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Rendez-vous
culturels
LA FEMME QUI DANSE mardi 12 novembre
p.13

Espace malraux

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 !

Journees Europeennes du patrimoine
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50 ANS DE PHILATÉLIE
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JEAN-MARIE BIGARD

LES DIMANCHES DE LA MÉDIATHÈQUE
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© Aldo Brignone

Mercredi 11 : 17h - 19h et
Samedi 14 : 14h - 17h
École de musique Entrée libre

Portes ouvertes

Carré d’Art

Nicole Hurtault, Anne Loiseau, Aldo
Brignone, Dominique Poirier
Salon d’automne où quatre amis
peintres unis par la même passion
vous invitent à découvrir l’art figuratif.
Horaires d’ouverture : de 14h à 18h

du 17 au 28 septembre
Médiathèque Exposition

Patrimoine de papier :
les livres d’artistes de la
Médiathèque
Visites guidées samedi 21 et
dimanche 22 à 15h30 et 16h30

© L. Bourgeois
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Rendez-vous annuel de rentrée pour
découvrir et essayer les différents
instruments de musique enseignés
à l’École de musique. La rencontre
avec les professeurs est un moment
privilégié pour conseiller, diriger le
choix de l’enfant ou de l’adulte selon
certains critères et les encourager
dans leur coup de cœur.

Du 14 au 27 septembre
Galerie du Parc Exposition
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Mise en valeur de la collection de livres
d’artistes, en deux univers : les artistes
tourangeaux et des œuvres signées par
quelques grands noms.

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque : dimanche 22 septembre 14h / 18h
Exposition de livres d’artistes : 17/28 septembre avec présentations guidées
samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h30 et 16h30
Portes ouvertes classe musée : samedi 21 septembre 14h30 / 17h
et dimanche 22 septembre 10h / 12h30 et 14h30 / 17h
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Centre - ville “Exposition à ciel ouvert“ :
“Le vignoble de la Liodière au fil des saisons“ : 21 septembre / 31 octobre
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17 novembre
de 14h à 18h, c’est

culture pour tous

Samedi 28 septembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

Le Bal Saint-Louis

Dans le cadre des Rencontres de
Danses Urbaines, nous accueillons
TIONS
ANIMA leLE
S
Saint-Louis.
C bal
A
SPECT IONS
IT
EXPOS LE BAL SAINT-LOUIS
Quand le brass band Big Joanna
rencontre la SoulShine Cie, ça donne
le Bal Saint Louis ! Les 6 musiciens et
dimanche 22 septembre
4 danseurs hip-hop s’affranchissent
Médiathèque
de 14h à 18h
des codes et proposent aux
Ouverture exceptionnelle
La Médiathèque ouvre les dimanches
!
spectateurs
de devenir le temps d’une
pour les Journées européennes
du
chorégraphie ou d’un soultrain les
Parc de la Rabière
Patrimoine
stars du dancefloor !
Visites guidées de l’exposition
DJ 1-VERSE
Patrimoine de papiers, les livres
En deuxième partie de soirée, DJ
d’artistes de la Médiathèque à 15h30
1-Verse prolongera les festivités avec
et 16h30
un dj set des plus funky.
TARIFS : Carte LTM : 8 € / Prévente
er
mardi 1 octobre
: 13 € / Sur place : 15 €
de joué-lès-tours

DÉCOUVERTE LOISIRs SAVOIRs

Espace Tremplin

1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00 - mediatheque@jouelestours.fr
mediatheque.jouelestours.fr

à 18h
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THÉÂTRE FORUM

sur le thème de «Grandir en
Confiance» par le Barroco Théâtre
Entrée Libre et gratuite - À partir de
7 ans

Vendredi 4 octobre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

LAS AVES + Lulu Van Trapp

LAS AVES
Par ses lives aussi percutants que
brillants, LAS AVES promet un second
album d’une puissance sonore radicale
et explosive.
LULU VAN TRAPP
Leurs chansons touffues, leurs
déguisements qui brillent et une voix
de maboule forment une symbiose
parfaite enveloppée dans une pop
mystique et acide, teinté de rock,
minutieuse, brutale et joyeuse.
TARIFS Carte LTM : 8 € / Prévente :
6 13 € / Sur place : 15 €

