
compliqué ! Un conte joyeux et 
rythmé, à partir de 5 ans, pour petites 
et grandes oreilles.
À partir de 5 ans
Entrée libre 
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Mercredi 8 fevrier a 15h
Espace Malraux   
Mercredi en famille
Sous terre 
Les Matilouns
Dans le cadre du festival Avec ou 
sans fil. Une plongée dans le monde 
souterrain et ses mystères. Sous 
terre est une exploration du monde 
souterrain, une immersion dans le 
temps profond, une descente dans 
les abîmes où l’on protège et cache 
parfois des histoires et des secrets. 
Le spectacle inspiré de sources 
documentaires et de rencontres de 
personnages singuliers est une forme 
hybride mêlant arts plastiques, théâtre 
d’objet, musique et vidéo. C’est un 
voyage à travers des récits tirés du 
réel, une collection de portraits, des 
moments plus visuels ou sonores 
évocateurs de sensations souterraines. 
Il y a du dessin, des miniatures, une 
caméra, des matières brutes, des vers 
de terre, des pierres, des objets qui 
apparaissent, de la rouille, une grosse 
caisse symphonique, des témoignages, 
des instruments de musique inventés, 
des gens qui creusent, des racines, 
du noir… Une immersion plastique et 
sonore pour les explorateurs en herbe !
Théâtre d’objets, vidéo et musique, 
à partir de 7 ans, création en 
résidence
Tarifs : Plein 9 €, Réduit 7 €, Enfant 
5,50 €

Jeudi 9 fevrier a 20h30
Espace Malraux   Cirque
Backbone 
Compagnie Gravity & Other Myths
Les Années Joué prennent leurs 
quartiers d’hiver. Le Cirque du Soleil 
australien à Malraux. Il y a une 
indicible légèreté dans Backbone. 
Sur scène, dix acrobates et deux 
musiciens mettent en avant la beauté 
des relations humaines et interrogent 
la notion de force individuelle et 
collective. Un cirque très exigeant 
techniquement et physiquement se 
déploie sous nos yeux, offert avec 
un naturel incroyable par les artistes. 
Pyramides humaines, voltiges, 
swing, acrobaties au sol et dans les 
airs réalisés à deux, quatre ou six 
s’enchaînent et époustouflent. La 
colonne vertébrale – backbone en 
anglais – est au cœur du spectacle, 
où tout est question de force : mais 
qu’est-ce que la force ? D’où vient-elle 
? Comment la mesurer ? Quelles sont 
ses limites physiques, émotionnelles, 
individuelles et collectives ? La 
virtuosité, l’engagement, l’inventivité 
et le plaisir d’être ensemble sur scène 
guident cette compagnie australienne 
reconnue internationalement. Un 
spectacle visuel virevoltant, à 
découvrir en famille.
Théâtre d’objets, vidéo et musique, 
à partir de 7 ans, création en 
résidence
Tarifs : Plein 40 €, Carte EM 35 €, 
Réduit 37 €, Enfant 20 €
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Jeudi 9 fevrier a 19h30
Le Temps Machine   Concert
TACKT #37: 
HEMEROPLAN (Release!) 
+ MUDDY LEAF Club
Pour la première TACKT de 2023, 
on célèbre la nouvelle sortie 
d’Hemeroplan, quatuor tourangeau 
inspiré par les pionniers du rock 
progressif et les codes du metal 
moderne. 
Muddy Leaf, groupe de post metal, 
également tourangeau, sera aussi de 
la partie !
Tarifs : 0€ - 5€ - 7€

Vendredi 10 fevrier a 19h30
Le Temps Machine   Concert
SO LA LUNE + ROUGE 
CARMIN + ZZZUcCI
So La Lune c’est une voix, écorchée, 
un univers entre ombre et clarté, et 
surtout, une musicalité hors norme 
qui l’amène à proposer des titres très 
différents. Il a sorti son nouvel album : 
Fissure de vie en mai 2022 et un E.P. 
5 titres nommé Kenna dans la foulée. 
Il invite Rouge Carmin, et Zzzucci (le 
local de l’étape) en première partie !
Grande salle
Tarifs : 8€ - 10€ - 13€ - 15€

10 et 11 fevrier
École de Musique   Concert
Moments musicaux 
proposés et programmés 
par les classes 
instrumentales, salle Lalo
Vendredi 10 à 18h30 : Classe de 
musique de chambre
Samedi 11 à 15h : Classe de violon

Samedi 11 fevrier a 10h30
Médiathèque   
Le samedi c’est dit ! 
Partage de coups de cœur 
Venez avec un livre ou un film qui 
vous a plu afin de le partager ou 
tout simplement pour écouter ce que 
nous avons sélectionné pour vous. 
Un moment privilégié pour découvrir 
autrement les pépites de votre 
médiathèque.
Entrée libre
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Parc de la Rabière
1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00  - mediatheque@jouelestours.fr
mediatheque.jouelestours.fr

de joué-lès-tours
LOISIRs SAVOIRsDÉCOUVERTE

Dans le cadre du festival Les Mycéliades 
et en partenariat avec le cinéma Les Studio
Gratuit, conférence du 12/02 sur réservation 02 47 73 32 05©
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Médiathèque   

