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« Les Rendez-vous culturels », un
document édité par la direction de
la Promotion de la Ville de Joué-lèsTours.
Bien que sérieuses et vérifiées, les
informations fournies à titre indicatif
dans ce guide ne peuvent en
aucun cas être considérées comme
contractuelles. Les erreurs ou
omissions involontaires ne sauraient
engager la responsabilité de la
Mairie de Joué-lès-Tours.
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Pierre Lapointe

Exposition : les chemins du Noble Joué
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La vie au front
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Samedi 8 de 14h a 17h
Mercredi 12 de 17h a 19h
École de musique

Portes ouvertes
à l’école de musique

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.
Entrée libre

Du 15 au 24 septembre
Galerie du Parc

Émotions - Peintures de
Bernadette Daveau

Toujours dans le besoin de créer et
selon mon inspiration, je retranscris
mes émotions dans mes peintures
autour de trois thèmes : Silhouettes,
Abstractions, Portraits d’Arbres
Horaires d’ouverture : de 14h à 18h
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Exposition
du 11 au 29 septembre
Médiathèque

Livres d’artistes
avec gravures

dans le cadre de la manifestation « La
P’tit’édit », organisée à Tours du 28 au 30
septembre.
Linogravure, gravure sur bois, lithogravure,
taille-douce, photogravure… La collection de
Livres d’Artistes de la Médiathèque recèle de
superbes pages à découvrir à l’occasion de
cette présentation d’œuvres rares.
Pour les personnes désireuses de s’initier à ces
pratiques de gravure et d’impression un atelier
sera proposé par Philippe Dessein samedi 22
septembre de 15h à 18h.
Entrée libre
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Du 15 septembre au 31 octobre 2018
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Exposition : les chemins du Noble Joué,
Reportage photographique sur le vignoble de la
Liodière

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 15 et 16 septembre 2018
Exposition de 22 photographies dans le coeur de ville de Joué-lès-Tours (place François
Mitterrand, place du Général Leclerc, parvis de l’église, parvis Raymond Lory)
Les photographies de l’exposition ont été prises dans le vignoble de la Liodière avec la
participation de Jérémie PIERRU et de ses collaborateurs. Elles montrent le travail réalisé dans
ces vignes de février à juillet 2018.

Journées européennes du patrimoine
15 et 16 septembre 2018

Portes ouvertes classe musée René Granger
La classe musée est située dans une école construite en 1896 et
permet de découvrir l’école de la Troisième République au début
du XXème siècle (mobilier scolaire, objets, cahiers, cartes, livres
scolaires….)
Visite libre avec possibilité d’écrire à la plume.
Un registre des archives municipales restauré en 2017 sera
également présenté dans cette classe.
Horaires 14h30 à 18h
Place du Général Leclerc
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Du 28 septembre au 5 octobre

Galerie du Parc

Evelyne Sommer :
exposition de peintures

Avec l’usage exclusif du couteau,
la peinture est matière et le peintre
est contraint d’avoir une vision
synthétique. Il lui faut davantage
suggérer que représenter.
Si la photographie capture ce que l’on
voit, la peinture représente l’instantané
de nos sentiments.
Horaires d’ouverture : de 14h à 19h
Samedi 29 septembre - 20h

Le Temps Machine Concerts
Rendez-vous culturels / septembre - decembre 2018

Carte LTM : 23€ / Prévente : 28€ /
Sur place : 30€

Toots & The Maytals +
Smalla All Stars Strictly
Vinyls
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Rocksteady
À 74 ans, ce pionnier du ska, du
rocksteady et du reggae n’a rien perdu
de sa fougue, et sa voix rauque sonne
avec la même énergie que lorsqu’il
entrait pour la première fois dans le
mythique Studio One de Coxsone.
Aujourd’hui encore, entre la scène et
le studio, toujours un micro à la main,
Toots écrit sa propre histoire : celle
d’un performer influent et humble,
comme seuls les grands artistes
savent l’être. La soirée est proposée
en partenariat avec la Smalla
Connexion qui proposera des dj’s set.

Vendredi 28 septembre - 18h

Le Temps Machine Concerts
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

Leonie Pernet +
The Mauskovic dance
Band + TootArd

Soirée ouverture de Saison
Inclassable et surprenant
Une soirée d’ouverture est toujours
l’occasion de célébrer dans la joie une
nouvelle saison et celle-ci ne dérogera
pas à la règle ! Au programme, une
mini guinguette, une secret party,
des bons petits plats, l’inauguration
de l’exposition « Joué-lès-33-Tours
», et bien sûr trois concerts qui
vous plongeront tout de suite dans
l’ambiance de ce nouveau trimestre.
La soirée débutera avec l’électro
trans-genres de Léonie Pernet, se
poursuivra aux rythmes blues Rock
Arabe de TootArd et se clôturera avec
la rencontre de l’afrobeat et de la
cumbia avec The Mauskovic Dance
Band.