Jeudi 10 octobre
Le Temps Machine

de 19h45 à 23h30

Pépite + Philémone

PÉPITE
Leur musique est une rencontre, une
collision entre la chanson française,
l’Amérique et la Jamaïque. Thomas
chante, et écrit, le plus souvent, « à
partir de souvenirs imprécis ». Édouard
y apporte les choeurs, sa passion
des nouveaux sons, des couleurs
flottantes, des allusions à double fond,
des envols lentement prémédités…
PHILÉMONE
Seule sur scène, avec sa voix et
ses machines, elle multiplie les
explorations sonores électroniques et
vocales créant un univers unique à la
croisée des mondes à la fois dansant,
contrasté et énergiquement pop.
danse.
TARIFS Carte LTM : 5 € / Prévente :
8 € / Sur place : 10 €

Galerie du Parc Exposition

50 ans de philatélie
Association philatélique jocondienne

A l’occasion de ses 50 ans l’Association Philatélique Jocondienne propose une
découverte de la planète timbres.
Il sera présenté essentiellement des thématiques Jocondiennes : cartes
postales anciennes, rues de la ville dont le nom est celui d’un personnage
célèbre ; mais aussi d’autres sujets : sports, faune, flore ……
Cette présentation a été conçue spécialement pour cette exposition.
Horaires d’ouverture : de 10h à 18h
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Du 5 au 8 octobre
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Vendredi 11 octobre
Le Temps Machine de 19h45 à 22h45

Tackt#28 avec Roman
Rouzine + Seyhn Sohl

ROMAN ROUZINE
C’est dans un style néoclassique à la
frontière entre le rock moderne et la
musique orchestrale que la musique du
guitariste franco-ukrainien trouve son
essence. Son jeu est fortement marqué
par la qualité de son vibrato et son
utilisation des gammes aux couleurs
singulières.
SEYHN SOHL
Ce quatuor électronique vous plongera
dans un univers onirique, relatif à
Seyhn, ancêtre de notre planète Terre.
TARIFS : Carte LTM : Gratuit /
Prévente : 5 € / Sur place : 7 €

Samedi 12 octobre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

Samedi 12 octobre
Médiathèque de 15h à 16h

Viens tel que tu es!

Conférence dansée par Olivier
Lefrançois.
Si son titre peut évoquer des images de
fast-food ou de culture grunge, c’est de
danse et de partage dont il s’agit dans
cette conférence dansée proposée
par Olivier Lefrançois. Démonstrations
à l’appui, le chorégraphe et danseur
de la compagnie « Espace des sens
» retrace l’évolution des danses hip
hop pour mieux illustrer les valeurs de
positivité, de créativité et d’invitation au
dépassement qui leurs sont propres.
Dans le cadre des Rencontres de
Danses Urbaines
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
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Guitare en main, Miossec pose sa voix
sur des couleurs sonores précisément
choisies, évoquant l’urgence et le
frisson du présent. Quiconque est
arrivé jusque là en ayant vécu des
blessures, surmontés des obstacles,
des pertes, des tourments et des
désillusions ressent, dans cet album,
la tristesse et l’optimisme des êtres
vivants que nous sommes.
LESNEU (SOLO)
Attachante mixture de guitares
mélancoliques, de basse roulante et
de claviers vaporeux, le projet solo de
Lesneu trouve son essence dans la
ville de Lesneven dans le Finistère.
TARIFS : Carte LTM : 17 € / Prévente
: 22 € / Sur place : 24 €
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Samedi 12 octobre 20h30
Espace Malraux Danse – 55 min.

CARTES BLANCHES
CCN Compagnie Käfig

Dans le cadre des 21es Rencontres de
Danses Urbaines
Après Pixel, la Compagnie Käfig
revient avec Cartes Blanches
Cartes Blanches est une pièce
créée en 2016 pour les 20 ans de la
compagnie Käfig. Elle a été conçue
comme le lieu de retrouvailles amicales
et complices entre six danseurs
emblématiques.
De 13 à 26 €

© Benoîte Fanton

MIOSSEC

17 novembre
de 14h à 18h, c’est

culture pour tous

TION
ANIMA L
AC
T
C
E
P
S
ITIO
EXPOS

dimanche 13 octobre
à 18h
Médiathèque de 14h
La Médiathèque ouvre les dimanch

Ouverture exceptionnelle
Parc de la Rabière

Retrouvez tous les services de la
Médiathèque
DÉCOUVERTE LOISIRs SAVOIRs

1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00 - mediatheque@jouelestours.fr
mediatheque.jouelestours.fr