Des vacances en mode SF ! 
Admirateurs d’Asimov et de Dark Vador, fans de « Dune », 
réjouissez-vous ! la science-fiction pose ses valises interstellaires à la 
Médiathèque durant toutes les vacances d’hiver

Dimanche 12 fevrier a 15h

Quand la science fait son cinéma                     
Une conférence animée par Roland Lehoucq
Dans le cadre du festival Les Mycéliades et en partenariat avec le cinéma Les 
Studio. Défier les lois de la physique avec Ant-Man, et celles de l’anatomie 
avec Godzilla. Communiquer avec les Aliens comme dans Premier Contact. Se 
retrouver Seul sur Mars et tenter d’y survivre... Ici, Roland Lehoucq, cherche bien 
à enrichir le regard du lecteur en traitant du contenu scientifique d’une dizaine de 
films, et à faire de la science en s’amusant ! Roland Lehoucq est astrophysicien, 
enseignant, auteur et président du festival nantais Les Utopiales. Fort du succès 
de Faire des sciences avec Star Wars, il revêt ici son habit de vulgarisateur afin 
de nous faire (re)découvrir les grands classiques du cinéma à la lumière des 
connaissances scientifiques actuelles. 
Gratuit, sur réservation au 02 47 73 32 05



15

R
e

n
d

e
z

-v
o

u
s

 c
u

lt
u

r
e

ls
 /

 ja
n

v
ie

r
 -

 a
v

r
il

 2
0

2
3

Jeudi 16 fevrier a 15h

Ozobot, le mini-robot suiveur de lignes
Atelier animé par Polytech Tours
Pour les 6-12 ans
Vous avez toujours rêvé de programmer votre robot ? C’est possible avec le 
Ozobot, un robot, petit par sa taille, mais qui fonctionne à travers des codes de 
couleur. Avec lui, la robotique et le codage deviennent un jeu d’enfants. 
Gratuit, sur réservation au 02 47 73 32 04

Mercredi 22 fevrier a 15h

Déclic et des kids !
Jeux sur tablette : Among Us 
À partir de 10 ans
La session automnale d’Among Us a été un tel succès que nous avons décidé 
d’enfiler à nouveau notre combinaison spatiale. Mais attention, un imposteur 
continue de se cacher parmi les membres de l’équipage : retrouvez-vous seul(e) 
avec lui, et c’est la mort assurée ! 
Venez donc (re)jouer ou découvrir ce jeu d’ambiance multijoueur où il faudra user 
de perspicacité, de rires ou de bluffs pour réussir à convaincre les autres joueurs 
de votre innocence.
Gratuit, sur réservation au 02 47 73 32 06

Vendredi 24 fevrier a 19h

Métal hurlant, la machine à rêver 
Une rencontre avec Christian Marmonnier autour du magazine Métal hurlant
Créé par une poignée de transfuges de Pilote, le magazine Métal hurlant (1975-
1987) a été l’un des magazines de bandes dessinées adultes les plus importants 
et influents de la fin du XXe siècle. Pendant 13 ans, à coups de numéros spéciaux 
et d’éditions étrangères, Métal propage sur la planète ses visions incendiaires. 
Cette French touch soufflera jusqu’à Tokyo ou Hollywood, si bien que trois 
décennies plus tard, George Lucas, Ridley Scott, Tim Burton, Hayao Miyazaki, 
pour ne citer que ceux-là, peuvent se réclamer de l’influence de Métal Hurlant et 
de ses artistes. Suite au retour de la revue de bandes dessinées Metal Hurlant 
depuis septembre 2021, G. Poussin et C. Marmonnier, ont décidé de rééditer leur 
livre Métal Hurlant, la machine à rêver (Denoël graphic), préfacé par Jean-Pierre 
Dionnet, fondateur du magazine.
Entrée libre

Samedi 25 fevrier a 10h30

«Talent du coin», rencontre avec Richard Negem 
Arrivé à Joué-lès-Tours en 2020 après avoir vécu toute sa vie au Sénégal, Richard 
Negem sort son quatrième livre « Pensées intimes » rassemblant pensées, 
émotions, et constats. Il sera en dédicace ce samedi à la Médiathèque. «Talent 
du coin» est un rendez-vous convivial qui entend présenter et soutenir le travail 
littéraire d’auteurs jocondiens ou d’adhérents de la Médiathèque. 
Entrée libre
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Du 18 au 26 fevrier
Espace Malraux   
Salon des Arts
Tous les jours de 14h à 18h
Entrée libre

Vendredi 24 fevrier a 19h30
Le Temps Machine   Concert
LES NUITS DE 
L’ALLIGATOR : NORTH 
MISSISSIPPI ALLSTARS + 
VICIOUS STEEL
Les Nuits de l’Alligator sont de retour 
avec une 17e édition fidèle à la formule 
d’origine : dans plein de villes en 
France, une caravane de musiciens 
plus ou moins ancrés dans le blues, 
et dont la noble mission sera de nous 
aider à passer la fin de l’hiver !
Club : 10€ - 12€ - 15€ - 17€ 

