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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.

C’est beau les mots la nuit

L’Espace Malraux fête ses 30 ans

p. 7

p. 5
2

Bienvenue à Marine Rivoal

Les différents visages de Bob Dylan
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Orchestrus
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© Pascal Victor

Mardi 15 janvier - 20h30
Espace Malraux - Théâtre
Samedi 12 Janvier - 16h
Temps Machine - Jeune public

Francky Goes to
Point à Pitre
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« Mon premier concert de Zouk Rock »
Goûter-concert - Dès 6 ans
Les adultes sans enfant ne seront
pas admis ! Vous aimez le rock ?
Vous aimez le zouk ? Vous aimez
vos enfants ? Pour satisfaire l’envie
légitime de partager avec eux les
sensations uniques de la musique «
live », nous avons invité les auteurs
des tubes de heavy-coupé-décalé
« Rochamazouk », « Le soleil des
Antilles » et « Kazikunu » au goûterconcert le plus chaud de l’hiver !
Répertoire et volume sonore adaptés,
chemises à fleurs conseillées,
ambiance tropicale assurée,
ensoleillement musical garanti !
Goûter et cocktails sans alcool offerts !
Tarif unique 5€
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1988, Le débat
Mitterrand Chirac

Jacques Weber, François Morel
« Vous avez tout à fait raison monsieur
le Premier Ministre… » : face-à-face
ou duel, on parlera même de mise à
mort ! Oui, il y a bien quelque chose
de shakespearien dans ce combat
d’homme à homme, un Prince défie
le vieux Roi. De la mort de l’un, du
triomphe de l’autre dépend la destinée
du royaume.
Durée 1h40 - De 18 à 36€

Mercredi 16 janvier - 20h30
Espace Malraux - Humour

Laura Laune

Le diable est une gentille petite fille
Laura, cette jeune et jolie blonde au
visage d’ange tellement innocent arrive
sur scène... Que vous réserve-t-elle ?
Laura Laune n’a aucune limite, elle
ose tout ! Dans un humour noir
décapant et une irrévérence totale, la
folie angélique de Laura Laune et de
ses personnages emplis de paradoxes
vous donne des frissons : est-elle
innocente ou méchante ?
De 30 à 33€

Samedi 19 janvier
Médiathèque

C’est beau les mots la nuit
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Pour sa 1ère participation à la Nuit de la lecture, la Médiathèque propose un
voyage à travers les contes
A partir de 15h30 - « Il était une fois…Ecoute mon enfant » :
contes sur la transmission écrits et lus par des parents.
A 18h : la nuit débutera avec les mélodies et les mots du trio vocal féminin
Les AirElles…
Accompagnées de deux musiciens, ces trois chanteuses associent à un
répertoire de chansons françaises des rythmes Swing et les harmonies du
Jazz ou de la Bossa-Nova
A partir de 19h : « Venez suivre le fil d’Ariane dans le labyrinthe de
la Médiathèque », guidés par Nathalie Bauchet et Thierry Robard,
comédiens. Amusez-vous en participant à l’aventure.
Puis, comme une récompense, écoutez la légende de Thésée contée par
Laurence Campana.
La soirée se termine avec un moment partagé autour d’une soupe (venez
avec bol et cuillère)
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Mercredi 23 janvier - 18h
École de Musique - salle Lalo

« Les secrets de
fabrication d’une
musique de film »,

rencontre d’un compositeur.

Dans le cadre du thème d’Orchestrus,
Pablo Pico, multi-instrumentiste,
explique les secrets de fabrication
d’une musique de film à travers la
diffusion d’extraits illustrés par ses
compositions. Le compositeur nous
entraîne au cœur du son et présente
les outils de création d’une BO : le
pouvoir révélé de la musique sur les
images.
Durée 2h - Gratuit

Vendredi 18 Janvier - 22h
Temps Machine - Techno

Soirée B Ø X par les Îlots
Électroniques
Rendez-vous culturels / janvier - mars 2019

Les Îlots Électroniques sont de retour
afin de fêter dignement le passage
en 2019 pour une soirée B Ø X ! Pour
l’occasion un très gros projet Techno :
Möd3rn, un trio de super-héros des
musiques électroniques qui se compose
d’ELECTRIC RESCUE, de Maxime
Dangles et deKmyle. Un long live
progressif aux gros accents modulaires.
Mais aussi, le lyonnais DJ P.Moore et un
troisième projet à venir.
Dans le club, c’est un plateau 100%
résidents Îlots qui se chargera du son :
Arno N’Joy, GL8, Damussel et Ludo Des
Jeunes.
Carte LTM : 12€ / Prévente : 15 € /
Sur place : 20€
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Samedi 26 Janvier
Médiathèque - Petite enfance

Et mes humeurs, alors ?