Mercredi 3 octobre - 18h

Le Temps Machine Atelier

Gratuit sur réservation (Durée 2h)

Vendredi 5 octobre - 20h

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 12€ / Prévente : 17€ /
Sur place : 19€

Biga Ranx + Damé

Reggae / Dub
MC aux influences multiples, Biga
Ranx débute dans le milieu reggae
dès l’âge de 13 ans. Il développe
rapidement son propre style et un
univers coloré où ragga, dancehall,
reggae et hip-hop se mélangent
pour des sets explosifs et hautement
addictifs. Le jeune tourangeau jouera
à domicile sur la scène du Temps
Machine, accompagné de Damé
en première partie, nouvelle pépite
signée chez Brigante Records qui
vous emmènera au-dessus des
nuages.

© DanRamaën

Un atelier animé par Pauline Planté
qui vous permettra de faire le point
sur le booking. Comment vendre du
rêve à un programmateur ? Comment
construire sa stratégie de diffusion
? De la méthodologie à la pratique,
Pauline vous déroulera les étapes
essentielles et les astuces à avoir
pour vendre au mieux son spectacle.
N’hésitez pas à apporter vos propres
documents qui pourront servir de
supports et exemples.
Réservation gratuite auprès de
Pauline : pauline@letempsmachine.com
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Point Booking

Samedi 6 octobre - 20H

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

MNNQNS + 1ère partie

Post Punk
Réunis par l’amour du post-punk et
des pubs, MNNQNS, ou Mannequins
pour les intimes, est l’un des meilleurs
groupes français du moment. Entre
rock new-yorkais des 70s, punk
anglais des 80s, et pop des années
2000, le groupe se situe dans un
entre-deux surprenant.

Du 10 au 17 octobre

Galerie du Parc

Le voyage immobile
Par le peintre Aorlius

Les peintures fantastiques et colorées
d’Aorlius traduisent une émotion
propre à l’enfance et aux rêves et
transportent dans un monde au-delà
du réel.
Horaires d’ouverture : de 14h à 19h
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Mardi 9 octobre - 20h30
Espace Malraux Musique
De 13 à 26 € - 1h30

Pierre Lapointe - La Science du cœur
En co-accueil avec le Temps Machine
L’avant-garde de la nouvelle chanson francophone. Pierre Lapointe
présente : La science du cœur. Des textes qui vont droit au cœur et à l’âme,
qui nous entraînent dans son univers, sans artifice, sensible et sans pudeur.
Une musique qui nous prend à bras-le-corps en symbiose avec les mots et les
images ; une performance à cœur ouvert, à hauteur d’homme, bien et beau
dans sa peau. Pour échauffer vos cœurs, Thé Vanille se la jouera acoustique
en première partie. Une nouvelle exploration sonore pour ce groupe pop
kaléidoscopique à l’énergie rock revigorante.
(1ère partie : Thé Vanille)
Billetterie sur espacemalraux.jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
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Vendredi 12 octobre - 20h30

Espace Malraux Musique
De 12 à 23€ - 1h30

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

Soirée ¡Holalá!
Juliàn Mayorga + Grabba
Grabba Tape

Psyché tropical – Post Punk¡Holalá!
est une soirée imaginée par le festival
Autoplacer à Madrid, Le Muscle,
Un je-ne-sais-quoi et le Temps
Machine. Sur le modèle du festival
Madrilène, la soirée vous réserve
de belles surprises musicales et des
créations artistiques issues de la
scène indépendante espagnole. Une
ambiance « Que Calor » stimulée par
la néo-pop tropicale psychédélisme de
Juliàn Mayorga et le punk délirant et
hypnotique des espagnols de Grabba
Grabba Tape. Vive le jambon et les
castagnettes !

RENAUD ARBION
Récital de piano

Trois œuvres majeures pour piano
Une fois n’est pas coutume, après
son récital de 2015, Renaud Arbion
reprend la main pour donner à
entendre et à voir l’autre star de la
soirée : le piano.
Trois œuvres «majeures» du
répertoire pour piano ; elles utilisent
toutes les ressources du piano alliant
virtuosité, intériorité au service de la
Musique.
Programme :
Beethoven : Sonate op. 31 n° 2 en
RE mineur « La Tempête ».
Chopin : Sonate op. 35 en si bémol
mineur « SONATE FUNEBRE »
Entracte
Liszt : Sonate en si mineur
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
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Samedi 13 octobre - 20 h
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14 octobre - 11h
École de musique salle Lalo

