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Du 6 au 12 septembre
Galerie du Parc Exposition

Paroles de femmes

Peintures de GAÏA, Murielle
LAURIAU, Nat DEHÉE MAROT
« Paroles de femmes » est un collectif
féminin (artiste peintre, photographe,
plasticienne, auteure illustratrice) ;
par la rencontre de différents univers
sensibles, une évidence est née,
rendre visible la parole des femmes
par l’expression artistique
Horaires d’ouverture : 10h-18h
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Du 17 au 25 septembre
Galerie du Parc Rencontre

Peinture sur gouttières
recyclées

Jean-Michel Wacheux
« Actuellement, je travaille sur des
gouttières en zinc de récupération.
C’est lors d’une rénovation de toiture
que m’est venue l’idée de transformer
ces vieilles gouttières pour en créer
des œuvres d’art. Mes tableaux,
mi-figuratifs,mi-abstraits, laissent
le visiteur vagabonder dans son
imaginaire »
Horaires d’ouverture : 13h30 à
18h30
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7 septembre au 1er octobre
Médiathèque Exposition

« Coco Texèdre, les
livres d’artistes de la
Médiathèque »

Coco Téxèdre est une plasticienne
régionale réputée. Peintre et
sculptrice, elle est en particulier
connue pour ses livres d’artistes,
parmi lesquels des «Livres-objets»
des livres uniques ou à très petit
tirage. Elle a participé à plusieurs
expositions, tant collectives que
personnelles, dans sa région d’origine,
le Centre-Val de Loire, à Paris et en
Belgique. En amont de la rencontre
avec l’artiste tourangelle, prévue le
1er octobre, nous vous proposons de
(re)découvrir les livres d’artistes de la
collection de la Médiathèque réalisés
par Coco Téxèdre...
Entrée libre

Samedi 10 septembre 14h-17h
Mercredi 14 septembre
17h-19h
École de musique Rencontre
Les professeurs proposent aux
futurs élèves d’essayer les différents
instruments enseignés à l’école de
musique afin de permettre aux élèves
débutants de faire leur choix.

Samedi 1er octobre
Médiathèque

Du rythme et de
l’esthétique de l’écriture
15h : Atelier créatif animé par Coco
Texèdre 17h : temps de rencontre et
de vente.
La plasticienne Coco Texèdre,
reconnue pour ses livres d’artiste,
propose un atelier autour de
l’esthétique de l’écriture, suivi d’un
temps de rencontre.
Sur inscription au 02.47.73.32.00
Jauge limitée à 12 participants
adultes.

Vendredi 23 septembre - 19h
Médiathèque

Dames de Touraine

Rencontre/dédicace avec Sylvie
Pouliquen
Directrice de la Maison Musée
René Descartes à Descartes, Sylvie
Pouliquen est également autrice de
divers romans et documentaires sur
la Résistance comme « Femmes
de l’ombre en Touraine ». La
Médiathèque propose une rencontre/
dédicace autour de son dernier
ouvrage « Dames de Touraine » qui
met en valeur la cause féminine et les
femmes remarquables ayant résidé
dans notre région.
Entrée libre

Le Temps Machine
Vendredi 09 - 19h30 : La ligne
pointillée
Samedi 10 - à partir de 14h : Block
Party + Isha + Eesah Yasuke
Jeudi 15 - 19h30 : Meridian Brothers +
Shark Mayol
Jeudi 22 - 19h : Traits libres - Gwénola
Carrière + Les hommes-Boîtes +
Amarante - Cerisier
Vendredi 23 - 19h30 : Mudhoney +
Hoover III
Samedi 24 - 19h30 : Les 20 ans
d’Another Record : Irnini mons + Jim
Ballon
Jeudi 29 - 19h30 : Yakadansé : Yuksek
+ Electric Vocuhila & Behaja + Lazuli
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FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
> VERINO > ALEX VIZOREK
LIGUE D’IMPROVISATION DE TOURAINE
CABARET JEUNES TALENTS…
DU 77AU
au 99 OCTOBRE
oct. 2022 - ESPACE

MALRAUX - JOUÉ-LÈS-TOURS
7 au 9 oct. 2022 - ESPACE MALRAUX - JOUÉ-LÈS-TOURS

> OUVERTURE
PORTES 19H VENDREDI ET SAMEDI / DIMANCHE 16H
Espace
MalrauxDESHumour

> OUVERTURE DU CABARET JEUNES TALENTS 19H30 / DIMANCHE 16H30

BLAGUES
À PART
> RESTAURATION
SUR PLACE
Festival de l’humour

www.bap-festival.fr

Tarifs : Plein 38 €, Réduit 35 €

Du 7 au 9 octobre 2022 à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours,
venez
www.bap-festival.fr
assister à la toute première édition du nouveau festival d’humour de
la Métropole Tourangelle : Blagues [à part] ! Un nouveau rendez-vous
organisé par la Ville de Joué-lès-Tours et AZ Prod, qui vous propose
de retrouver les stars de l’humour et de découvrir de nouveaux talents
locaux ! Toutes les infos sur www.bap-festival.fr !
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François-Xavier Demaison
Di(x)vin(s)