Après-midi spécial petite enfance
Sur le thème des sentiments et des
émotions, en partenariat avec les
structures Petite Enfance de
Joué-lès-Tours. Des histoires,
des chansons, des comptines, en
compagnie des bibliothécaires, de la
chorale « Bout d’chou bout d’chant »
et de leur chef de cœur Anne Ligou.
Des ateliers-lecture où les
professionnelles de la Petite Enfance
auront toute une réserve d’histoires
aux humeurs changeantes à proposer
et à partager avec enfants et parents.
3 séances d’animation à 15h30, 16h30
et 17h30
Ateliers-lectures de 15h30 à 18h
À partir de 2 ans- Entrée libre dans
la limite des places disponibles

L’ESPACE MALRAUX FÊTE SES 30 ANS
Martha High and The Soul Cookers

Elle était l’une des «Funky Divas» de James Brown pendant plus de 20
ans. Aujourd’hui elle foule la scène accompagnée des Soul Cookers, pour
notre plus grand plaisir. Pour ses 30 ans, l’Espace Malraux invite donc cette
grande diva, pour un anniversaire résolument festif !
Durée 1h30 - Gratuit sur réservation en ligne
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Espace Malraux
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© Jérôme Sartre

Samedi 26 janvier - 20h30

Du 31 janvier au 3 fevrier
Temps Machine - Festival
© Julie Ortiz

Festival Allotropiques
Dimanche 27 janvier
15h et 16h30
Espace Malraux
Théâtre jeune public

PCR à l’ouest - Cie
Piment Langue d’Oiseau
Il était une fois, un Petit
Chaperon Rouge revisité,
complètement à l’ouest.
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« Le célèbre conte de Perrault dans
une deux mille cinq centième version !
Où l’on oublie qui est le loup, la grandmère ou la galette,
Où il était une fois ...
Complètement à l’ouest ! »
Durée 35min - À partir de 6 ans Gratuit sur réservation en ligne

Mardi 29 janvier - 19h
École de Musique - Conte
Espace Malraux, salle B.Plisson

« Les chats »

Conte musical par les classes de
Mmes Baubin, Couderc et Mr Oussana
des écoles élémentaires Mignonne et
République-Liberté, direction Sarane
Pacqueteau. Accompagnement par les
professeurs de flûte.
Durée 45min - Gratuit
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Un parcours musical et
festif dans différents Lieux
remarquables de la métropole
de tours.

Allotropiques a été pensé comme
un espace résolument prospectif
et tourné vers l’émergence. Dans
une ambiance festive, conviviale
et parfois décalée (!), il invite tous
les publics à découvrir des projets
inédits et innovants, de nouveaux
modes de production, de nouvelles
formes artistiques, au croisement
des disciplines. Festival pluriel,
Allotropiques présente tous les styles
musicaux, de la pop à la musique
contemporaine, du rap à la musique
expérimentale, du jazz à la musique
électronique. Des spectacles à voir
en famille sont aussi programmés.
Chaque nouvelle édition d’Allotropiques
est un prétexte pour investir différentes
salles de spectacle de la Métropole
mais aussi des lieux originaux,
d’ordinaire peu habitués à accueillir ce
type d’événement.
Programmation à venir

Divers lieux

L'École Municipale de Musique de Joué-lès-Tours présente

Festival de musique classique

1er au 3 fevrier
École de musique - Festival

ORCHESTRUS «musique
Musique et cinéma
cinéma»

Ce festival des musiques d’ensemble est presenté chaque année par
l’école municipale de musique à l’Espace Malraux. Cette édition est
consacrée à la musique de cinéma dans sa très grande diversité. Les
prestations s’enchaîneront de la salle Bernard Plisson à l’auditorium
// Ecoles de musique de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire //
en passant
par le hall et inviteront le public à partager des moments
// Brass band junior du Conservatoire de Tours //
d’émotion et d’aventures
// Orchestres! d'harmonie de Joué-lès-Tours et Vendôme //