Samedi 4 mars
Médiathèque   
L’Instant Bib’ ! Le rendez-
vous des 0-3 ans
Les livres, c’est bon pour les tout-
petits !
Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs 
parents ont dorénavant leur rendez-
vous mensuel à la Médiathèque. 
Entre deux biberons, le samedi matin, 
lectures, comptines et jeux de doigts 
sont au programme pour faire partager 
aux plus jeunes le plaisir des histoires 
et des images, dans les bras ou à plat 
ventre... 
Horaires d’ouverture : 10h30 à 11h30
Entrée libre

Samedi 4 mars
Médiathèque   
SEMAINE « Joué 
ensemble pour les Droits 
des femmes »
Les p’tits philos : « Fille, garçon : 
pareils, différents, égaux ? »
Atelier-discussion pour les 7-10 ans. 
Dans le cadre de « Joué ensemble 
pour les Droits des femmes ». On 
entend beaucoup parler de l’égalité 
entre les filles et les garçons. Est-
ce que ça veut dire qu’on est tous 
pareils ? Quelles sont nos différences, 
nos ressemblances ? Peut-on être 
différents mais être traités avec 
égalité? Viens réfléchir et échanger 
tes idées avec La Fabrik à Philo, un 
atelier de philosophie animé par Cécile 
Monjauze.
Gratuit, sur réservation au 02 47 73 
32 04
Horaires d’ouverture : 15h30
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4 au 12 mars
Galerie du Parc   Exposition
« Sculptures d’au-delà des 
mers » d’Alain Polydor
« Bestiaire » et « Courbes 
et volupté » peintures de 
Magali Potesta
Horaires d’ouverture : tous les 
jours de 14h30 à 18h
Entrée libre

Samedi 4 mars a 14h30
Espace Malraux   Chanson
Chantal Goya
Sur la Route Enchantée
Chantal Goya enchante petits et 
grands avec son nouveau spectacle 
Retrouvez le grand ballet de 
Polichinelle, Bécassine, le Chat botté, 
Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds 
nickelés, Jeannot Lapin, Loup-Loup... 
et même Guignol pour un merveilleux 
spectacle plein d’émotions de Jean-
Jacques Debout.
Sur la Route Enchantée, Marie-Rose, 
l’héroïne de toujours, interprétée 
par Chantal Goya, crée un univers 
fantastique entre forêt de Brocéliande 
et château du Chat botté, depuis 
lesquels nous retrouverons nos 
personnages préférés en chanson.
Venez tous avec nous sur cette belle 
Route Enchantée !
Grande salle
Tarifs : Carré Or 50 €, Cat.1 43 €, 
Cat.2 30 €

Dimanche 5 Mars a 17h
École de musique   Concert
Salle de l’Escale à St Cyr-
sur-Loire
Orchestre à cordes composé des 
classes de violon, alto, violoncelle et 
contrebasse des écoles de musique de 
Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours et 
Saint-Cyr-sur-Loire
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Mercredi 8 mars a 15h
Médiathèque   
À vous de Joué ! 
Jeux de société pour petits et 
grands
Atelier jeux de société proposé par 
l’équipe de la Médiathèque. L’occasion 
de partager, en famille ou entre amis, 
un moment ludique.
À partir de 4 ans
Gratuit, sur réservation au 
02 47 73 32 04

Mercredi 8 mars a 18h30
École de Musique   Concert
SEMAINE « Joué 
ensemble pour les Droits 
des femmes »
École de Musique Concert dans le 
cadre de la Journée des Droits de la 
Femme. Participation d’élèves et de 
professeurs. 
Salle Lalo - Entrée gratuite

Jeudi 9 mars a 19h30
Le Temps Machine   Concert
DERYA YILDIRIM & GRUP 
SiMSEK + leni 
Derya Yıldırım & Grup Şimşek fait 
partie de la nouvelle ère pop en 
Turquie, nous ramenant aux origines 
de la scène alternative d’Istanbul des 
années 60 et 70. Dans Dost, son 
nouvel album, le groupe partage des 
sensations psyché-pop anatoliennes 
grâce à une voix envoûtante et à un 
doux mélange d’instruments divers. 
En ouverture, c’est également de la 
pop, celle de l’un des groupes du 
Suprême LTM : Leni !
Club - 8€ - 10€ - 13€ - 15€
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Mercredi 8 mars a 15h