Concert du dimanche
ONDINE – pour 2 flûtes
et piano

« Ecoute ! – Ecoute ! – C’est moi, c’est
Ondine qui frôle de ces gouttes d’eau
les losanges sonores de ta fenêtre
illuminée par les mornes rayons de
la lune ; et voici en robe de moire, la
dame châtelaine qui contemple à son
balcon la belle nuit étoilée et le beau
lac endormi. » Autour d’un programme
adapté aux enfants, un voyage à
travers les contes et l’enfance…
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Avec : Isabelle Ory-Grangeponte,
Julien Grangeponte et Frédérick Sendra
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Tarif : 6.50€ / Gratuit pour les
élèves des écoles de musique de
l’agglomération

Jeudi 18 octobre - 20h

Le Temps Machine Concert

Carte LTM : gratuit / Prévente : 5€ /
Sur place : 7€

Tackt#25
Tasty Granny + Binidu

Rock / Pop
Tasty Granny, le power trio tourangeau
revient après deux années de pause
avec une musique oscillant entre pop
répétitive et rock dense s’approchant
du répertoire rock indé. Un plateau
partagé avec Binidu et son math
rock gorgé de bonne humeur ! Deux
groupes tourangeaux pour une soirée
double release party !

Mercredi 24 octobre - 15h30
Médiathèque

Aimer aimer…

Lecture dessinée par Dominique Richard
et Vincent Debass
Suivie d’un échange avec le public.
L’univers de Dominique Richard, auteur dramatique,
dessiné en direct par Vincent Debats, illustrateur.
Montage entremêlé des textes de D. Richard sur
l’amour et ses conséquences
Grosse Patate, Rosemarie, Hubert, Rémi… autant
de personnages de la saga des âges transitoires
de Dominique Richard. Par une langue inventive
et simple, l’auteur s’émancipe des situations
quotidiennes et cocasses. Détour poétique empreint
de philosophie !
D. Richard a reçu le Grand prix de littérature
dramatique jeunesse 2017 pour son texte
« Les discours de Rosemarie ».
À partir de 8 ans - Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 31 octobre de 15h a 17h

Médiathèque

Mardi 6 novembre - 14h15* et 19h

Espace Malraux
*Séance scolaire ouverte au public
Théâtre jeune public - 1h
À partir de 8 ans - De 7 à 14€

AMITIÉ - Création
Théâtre des Trois Clous

Amitié, une création qui illustre
ce lien unique par lequel on se
construit.
C’est l’histoire d’un trio. Cloé, Matia
et Luca. C’est l’histoire d’une amitié,
d’une rencontre aux prémices de
l’adolescence. Cette mini société
enfantine va connaître des instants
forts, des alliances mouvantes, des
moments de complicité et d’amour.
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61

Vendredi 2 novembre

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

Altin Gün + 1ère partie

Rock psyché
Altin Gün, âge d’or en turc, rend
hommage au rock anatolien des
années 70 qui fusionnait musique
psyché occidentale et musique
traditionnelle turque. Altin Gün c’est
donc un voyage incessant entre le
rock psyché, la musique turque et
un groove à vous réveiller d’entre
les morts ! Loin du kitsch, l’énergie
pop insufflée à leur musique crée
une formule détonante à l’exotisme
jubilatoire.
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Tremblez, tremblez petits et grands !!
Pour fêter Halloween, la Médiathèque
vous propose une après-midi de
jeux de société spéciale « Horreur ».
Sorcières, fantômes et petits monstres
seront les bienvenus.
En partenariat avec la Maison des
Jeux de Touraine
A partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

© analoog-klein

A vous de jouer !
Spécial « Halloween »
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A partir du 7 novembre
Expostion organisée dans le cadre du centenaire
de l’armistice de 1918

La vie au front : croquis réalisés par un poilu de 1914 à 1915
L’exposition est constituée d’un recueil de 42 croquis provenant des
Archives municipales de Joué-lès-Tours. L’auteur, Paul Rivault, faisait
partie de 1914 à 1915, du 2è Régiment de marche 1er Etranger (unité
militaire française de la Légion étrangère), en Champagne et dans l’Artois.