ESPACE MALRAUX
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31 janvier au 3 FÉVRIER 2019

er
L’ouverture
du etfestival
aura
lieuMalraux
vendredi
février
à 20h30 avec
un42 00
Billetterie
réservations
espace
02 47153 61
61 - Renseignements
02 47 78
ciné-concert : «Jour de fête» de Jacques Tati par l’Ensemble Musical Diallèle.
facebook.com/jouelestours
Tarif : 26€ / 19€ / 21€ www.jouelestours.fr
/ 13€
Les 2 et 3, c’est l’école de musique qui « fait le casting » : élèves et
musiciens de la région dans neuf spectacles musiques et images aux univers
variés : séries télé, films cultes, mangas, ciné-concert, chansons – avec la
« participation amicale » de … Serge Gainsbourg et Dracula!
Ils sont invités à « monter les marches » : le chœur Keystone, les orchestres
d’harmonie de Vendôme et Joué-lès-Tours, le pianiste Renaud Arbion…

Bar - Petite restauration sur place - Gratuit
Toutes les informations sur www.jouelestours.fr
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Mercredi 6 fevrier - 15h
Espace Malraux - Théâtre jeune public

Les habits neufs
de l’empereur - Cie Escale
Vendredi 1er fevrier - 20h30
Espace Malraux - Ciné-Concert

Jacques Tati et
l’ensemble musical
Diallèle - Jour de fête

Dans le cadre du festival Orchestrus 2019

10

© Mondino

Rendez-vous culturels / janvier - mars 2019

Pour ce troisième ciné concert, Diallèle
innove et se glisse dans « la rumeur
sonore » de Jour de Fête. Les époques
se croisent, mais cette fois ci dans
la matière même du son. La voix de
Tati comme 4ème instrument, à la fois
rythmique et harmonique, s’inscrivant
dans le post rock saxophonisé de
Diallèle..
Durée 1h15 - De 13 à 26€
Tout public à partir de 8 ans

Il y a très longtemps, dans un pays
très lointain, vivait un empereur très
puissant.
Il aimait par-dessus tout les très jolis
costumes. Pour chaque heure du jour il
en avait un, voire deux, et des garderobes par milliers.
Un jour, au palais, se présentent deux
tailleurs, escrocs de profession. Ils
se vantent de savoir tisser une étoffe
merveilleuse, invisible aux imbéciles et
aux sots…
Durée 55 min - À partir de 8 ans
De 4,50 à 9€

Mercredi 6 fevrier - 20h30
Espace Malraux - Humour
Mercredi 6 fevrier - 15h30
Médiathèque - Conte

Les 3 petits cochons

Allez, petits cochons, il est temps
pour vous de quitter la maison pour
découvrir le monde ! Mais soyez
prudents, car le loup rôde…
Un conte à rire et à frémir !
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Franҫois-Xavier
Demaison

Qu’y a-t-il de commun entre la Corse,
une Américaine, des parents bio, une
séance de massage et une chèvre ?
Rien ? Si ! Le tout nouveau spectacle
de François-Xavier Demaison !
Comédien génial, entre sketchs et
stand-up, il crée une complicité unique
avec son public.
Durée 1h20 - De 37 à 43€

Mercredi 6 fevrier - 18h30
École de Musique - salle Lalo

Concert avec les élèves
des classes d’instruments
polyphoniques
Durée 1h - Gratuit

Jeudi 7 fevrier - 18h30
École de Musique - salle Lalo

Concert de la classe de
musique de chambre
Durée 1h - Gratuit
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Samedi 9 fevrier - 14h30 et 17h
Espace Malraux - Conte musical

Masha et Michka

Vendredi 8 fevrier - 20h30
Espace Malraux - Théâtre

Art

Yasmina Reza. Charles Berling,
Jean-Pierre Darroussin, Alain
Fromager

Marc, Serge et Yvan sont amis depuis
trente ans jusqu’au jour où Serge
achète un tableau entièrement blanc.
Serge présente à Marc son acquisition.
Marc contemple l’œuvre et s’enquiert
de son prix.
Cette scène anodine est le point de
départ d’un « cataclysme » entre les
trois personnages.
Durée 1h30 - De 25 à 49€