Espace Malraux   Mercredi en famille

La Disparition 
Compagnie Wonderkaline
Une aventure palpitante pour enquêteurs en herbe. Depuis sa chute dans 
l’escalier, Tata Lassa ne peut vivre seule et refuse de partir vivre dans un Ehpad. 
La famille de Josette et Balthazar s’installe donc dans sa grande, très grande et 
vieille, très vieille maison à l’entrée de la ville – ou à la sortie, tout dépend d’où l’on 
vient. La maison est un ancien moulin entouré d’un immense parc en bordure de 
forêt. Au cœur du parc se trouve une source. Tata Lassa rouspète et ronchonne 
toute la journée. H2O, une corneille qu’elle a rapportée de ses voyages à travers 
le monde, est la seule à la supporter. Une nuit, Tata Lassa disparait. A-t-elle été 
kidnappée ? Mais comment ? Par qui ? Et surtout pourquoi ? Le commissaire 
Lavisse mène l’enquête. Pas convaincus par les raisonnements et déductions 
des adultes, Josette et Balthazar partent à sa recherche. L’exploration de la 
maison et du parc leur réserve bien des surprises. Deux comédien·nes jouent 
tous les personnages, humains, animaux, plantes… et nous emmènent dans cette 
aventure palpitante avec beaucoup d’humour et de fantaisie.
Conte et théâtre clownesque, à partir de 8 ans
Tarifs : Plein 9 €, Réduit 7 €, Enfant 5,50 €
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Jeudi 9 mars a 20h30
Espace Malraux   Concert
Laura Laune
Glory Alleluia 
L’impertinente Laura Laune repousse 
les frontières de l’irrévérence
Après une première tournée 
triomphale de plus de 500 
représentations à guichets fermés, 
Laura Laune fait son grand retour sur 
scène avec un nouveau spectacle 
plus attendu que jamais. Une noirceur 
assumée, une écriture percutante, 
un univers trash et sans limites : la 
réputation de l’ange de l’humour 
noir n’est plus à faire. Sur fond de 
dénonciation et à travers les sujets 
les plus sensibles, l’humoriste belge 
repousse encore et toujours les 
frontières de l’irrévérence avec finesse 
et second degré, dans un seul en 
scène très personnel.
Humour - Déconseillé aux - 14 ans
Tarifs : Cat.1 37 €, Cat.2 33 €

Jeudi 9 mars a 19h
Médiathèque   
SEMAINE « Joué 
ensemble pour les Droits 
des femmes »
Rencontre avec l’autrice Aurélia 
Blanc. Animée par le Bookclub de 
la librairie Bédélire. 
Initiée par le Judo Club Jocondien, la 
semaine « Joué ensemble pour les 
Droits des Femmes » est un projet qui 
associe différents acteurs de Joué-
lès-Tours dans le but de rappeler tous 
les combats qui ont été menés depuis 
longtemps pour l’égalité des sexes, 
et de sensibiliser le public au rôle de 
la femme dans la société. Ce sont 
ainsi des dizaines de manifestations 
qui sont proposées sur l’ensemble 
du territoire jocondien, du 6 au 12 
mars 2023. A ce titre, la Médiathèque 
accueille pour la première fois le 
BookClub féministe de la librairie 
Bédélire. BookClub qui nous fait le 
plaisir d’inviter Aurélia Blanc, pour ses 
deux derniers ouvrages « Tu seras 
un homme-féministe-mon fils ! » qui 
se veut « un manuel d’éducation 
antisexiste pour les garçons libres 
et heureux » et «Tu seras une mère 
féministe ! manuel d’émancipation 
pour des maternités décomplexées et 
libérées».
Entrée libreSamedi 11 mars a 15h

École de musique   
CONTE EN MUSIQUE
D’après le conte japonais «Issun 
Bôshi» avec des élèves des classes 
de piano et Laurence Campana de la 
médiathèque. 
Salle Lalo - Entrée gratuite
Entrée libre École de musique
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Samedi 11 mars a 10h30
Médiathèque   
SEMAINE « Joué 
ensemble pour les Droits 
des femmes »
Le samedi c’est dit ! Spécial « 
Droits des Femmes ». Partage de 
coups de cœur. Afin de poursuivre 
notre engagement dans le projet 
« Joué ensemble pour les Droits des 
Femmes », nous proposons cette 
séance spéciale du « Samedi c’est dit 
», pour vous partager nos coups de 
cœur autour des questions des droits 
des femmes, du féminisme ou du Girl 
Power !
Entrée libre

Samedi 11 mars a 19h30
Le Temps Machine   
PI JA MA + XAMELEON
Sur son nouvel album Seule sous 
ma frange, Pi Ja Ma offre des titres 
denses et personnels. Imbibées 
de romantisme, ses compositions 
remettent l’amour au goût du jour 
: l’incertitude des sentiments, les 
applications de rencontre et la joie 
du célibat sont magnifiées sur des 
mélodies rappelant le doo-wop des 
années 1950 ! Xameleon est un trio 
d’indie pop, qui tricote des chansons 
en français et en anglais, empreintes 
de la nostalgie de moments passés et 
à venir.
Club : 5€ - 7€ - 10€ - 12€

Dimanche 12 MARS a 11h
Ecole de musique   Concert
Concert du dimanche 
INSPIRATIONS POPULAIRES 
Violon, clarinette, piano 3 
Compositeurs : Darius Milhaud, Aram 
Khatchaturian, Paul Schoenfield, 
3 ambiances différentes pour nous 
emmener de Paris à Moscou et 
terminer le voyage dans le Michigan. 
Ces 3 compositeurs ont en commun 
leurs inspirations issues des musiques 
populaires, savamment alliées au 
cadre de la musique classique. 
Avec Camille Poirier-Bonifait, piano ; 
Samuel Bonifait, violon ; François-
Xavier Bouton, clarinette
Tarif : 7€ / Gratuit pour les 
élèves des écoles de musique de 
l’agglomération
Salle Lalo