Cœur de ville de Joué-lès-Tours

(place François Mitterrand, place du Général Leclerc, parvis de l’église,
parvis Raymond Lory)
Exposition d’une sélection de 22 photographies du 7 au 30 novembre

Galerie du parc

Exposition de la collection complète des croquis du 7 au 22 novembre
( tous les jours sauf les 12, 18 et 19 novembre) de 14h à 17h

© pressshot1_Karlhab

Samedi 3 novembre a partir de 16h

Le Temps Machine

Soirée FRENCH WAVES
Para One / MYD / Les
Ilots Electroniques

Partie 1 Projection & Masterclass

Gratuit sur préséntation du billet de la
soirée / ou tarif unique : 5€

Carte LTM : 18€ / Prévente : 23€ /
Sur place : 25€

Clubbing French Waves
Avec Para One, Myd & les Ilots
électroniques
Musiques électroniques
Hissé au rang des producteurs
français les plus excitants de sa
génération, Para One fait partie de
ces djs qui ont fait bouger les choses
dans la scène Club Post-French
Touch. Véritable casseur de codes,
il brouille les pistes, innove et se
réinvente depuis près de 15 ans. Il
sera accompagné de Myd, artiste aux
multiples facettes vous emmènera
dans des contrées électro ensoleillées
qui vous feront oublier le froid de
novembre ! En parallèle, Les îlots
électroniques auront carte blanche
dans le club !

Mercredi 7 novembre - 14h

Le Temps Machine Atelier

Gratuit sur réservation (Durée 4h)

Atelier autour de la voix

Animé par Juliette Rillard, l’atelier
abordera les questions de posture, de
corps et de placement du souffle. En
s’appuyant sur des morceaux choisis
par les participants, elle abordera les
différents techniques et placements
vocaux si différents d’une personne
à une autre. Le stage se limite à 10
personnes. Réservation obligatoire
auprès de Pauline : pauline@
letempsmachine.com
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Le documentaire French Waves donne
la parole aux pionniers du genre ainsi
qu’à la scène actuelle. Il sera suivi
d’un temps d’échange avec Myd et
Para One et d’une masterclass autour
de la construction de leurs morceaux.
Partie 2 Concert
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Jeudi 8 novembre - 20h30

Espace Malraux Humour Musical
De 14 à 28€ - 1h20
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L’odyssée orientale d’une diva
déjantée au son de mélodies araboandalouses
Maria Dolores y Habibi Starlight ou
l’épopée musicale et orientale de
Maria Dolores à travers le pourtour
méditerranéen... Au son du oud, des
percussions et du piano, elle interprète
reprises rares et compositions
originales. Pour cette traversée du
désert, elle s’accompagne d’une
formation arabo-andalouse à la hauteur
de son talent : Habibi Starlight.
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
Samedi 10 novembre- 20h

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 17€ / Prévente : 22€ /
Sur place : 24€

Odezenne + Moussa

Electro hip pop
Odezenne revient avec un nouveau
single «Nucléaire» qui annonce
un nouvel album. A l’écoute de ce
premier extrait, l’exigence d’Odezenne
revient intacte et leur esthétique
sonore continue de se dessiner. En
première partie, Moussa, jeune artiste
multi-instrumentiste et ami du groupe,
dévoilera sur scène son univers
éclectique et novateur.

© Clement Legrand

Maria Dolores
y Habibi Starlight

Vendredi 9 novembre - 20h

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 14€ / Prévente : 19€ /
Sur place : 21€

Bachar Mar Khalife+ Duo
Garcia

Rock psyché
Musique contemporaine / Jazz
électronique
C’est plus qu’un artiste qui vient au
Temps Machine c’est un univers.
Cosmopolite et pluriforme, conjuguant
les codes académiques avec
l’impertinence et l’inventivité des
musiques actuelles. Sur scène, le
feu intérieur de l’artiste éclate au
grand jour, donnant la voie vers une
transe synthétique. Il présentera
The Water Wheel, un spectacle
hommage à Hamza El Din, égyptien
et collectionneur de musiques
traditionnelles des populations de
Nubie. Émotion garantie ! En première
partie, Duo Garcia ouvrira la voie
avec leur passion commune pour les
musiques du monde et l’improvisation.

Jeudi 15 novembre - 20h

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

Birds in Row / Coilguns /
Ken Mode

Médiathèque Contes

La souris qui cherchait un
mari. La souris et le voleur
Voici deux histoires de souris qui
trouvent chacune un sou. L’une veut
acheter un mari mais n’arrive pas à le
choisir, l’autre achète de la viande et se
la fait voler… Deux contes coquins et
guillerets à souhait !
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
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Mercredi 14 novembre - 15h30

Birds in Row, trio d’une authenticité
et d’une violence rare est devenu la
référence d’un genre screamo à la
lame aiguisée qui déchire les tripes.
Le groupe sort «We Already Lost The
World», son deuxième album
Coilguns prend la forme d’un quatuor
post-hardcore rugueux, dissonant et
poussant parfois le public dans ses
retranchements les plus sombres.
À écouter fort, très fort pour
s’abandonner pleinement à l’univers
noir et chaotique du groupe.
Les canadiens de Ken Mode
construisent depuis la fin des années
90, une discographie angoissante
de violence et de complexité et
sont devenus une des références
mondiales du hardcore dissonant.