Samedi 8 octobre – 21h

Vérino

Focus, stand-up malin, imprégné de l’air
du temps
François-Xavier Demaison trinque avec
N.m. - Du latin focus : foyer, point où
son public pour son 4e seul en scène
plusieurs choses convergent.
FX Demaison revient sur scène avec
En photo : mise au point.
un tout nouveau spectacle mêlant
En linguistique cognitive : point sur
confidences et interprétation de
lequel l’attention se concentre.
personnages. Il nous parle avec passion
Entre ce que tu penses, ce que tu veux
de dix bouteilles, en fil rouge. L’année ou
dire, ce que les autres comprennent,
l’origine de ces crus servent uniquement
ce que tu crois que les autres pensent
de prétexte pour un voyage dans le
alors que tu ne penses pas ce que tu
temps et dans l’espace. Les souvenirs
veux dire… Focus. Troisième spectacle,
du comédien se mêlent aux nôtres. FX
changement de calibre, Vérino s’attaque
nous parle des choses que l’on vit et des
à des sujets globaux, mondiaux et
verres que l’on vide. Ces bouteilles le
même spatiaux pour faire le point sur
racontent, nous racontent. La dégustation
ses contradictions et les nôtres.
devient réflexion sur notre drôle
d’époque. En nous conviant à sa table,
FX titille nos papilles et nos neurones.
Ivresse de mots garantie.

Dimanche 9 octobre – 18h

Alex Vizorek

Ad vitam
Alex Vizorek, à la vie, à la mort !
Nouveau challenge de taille pour
le membre de la fine équipe de Par
Jupiter !, l’émission de France Inter !
Après avoir écumé les scènes pendant
10 ans et décortiqué l’art dans son
premier spectacle, Alex Vizorek
nous revient avec ce sujet qui nous
concerne tous : la mort… Spécialiste
autoproclamé de la brève, il est fidèle
à son mot d’ordre : nous faire rire sur
tous les sujets, même les plus délicats.
Alex Vizorek va repousser les limites
de l’humour en explorant toutes les
facettes philosophiques, psychologiques,
physiques et culturelles de notre dernier
souffle. Une hilarante ode à la vie.
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Vendredi 7 octobre – 21h
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8 octobre de 14h30 - 19h
Médiathèque

Les Petits Mythos reviennent !

À l’occasion de la parution du tome 13 des
Petits Mythos, venez à la rencontre du
dessinateur et bédéiste tourangeau Philippe
Larbier. Dessinateur de presse dans le Journal
de Mickey, Philippe Larbier signe notamment
chez Delcourt les séries Les Blagues belges
et Les Blagues de retraités. Il rejoint l’éditeur
Bamboo avec la série Les Fondus du jeu,
suivie des Petits Mythos, cette bande dessinée
mettant en scène des caricatures des dieux,
déesses, héros et créatures de la mythologie
gréco-romaine.
Atelier à 14h30 à partir de 8 ans (sur
inscription au 02.47.73.32.04) - Dédicaces à
16h30 - Gratuit

Dimanche 9 octobre - 16h30
Médiathèque

Monsieur BLANC
Rendez-vous culturels / septembre - decembre 2022

Monsieur BLANC, spectacle de marionnettes
par la Cie la Générale des Mômes. Dans le
cadre des «Dimanches de la Médiathèque».
Monsieur Blanc est peintre. Monsieur Blanc
peint en blanc, Tout le temps. Mais dans son
tableau - tout blanc, évidemment - vit une
créature mystérieuse Mi-chat, mi-curseur.
La voilà... Elle arrive. Et avec elle parfois
comme un bouquet de fleurs, parfois comme
un bouquet final, les couleurs ! Mêlant
marionnettes, dessins et outils graphiques, un
spectacle où chacun devient un peu de l’autre :
la marionnette est comme la toile d’un tableau
et le curseur du logiciel de dessin devient
personnage animé. Une plongée inédite dans
un univers visuel original et plein de magie, une
journée de la vie de Monsieur BLANC et sa
découverte surprenante des couleurs.
Sur inscription au 02.47.73.32.04
À partir de 3 ans

8

Mercredi 12 octobre - 15h
Médiathèque

7 au 23 octobre
Galerie du Parc

4+ Une

Véronique Coulon, Laurent Gourbeau,
Gilles Lanoë, Yannick Mouré, Laurent
Vermeersch
«Les villes imaginaires entre terre
et eau de Laurent Vermeersch, les
personnages poétiques, romantiques,
voire surréalistes de Laurent
Gourbeau, les tableaux-puzzles
de Yannick Mouré qui fourmillent
d’histoires et de secrets cachés, la
transformation magique du métal
en objets d’art insolites de Gilles
Lanoé, les paysages imaginaires
et mystérieux de Véronique Coulon
... cinq univers qui se font écho, qui
dialoguent et s’interpellent, vous
interpellent.»
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi : 14h30 à 18h30
samedi et dimanche : 14h30 à
19h30

Jeux sur tablette : Among Us
Vous en avez peut-être déjà entendu
parler, Among us est LE jeu du
moment.
Ce jeu d’ambiance multijoueur vous
transpose dans un vaisseau spatial,
où des tâches doivent être effectuées.
Mais attention, un imposteur s’est
caché parmi les membres de
l’équipage : retrouvez-vous seul(e)
avec lui, et c’est la mort assurée !
Venez donc jouer ou découvrir ce
jeu où il faudra user de perspicacité,
de rires ou de bluffs pour réussir à
convaincre les autres joueurs de votre
innocence.
À partir de 10 ans
Entrée libre