22

R
e

n
d

e
z

-v
o

u
s

 c
u

lt
u

r
e

ls
 /

 ja
n

v
ie

r
 -

 a
v

r
il

 2
0

2
3

Dimanche 12 mars

Médiathèque   

Quand tu aimes, il faut partir…
Un concert-lecture interprété par Élisabeth Boulanger, Pierre Léger & Bernard 
Pico. Dans le cadre du Printemps des Poètes et des Dimanches de la 
Médiathèque. Poèmes, chansons, musiques... pour évoquer avec humour ou 
émotion, le voyage, l’inconnu, le merveilleux, mais aussi l’exil, le mur, la frontière, 
le visage de l’étranger. Artiste lyrique & libraire, Élisabeth Boulanger chante et 
lit. Et déambule à travers les histoires humaines, les destins accumulés depuis 
la nuit des temps ; et les fredonne, ces vies, les murmure... ou les entonne ! 
Dramaturge et comédien, Bernard Pico mène une vie autour du mot - de son écho 
dans les existences -, partageant sa joie de dire. Poètes, écrivains, penseurs... Il 
les donne à mettre en bouche et au cœur, à les « réfléchir », comme miroir des 
âmes. Contrebassiste, Pierre Léger contrebasse ! Il contrebasse jazz, blues, avec 
un zeste de free - un soupçon ! -, et même il archette ! Alors que la nature l’a doté 
d’une voix, Pierre Léger ne chante pas. Quoique... la vie réserve de ces surprises 
! Avec des textes de Blaise Cendrars, Edmond Jabès, Charles Baudelaire, Paul 
Virilio, Régis Debray, etc.

Gratuit, sur réservation au 02 47 73 32 05
Horaire : 15h30
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Lundi 13 mars a 19h30
Le Temps Machine   Concert
Fuzz + 1ère partie 
Après II, sorti en 2015, Fuzz a signé 
son grand retour en 2020 avec III et 
vient enfin faire sa tournée française ! 
Les instruments rugissent, la batterie 
martèle, le rock, parfois punk, garage, 
toujours puissant, envoie sans jamais 
faiblir d’intensité. Accompagné par 
Charles Moothart et Chad Ubovic, Ty 
Segall veille au grain !
Grande salle - Tarifs : 13€ - 15€ - 
18€ - 20€

15 et 17 mars
Médiathèque   
La Fête du court métrage à 
la Médiathèque
Manifestation annuelle, La Fête du 
court métrage est née de la volonté de 
mieux faire connaître le court métrage 
au plus grand nombre. Pendant une 
semaine, du 15 au 21 mars, cinéphiles 
ou néophytes, jeunes publics, familles 
et passionnés, explorent la magie 
du court, partout en France et à 
l’international, à l’occasion de cette 
grande fête gratuite et ouverte à tous. 
La Médiathèque de Joué-lès-Tours 
souhaite s’associer à cet événement 
en proposant deux séances de 
projection de courts-métrages : 
Mercredi 15 mars à 15h la Fête du 
court métrage pour le jeune public 
Programme à destination des plus 
jeunes : de l’aventure, de l’émotion, 
du rire, pour que chacun y trouve son 
bonheur. Vendredi 17 mars à 19h 
la Fête du court métrage pour tous 
publics l’excellence et la diversité de la 
création cinématographique au format 
court pour tous publics.
Entrée libre

Mercredi 15 mars a 14h30
Le Temps Machine   
Conte musical 
PLANÈTE CORAIL 
Tonia vient de Planète Corail, une 
planète post-Terre à l’écosystème 
empathique et harmonieux. L’année 
de ses 10 cycles, pris·e de curiosité, 
Tonia veut comprendre de ses 6 yeux 
d’où viennent les courants électriques 
qui font pleuvoir sur sa communauté. 
Un soir, Papikton, un papillon à peau 
de plancton, vient toquer à son tronc, 
et lui offre l’occasion de se mettre en 
route pour mener son enquête...
Club - Tarif unique : 5€ - À partir de 
8 ans

Vendredi 17 mars a 19h30
Le Temps Machine   Concert 
ATILI & GUEST + PRENDY 
Après avoir assuré la première de 
Biga*Ranx en octobre, Atili déploie 
ses ailes pour prendre son envol 
au travers de titres marqués de son 
sceau : une vibe électro festive et 
teintée de sonorité dub, retraçant son 
parcours mais dévoilant déjà son futur. 
Un nouvel album est en préparation 
pour venir égayer les prochains mois !
Tarifs : 15€ - 17€ - 20€ - 22€
Grande salle
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18 mars au 1er avril

Espace Malraux   

23e édition de Circuit Biscuit
Festival de spectacles pour les tout-petits

C’est dans la douceur du coton, dans l’espièglerie des poussins et des pieds qui 
n’en font qu’à leur tête, dans un ailleurs fait de sons, de voix et de musique que se 
déroulera la 23e édition de Circuit Biscuit.

Du 18 mars au 1er avril 2023, les tout-petits pourront découvrir des histoires et 
des comptines à écouter, à goûter et à savourer ensemble.
Dix spectacles et trente et une représentations seront proposés dans les quartiers 
de Joué-lès-Tours, au sein des structures culturelles et des lieux d’accueil 
de l’enfance et des familles (Espace Malraux, École municipale de musique, 
Médiathèque, Maison de la petite enfance, accueil de loisirs La Borde, Espace 
Tremplin, centres sociaux), à La Parenthèse à Ballan-Miré et à l’Espace Jacques 
Villeret à Tours, qui s’associent à cette édition.