Vendredi 16 novembre - 20h

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 14€ / Prévente : 19€ /
Sur place : 21€

Winston McAnuff & Fixi + Joe Pilgrim & The
Ligerians

Reggae
Après une nomination aux Victoires de la Musique et près de 200 concerts à
travers le monde, le duo infernal franco-jamaïcain revient en grande forme avec
un nouvel album et un nouveau show. Piano à la rythmique cubaine, basse
électronique funk, percussions en transe et synthés électrisants, leur recette
brasse large et ne ressemble qu’à eux ! En première partie, la voix puissante de
Joe Pilgrim et le reggae roots envoutant des tourangeaux The Ligerians vous
embarqueront pour un moment de partage doux et frénétique.
Soirée proposée en partenariat avec Unity Vibes.
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Samedi 17 novembre - 16h
Médiathèque

© Sand Cactaceae

Thé Vanille,
en acoustique

Après des prestations scéniques
remarquées, entre le Printemps de
Bourges et le Festival Terres du
Son, Thé Vanille, le «supergroupe»
tourangeau nous propose en
exclusivité mondiale un concert en
mode acoustique placé encore et
toujours sous le signe de l’exploration
Rock et de la diversité Pop.
Concert Scène locale 37
A partir de 7 ans - Entrée gratuite
sur réservation au 02 47 73 32 05
Durée : 1h
Samedi 17 novembre - 20h
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

Molly Burch +
Pyjamarama

© Kelly Giarocco
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Le Temps Machine Concert
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Pop / Folk
Molly Burch c’est une caresse de
velours dans un écrin de tendresse.
Avec une que l’on a envie d’écouter
encore et encore, elle évolue dans
un registre folk qui n’a rien à envier à
personne. Accompagnée du guitariste
Dailey Toliver, musicien qui a inspiré
une grande partie de sa musique, elle
présente Please Be Mine, un premier
album chaud et intime qui a le goût
des fins de journée d’été. À découvrir
absolument ! En première partie :
Pyjamarama et sa pop iconoclaste
aux allures 60s.

© Lobster Films Collection
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Samedi 17 novembre 2018 - 20h30
Espace Malraux

ODE POUR LA PAIX
Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours
Ciné-concert - 2h avec entracte - De 9 à 18€
Un spectacle musical et cinématographique qui convoque les héros de
la Grande Guerre
C’est un hommage aux millions de morts de toutes nationalités que
l’Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours a voulu rendre en proposant «
Ode pour la Paix ». Ce spectacle musical et cinématographique mêlera deux
créations : l’une pour chœur et l’autre en format ciné-concert, en sous-titrage
du film « J’accuse » d’Abel Gance.
Billetterie sur espacemalraux.jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
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Lundi 19 novembre - 18h

Le Temps Machine Concert
Tarif de 15€ À 30€

Greg Howe (en trio)

Masterclass et concert
Guitariste jazz-rock fusion de légende,
sideman pour Michael Jackson,
Rihanna, Justin Timberlake ou encore
Christina Aguilera, Greg Howe sera au
Temps Machine pour une masterclass
et un concert événement. Invité par
Tous en Scène, le guitariste aux 12
albums se produira en trio avec Ernest
Tibbs à la basse et Gianluca Palmieri
à la batterie.

Mardi 20 novembre - 16h30

Le Temps Machine

Des bouchons pour tous !
Cession de prise d’empreintes
Le Temps Machine, en
partenariat avec Agi-son, et
EarcareDéveloppement, organise une
session de moulages groupés pour
des protecteurs auditifs sur mesure,
au prix négocié de 89 € (au lieu de
175 € prix tarif individuel).
Informations et inscriptions sur
www.letempsmachine.com
Festival Plumes d'Afrique
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Jeudi 22 novembre - 18h
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Le Temps Machine Concert
Gratuit sur réservation

Les 10 ans de Cultures
du Coeur

Spectacle
Les 10 ans de Cultures du Cœur
seront l’occasion pour l’association de
porter haut les valeurs de solidarité
et d’échange qui en font l’adn. Lors
de cette soirée, venez découvrir une
représentation unique d’une nouvelle
pièce du groupe « Sur mesure »
(accompagné pendant 1 an par le
Temps Machine) et partager des
moments en musique autour de
valeurs communes. L’événement
est accessible à tous et gratuit sur
réservation auprès de :
cdc37@culturesducoeur.org

Le Temps Machine Concert
Partie 1
Vendredi 23 novembre – 20h
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

Imarhan et Damily

Desert groove / Rock Afrobeat
Prenez un peu de rock, de funk et
de disco, mixez tout ça sur fond de
musique touareg et vous obtiendrez
Imarhan. Un furieux mélange
cosmopolite provoquant enivrement et
transe chez tous ceux qui croisent leur
route. Emmené par leur charismatique
leader, Sadam, ils présentent Temet («
liens » en Tamasheq). Interprétation
intense et voyage musical et spirituel
en perspective ! Damily, pont fait de
chair et d’os entre la musique africaine
et le rock convulsif ouvrira la voie avec
sa musique malgache forte à décorner
les bœufs.