Samedi 15 octobre - 10h30
Médiathèque

«Talent du coin»,

rencontre/dédicace avec Laurence
Luyé-Tanet
Installée à Joué-lès-Tours, Laurence
Luyé-Tanet est l’autrice de nombreux
livres de développement personnel.
De nombreux magazines ont présenté
son travail. Par ailleurs, elle anime
des chroniques sur Radio France Bleu
Touraine et donne des conférences
dans plusieurs pays européens.
«Talent du coin» est un rendez-vous
qui entend présenter et soutenir le
travail littéraire d’auteurs jocondiens
ou d’adhérents de la Médiathèque.
Entrée libre
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Déclic et des kids !
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Jeudi 13 octobre 2022 - 20h30
Espace Malraux Danse

Dimanche 16 octobre - 16h
Espace Malraux Chanson

Abderzak Houmi, Compagnie X-press
Abderzak Houmi nous présente sa
nouvelle création en avant-première
Enfant chéri de Joué-lès-Tours,
Abderzak Houmi revient nous
présenter la première de sa création
2022. Ce spectacle se voudra
une ode à la nature, un pamphlet
contre le dérèglement climatique,
les dérèglements humains. Sur la
musique réadaptée des Quatre
Saisons de Vivaldi, le chorégraphe
convoque sept danseurs pour
démontrer la fragilité du mouvement
face à la fragilité des événements.
Pour ce faire, tapis mou, pluie, vent,
neige, feuille d’automne… Autant
d’éléments naturels pour écrire en
poésie les changements de corps, de
gestuelles, de matières.
Tarifs : Plein 30 €, Carte EM 26€,
Réduit 27 €, Enfants 15 €

Papillons Tour
Lou prend son envol avec son
troisième album Papillons
À seulement 18 ans, Lou est
chanteuse, actrice, compositrice et
auteure de certains de ses titres.
Révélée par l’émission The Voice
Kids 2016, Lou est une artiste
complète, déjà bien ancrée dans
le paysage musical français. Elle
présente aujourd’hui son troisième
album, "Papillons", pour lequel elle
s’est investie plus que jamais dans la
recherche et la création du répertoire.
Pour l’accompagner dans son projet
d’écriture, elle s’est notamment
entourée de Boulevard des Airs,
Thérapie Taxi, Patxi Garat et P3gase.
Avec plus de 200 000 exemplaires de
ses trois premiers albums vendus, Lou
revient sur scène pour une série de
concerts exceptionnels.
Tarifs : Cat.1 40 €, Cat.2 35
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Y’a plus d’saisons
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Lou

Au bout du conte :
L’ogresse et les sept
biquets

Version libanaise du «loup et les sept
chevreaux» Gare à vous, les biquets !
Votre maman Chèvre est partie, et
l’ogresse goulue rôde... Pas question
de la laisser entrer, sinon... Pour rire
et se faire peur, une version libanaise
du «Loup et les sept chevreaux».
« Au bout du conte », c’est un moment
de partage autour de contes d’ici et
d’ailleurs, pour le plaisir d’écouter une
histoire, pour nourrir l’imaginaire des
petits et des grands.
Entrée libre
À partir de 3 ans

Le samedi c’est dit !

Partage de coups de cœur spécial
«rentrée littéraire» La rentrée littéraire
fait partie des grands événements
de ce début d’année et une fois de
plus elle est foisonnante. Pour cette
première séance du «Samedi c’est
dit», venez partager, autour d’un thé
ou d’un café, vos livres préférés de
l’été et commencez à découvrir nos
coups de cœur de cette rentrée.
Entrée libre

Le Temps Machine
Samedi 1er - 15h : Robinson et
samedi soir par Soul Béton (à partir
de 6 ans)
Mardi 04 - 19h30 : Yann Tiersen +
Quinquis
Jeudi 06 - 19h30 : Mnnqns + Péniche
Vendredi 07 - 19h30 : Bigflo et Oli
(complet)
Vendredi 14 - 19h30 : Tackt #35 : Kid
Among Giants + aæe
Samedi 15 - 19h30 : Le Juiice + 1ère
partie
Vendredi 21 - 19h30 : Biga*Ranx
(complet)
Samedi 22 - à partir de 15h30 :
Marge Brute : l’Énergie Positive des
dieux + Astéréotypie + Why the eye ?
Du 26 au 30 : Récréaction
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Mercredi 19 octobre - 16h30
Médiathèque

Samedi 22 octobre - 10h30
Médiathèque

11

Mercredi 26 octobre - 15h
Médiathèque
Semaine Spéciale Halloween

Vendredi 28 octobre - 20h13
Médiathèque
Semaine Spéciale Halloween

Préparez la fête d’Halloween et
participez à notre atelier créatif où
vous retrouverez probablement
sorcières, araignées, fantômes et
autres citrouilles. L’occasion de se
faire (un peu) peur et de retrouver du
réconfort avec quelques bonbecs...
À partir de 7 ans
Sur inscription au 02.47.73.32.04

Projection surprise... d’un film
d’horreur... Réservée aux adolescents
(à partir de 12 ans). À l’occasion
d’Halloween, venez découvrir un film
surprise interdit aux moins de 12 ans !
En attendant de vous préciser la
programmation exacte sur place, nous
vous donnons quelques indices : il
y aura des silences entrecoupés de
musiques suraiguës, un grenier mal
rangé, des cadavres peu reluisants,
23 cris stridents, des ruelles
nocturnes abandonnées et quelques
ampoules vacillantes... A défaut de
vous raccompagner chez vous, la
Médiathèque offre les pop-corn...
Entrée libre
Animation conçue par l’équipe de la
Médiathèque.
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Atelier loisirs créatifs
spécial Halloween
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Samedi 29 octobre - 16h66
Médiathèque
Semaine Spéciale Halloween

Quiz spécial Halloween

La Médiathèque a rouvert ses vieux
grimoires afin de vous concocter un
quiz effrayant ! Aurez-vous le courage
de participer ?
À partir de 12 ans
Sur inscription au 02.47.73.32.05
Animation conçue par l’équipe de la
Médiathèque.