Jeudi 17 octobre
Le Temps Machine

La Novia + Ni
dimanche 13 octobre 11h
École de musique salle Lalo

Concert du dimanche

MLADI - sextuor à vent
Leoš Janáček, (1854-1928) est l’un
des grands compositeurs tchèques
modernes avec Bohuslav Martinů et
ses illustres prédécesseurs Bedřich
Smetana et Antonín Dvořák.
Mladi, qui signifie « Jeunesse » en
tchèque, est une œuvre écrite pour
flûte, hautbois, clarinette, cor, basson
et clarinette basse. Elle évoque avec
légèreté les jours heureux de la vie
estudiantine du compositeur à Brno.
Avec Julien Grangeponte, Sandy
Landré, François-Xavier Bouton,
Philippe Galland, Thierry Renoncé et
Benjamin Auger.
Tarif : 7€ / Gratuit pour les
élèves des écoles de musique de
l’agglomération

de 19h30 à 23h30

Le Temps Machine et le Petit faucheux
s’associent et vous présentent La
Nòvia + Ni
LA NÒVIA
Ce collectif est un lieu de réflexion et
d’expérimentation autour des musiques
traditionnelles et/ou expérimentales.
La pluralité de ces acteurs - musiciens,
graphiste, enseignant en école d’art
ou en écoles de musique - crée
une dynamique et une cohérence
esthétique forte.
NI
Un grand méchant Ni, qui aurait
troqué la linéarité des routes de l’Ain
dont il vient contre des architectures
impossibles, qui tiennent à grand
renfort d’électricité, de polyrythmies
apatrides et de nervosité virtuose. Un
grand bûcher festif au milieu duquel la
forme couplet-refrain et les mesures
4/4 lâchent un dernier râle avant d’être
réduites à l’état de cendres.
TARIFS : Carte LTM : 8 € / Prévente :
13 € / Sur place : 15 €
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de joué-lès-tours
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Vendredi 18 octobre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

Tinariwen

Laissez-vous transporter par les
sonorités touaregs et égarez vous
entre les dunes et les montagnes du
Sahara. Née de réunions de bergers
nomades autour du feu, guitares à la
main et bidon d’essence en guise de
percussions, la musique de Tinariwen
est un appel au retour aux sources.
Une musique d’exil évoquant l’époque
où les peuples du Sahara pouvaient
circuler librement à travers cet
immense désert et où les frontières
n’existaient pas.
TARIFS : Carte LTM : 22 € / Prévente
: 27 € / Sur place : 29 €

Mardi 29 octobre
Le Temps Machine de 19:45 à 23:45

Rendez-vous culturels / septembre - decembre 2019

OISEAUX TEMPÊTE &
FRIENDS
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OISEAUX TEMPÊTE & FRIENDS
From Somewhere Invisible, leur
dernier album, sonne comme un
ensemble puissant, luxuriant et
psychédélique. Ce collectif à géométrie
variable transcende les frontières
de l’improvisation où free-rock, jazzpunk, avant-garde et électronique
expérimentale s’entrechoquent.
JESSICA MOSS
Violoniste aguerrie et membre de The
Silber Mt. Zion Memorial Orchestra,
Jessica Moss s’est construit un style
et une structure uniques au fil de ses
collaborations. Mise en abyme de
périodes de trouble, la musique de
l’artiste combine à la fois le violon et
une multitude de pédales d’effets.
TARIFS : Carte LTM : 5€ / Prévente :
8€ / Sur place : 10€

Samedi 19 octobre
Le Temps Machine de 19:45 à 23:45

Stuffed Foxes (Release
Party) + Wild Fox

STUFFED FOXES
Imprégné par la culture psychédélique
des années 60 à aujourd’hui, du garage
ou encore du shoegaze des années 90, le
groupe semble sortir tout droit des années
70. Leurs lives, intenses, entrelacent des
passages d’une rare intensité avec des
phases mélodiques et hypnotiques aux
chants remplis de reverb.
WILD FOX
Jeune quatuor saumurois au look
remarquable, Wild Fox ne cesse
d’étonner par sa précoce maturité
musicale. Influencé par le psyché des
Black Angels et la pop des Artic Monkeys,
le groupe explore les confins de l’univers
garage rock.
TARIFS : Carte LTM : 5 € / Prévente : 8
€ / Sur place : 10 €

Jeudi 31 octobre
Le Temps Machine

de 19:45 à 23:30

Thé Vanille (release
party) + Équipe de Foot

THÉ VANILLE (RELEASE PARTY)
Les THÉ VANILLE sortent enfin leur
deuxième EP « Ville Hantée ». Et pour fêter
ça, ils ont décidé de faire les choses bien
: grondements de fuzz DIY, fûts martelés,
refrains scandés à l’haleine de bière, de
quoi réveiller le plus mort des morts. . Les
incantations anti-sataniques seront récitées
par Thé Vanille accompagnés de leurs
copains de route et de coeur Équipe de Foot.
ÉQUIPE DE FOOT
Mélange de pop aventurière et de grunge
hypnotique, Marilou, leur nouvel album,
résonne comme la synthèse émotionnelle de
ses deux acolytes.
TARIFS : Carte LTM : 5 € / Prévente : 8 € /
Sur place : 10 €