Le festival sera lancé à l’Espace Malraux le samedi 18 mars 2023 autour 
d’ateliers, de lectures, de chansons et d’une exposition réalisée par les enfants 
des structures Petite enfance, ouverts à tous. Un atelier de danse prénatale sera 
également organisé à destination des futures mamans pour mieux accueillir leur 
bébé.
Nous vous attendons nombreux et vous donnons rendez-vous dès le 18 mars 
pour partager de beaux moments de complicité, de jeux, de chants, de lecture, de 
danse, de découvertes et d’éveil au spectacle vivant, en famille.

Jeune public
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18 au 30 mars
Galerie du Parc   Exposition
Entre nous au Parc
C’est une histoire de famille ou 
presque : Gyslaine Pachet Micheneau 
va exposer avec son fils Ludovic 
Pachet, tous les 2 artistes peintres 
au couteau, et avec son époux Jean 
Bernard Pachet, photographe, ils sont 
accompagnés par Sandrine Lemoult 
sculptrice.
Horaires : lundi à vendredi : 14h30 
à 18h - Samedi et dimanche : 10h à 
12h et 14h30 à 18h

Samedi 18 mars
Médiathèque   
Sensibilisation au 
nettoyage des données 
numériques
Ateliers personnalisés en continu 
et sans rendez-vous
Pour la 2ème année consécutive, 
la Médiathèque participe au 
Cyber World CleanUp Day, une 
journée internationale consacrée 
à la sensibilisation du nettoyage 
des données numériques. Source 
de grands progrès, le numérique 
représente toutefois 4% des 
émissions mondiales de gaz à effet 
de serre ! À ce titre la Médiathèque 
souhaite participer activement à 
cette démarche et vous propose des 
ateliers pratiques personnalisés afin 
de vous aider à identifier et supprimer 
les données inutiles de vos appareils.
Vous êtes invité(e)s à venir avec 
votre propre matériel (smartphones, 
tablettes...)
Entrée libre
Horaires : 10h à 13h

Dimanche 19 mars
Le Temps Machine   
FOIRE AUX DISQUES, 
VINYLES ET CD’S
LE TEMPS D’UN DISQUE #5  
Après deux ans d’absence, la foire 
aux disques du Temps Machine, 
l’événement incontournable pour 
tous les mélomanes, revient pour une 
cinquième édition ! Au programme, 
des disques bien sûr, mais aussi 
de quoi se rafraîchir et se restaurer. 
Cette année, un goûter concert 
avec Frank (blues-rock) vous sera 
proposé à 16h pour allier tous les 
plaisirs ! Demande d’inscription 
pour les exposant·es (particuliers ou 
professionnel·les) auprès de Nathan : 
accompagnement@letempsmachine.
com
Horaires : 11h à 18h
Hall, Club, Grande salle – Entrée 
libre
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Mardi 21 mars a 19h30
Le temps machine   
POÉSIE LECTURE
LE PRINTEMPS DES POETES 
C’est la deuxième scène ouverte à 
la poésie des Centres sociaux de la 
Rabière et du Morier ! Les musiciens 
Mathieu Burgot et Benoît Delacoudre 
mélangeront leur univers électro 
vintage à vos mots et feront résonner 
les guitares, pianos et autres synthés 
au gré d’interprétations d’œuvres 
musicales d’ici et d’ailleurs. Venez 
écouter, lire, déclamer, slamer chanter 
les textes que vous écrivez ou ceux 
que vous aimez.
Club – Entrée libre

Jeudi 23 mars
Médiathèque / Le Temps 
Machine 
Dès 18h30, au Temps Machine
Soirée «Cuvée Scène Locale, 
millésime 2022».
7ème Soirée «Cuvée Scène Locale» 
consacrée à la scène musicale 
tourangelle. Organisée par plusieurs 
médiathèques du département, 
Le Temps Machine, 37 Degrés et 
en partenariat avec Prog et Radio 
Campus, cette soirée « live » entend 
enrichir votre culture musicale 
tourangelle et vous faire découvrir les 
lauréats de ce millésime 2022... 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Samedi 25  mars a 17h30
École de musique   Concert
CONCERT DE PRINTEMPS
Batterie Fanfare La Renaissance. Les 
Tambours Tourangeaux. Orchestre 
2ème Cycle École de Musique
Entrée gratuite - Espace Clos neuf