« Interdit aux moins de 12
ans ! »

28 octobre au 3 novembre
Galerie du Parc

Les paysages d’Évelyne

Samedi 5 novembre - 10h30
Médiathèque

Talent du coin, rencontre-

dédicace avec Sandrine Porcher
Installée à Joué-lès-Tours, Sandrine
Porcher est l’autrice du livre
« Parentalité : se libérer des pièges
liés à son éducation : histoires de
femmes chrysalides ».
Sandrine Porcher est coach parental
et formatrice SOS Relation Enfants et
intervient auprès des familles comme
auprès des professionnels. Elle
prodigue des conseils pour apprendre
à se respecter, à se connecter à ses
émotions, à oser s’affirmer ou encore
à communiquer avec bienveillance.
«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

Mercredi 2 novembre - 15h30
Médiathèque

Projection du
documentaire « Dans les
bois »

Dans le cadre du Mois du film
documentaire
Précédé d’un atelier découpage
& collage à 10h30 (dès 4 ans, sur
inscription) « Dans les bois » nous
entraîne dans un lieu où les limites du
temps ont disparu, dans une nature
sauvage et d’une fragile beauté. Cette
immersion totale dans ces forêts
ancestrales est une expérience forte
pour les spectateurs de tous âges.
Ce documentaire est un témoignage
atypique, poétique et fascinant quand
l’on songe à la rapidité avec laquelle
ces lieux encore vierges sont en train
d’être effacés de la surface de la terre.
Après la projection, nous vous
proposons un temps de jeux autour de
la nature.
À partir de 6 ans
Entrée libre

Le Temps Machine
Vendredi 04 - 19h30 :
Guy2bezbar + Jvnior Bendo
Samedi 05 - 16h : T’es conf ou
quoi ?! : Les femmes ça fait PD
Dimanche 13 - 17h30 : Black Sea
Dahu + Coconut
Du 18 au 20 : Juste une
impression
Samedi 26 - 19h30 : Tackt #36 :
Common Insight + Whatever the
Weather
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L’art et la peinture au couteau en
particulier doit apporter une embellie
de la vie avec toutes ses émotions et
son réalisme magique
Horaires d’ouverture : : lundi,
mercredi et vendredi: 14h-18h30
mardi, samedi et dimanche :
10h-12h30 et 14h-19h
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9 novembre de 15h - 17h
Médiathèque

À vous de Joué !
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Jeux d’enquêtes et d’énigmes...
Remonter les pistes, interroger des
témoins ou des suspects, faire preuve
d’observation et de logique, se creuser
les méninges pour, au final, résoudre
avec plaisir des énigmes et découvrir
des criminels, c’est l’objectif de cette
session « A vous de Joué » avec ces
jeux de sociétés sélectionnés autour
d’enquêtes et de mystères, pour les
enfants de 7 à 12 ans et beaucoup
plus ! Une belle occasion de partager,
en famille ou entre amis, un moment
ludique.
Entrée libre
À partir de 7 ans

9 novembre 20h30
Espace Malraux Théâtre

Par le bout du nez

François Berléand, Antoine Duléry
Une séance de psy jubilatoire.
Alors qu’il doit prononcer son discours
d’investiture, le tout nouveau président
de la République (Antoine Duléry)
est pris de démangeaisons nasales.
Incapable de prendre la parole
en public sans se ridiculiser, il est
contraint de rencontrer un célèbre
psychiatre (François Berléand).
Alors que le temps presse, et que les
secrets remontent à la surface, les
deux hommes se lancent dans un
duel où chacun essaie de prendre le
pouvoir. Entre le président et le psy,
qui aura le dernier mot ?
Tarifs : Plein 50 €, Carte EM 46 €,
14 Réduit 48 €, Enfant 25 €

9 novembre 15h
Espace Malraux

Le jour où on est parti

Théâtre des Trois Clous
Road movie adolescent
Le Jour où on est parti prend sa
source dans des témoignages
d’enfants et d’adolescents qui parlent
de leur ras-le-bol des adultes. Et
si les enfants décidaient de faire
par eux-mêmes ? De partir ? De
construire leurs idéaux. Le spectacle
se tisse autour de l’aventure de deux
adolescents qui partent seuls pour
réfléchir sur le futur de la jeunesse.
Construit comme un road movie,
nous suivons le périple de ces
deux jeunes à travers des scènes
courtes et dynamiques. Et toujours
de la musique, du son. Sur scène,
une troisième figure joue tous les
personnages « extérieurs » à leur duo.
Se pose la question de la rébellion
et de l’émancipation : comment cela
se manifeste-t-il chez les enfants ?
Comment représenter une opposition
à l’adulte ? Comment échapper à sa
destinée ?
Théâtre, à partir de 9 ans, création
en résidence
Tarifs : Carte EM 12 €, Plein 16 €,
Réduit 14 €, Enfant 8 €