Festival Plumes d'Afrique

Le Temps Machine Concert
Partie 2
Samedi 24 novembre - 15h
GRATUIT

Mardi 27 novembre - 20h

Médiathèque

La voix des écrivains
d’Afrique

Lectures théâtralisées par l’Intime
Compagnie. Sylvie Boivin et Claude
Gallou restituent à 2 voix l’univers
réaliste ou poétique des écrivains de
l’Afrique francophone.
Découverte d’une liberté créatrice
avec des textes sur l’exil, l’errance,
la folie, le corps, le langage, la
contestation et d’un imaginaire où
souvent les voix marginales sont
valorisées.
Dans le cadre du festival Plumes
d’Afrique
À partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Samedi 24 novembre - 20h30

Espace Malraux Humour / théâtre
De 39 à 49€

Les Faux British
Une vraie comédie
catastrophe

Molière de la Comédie 2016
So british !
Imaginez 7 amateurs de romans
noirs anglais qui décident de créer
un spectacle alors qu’ils ne sont
jamais montés sur scène… Après
leur triomphe en 2015, Les Faux
British poursuivent leur enquête
meurtrière dans le même tourbillon de
catastrophes et avec toujours autant
de folie !
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61

Du 27 novembre au 9 decembre

Galerie du Parc

« Tissage -Tressage »

De la soierie à la vannerie, de la plante
ou du fil à l’objet. Par l’association
Touraine-Madagascar
Venez découvrir la soierie et la vannerie
à Madagascar et en Touraine.
Dans le cadre de Plumes d’Afrique
Horaires d’ouverture : Mardi au
vendredi de 15h à 18h
Samedi et Dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 18h
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Atelier Slam avec Afrikan’Da
Dans le cadre du festival Plume
d’Afrique, rencontres autour des
expressions littéraires et artistiques
d’Afrique Francophone, le Temps
Machine accueille un atelier Slam
avec restitution et présentation du
groupe Afrikan’Da.
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Mercredi 28 novembre

Le Temps Machine

Tarif unique : 5€ - Jeune Public
Tout public - Dès 12 ans

Yo! One-man conférence
sur le rap par Sapritch

Suivez l’histoire d’amour qui a changé
à jamais la vie de Sapritch avec le rap.
Une One Man Conf’ pleine de vécu et
d’anecdotes sur le rap et son univers.
Entre surprises, passions, espoirs et
déceptions. Une bonne occasion de
découvrir, d’apprendre à apprécier
cette musique parfois difficile d’accès,
ou de partager son amour du rap avec
Sapritch, à coups de classiques et
de pépites sorties de sa discothèque
personnelle.

Jeudi 29 novembre - 20h

Mercredi 28 novembre - 20h

Espace Malraux Humour
De 36 à 43€

JEAN-MARIE BIGARD
Il était une fois JeanMarie Bigard – Le
Spectacle de ma vie

Bigard, à la demande !
Jean-Marie Bigard part à la rencontre
de ses fidèles spectateurs et leur
laisse la possibilité de choisir les
sketches qu’il jouera sur scène. Un
best of sur-mesure !
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
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Le Temps Machine
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Concert / Complet !

Eddy de Pretto

Débarqué de Créteil, il cite aussi bien
Frank Ocean, Kanye West que Claude
Nougaro parmi ses influences. Il
défriche des territoires inconnus où les
thèmes et les sonorités qu’il emprunte
au rap disputent l’espace aux grands
noms de la chanson française. Son
verbe sans filtre, âpre et sexuel,
convoque la nuit, la fête et la drogue
sans aucun artifice. Eddy de Pretto,
c’est la chanson française qui fait un
pas de côté et le rap français qui n’a
désormais plus peur d’être sensible,
de redevenir conscient. En première
partie, la musique polymorphe
d’Ephèbe parfois pop parfois R’n’B
vous plongera dans l’ambiance.

Vendredi 30 novembre - 20h

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 23€ / Prévente : 28€ /
Sur place : 30€

Hyphen Hyphen

Deux marques noires sur le visage.
Un signe de reconnaissance. Des
peintures de guerre. Elles veulent dire
Hyphen Hyphen. Ou « trait d’union
» en anglais. À seulement 24 ans,
ces trois jeunes à l’énergie survoltée
révélés par le tube «Just need your
love» et couronnés d’une Victoire
de la Musique en 2016 incarnent
le succès idéal et affichent un joli
palmarès et un deuxième album “HH”
déjà honoré par la critique.