Mardi 21 mars a 20h
Espace Malraux   Musique
Roch Voisine 
Americana 2.0
Americana 2.0, un spectacle 
chaleureux qui regroupe tous les 
standards américains. Après le succès 
de sa tournée acoustique, Roch 
Voisine revient pour présenter son 
nouveau spectacle Americana 2.0.
Entouré de quatre musiciens de talent 
qui uniront leurs voix à la sienne, 
Roch Voisine présentera un concert 
dépouillé et chaleureux autour des 
morceaux qui ont accompagné sa 
jeunesse et qui l’habitent encore 
aujourd’hui. De grands hits country-
folk-rock américains des années 
1950, 1960 et 1970 rendant hommage 
aux géants du genre tels que Willie 
Nelson, Elvis, Roy Orbison, Neil 
Young, Willie Lamothe, Johnny Cash 
et tant d’autres. Crazy, Suspicious 
Minds, Mille après mille, Take It Easy, 
Always on My Mind, Ring of Fire, City 
of New Orleans Salut les amoureux, 
Pretty Woman, Sundow ou encore 
Heart of Gold comptent parmi les 
titres qui risquent fort de se retrouver 
au programme de cette nouvelle 
performance du chanteur qui soulève 
encore les foules comme les critiques !
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Vendredi 24 mars a 20h30
Espace Malraux   Concert
Camille et Julie Berthollet 
Séries
En co-accueil avec Az Prod dans le 
cadre du festival Bruissements d’Elles 
Camille et Julie nous offrent une 
symphonie en séries ! De retour sur 
scène avec leur nouvel opus intitulé 
Séries, Camille et Julie Berthollet 
nous plongent dans l’univers captivant 
des séries télé d’hier et d’aujourd’hui 
à travers les plus beaux thèmes 
musicaux composés pour le petit 
écran. Passionnées de séries comme 
les jeunes de leur génération, mais 
aussi leurs aînées, Camille et Julie 
construisent leur programme sur des 
pièces écrites pour les séries d’hier et 
d’aujourd’hui. De Mission: Impossible 
à Game of Thrones, de La Panthère 
rose à The Crown, d’Amicalement vôtre 
au chant révolutionnaire Bella Ciao 
(La Casa de Papel) et jusqu’à la toute 
dernière saison de Lupin, le duo virtuose 
offre ici, en version symphonique ou 
chambriste, les plus belles mélodies de 
John Barry, Lalo Schifrin, Max Richter et 
autres géants musicaux du petit écran. 
Les deux jeunes musiciennes invitent 
ainsi la musique créée pour le petit 
écran à rejoindre la famille des grandes 
œuvres symphoniques. Avant-scène 
- 19h30 – Hall de l’espace Malraux 
Avec les élèves des classes de violon 
et musique de chambre de l’Ecole de 
Musique. 
Tarifs : Plein 40 €, Carte EM 33 €, 
Réduit 37 €, Enfant 20 €

Samedi 25 mars a 10h30
Médiathèque   
Déclic ! 
Le numérique mode d’emploi
À la découverte des podcasts : la 
radio en mode «streaming»
Présent depuis une dizaine d’années 
dans le paysage audiovisuel, le 
podcast est LE support populaire 
chez les amateurs de programmes 
radio. Caractérisé par son format 
portable et «à la demande» il vous 
permet d’écouter un grand nombre de 
contenus créatifs et originaux (fiction ; 
témoignages ; culture ; etc.). 
À travers une présentation ludique 
de ce concept innovant, cet atelier 
vous présentera une sélection variée 
de nos podcasts «coups de cœur» et 
vous expliquera les différents moyens 
d’accéder à ces contenus sur le web.  
Vous êtes invité(e)s à venir avec votre 
propre matériel.
Gratuit, sur réservation au 
02 47 73 32 06

Samedi 25 mars
Le temps machine   Concert
NOVEMBER ULTRA + 
LEIHO 
À travers ses morceaux, November 
Ultra nous plonge dans la lecture de 
son journal intime. Elle partage des 
histoires, lumineuses et sombres, 
mises en musique au son d’une pop 
patinée d’influences R&B et folk. Dans 
l’intimité d’une guitare et d’une voix, 
Leiho nous promène dans son univers 
pop folk influencé de soul et de R&B.
Grande salle - Club - 10€ - 12€ - 
15€ - 17€
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Mercredi 29 mars a 16h30
Médiathèque   
Au bout du conte : «La 
soupe à caillou»
Connaissez-vous la soupe « à » 
caillou de l’homme qui n’avait pas de 
maison ? Pour la préparer, il faut un 
beau caillou tout rond, une marmite… 
Et bien d’autres choses encore 
! Venez écouter et vous saurez. 
Un conte traditionnel qui parle de 
générosité et de partage.
Entrée libre 
À partir de 5 ans

Dimanche 26 MARS 10h et 11h30
École de musique   Concert
Cie Voix Libres 
Dans le cadre des Concerts du 
dimanche et du Circuit Biscuit TOUTE 
PETITE SUITE : solo pour voix et 
percussions dédié aux petits et 
grands Au cœur d’un dispositif qui 
évoque un petit orchestre de chambre, 
Charlène Martin explore les sens et 
les émotions que suscite l’évocation 
des éléments : eau, air, feu, terre. 
Conception, écriture, interprétation : 
Charlène Martin.
Salle Lalo - Tarifs adulte 
accompagnant 7 €, enfant 5,50 € - 
Gratuit pour les élèves des écoles 
de musique de l’agglomération.
(deux séances petite jauge)