10 novembre de 20h
Espace Malraux Musique

Rock It Tour Greg Zlap

12 novembre de 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

Mercredi 16 novembre - 16h30
Médiathèque

Au bout du conte : Jack et
le haricot magique

Un garçon malin, curieux et
courageux, des haricots magiques, un
ogre et une ogresse : écoutez, je vous
prie, l’histoire incroyable et palpitante
de «Jacques et le haricot magique».
Une histoire pour petites et grandes
oreilles à partir de 5 ans.
« Au bout du conte », c’est un moment
de partage autour de contes d’ici et
d’ailleurs, pour le plaisir d’écouter une
histoire, pour nourrir l’imaginaire des
petits et des grands.
À partir de 5 ans
Entrée libre
Animation conçue par l’équipe de la
Médiathèque.
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L’harmoniciste de Johnny Hallyday
sur la scène de Malraux
Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève
les foules avec un simple harmonica,
révélé lors des shows gigantesques
de Johnny Hallyday, avec qui il a
tourné pendant dix ans. Son nouveau
spectacle Rock It, mis en lumière
par Jacques Rouveyrollis, offre au
public des chansons pop rock taillées
pour la scène, des solos endiablés à
l’harmonica qui sonnent comme un
appel à la danse, le tout accompagné
par des musiciens d’exception.
Énergie rock, mélodies efficaces, un
vrai show live.
Tarifs : Cat.1 35 €, Cat.1 carte EM
31 €, Cat.2 30 €
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Dimanche 13 novembre - 15h
Médiathèque

Le Jazz au féminin
Concert-conférence animé par Daniel Brothier
Dans le cadre des « Dimanches de la Médiathèque »
Aujourd’hui, de nombreuses artistes féminines tiennent le haut du pavé et le
jazz s’enrichit de leur présence. Les chanteuses, autrices, compositrices et
musiciennes rajoutent une empreinte et une sensibilité forte au passé et au
présent du jazz.
De Bessie Smith aux premiers temps du blues jusqu’à la génération 2010-20
des jazzwomen new-yorkaises ou parisiennes, en passant par des voix et des
personnalités exceptionnelles comme Billie Holiday, Nina Simone ou Carla
Bley, Daniel Brothier nous propose une autre histoire du jazz, foisonnante et
créatrice !
Sur inscription au 02.47.73.32.05

"Dorothy" Zabou Breitman

Zabou Breitman, seule en scène
pour raconter l’écrivaine américaine
Dorothy Parker
C’est l’histoire d’une femme, Dorothy
Parker. C’était il y a longtemps. C’est
maintenant. L’histoire d’une résistante,
d’une autrice, romancière, critique de
théâtre, scénariste, grande plume du
fameux New Yorker. Dorothy doute,
elle boit, elle se débat, elle s’ennuie,
elle est, quoi que soit son histoire,
effroyablement seule. Mais elle est
poétique, dramatique et terriblement
drôle. Jusque dans son ultime
instant, et même après : la dépose
de ses cendres le 22 août 2020 dans
un cimetière new-yorkais. Zabou
Breitman fait revivre cette femme hors
du commun en s’appuyant sur cinq de
ses plus fortes nouvelles.
Tarifs : Plein 39 €, Carte EM 33 €,
Réduit 37 €, Enfant 20 €

15 au 24 novembre
Galerie du Parc

pour SASLILVAL

Peintures de Jacky Buraud
Horaires d’ouverture : 14h-18h

Vendredi 18 Novembre - 20h30
Espace Malraux Musique jazz

Dave Holland, Aziza
Quartet

Aziza Quartet : Dave Holland, Eric
Harland, Lionel Loueké et Chris Potter
En co-accueil avec le Petit Faucheux
Un quartet All Star !
Ce quartet de rêve regroupe la crème
du jazz actuel. L’aîné, Dave Holland,
fait figure de parrain dans cette
équipe de virtuoses au sens aigu de
la musique et à l’écoute affûtée. Le
déjà légendaire batteur Eric Harland
et le guitariste béninois Lionel Louéké
apportent leurs influences hip-hop,
africaines et caribéennes, alors que le
grand saxophoniste Chris Potter relie
toutes les traditions du jazz. Porté
par de brillantes compositions aux
sonorités électriques, le quartet Aziza
réunit sur une même scène quatre
musiciens de choc pour un rendezvous exceptionnel, une soirée rare.
Tarifs : Plein 36 €, Carte EM 32 €,
Réduit 34 €, Enfant 18 €
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Mardi 15 novembre - 20h30
Espace Malraux Théâtre contemporain
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Samedi 19 novembre
Médiathèque
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Journée spéciale « Foot » !
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A deux jours du début de la Coupe du monde, le football s’invite à la
Médiathèque : A 10h30
Une Histoire du football en Touraine, rencontre avec Antoine Burbaud
Raconter non pas l’Histoire, mais une Histoire du football en Touraine, à
travers celles et ceux qui l’ont faite et l’ont marquée : voilà l’ambition de
ce livre qui invite les lecteurs à parcourir plusieurs époques. A travers des
interviews, des portraits, des secrets de vestiaires, avec des documents
d’archives et des témoignages inédits : plus de 60 ans d’Histoire et d’histoires
à se partager !
Éditeur et journaliste indépendant, rédacteur en chef du magazine Le Vin
Ligérien, Antoine Burbaud a également une expérience de joueur, d’éducateur
et de dirigeant dans plusieurs clubs du département.
Entrée libre
De 15h à 18h Atelier Jeux vidéo : Tournoi FIFA 22
À partir de 8 ans
Sortez de vos salons et venez pratiquer l’e-sport à la Médiathèque ! Vous avez
toujours rêvé d’être le nouveau Mbappé ? Alors venez montrer vos talents de
footballeurs virtuels !
Les parties se jouent sur grand écran par équipes de 2 joueurs.
Sur inscription au 02.47.73.32.06
Animation conçue par l’équipe de la Médiathèque.