Espace Malraux Musique

LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
En co-accueil avec Le Petit Faucheux

Le nouveau Godfather de la soul new-yorkaise !
Bercé par James Brown ou Eddie Floyd depuis son enfance, et fort d’une
carrière de près de 50 ans, Lee Fields est sans aucun doute le nouveau
Godfather de la scène soul contemporaine.
Sur scène, Lee Fields prend toute sa dimension, avec sa voix magistrale et sa
présence charismatique héritées des légendes de la Soul et du Gospel. Il est
aussi accompagné par un groupe de musiciens d’exception, experts dans l’art
de recréer les grooves et les sonorités des grandes heures de la musique afroaméricaine.
Tarif : de 16 à 32 €
Billetterie : 02 47 53 61 61

© Sesse-Lind
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Vendredi 18 octobre - 20h30
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© Elie Triffault

© L Dubois

Du 1er au 13 novembre
Galerie du Parc Exposition

Ancres du regard
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Photographies et cyanotypes de
Laurent Dubois / Courants et flux
sonores par Bertrand Girardregard
« La pierre, le bois, l’eau, le feu nous
délivrent un message originel et
comme un miroir des temps anciens,
reflètent ce que nous sommes. C’est
ce message que je tente de traduire
au moyen de techniques à chaque fois
différentes mais qui traduisent au plus
profond mon ressenti de la matière.
Un ressenti que l’univers sonore de
Bertrand Girard éclaire et amplifie ».
Laurent Dubois.
Horaires d’ouverture : du mardi au
dimanche de 15h à 18h30
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Mardi 5 novembre 14h15 et 20h
Espace Malraux Jeune Public
Théâtre – vidéo – objet / 1h

UN VIDE NOIR GRÉSILLE
Compagnie 55
Isaac, l’expérience du rêve
Isaac a neuf ans. Il est atteint
d’un glaucome. Il va perdre
progressivement la vue. Un jour,
son ophtalmologiste lui parle de
Galilée et de sa cécité. L’enfant va
alors remplir ses nuits des rêves de
Galilée, des inventions astronomiques
aux découvertes mathématiques,
du vide créateur à la profondeur de
l’imaginaire.
À partir de 9 ans - Tarif : de 7 à 14 €

Samedi 9 novembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

BROR GUNNAR
JANSSON
Mardi 5 novembre - 20h
Espace Malraux Musique

PAUL PERSONNE

Funambule (ou tentative de survie
en milieu hostile)
Guitariste de génie, reconnu par les
plus grands, Paul Personne a su
cultiver sa différence. Après plus de
30 ans de carrière, Paul est de retour
avec « Funambule (ou tentative de
survie en milieu hostile).
Tarif : de 32 à 43 €

Influencé par l’héritage légué par
les pionniers du blues, Bror Gunnar
Jansson s’est forgé son propre
univers onirique et mélancolique
où s’entremêlent aventures de
meurtriers évoluant dans une Amérique
fantasmée et légendes suédoises.
Le tout, conté par sa voix puissante,
reconnaissable et minimaliste. C’est
avec un nouvel album résolument rock,
«They Found My Body In A Bag», que
le multi-instrumentaliste suédois revient
à l’automne 2019.
TARIFS : Carte LTM : 10 € / Prévente
: 15 € / Sur place : 17 €

Espace Malraux Danse

LA FEMME QUI DANSE
Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault
Un solo qui retrace 40 ans de carrière
Marie-Claude Pietragalla fête cette année ses 40 ans sur scène. Dans ce seul
en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et de son art. Dans ce travail
elle conjugue témoignage oral et mémoire du corps. Elle est l’auteure ici de
textes inédits qui éclairent sur sa pensée, son ressenti, son expérience et ses
sources d’inspiration.
Durée 1h10
Tarifs : de 20 à 40 €
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© ascal Elliott

Mardi 12 novembre - 20h30
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culture pour tous
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Du 12 au 23 novembre
Mercredi 13 novembre - 15h30
Médiathèque Exposition
Médiathèque Conte
La Médiathèque ouvre les dimanches !
Parc de la Rabière

Exposition créée par Carbone et
Gijé
En partenariat avec l’association A
Tours de Bulles
A partir de 8 ans
de joué-lès-tours