Dimanche 26 mars a 16h
Espace Malraux   
Concerto pour deux 
clowns 
Les Rois Vagabonds
DIMANCHE EN FAMILLE
Cirque, clown, un duo saugrenu de 
clowns acrobates.Tout commence 
comme un concert de musique 
classique avec au programme Vivaldi, 
Strauss, Bach et le Boléro de Ravel, 
un concerto interprété par deux clowns 
acrobates, musiciens équilibristes, 
mimes danseurs. Un drôle de couple 
de circassiens saugrenus : elle, 
poudrée, au port altier et avec une 
perruque du XVIIe siècle, au violon 
; lui, vêtu négligemment, trapu et 
maladroit, portant ballots de paille 
et vieux tuba. La musique classique 
succède aux pitreries. Les deux 
comparses nous entraînent dans 
leur univers poétique et délirant, 
leur douce folie contagieuse entre 
acrobatie et musique. On est surpris, 
on s’émerveille, on rit, on est ému. Un 
moment de bonheur simple à voir en 
famille !
Tarifs : Plein 26 €, Carte EM 21 €, 
Réduit 23 €, Enfant 13 €
à partir de 6 ans
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Mercredi 29 Mars a 20h30
Espace Malraux   Danse classique

Malandain Ballet Biarritz 
Mozart à 2 / Beethoven 6
Rencontre entre le génie de la 
musique et la virtuosité de la danse du 
Malandain Ballet 
Mozart à 2
En 1997, Thierry Malandain créé sur 
plusieurs concertos de Wolfgang 
Amadeus Mozart la pièce Mozart 
à 2. Au fil de la pièce, des duos 
s’enchaînent et rendent compte 
d’épisodes amoureux dans le 
contexte d’un bal, lieu propice à la 
fête mais révélateur des solitudes. 
C’est cette physionomie changeante 
d’un sentiment qui se mesure parfois 
à l’ampleur du manque que nous 
abordons. La musique porte les cinq 
couples, entre passion et tourments, 
et parcourent la « Carte du Tendre » 
qu’élaborèrent les beaux esprits du 
XVIIème siècle. Beethoven 6 Né d’une 
invitation de l’Opéra de Bonn, ville 
natale de Ludwig van Beethoven, à 
l’occasion du 250e anniversaire de sa 
naissance, Beethoven 6 puise dans 
la musique puissante et évocatrice 
du grand compositeur allemand. 
Thierry Malandain, signe ici une 
œuvre en phase avec la musique d’un 
Beethoven épris de liberté et d’idéal. 
La pièce présente la partie du ballet 
La Pastorale chorégraphiée sur la 6e 
symphonie « Pastorale ».
Tarifs : Plein 45 €, Carte EM 41 €, 
Réduit 43 €, Enfant 23 €

Vendredi 31 mars a 20h30
Espace Malraux   
La promesse Brel 
Arnaud Askoy
Spectacle musical Un spectacle musical 
pour ceux qui auraient rêvé d’applaudir 
Jacques Brel. Sur la scène plongée 
dans un clair-obscur, sa voix grave 
s’élève, les amateurs de Brel retiennent 
leur souffle... Non, Arnaud Askoy n’est 
pas Brel mais à l’entendre et à le voir, 
on pourrait y croire. Accompagné par 
des musiciens de renom, il offre une 
interprétation magistrale, il chante 
avec son corps. Arnaud donne chair, à 
sa manière, avec sincérité, au Grand 
Jacques. Un spectacle musical pour 
ceux qui auraient rêvé d’applaudir 
Jacques Brel. La promesse Brel, 
une promesse ambitieuse empreinte 
d’humilité. Une pépite !
Samedi 1er avril a 11h, 16h et 17h30 
Médiathèque   
La Promenade de Flaubert 
Théâtre à machines et marionnettes 
par la Cie la Générale des Mômes
Dans le cadre du festival Circuit Biscuit
Dans un décor de poésie mécanique, au 
fil des saisons Soleil et Nuage suivent 
les aventures de Flaubert, promeneur 
infatigable, face aux caprices du vent. 
Adapté du livre d’Antonin Louchard, 
ce théâtre à machines miniature pour 
marionnettes, comédiens, engrenages 
et boîte à musique, nous conte le destin 
joueur, le cycle de la vie et la résilience 
de tous les jours.
Gratuit, sur réservation au 02 47 73 
32 04 - À partir de 3 ans
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espace Malraux
Parc des Bretonnières, 
37300 Joué-lès-Tours
Billetterie : 02 47 53 61 61
Accueil billetterie du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h
www.espacemalraux-jouelestours.fr
espacemalraux@jouelestours.fr
espacemalraux.jouelestours
espacemalrauxjlt
Points de vente extérieurs :
réseaux France billet et Ticketmaster
Billetterie ouverte 1h30 avant les 
représentations.

le temps machine

49 Rue des Martyrs, 
37300 Joué-lès-Tours
02 47 48 90 60

Galerie du Parc
Parc de la Rabière
37300 Joué-lès-Tours
 02 47 73 32 00
galerieduparc@jouelestours.fr

structures culturelles

Mediatheque
1, rue du 8-Mai 1945 - BP 532
37305 Joué-lès-Tours cedex
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr
Plus d’informations sur 
mediatheque.jouelestours.fr
www.jouelestours.fr 
mediatheque.jouelestours
mediatheque.jouelestours

ecole de musique
7 rue George-Sand
37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr
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www.jouelestours.fr #jouelestours