Samedi 26 novembre
Ateliers « Faites-le vousmême » 14h30-16h Fabriquer son éponge
tawashi 16h30-18h : Lessive

liquide à faire soi-même. La
Médiathèque vous invite à participer
à un Atelier DIY («Do it yourself»)
en partenariat avec le service
Développement durable / Agenda 21
de la Ville de Joué- lès-Tours.Deux
ateliers au choix et sur inscription.
Pour le 1er, venez découvrir et
fabriquer une éponge tawashi, cette
éponge fabriquée à partir de chutes
de tissus, lavable et écolo !
Le second atelier vous permettra
la réalisation d’une lessive maison
facile à réaliser et sans ingrédients
toxiques ou polluants. Apportez des
contenants et repartez avec vos
échantillons !
Sur inscription au 02.47.73.32.05 Jauge limitée à 15 participants par
atelier
Animation conçue en partenariat
avec le service Développement
durable / Agenda 21 de la Ville de
Joué-lès-Tours.

Mercredi 23 novembre de 11h
à 17h

Atelier de co-réparation à
la Médiathèque

Ne jetez plus vos appareils
électroménagers cassés ou abîmés !
Apportez-les à cet atelier et réparezles avec l’aide d’un bénévole !
Ouvert à tous, sans réservation.
En partenariat avec la Régie
des quartiers de Joué-lès-Tours
et organisé dans le cadre de la
Semaine européenne de la réduction
des déchets.
Entrée libre
Animation conçue en partenariat
avec l’Association Régie des
quartiers de Joué-lès-Tours.

Vendredi 25 novembre à 19h

Projection du
documentaire «Ma vie
zéro déchet»La Médiathèque

vous invite à la projection du film «Ma
vie zéro déchet» ou comment Donatien
Lemaître s’est donné six mois (et 66
mn dans ce documentaire drôle et
instructif) pour réduire au maximum sa
production de déchets. En préambule
et en partenariat avec la Régie des
quartiers, une discussion sera menée
autour de la gestion des déchets dans
le quartier de la Rabière grâce au film
réalisé par les Tontons Filmeurs, « Les
Monstres » (11 mn).
Entrée libre
Animation conçue en partenariat avec
l’Association Régie des quartiers de
Joué-lès-Tours.
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Mediatheque
Semaine europeenne de la
reduction des dechets
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Samedi 19 novembre - 20h30
Espace Malraux Humour

Olivier de Benoist
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Le Petit Dernier
Une ode à la contraception
Olivier de Benoist, père pour
la quatrième fois, revient dans
un nouveau spectacle appelé
naturellement "Le Petit Dernier." Une
véritable ode à la contraception dans
laquelle l’humoriste vous prodiguera
de nombreux conseils puisés dans
son expérience de père de quatre
charmants bambins.
Tarifs : Cat.1 38 €, Cat.1 carte EM
34 €, Cat.2 33 €

27 novembre
École de Musique

CONCERT DU DIMANCHE
PANORAMA À 4 MAINS

Piano 4 mains
« Un clavier, deux pianistes, vingt
doigts et des milliers de notes...! »
Avec, à la barre, Satomi Akimoto et
Frederick Sendra, suivons ce singulier
équipage pour un périple dans
l’univers du piano à quatre mains.
Les plus belles pages musicales de
France et du Japon vous attendent !
Salle lalo,11 heures
Tarif : 7€ Gratuit pour les élèves des
écoles de musique de l’agglomération
20

Dimanche 20 novembre - 15h30
Espace Malraux Humour

Booder

Booder is back
Booder is back, une ode à la vie… et
aux moches !
Après le succès de ses rôles au
cinéma dans "Neuilly sa mère 1 et
2" et "Beur sur la ville", et après le
carton de sa pièce de théâtre "La
Grande Évasion", Booder revient à
ses premières amours : le one-manshow, pour notre plus grand plaisir…
Son expérience dans le domaine
artistique, ses rencontres, son fils, son
pays d’origine, tout y passe. Grâce
à son humour toujours aiguisé, son
autodérision, il livre son ressenti sur
cette « société de beaux gosses ».
Tarifs : Cat. unique 39 €, Carte EM
36 €

2 au 18 decembre
Galerie du Parc

ART SOLIDAIRE

pour la Maladie de Charcot
Unanimement 12 artistes peintres
ou sculpteurs contribuent au projet
ART SOLIDAIRE en versant 25% des
ventes à l’ARSLA pour soutenir la
recherche médicale sur la maladie de
Charcot
Horaires d’ouverture : de 14h30 à
18h30

Mercredi 30 novembre - 15h
Espace Malraux

Comme c’est étrange !
Söta Sälta

Vendredi 2 decembre - 20h
Espace Malraux Humour

Thomas Marty "Allez, la bise !"