Samedi 1er decembre - 20h

Le Temps Machine Concert
Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

MUTATION CLUB
Une soirée autour d’ALLOTROPIQUES

Mercredi 5 decembre - 15h30

Médiathèque Contes

Le Prince-grenouille

Malheur ! La princesse a fait tomber
sa boule d’or dans l’eau de la fontaine.
C’est son jouet préféré et le voilà
perdu ! Heureusement une grenouille
propose de l’aider mais elle exige
quelques faveurs en retour… Un
conte des frères Grimm qui parle de
promesse et de sortilèges…
À partir de 5 ans - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Samedi 1er decembre - 20h30

Espace Malraux Concert lecture
De 13 à 26€ - 2h

FESTIVAL PLUMES
D’AFRIQUE
Parole pour chant

L’Afrique écrit, l’Afrique chante !
Des auteurs-musiciens, des auteursslameurs, des auteurs-chanteurs,
qui nous viennent de cette longue
tradition de la voix. Ce concertlecture traque le frêle écho du chant
intérieur dans le silence du livre, dans
l’esprit de Senghor où le poème n’est
accompli que s’il se fait chant, poème
et musique en même temps.
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
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Garage / Post Rock / Drone
Une soirée Allotropiques avant
Allotropiques !? Pourquoi ? Pour
vous annoncer en exclusivité la
programmation de la 3ème édition
mais aussi pour danser sur du rock.
Rock cinglant et cinglé avec Johnny
Mafia, qui déploient une énergie
jubilatoire sur scène. Féroces, furieux,
drôles et fougueux mais surtout
talentueux, les bourguignons réveillent
en nous le côté sale môme des pogos
de notre jeunesse.
Kraut rock et drone avec Le Réveil
des tropiques qui s’impose par des
boucles répétitives entêtantes et des
prestations scéniques inédites.

© sebastien bouchard

Johnny Mafia + Le Réveil
des Tropiques
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Vendredi 7 decembre - 20h

Vendredi 7 decembre - 19h

Le Temps Machine Concert

Médiathèque Conférence

Carte LTM : Gratuit / Prévente : 5€ /
Sur place : 7€

Tackt#26 : Gnossos +
Strawberry Seas

Rendez-vous culturels / septembre - decembre 2018

Folk / Pop / Rock
A l’origine simple projet solo de homestudio, Gnossos fut successivement
un trio de folk puis un solo de
chill avant de se muer en quatuor
balançant des pop songs écrites
par un nuage sous benzos dans un
monde où les renards embrassent
les moutons en surfant sur un arcen-ciel... Une belle surprise musicale
à découvrir absolument ! Strawberry
Seas, est un projet initialement
prévu « en mode bedroom » qui a
bien fait d’aller voir plus loin ! Entre
psychédélisme, indie rock, britpop et
shoegaze, le groupe donne naissance
à une mélodie oscillant entre douceur,
légèreté et rage contenue.
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Samedi 8 decembre - 20h

Le Temps Machine Concert

Arthur H // COMPLET //

Arthur H, c’est une musique fluide et
douce. Un serpent sonore qui peut se
lover dans le cœur des gens. Depuis
longtemps, le chanteur cherche la
simplicité. Une musique directe,
sans obstacle, que les gens peuvent
recevoir le plus frontalement possible
Arthur est comme une pulsion de vie,
ouverte sur le monde et sa démesure
tout en gardant l’importance du texte,
du mot poétique, et la beauté du
phrasé français, pour sortir la chanson
de son confort mortifère. La transe,
la joie, le jeu, l’énergie sans perdre la
poésie, tel est son but.

Quand le monde fait la
mode… La mode fait le
monde

Conférence de la styliste malgache
Mialy Sehenon
Sa marque de vêtements est le
symbole de la mixité des matières,
des lignes, des coupes et aussi des
cultures. De son partenariat avec
plusieurs artisans malgaches dans
des secteurs différents (tisserands,
bijoutiers, maroquiniers, brodeurs)
Avec l’association Touraine
Madagascar, dans le cadre du festival
Plumes d’Afrique
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

du 10 au 22 decembre - 18h30
École de musique

Moments musicaux

Moments musicaux proposés
et programmés par les classes
instrumentales, pratiques collectives
du 10 au 22 décembre à 18h30, salle
Lalo
Gratuit
Plus d’info sur www.jouelestours.fr

Espace Malraux

Humour

HAROUN
De 32 à 35€
Sans concession, Haroun renouvelle l’art du stand-up
Reconnu pour son écriture acérée, sa justesse et ses analyses fines,
Haroun renouvelle l’art du stand-up.
Un spectacle sans concession où l’humour est une arme de réflexion
massive.
Billetterie sur espacemalraux.jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
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Samedi 8 decembre - 20h30
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Du 14 au 16 decembre

Place François Mitterrand

Joué en Fêtes !
Mercredi 12 decembre - 17h

Espace Malraux Concert
De 29 à 39€

LENNI-KIM

La première tournée du jeune
prodige canadien. À tout juste 16
ans, le jeune Canadien Lenni-Kim est
la nouvelle sensation électro-pop.
Retrouvez ses plus grands tubes «
Don’t stop », « Yolo », « Juste toi et
moi » … en live avec ses danseurs
pour un show énergique et pétillant !
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61

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 !