DÉCOUVERTE LOISIRs SAVOIRs

1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00 - mediatheque@jouelestours.fr
mediatheque.jouelestours.fr

Jeudi 14 novembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30
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Thylacine + Jaffna
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THYLACINE
Roads vol.1, le second album de
Thylacine. Le jeune premier de la
scène électro française livre une
musique aux sonorités acoustiques,
envoûtantes et intimistes teintées de
saxophone, et de voix féminines.
JAFFNA
Alliez fluidité, minimal techno et
électropop, vous obtiendrez le cocktail
explosif électro vintage et ultraplanant
de Jaffna. Leurs influences multiples et
leurs parcours croisés enrichissent les
productions du duo iconoclaste.
TARIFS Carte LTM : 18 € / Prévente :
23 € / Sur place : 25 €

Histoires de poules
rousses

Elles ont l’œil vif et le bec fier, ces deux
Poules Rousses ! Mais elles n’ont pas
la même histoire : l’une vit avec des
compagnons paresseux et gourmands,
l’autre doit affronter courageusement
un renard terriblement rusé… Deux
contes pour découvrir qu’être poule
n’est pas toujours facile.
A partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

© Mickael Galerne

Naissance d’une BD

Du 16 novembre au
1er decembre
Galerie du Parc Exposition

L’éclat des couleurs

Michel Galerne, peinture non
figurative
Peintre autodidacte.
Après plusieurs années passées
dans le monde figuratif, l’analyse m’a
poussé vers une totale liberté, créant
un espace infini de la matière, du
mouvement, de la couleur.
Horaires d’ouverture : 15h-19h

Médiathèque

Ouverture exceptionnelle
Les dimanches de la Médiathèque
Un dimanche en BD : rencontres, dédicaces de bandes dessinées jeunesse
Des auteurs-illustrateurs jeunesse ayant participé au prix « Tour d’Ivoire de
mômes » viendront rencontrer les lecteurs, dédicacer leurs ouvrages et faire une
performance de dessin en direct.
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Dimanche 17 novembre 14h - 18h
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© Nicolas Gerardin

Mardi 19 novembre 20h30
Espace Malraux Théâtre

JACQUES GAMBLIN

Gamblin met les voiles !
En 2014, Thomas Coville tente à
nouveau le record du tour du monde
à la voile sur son trimaran de 30
m. Mais l’anticyclone de SainteHélène s’installe et l’aventure tourne
court. Pendant trente jours Jacques
communique quotidiennement avec
son ami. De la force et la beauté de
la relation entre ces deux aventuriers
nait une création singulière aujourd’hui
portée à la scène.
Tarifs : de 19 à 38€

Jeudi 21 novembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

Voyou + Raphaël Guattari

VOYOU
Oscillant entre chanson naturaliste
et électro chaloupée, la musique de
Voyou flotte à travers une pop plurielle
et hybride. Démonstration exigeante
de la légèreté de l’être, Voyou porte
un regard bienveillant sur son époque
et choisit de mettre la compassion et
l’amitié au cœur de sa musique emplie
de liberté et de richesse.
RAPHAËL GUATTARI
L’artiste a appris la guitare adolescent
et s’est, depuis, entouré d’un groupe
au groove certain. Il émane de
l’autodidacte tourangeau un talent
original et hybride.
TARIFS Carte LTM : 12 € / Prévente :
17 € / Sur place : 19 €
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Vendredi 22 novembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30
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LORD ESPERANZA

Entrez dans un voyage combinant
à la fois tirades introspectives,
révoltes altermondialistes et pointes
d’égocentrisme et laissez-vous porter
par les propos de l’artiste affinés au
cours de ses multiples expériences.
Lord Esperanza manie avec brio son
riche héritage culturel et porte ses
paroles sur des instrumentaux raffinés.
Du haut de ses 22 ans et de sa
discographie bien remplie, le rappeur
saura toucher votre âme.
TARIFS : Carte LTM : 12 € /
Prévente : 17 € / Sur place : 19 €