Mardi 12 Fevrier - 15H30
Temps Machine - Jeune Public

Animalia Par le
Waterzoïd Cinema

Ciné concert – À partir de 3 ans
Dans le cadre du festival planète
Satourne, en co-production avec le
Petit faucheux. Le Waterzoï Cinéma
vous propose de découvrir 3 pépites du
cinéma d’animation chinois produits par
les Studios d’animation de Shanghai.
Touma Guittet et Richard Pesenti
créent des atmosphères joyeuses ou
poétiques, de surprenantes ritournelles
réalisées à partir de claviers, de petites
percussions, de ukulélé, de trompette
et de samples bruitistes.
Tarif Unique 5€ (Durée 45 min)

Rendez-vous culturels / janvier - mars 2019

© Svend Andersen

Une nouvelle histoire pleine de vie, de
situations imprévues, de découvertes
inattendues et d’aventures
passionnantes avec vos héros
préférés !
De 24 à 33€
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Samedi 9 fevrier - 16h

Rendez-vous culturels / janvier - mars 2019

Médiathèque

12

Les différents visages de Bob Dylan

Concert-conférence par Pascal Maupeu et Colin Neveux

Musicien aux multiples visages, Bob Dylan fascine par les différents aspects
de sa carrière, du jeune chanteur symbole d’une génération contestataire au
poète et au passeur de l’histoire de la musique populaire américaine ancré
dans la tradition blues et country.
C’est aujourd’hui l’un des derniers témoins de 60 ans d’histoire de la
musique américaine décrit en mots et en live par les deux musiciens Colin
Neveux et Pascal Maupeu, complices de longue date notamment au sein du
trio Tilbol ou sur le projet Country/Folk Led Bellies.
A partir de 12 ans
Entrée gratuite sur réservation au 02 47 73 32 05
Durée 2h

Jeudi 14 fevrier - 20h
Temps Machine - Rock psyché

Tackt#27
Stuffed Foxes +
White Dust

Vendredi 22 fevrier - 20h
Temps Machine

Les Nuits de l’Alligator

Cedric Burnside est de ceux prédestiné à
la musique : petit fils du grand bluesman
RL Burnside et fils de Calvin Johnson,
batteur, qui développera une forme de
blues à la croisée du funk. Cédric, se
lance dans le Hill Country Blues, blues
hypnotique originaire du Mississipi son
nouveau port d’attache. Handsome
Jack, c’est un groove et une énergie soul
ancrés dans le plus pur des blues. Eux,
ils appellent ça le boogie soul.
Carte LTM : 5€ / prévente : 8€
/ Sur place : 10€

Mardi 26 fevrier - 20h30
Espace Malraux - Danse

Landing // Compact
Double plateau de danse
Landing de la Cie X-Press
Compact de la Cie BurnOut

Compact, Cie BurnOut – Jann Gallois
Compact de la Compagnie BurnOut est
une véritable performance technique
et poétique dans laquelle Jann Gallois
imbrique deux corps l’un dans l’autre
pour questionner sur le fondement des
relations entre deux êtres.
Landing – Avant-première du
spectacle, création en résidence, Cie
X-Press – Abderzak Houmi
Après Contact, le chorégraphe
Abderzak Houmi poursuit son travail
sur « sol mou » et rebondissant. Ce
nouveau projet, présenté en avantpremière, verra donc le tapis servir de
base à la danse et à la re-création du
mouvement.
Durée 1h - De 13 à 26€
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Cette nouvelle TACKT#27 réunira
Stuffed Foxes et White Dust pour un
co-plateau « Rock ! ». Rock psyché
et ambiance shoegaze avec les six
membres de Stuffed Foxes, et leurs
compositions à trois guitares, tout droit
sorties de leur premier album « Float in
the Moonsick Club ». Et rock seventies
authentique pour le power trio de White
Dust ! Leurs titres hypnotiques aux
riffs acérés se teintent de groove et
de jazz, électrisants et incandescents.
Une musique 100% locale, sans faux
semblant et servie avec générosité !
Carte LTM : Gratuit / prévente : 5€
/ Sur place : 7€
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© Studio In the Pool