Vendredi 14 decembre - 20h

Rendez-vous culturels / septembre - decembre 2018

Le Temps Machine Concert
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Carte LTM : 5€ / Prévente : 8€ /
Sur place : 10€

Drakwald + Dysmorphic
+ Born to burn

Folk Metal / Death metal
Alliant les riffs death metal à la
cornemuse écossaise et aux flûtes
irlandaises, Drakwald aime le mélange
des genres. Autant influencé par la
scène Death Américaine des années
90s que par la nouvelle scène
Dysmorphic est un groupe de death
technique et progressif, à l’atmosphère
sombre et à l’instrumentation technique
et véloce.
Avec Born to Burn, le son des guitares
est massif et saturé et la batterie
n’hésite pas à user de la double pédale.
Une soirée à ne pas rater pour les fans
de métal !

Samedi 15 decembre - 16h

Médiathèque

Le Petit chapelion rouge
par la Cie Switch

Jackline met en met scène l’histoire
du Petit Chapelion Rouge, dans
une version clownesque et décalée.
Elle a préparé sa bande son, et va
interpréter tous les personnages : le
Petit Chapelion Rouge, Chat Grandmère et bien sûr le Loup. Quelques
accidents vont contraindre Jackline à
s’adapter, mais elle a plus d’un tour
dans son panier… .
À partir de 4 ans - Durée : 50 min
Entrée gratuite sur réservation au
02 47 73 32 04

Espace Malraux

Musique

BENJAMIN BIOLAY X MELVIL POUPAUD
Songbook
De 20 à 39€ - 1h30
Biolay et Poupaud nous ouvrent leur « Songbook »
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud partent ensemble sur les routes, avec l’envie
de vous faire partager leur passion pour la musique, les textes et le spectacle. Ils
reviennent à l’essentiel en jouant sur scène leur « Songbook » idéal.
Billetterie sur espacemalraux.jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61
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Mercredi 19 decembre - 20h30
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16 decembre - 11h
École de musique salle Lalo
TERRA BASSO : une histoire de la
Terre pour trois contrebasses.
De l’origine de la Terre à l’apparition
de l’homme en commençant par les
dinosaures, Terra Basso est une histoire
de la terre inspirée par l’ouvrage :
« L’incroyable histoire de la vie sur Terre »
de C.Barr et S.Williams, adaptée en
musique pour trois contrebasses.
Alliant la musique classique, le
répertoire original et l’improvisation, les
sonorités graves et expressives de la
contrebasse nous ramènent des milliers
d’années en arrière.
Avec : Peggy Gil, Martine Dubus et Delphine Girard-Debeuf

Tarif : 6.50€ / Gratuit pour les
élèves des écoles de musique de
l’agglomération
Mercredi 19 decembre - 14h
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Le Temps Machine Atelier
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Gratuit sur réservation (Durée 2h)

Occupe toi de ta com’ !

Folk Metal / Death metal
Alliant les riffs death metal à la
cornemuse écossaise et aux flûtes
irlandaises, Drakwald aime le mélange
des genres. Autant influencé par la
scène Death Américaine des années
90s que par la nouvelle scène
Dysmorphic est un groupe de death
technique et progressif, à l’atmosphère
sombre et à l’instrumentation technique
et véloce.
Avec Born to Burn, le son des guitares
est massif et saturé et la batterie
n’hésite pas à user de la double pédale.
Une soirée à ne pas rater pour les fans
de métal !

© Alejandro Ardilla

Concert du dimanche

Dimanche 16 decembre - 16h

Espace Malraux Cirque
De 13 à 26€ - 1h15

LEANDRE
Rien à dire

Un spectacle d’humour poétique,
qui se passe de paroles
Loin du clown amoureux, un brin
godiche, Leandre Ribera est un clown
tout-terrain.
Depuis plus de 20 ans, il fait le tour du
monde avec son humour chargé de
poésie, s’inspirant du cinéma muet, du
mime, du geste et de l’absurde. Tout un
monde fait de déséquilibres et de rires.
Billetterie sur espacemalraux.
jouelestours.fr ou au 02 47 53 61 61

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

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

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
et sur facebook.com/jouelestours

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