Vendredi 22 novembre 20h30
Espace Malraux Humour

HAROUN

Un spectacle sans concession où
l’humour est une arme de réflexion
massive
Tête de premier de la classe et sourire
en coin, Haroun lève le doigt avant de
vanner. Sans vulgarité, ni violence,
juste des vérités qui tapent là où ça
fait rire. Reconnu pour son écriture
acérée, sa justesse et ses analyses
fines, Haroun renouvelle l’art du standup.
Durée : 1h45 - Tarifs : de 35 à 39€

dimanche 24 novembre 11h
École de musique salle Lalo

JEUNES TALENTS

Ondubground x Misc
(Chill Bump) + Atili

ONDUBGROUND X MISC
Muni d’une riche productivité artistique,
le groupe explore toutes les facettes
qui composent la musique dub
aujourd’hui. Au côté du chanteur
Miscellaneous(Chill Bump), ils vous
guideront à travers un projet musical
explosif fusionnant un univers dub
electro poignant et un puissant HipHop enflammé.
ATILI
Atili se place comme un producteur
incontournable. Laissez-vous porter par
ses compositions au subtile mélange
de musiques électroniques enrichies
d’une base reggae bien aiguisée.
TARIFS : Carte LTM : 12 € /
Prévente : 17 € / Sur place : 19 €

Mercredi 27 novembre
9h15-10h30-15h
Espace Malraux Jeune Public

CHANSONS D’AMOUR
POUR TON BÉBÉ

Julie Bonnie - Création en résidence
Le spectacle musical Chansons
d’amour pour ton bébé offre un
moment de connivence aux parents
et aux tout-petits.
Dans une ambiance feutrée, un décor
de soir d’été, Julie, accompagnée de
son musicien Stan Grimbert, livre des
mots simples sur les émotions et la
sensibilité. Parce que les mots glissent
dans le chant, racontent facilement,
peuvent dire sans alourdir, parce que
l’art des comptines et des berceuses
est ancestral et nécessaire.
À partir de 1 an - Durée : 30 min Tarifs : de 4,50 à 10 €
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Samedi 23 novembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

© Julie Bonnie

flûte et piano
Perrine Chapoutot (flûte) et Adrien
Gey (piano), deux anciens élèves de
l’école de musique, viennent d’entrer
au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris. Une
carte blanche leur est donnée…
Tarif : 7€ / Gratuit pour les
élèves des écoles de musique de
l’agglomération
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Espace Malraux Humour

IL ÉTAIT UNE FOIS
JEAN-MARIE BIGARD
Le spectacle de sa vie

Je l’annonce : « Ce sera mon dernier spectacle, et il est temps que ça se
termine. Je vais vous offrir le spectacle de ma vie : tous les meilleurs moments
de ma carrière, mes bides, mais aussi le Stade de France, la classe…»
Durée 1h45
Tarifs : de 35 à 39 €

© Kwiatkowski Christophe
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Jeudi 28 novembre 20h

Jeudi 28 novembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

Mutation Club - Lysistrata
+ It It Anita

Mercredi 4 decembre - 15h30
Médiathèque Conte

Les Trois plumes
des Frères Grimm

Comment un roi vieillissant peut-il
choisir, parmi ses trois fils, celui qui lui
succèdera ? Trois plumes et quelques
épreuves l’aideront à prendre la
redoutable décision… Un conte
méconnu des frères Grimm, qui nous
dit que patience et sagesse valent
mieux que force et précipitation…
A partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Samedi 30 novembre 16h - 18h
Médiathèque Conférence

Bilan Musical 2010-2019
2ème partie : 2015-2019

Sono-conférence animée par
Christophe Brault
Pour tous ceux qui s’imaginent qu’il ne
se passe rien en musique aujourd’hui,
voici un bilan non exhaustif des
tendances musicales rock, pop, soul,
rap & électro de la décennie 2010,
le tout mené par une prestation
haute en couleur de Christophe
Brault, conférencier, musicologue et
animateur radio à Rennes !
La 1ère partie (années 2010-2015)
se déroulera vendredi 29 novembre à
18h30 au Temps Machine.
En partenariat avec Le Temps
Machine
Adolescents et adultes
Sur inscription au 02 47 73 32 05
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LYSISTRATA
Sur scène, les trois musiciens livrent
d’impressionnantes performances
vacillant entre énergie jouissive et
technique musicale hors du commun,
recette dont eux-seuls ont le secret.
Véritable monstre à trois têtes,
Lysistrata oscille entre sonorités rock et
résonance hypnotique, déstructurée.
IT IT ANITA
Véritable périple musical, l’univers
d’It It Anita explore les frontières du
noise/rock. It It Anita maîtrise avec
volupté des textures sonores et écrites,
tout aussi nuancées que profondes,
teintées de notes mélancoliques
et embrumées faisant jaillir, sur
scène, une énergie et une sensibilité
insoupçonnées.
TARIFS : Carte LTM : 8 € / Prévente :
13 € / Sur place : 15 €
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Espace Malraux Nouveau cirque