© Matthieu Fays

Mercredi 27 fevrier - 15h
Espace Malraux - Théâtre Jeune Public

Chapeau charlot
C’Koi Ce Cirk

14

Inüits + Toukan Toukan

La pop nantaise d’INÜIT fait parler
d’elle depuis 2015. Libertaire, tribale
et fédératrice, elle révèle tout son
potentiel lors de lives magnétiques
menés à 6 têtes et 12 mains. Inüit
c’est avant tout un groupe, une bande
où chaque individualité puissante,
crée une oeuvre musicale collective
et plurielle. Tantôt expérimental, tantôt
organique, tantôt électronique. Et
parfois tout à la fois ! On ne peut que
vous conseiller de plonger dans la
singulière réalité de leurs fantasmes.
En 1ère partie les deux oiseaux de
Toukan Toukan vous ouvriront les
portes d’une jungle « tropicool »
luxuriante.
Si vous aimez Jeanne Added, Grand
Blanc.
Carte LTM : 5€ / prévente : 8€
/ Sur place : 10€

Samedi 2 mars - 20h30
Espace Malraux - Humour

© Sylvain Frappa
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Un hommage à un héros des temps
modernes, à l’inventeur d’une poésie
en noir et blanc.
La Cie C’Koi Ce Cirk nous plonge
dans un plateau de cinéma et nous fait
revivre les séquences mythiques de
Charlot.
À partir de 6 ans - De 4,50 à 9€

Vendredi 1er mars - 20h
Temps Machine - Pop

Vendredi 1er mars - 20h30
Espace Malraux - Cirque contemporain

Somos

Cie El Nucleo

Avec Somos, la compagnie El Nucleo
donne à voir, à la frontière du cirque et
de la danse, une pratique joyeuse et
déterminée de l’humanité.
Durée 1h10 - De 15 à 30€

Pierre-Emmanuel barré
Nouveau Spectacle

Vous avez apprécié sa drôle d’humeur
dans l’émission de Nagui « La Bande
Originale » sur France Inter, vous
succomberez à sa noirceur et à
son irrévérence sur scène. PierreEmmanuel Barré revient sur scène
avec un nouveau spectacle, plus incisif
que jamais.
Durée 1h10 - Tarif 29,90€

La reine des glaces

Six artistes sur scène en jouant la
comédie et en chantant en direct les
chansons préférées des enfants de
«La Reine des neiges» par la troupe
«La Reine des glaces».
Les enfants et les parents seront
émerveillés par la troupe «La Reine
des glaces».
Tarif 25€

Mardi 5 mars - 20h30
Espace Malraux - Théâtre

Le fils - Florian Zeller

Nicolas a dix-sept ans et semble avoir
du mal à vivre. Il n’est plus cet enfant
lumineux qui souriait tout le temps.
Nicolas demande à vivre chez son
père. Ce dernier va tout faire pour
tenter de le sauver et lui redonner le
goût de vivre. Mais peut-on vraiment
sauver quelqu’un d’autre que soimême ?
Durée 1h50 - De 25 à 49€

Soirée AfterWork
spéciale Cuvée Scène
Locale, millésime 2018

3ème Soirée Cuvée Scène Locale
consacrée à la scène musicale
tourangelle. Organisée par plusieurs
médiathèques du département (Tours,
Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours,
La Riche et Montlouis-sur-Loire), Le
Temps Machine, 37 Degrés et en
partenariat avec Prog, cette soirée
entend mettre en avant la riche scène
musicale tourangelle et vous propose
de la découvrir et la redécouvrir
au cours d’un afterwork gratuit qui
s’annonce riche en couleurs et en
sons. Au Temps Machine
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

© Sung Yull Nah

Jeudi 7 mars - 18h30 / 22h
Médiathèque / Temps Machine

Jeudi 7 mars - 20h30
Espace Malraux - Musique
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Dimanche 3 mars - 15h
Espace Malraux - Conte musical

Youn Sun Nah

Dans le cadre du festival
Bruissements d’Elles
En co-accueil avec le Petit
Faucheux