Un premier spectacle prometteur Dans
son premier spectacle, Thomas Marty
se pose les questions suivantes :
comment devient-on un pré-daron ?
À quel moment tu préfères le confort
au style ? Avec simplicité et une
pointe de nostalgie, il nous embarque
dans ses anecdotes… Un spectacle
d’observation où les spectateurs se
reconnaîtront. « Allez, la bise ! »
Tarifs : Cat.1 32 €, Carte EM 29 €,
Cat.2 29 €
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« L’étrange » sous toutes ses formes
Après le spectacle "Comment ça
va sur la Terre ?", Elsa Birgé et
Linda Edsjö ont choisi d’aborder «
l’étrange » sous toutes ses formes,
celui qui fait rire, celui qui fait peur ou
questionne, le surréalisme des poètes,
de l’étrangeté à l’étranger, le charme
de l’inconnu, bizarre, vous avez dit
bizarre ?
"Comme c’est étrange !" est une
pyramide d’histoires, de jeux vocaux,
de chansons ludiques et poétiques.
Les deux musiciennes de Söta Sälta
sont drôles, explosives, tendres,
impertinentes, polyglottes.
Tarifs : Plein 9 €, Réduit 7 €, Enfant
5,50 €
Musique et chansons théâtralisées,
à partir de 6 ans
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Dimanche 4 decembre - 16h
Espace Malraux

K. Théâtre à Cru

Samedi 3 decembre - 10h30
Médiathèque
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Déclic ! Le numérique
mode d’emploi
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Gérer, organiser et transférer des
fichiers sur ordinateur & smartphone.
Toutes les clés et astuces pour
gérer l’ensemble de vos documents
numériques sur vos appareils :
transfert de photos depuis le
téléphone vers l’ordinateur, envoi de
fichiers volumineux, sauvegarde des
fichiers importants, utiliser un service
de stockage en ligne («drive»), etc.
Vous apprendrez durant cet atelier
pratique l’ensemble des techniques
et outils vous permettant d’être
autonomes sur ces opérations
indispensables du quotidien ! Vous
êtes invité(e)s à venir avec votre
propre matériel
Sur inscription au 02.47.73.32.06
Animation conçue par l’équipe de la
Médiathèque.

Une pièce comme un jeu sonore et
visuel
Kadhiravan, 11 ans, entre l’enfance
et l’adolescence, ne parle pas. Du
tout. Mutique, complètement. Il vient
dans cette « structure » depuis ses
3 ans. C’est le seul endroit où il est
accompagné, trois fois une demiheure par semaine. Aujourd’hui, il
ne devrait même plus être là, parce
qu’il pousse les autres enfants sans
prévenir. L’énigme Kadhiravan
traverse parents, amis, soignants,
étrangers ; à chacun sa réaction :
curiosité, peur, incompréhension,
désintérêt, rejet et autres variations
épidermiques ou raisonnées.
Comment trouver le chemin de
« nous » à lui et de lui à « nous » ?
On imagine. On projette. On chante
aussi : la mélodie semble quelquefois
trouver une voie que le sens ne trouve
pas. Imaginons quelqu’un qui ne
serait pas de langue étrangère mais
de langue inconnue. Il n’a même pas
perdu sa langue, il n’aurait jamais
voulu la prendre. Peut-être pour ne
pas risquer qu’elle soit à peine perdue,
dans un monde sans siège disponible
pour lui. Mais si l’on tend l’oreille, on
entend quelques notes assez belles,
des gémissements comme des
invitations sonores au lien.
Théâtre, film d’animation, chant et
musique, tout public à partir de 9
ans, création
Tarifs : Plein 25 €, Carte EM 18 €,
Réduit 18 €, Enfant 13 €
En co-accueil avec le CDNT /
Théâtre à cru

Dominique A

Un chanteur à l’état brut
Voilà 30 ans que Dominique A officie
sur la scène francophone. Après avoir
fait partie de l’éphémère groupe John
Merrick, l’artiste sort son premier
album solo, "La Fossette", en 1992.
Tantôt écrivain, tantôt poète, auteur,
compositeur, interprète, autant de
casquettes qui font de lui l’artiste qui
a cassé les codes et révolutionné la
chanson française dès les années 90.
Plus de trente ans et quatorze albums
plus loin, l’empreinte du A n’a cessé
de s’étendre, à sa façon, sans fard,
sans fanfare. Dominique A a changé
le rock français à sa façon. Il a fait
son chemin discrètement, a remporté
des Victoires (consacré aux Victoires
de la Musique 2013 dans la catégorie
«Artiste masculin de l’année»), écrit
pour les plus grands, de Bashung
à Daho. Il signe également des
chroniques pour des magazines ainsi
que des livres, parmi lesquels "Ma vie
en morceaux" (2018). L’artiste, qui
a révélé d’emblée une personnalité
musicale très singulière, au confluent
de la chanson française et du rock
indépendant, poursuit sa carrière
exceptionnelle. Il revient à Malraux
avec un nouvel album pour notre plus
grand bonheur.
Tarifs : Plein 32 €, Carte EM 28 €,
Réduit 30 €, Enfant 16 €
En co-accueil avec le Temps
Machine et le Petit Faucheux