INTARSI
Compagnie de cirque « eia »
Les années Joué prennent leurs quartiers d’hiver
Cirque acrobatique pour la famille
Quatre acrobates, mêlant grâce et folie, nous transportent dans un univers
peuplé de fragments de vie. Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle
fort, poétique, drôle et chaleureux, un moment qui suscite une véritable
tendresse pour cette étrange bête qu’est l’être humain.
À partir de 6 ans - Durée 1h
Tarifs : de 13 à 26 €

© BenHopper

Rendez-vous culturels / septembre - decembre 2019

20

Mardi 3 decembre - 20h30

© L.Vermeersch

Du 6 au 22 decembre
Galerie du Parc Exposition

Art solidaire
10 Artistes unis pour la
recherche !

salle Lalo

Moments musicaux

Moments musicaux proposés
et programmés par les classes
instrumentales et de pratiques
collectives du 5 au 21 décembre à
18h30, salle Lalo :
Jeudi 5 : classe de harpe
Samedi 7 : classes de flûtes
Mardi 10 : Chorale et ensemble vocal
Mercredi 11 : classes de piano
Jeudi 12 : Classes de violon et violoncelle
Vendredi 13 : Guitares en vrac
Samedi 14 : Participation à Joué en fête
Lundi 16 : Classe de saxophone
Mardi 17 : Classes du département
cuivres
Mercredi 18 : Classes du département
bois
Jeudi 19 : Classe de violon
Gratuit - Plus d’info sur www.
jouelestours.fr

Vendredi 6 decembre
Le Temps Machine de 19h45 à 23h45

Tackt#29 avec Apholia +
The Drafts

APHOLIA (RELEASE PARTY)
Apholia est un projet rock alternatif,
personnel et imagé. Sa musique
retranscrit une atmosphère nuancée
entre passages rock énergiques et
moments méditatifs. Soutenu par
Téléscope Jazz à Tours, Apholia
dévoilera son premier album Some
words for Kitty lors de cette soirée.
THE DRAFTS
Mêlant fougue rock brut et new wave,
la musique de The Drafts nous plonge
de suite dans l’ambiance des clubs
garage 90s et 2000. En live, guitares
bien tranchantes à la main, le groupe
livre un show très énergique et brutal.
TARIFS : Carte LTM : Gratuit /
Prévente : 5 € / Sur place : 7 €
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École de musique

5 peintres et 5 sculpteurs présentent leurs
œuvres au profit de l’association Genespoir,
association française des albinismes :
Jocelyne Alizard, Jackie Bidron, Grégory
Cortecero, Patrick Guillemain, Nadine Janin,
Dominique Le Guilloux, Chantal Nolorgues,
Françoise Olivier, Marie-Christine Tere,
Laurent Vermeersch.
Horaires : de 14h à 18h sauf jeudi : 11h-18h

21

Vendredi 6 decembre - 20h30
Espace Malraux Humour

Samedi 7 decembre - 20h30
Espace Malraux Danse

NORA HAMZAWI
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CELTIC LEGENDS

Le show familial 100% live dédié à
la culture celtique
Celtic Legends n’est pas simplement
un spectacle de danse irlandaise.
C’est une expérience de la culture
irlandaise.
Tarifs : de 39 à 49 €

© Benni Valsson
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Un one woman show à l’humour
décalé
De retour avec son nouveau
spectacle, Nora Hamzawi épingle
l’époque et s’interroge sur sa vie
de jeune trentenaire. Maternité,
crises de couple, épanouissement
social et sexuel... Elle dissèque ses
névroses avec autodérision et nous
aide finalement à mieux accepter les
nôtres.
Durée : 1h30 - Tarifs : 35 à 39 €

Jeudi 12 decembre - 20h
Espace Malraux Humour

MANU PAYET

Manu Payet se met à nu
Manu s’engueule. Manu est jaloux.
Manu boit trop à l’anniversaire de son
pote. Manu déteste aujourd’hui encore
son prof d’espagnol de 4ème. Manu
a sauvé son couple en démarrant une
série télé... Et Manu est trop content
de tout vous raconter !
Tarifs : de 29 à 39 €

13, 14 et 15 decembre
Place François
5 - 16
14 - 1Miterrand
embre 2018
Joué en
Fêtes
déc

Pendant trois jours, la magie de Noël
règnera sur Joué-lès-Tours, avec son
incontournable Marché gourmand
: bière de Noël, huîtres, chocolat,
marrons... Pâtisseries, confiseries,
épices pour vous mettre en appétit,
et vous concocter un repas de fête !
Pour les petits creux : fouées, crêpes,
chichis, barbe à papa... Au programme
également : concerts et spectacles
gratuits, ateliers de confection d’objets
pour les enfants, virée en calèche,
animations à la patinoire, ateliers
cuisine, match de hockey sur luge...
Sans oublier le Père Noël et ses
friandises !