Youn Sun Nah fait son retour sur scène
dans une nouvelle formation en 2019.
Cette artiste coréenne, dotée d’une
fabuleuse technique vocale, transporte
son public dans l’univers du jazz vocal
contemporain.
Durée 1h30 - De 16 à 32€
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Vendredi 8 mars - 20 h
Temps Machine - Rock expérimental

Gum Takes Tooth
+ 1ère partie

Rendez-vous culturels / janvier - mars 2019

De plus en plus adoubés par
les adeptes de rock marginal et
expérimental, Gum Takes Tooth
est une machine à deux hommes
cherchant frénétiquement l’hypnose
auditive par des arrangements
labyrinthiques. Créant une improbable
interaction spontanée entre le public
et le performer, le duo londonien
a ce je-ne-sais-quoi qui emmène
l’audience vers un état second. Des
fréquences sombres et primales
autant ressenties qu’entendues, et une
batterie inlassable font naître et mourir
toute une galerie vertigineuse de
personnages vocaux.
Carte LTM : 5€ / prévente : 8€
/ Sur place : 10€
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Samedi 9 mars - 20h30
Espace Malraux - Humour

Un soir aux Devos
de l’humour

Audrey Vernon et Frédéric Fromet
Révélé au grand public par sa chanson
d’actualité hebdomadaire sur France
Inter (« Par Jupiter »), Frédéric Fromet
n’épargne rien ni personne, et, même
s’ils font systématiquement rire et/
ou grincer des dents, tous ses textes
recèlent un véritable fond.
Pour ceux qui ont compris qu’il y a
davantage de bénéfices à épouser un
milliardaire, Audrey Vernon détaille
la mécanique du monde mondialisé,
le tout en robe de mariée bordée de
frous-frous révolutionnaires.
Durée 2h - De 14 à 28€

Dimanche 10 mars - 11h
École de Musique

Phil Hague New Quartet

Créé sous l’impulsion du batteur
Philippe Haguenier, ce quartet fusionne
les différentes origines artistiques de
ses musiciens. Ils signent collectivement
leurs compositions personnelles
et les arrangements de standards
qu’ils affectionnent. Avec un souci
permanent d’explorer divers climats,
timbres et couleurs, le PHIL HAGUE
NEW QUARTET surprend et transmet
au public son énergie, sa passion, sa
complicité et sa musique généreuse.
Durée 1h - Tarif : 6.50€ / gratuit
pour les élèves des écoles de
musique de l’agglo

©2018 SUNN O))) _ RONALD DICK_2_LG

Mercredi 13 mars - 15h / 17h
Médiathèque

Rencontre poétique

Sunn 0))) + France

Synthèse de sonorités diverses où
le drone, le métal, le minimalisme/
maximalisme jouent sur la lame de
l’extase sonore pure, Sunn O))) offre
un instant de méditation et de transe
totale. À travers la puissance, la
beauté et la couleur de la pression
sonore qui sort de leur légendaire
rangée arrière d’amplis et d’enceintes,
leurs compositions tectoniques font
trembler la terre depuis 20 ans. Entrez
dans une quête flamboyante du son
monumental… Pour vous échauffer,
l’ovni France distillera sa rythmique
basse/batterie psychée où de longues
et progressives montées et descentes
de vielle électrifiées vous enverront
sur orbite. Soyez prêts à perdre toute
notion de temps et d’espace, cette
soirée s’annonce chamanique.
Si vous aimez Earth, Burning Witch
Carte LTM : 18€ / prévente : 23€
/ Sur place : 25€
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Lundi 11 mars - 20h
Temps Machine - Drone Metal

Atelier d’écriture de poèmes autour du
thème de la Beauté. Par Claire Kalfon,
auteure et membre de l’association
« Le Printemps des poètes – Tours »
Dans le cadre de la 20ème édition de la
manifestation nationale « Le Printemps
des poètes »
À partir de 10 ans
Entrée gratuite sur réservation au
02 47 73 32 03

Mercredi 13 mars - 20h
Espace Malraux - Concert

I Muvrini

Luciole Tour

I MUVRINI chante la colère, l’espoir,
l’amour sans savoir si cela relève de
la modernité ou de la tradition. Avec
Luciole, ils parlent au Monde et à
chacun de nous : « non ton plus beau
jour n’est pas encore venu ».
De 39 à 49€
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Vendredi 15 mars - 20h30
Espace Malraux - Musique