Mercredi 7 decembre - 15h
Médiathèque

Atelier loisirs créatifs
spécial Noël

Pour mettre dans l’ambiance festive
des fêtes de fin d’année, quoi de
mieux qu’un atelier de création de
« décoration de Noël » réservé aux
enfants et aux familles !
Sur inscription au 02.47.73.32.04

Le Temps Machine
Vendredi 1er - 19h30 : Zinée +
Zamdane
Samedi 03 - 10h : Lise et les
animaux rigolos
Jeudi 08 - 19h30 : OiseauxTempête & Friends + Ben Shemie
Samedi 10 - 19h30 : Bad Band
festival avec Ausgang + Raoul +
Crew2ball + Ultra light Blazer
Vendredi 16 - 19h30 : Tsugi
Birthday Party avec the Psychotic
Monks + la Mverte + Amande
Samedi 17 - 19h30 : La carte
blanche des bénévoles
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Mercredi 7 decembre - 20h30
Espace Malraux Musique
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Mercredi 7 decembre
9h45 et 15h30
Espace Malraux
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Carrément Cube
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Compagnie Hanoumat
Au départ, il y a un grand cube blanc,
seul…
…Puis deux danseuses
accompagnent le cheminement de ce
grand cube et de tous les autres, font
vivre la magie du corps et des objets
sur scène. Carrément Cube, c’est une
conversation entre le corps et l’objet
cube. C’est une histoire d’endroits et
de passages, de corps dansant dans,
hors, et autour de volumes, tout en
se jouant du réel et de l’imaginaire.
Que dit le cube, volume contenant,
angulaire et immobile, au corps
dansant ? Que dit le corps en écoute
et en réponse à l’objet ? Le corps
occupe, s’adapte, traverse l’objet et
ses espaces, L’objet entoure, habille,
réagit au corps jusqu’à devenir un
objet « vivant ». Et si nous regardions
les volumes et les objets autour de
nous avec un regard différent, pour les
détourner et s’en amuser ?
Tarifs : Plein 9 €, Réduit 7 €, Enfant
5,50 €
Danse et objets, à partir de 2 ans,
création

Samedi 10 decembre - 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

Dimanche 11 decembre - 16h
Médiathèque

Au bout du conte : Les 3
cheveux d’or du diable

Dans le cadre des « Dimanches de la
Médiathèque »
Défi à relever pour un jeune garçon
chanceux et intrépide : quérir 3
cheveux d’or d’un diable élevé et
choyé par sa grand-mère !
Entrée libre
À partir de 7 ans

Gospel à Joué !

Et si on chantait pour Noël ?
Pour la première fois en Jocondie,
venez vous envoûter aux rythmes du
Gospel, dans la plus pure tradition du
Noël outre-Atlantique !
Soulfire de l’association «Gospel
Aujourd’hui» sera en concert en
l’église Notre Dame de la Paix à
l’Alouette le 9 et celle de Joué Centre
le 10 pour un concert de voix gospel.
A partir de 20h

Samedi 10 decembre - 20h30
Espace Malraux Théâtre, comédie

"La Vie trépidante de
Brigitte Tornade" Camille
Kohler

Molière 2020 de la Meilleure comédie
Irrésistible Brigitte Tornade
Quatre enfants, un mari, un lapin,
un boulot, une maison à tenir et une
charge mentale dans le rouge : c’est
un marathon non-stop pour Brigitte
Tornade, qui slalome entre crises de
couple, coups d’État permanents des
enfants et ambitions personnelles !
La folie ordinaire d’une « vraie » vie
de famille moderne, qui tend un miroir
réaliste et terriblement drôle de notre
quotidien, de nos paradoxes et de nos
petits travers... Bienvenue dans la vie
trépidante de Brigitte Tornade, 37 ans,
mère de famille survoltée !
Tarifs : Plein 42 €, Carte EM 36 €,
Réduit 38 €, Enfant 26 €
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10 et 11 decembre
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Mercredi 14 decembre - 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.
Entrée libre
À partir de 4 ans
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17 et 18 decembre
Place François Mitterrand
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Joué en Fêtes

La Ville de Joué-lès-Tours organise
comme chaque année « Joué en
Fêtes ».
Au programme : Village du Père Noël,
présence du Père Noël et de ses
lutins dans la yourte. (Photos, lectures
de contes de Noël, maquillage pour
enfants…), concerts, chorales, village
gastronomique, balade en calèches et
bien plus encore !
Il sera possible de déposer des jouets
sur le stand du Conseil des Enfants et
du Conseil des Aînés. Ils seront pris
en charge par les enfants et les aînés
au profit des Restaurants du Cœur et
de l’UNICEF.

Samedi 17 decembre - 20h30
Espace Malraux Humour
votresite.com

Jamel Comedy Club
La troupe

La Troupe du Jamel Comedy
Club assure la relève de la scène
humoristique française.
Plébiscitée par le public comme par
la presse, cette troupe, véritable
écloserie des talents comiques de
demain repérés par Jamel Debbouze,
revient aujourd’hui avec un nouveau
spectacle collectif fonctionnant selon
la même mécanique que le
précédent : les artistes de stand-up
sur scène enchaînent vannes, sketchs
et happenings.
L’aventure continue !
Tarifs : Cat.1 39 €, Cat.1 carte EM
35 €, Cat.2 35 €

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
espacemalrauxjlt
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
mediatheque.jouelestours
mediatheque.jouelestours
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ecole de musique

Mediatheque
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www.jouelestours.fr
facebook.com/jouelestours

www.instagram.com/jouelestours