© Andrea Pacioni

Espace Malraux Musique

TRIO PIERANUNZI / JOHNSON / BARON
En co-accueil avec Le Petit Faucheux
Jazz au sommet !

Un trio de très haut vol mettant en scène l’un des pianistes européens les plus
reconnus du jazz international, le dernier contrebassiste du légendaire Bill
Evans, et l’un des plus spectaculaires batteurs contemporains.
Tarifs : de 14 à 28 €
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Mardi 10 decembre - 20h30
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© Patrick Casté

Vendredi 13 decembre
Le Temps Machine de 19h30 à 23h30

Di-Meh + Kobo
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Samedi 14 decembre - 20h30
Espace Malraux Humour

LAURENT BAFFIE SE
POSE DES QUESTIONS

Déconseillé aux moins de 16 ans
Depuis toujours Laurent Baffie se
pose des questions que personne ne
se pose.
Aujourd’hui il monte sur scène
pour faire réagir le public à ses
interrogations délirantes.
Tarifs : de 33 à 39 €

© Patrick Berger
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DI-MEH
Jeune rappeur suisse, DI-MEH est
l’incarnation parfaite de la liaison des
cultures skate et hiphop. Il déclame,
dans un rap puissant, des textes taillés
à la perfection sur un flow captivant.
KOBO
Figure montante de la scène hip-hop
belge, KOBO livre des textes à la
fois forts et exutoires portés par des
sons denses et variés. Influencé par
la culture musicale congolaise, KOBO
oscille entre cloud musique et trap
agressive.
TARIFS : Carte LTM : 12 €
Prévente : 17 € / Sur place : 19 €

Mardi 17 decembre - 14h30
Mercredi 18 decembre - 9h45
Espace Malraux Jeune public

T’ES QUI TOI ? - Création
Compagnie Point Virgule

Une véritable immersion dans
l’expression « Je est un autre » !
T’es qui toi ? est une expérience de
la rencontre de soi et de l’Autre. Une
écriture chorégraphique imaginée
en trois temps : Au sein d’une boîte
blanche, une danseuse explore
différents états d’être pour jouer les
possibles de l’intime, et raconter la
joie, la tristesse, la colère, la peur, la
surprise…
À partir de 3 ans
Danse - Durée : 35 min.

Mercredi 18 decembre - 16h30
École de musique
Résidence Jean Goujon

Concert de l’orchestre
cycle 1 vent

Espace Malraux Théâtre

RICHARD BERRY
Plaidoiries

Un acteur, six plaidoiries, six moments de vérité.
Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry, seul en scène,
vous fait revivre 6 grands procès qui révèlent des faits de société majeurs
ayant marqué l’histoire judiciaire et contemporaine française de ces quarante
dernières années.
Dirée : 1h20
Tarifs : de 22 à 44 €
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Mardi 17 decembre - 20h30
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© Kfir Bolotin

© Simon Fowler
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Jeudi 19 decembre - 20h
Espace Malraux Musique

Vendredi 20 decembre - 20h30
Espace Malraux Musique

Entre nous

Voca People, de retour en France
pour leurs 10 ans !
Le nouveau spectacle des Voca
People, plein d’énergie et débordant
d’humour vous propose plus de 100
tubes indémodables : Madonna,
Michael Jackson, et même Mozart !
Aucun instrument, aucun effet sonore,
seulement huit artistes sur scène
mêlant chant a cappella et art du
beatbox.
Tarifs : de 41 à 45 €

CAMILLE ET JULIE
BERTHOLLET

Les deux sœurs prodiges de retour
sur scène
Camille et Julie Berthollet présenteront
sur scène, à l’occasion de leur
nouvelle tournée, un répertoire d’hier
et d’aujourd’hui revisité : de très
grands titres classiques tels que
Vivaldi ou Brahms ainsi que de grands
standards de la chanson francophone.
Tarifs : de 37,50 à 43 €

VOCA PEOPLE
10 ans Tournée anniversaire

structures culturelles

espace Malraux

le temps machine

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
Points de vente extérieurs :
réseaux France billet et Ticketmaster
Billetterie ouverte 1h30 avant les
représentations.

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

7 rue George-Sand
37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr

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

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
et sur facebook.com/jouelestours
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ecole de musique

Mediatheque
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www.jouelestours.fr
facebook.com/jouelestours

www.instagram.com/jouelestours