Juliette - J’aime pas la chanson

Vendredi 15 mars - 20h
Temps Machine - Rap
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Lacraps + Bastard Prod
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Une soirée 100% hip-hop indé !
Lacraps, impressionne par la qualité
de son rap, l’art et la manière qu’il a de
manier la plume. Pas de punchlines
vaines, pas de jeux de mots plats,
mais une écriture verbeuse et riche.
Des phrases qui claquent contant des
condensés de de vie clairvoyants.
En co-plateau avec Bastard Prod,
valeur sûre de la scène toulousaine et
groupe majeur du hip-hop indépendant
francophone. Maxwell Nostar et son
show organisé par Dirtyfingaaz sera
aussi de la partie !
Si vous aimez Davodka, Hugo TSR.
Carte LTM : 11€ / prévente : 16€
/ Sur place : 18€

Du 16 au 30 mars 2019
Espace Malraux

Festival Circuit Biscuit
Festival Jeune Public

Spectacles, lectures, ateliers,
expo…
Programme complet disponible en
février 2019

Dans le cadre du festival
Bruissements d’Elles.
Icône de la scène française et habituée
du festival Bruissements d’Elles, la
grande Juliette investit la scène de
l’Espace Malraux avec ses textes
ciselés. Et si Juliette “n’aime pas la
chanson”, nous on adore les siennes !
Durée 1h30 - De 18 à 36€

Vendredi 15 mars - 20h
Temps Machine - Rap

Alpha Wann + 1ère partie

Présent depuis des années dans
le paysage du rap français, Alpha
Wann, dont c’est le véritable nom, fait
partie de 1995 et de l’Entourage. Seul
membre du clan à n’avoir sorti encore
aucun album, l’attente en valait la
chandelle puisque UMLA, est l’une des
meilleures sorties de la rentrée. Sûr
de lui, minutieux et seul maitre de ses
choix artistiques, il aborde avec minutie
et précaution le virage du passage à
l’âge adulte artistique à travers un rap
éloquent, créatif et sans compromis.
Si vous aimez Sneazzy, Lomepal.
Carte LTM : 15€ / prévente : 20€
/ Sur place : 22€

Dimanche 17 mars - 16h30
Temps Machine - Jeune Public

L’épopée d’un pois

Par la Compagnie La Rotule. Dans le
cadre du Festival Circuit Biscuit.
Un rond part explorer le monde
et traverse tout un tas d’univers :
l’intérieur d’une maison, le jardin, la
ville, la nuit, le ciel... Il y rencontre
des formes et des couleurs et se fond
dans le décor.Il devient tour à tour
un fruit que l’on savoure, l’œil d’une
chouette, la lune mais aussi une forme
géométrique confrontée à d’autres
formes. Un voyage dans les couleurs,
les formes et les sons faisant appel au
langage sensoriel.
Spectacle très jeune public / De 3
mois à 4 ans (durée 25min) / Tarif
Unique 5€

Mercredi 20 mars - 15h30
Médiathèque - Conte

Le p’tit bonhomme haut
comme trois pommes

Ce n’est pas drôle d’être le P’tit
bonhomme haut comme trois pommes :
il n’a pas de maison, pas de travail, et
pour avoir de la force, il doit rencontrer
le Roi des bêtes qui habite au milieu
de la Terre… Et quel chemin doitil prendre ? Voici une histoire pour
grandir très vite…
À partir de 5 ans - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Samedi 23 mars - 16h et 17h30
Médiathèque - Conte

Qui a croqué ma pomme ?
Par la Compagnie La Sensible
Le spectacle déroule une bobine
d’histoires burlesques et poétiques, sans
queue ni tête. Juste pour voir, sous un
autre jour, les comptines que l’on connaît
si bien. Ce clown à la fantaisie débridée
cherche à nous étonner et surtout à
réjouir. Elle rebondit avec malice sur les
albums de Julia Chausson, parue aux
Editions Rue du Monde. Une fois le rideau
tiré, le livre agit comme une madeleine,
faisant résonner les émotions du
spectacle. Des bibliothécaires participeront
samedi 16 mars au lancement du festival
à Malraux. Dans le cadre de Circuit Biscuit.
Durée 30min - À partir de 2 ans
Entrée gratuite sur réservation au
02 47 73 32 04

Samedi 23 mars - 20h30
Espace Malraux - Humour

Comte de Bouderbala
Nouveau Spectacle 2

Impossible de ne pas connaître Le
Comte de Bouderbala alias Sami
Ameziane, qui fait partie de la dream
team du stand up. Son tout nouveau
spectacle décrypte notre société et son
actualité par le prisme de son regard.
De 35 à 39€
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Comptines et pirouettes dans
un jeu de clown
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Dimanche 24 mars - 11h
École de Musique
Conte électro-pop

Le petit chat Hector

Comptines et pirouettes dans
un jeu de clown

Dans le cadre du Circuit Biscuit
Hector pourra-t-il résister longtemps aux
propositions de Nectarine, à cette vie
protégée et confortable de colocataire
domestique qui contraste avec sa vie
incertaine ?
En questionnant et en confrontant les
notions de liberté et de bonheur, Le petit
chat Hector revisite (en musique électro,
théâtre, peinture (et boîtes de sardines) la fable de Jean de La Fontaine, Le Loup
et le Chien.
Durée 45min - À partir de 5 ans
Tarif saison Jeune public de
l’Espace Malraux

Dimanche 24 mars - 16h
Espace Malraux - Danse

Danceperados of Ireland

Whiskey you are the Devil !
Avec les deux premiers spectacles, qui
ne cessent de faire le tour du Monde
depuis une décennie, la troupe des
DANCEPERADOS OF IRELAND mêle
l’Histoire avec le charme de la danse
irlandaise, et l’enthousiasme du chant
et de la musique.
De 39 à 42€

Rendez-vous culturels / janvier - mars 2019

Jeudi 28 mars - 20h
Temps Machine - Chanson

20

Bertrand Belin + Belvoir

Mercredi 27 mars - 20h30
Espace Malraux - Humour

Jeanfi Janssens - Décolle

L’univers décalé autobiographique d’un
steward qui fait de sa vie et de son
métier une histoire ubuesque.
De 35 à 39€

Bertrand Belin, c’est avant tout une voix,
grave et lente, douce et entêtante qui
s’élève et s’insinue en vous lentement
et durablement. C’est aussi des mots,
résonants et précieux posés sur des
musiques oscillant avec élégance entre
le folk et le rock. Autrement dit, c’est
une singularité et une classe sans
pareil à découvrir à travers un nouvel
album sur la scène du Temps Machine.
En première partie, les deux éxilés
de Belvoir vous emmèneront dans
des déambulations anglo-nocturnes,
foutraques et ensommeillées.
Carte LTM : 12€ / prévente : 17€
/ Sur place : 19€

Jeudi 28 mars - 20h
Espace Malraux - Concert

Lisa Ekdahl

Lisa Ekdahl signe son grand retour
avec un nouvel album et une tournée
en France. Voix fragile venue de
Scandinavie, Lisa Ekdahl a su charmer
bien au-delà du cercle des amateurs
de jazz. Discrète et délicate, c’est
toujours avec élégance qu’elle réussit
à chanter du jazz, de la bossa nova ou
de la pop.
De 39 à 45€

Vendredi 29 mars - 20h30
Espace Malraux - Humour

Samedi 30 mars - 20h30
Espace Malraux - Mentalisme

Fabien Olicard

Singularité
Fabien Olicard va vous bluffer avec
son approche moderne du mentalisme.
Découvrez-le avec son troisième
spectacle Singularité.
De 26 à 30€

Enfin sur scène
En solo, Arnaud Tsamère a fait
plusieurs fois le Tour de France avec
« Chose promise » et « Confidences
sur pas mal de trucs plus ou moins
confidentiels » et Ben avec « Eco
responsable ». C’est la 2ème fois qu’ils
se réunissent. Nous les retrouvons
ENFIN SUR SCENE en duo dans un
spectacle écrit à 4 mains, les leurs.
De 36 à 39€
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Ben et Arnaud Tsamère

21

© Rivoal

Samedi 30 mars - 14h / 18h
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Médiathèque
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Bienvenue à Marine Rivoal

Auteure-illustratrice jeunesse
Marine Rivoal, jeune auteure-illustratrice lyonnaise, se distingue dans le milieu
de la gravure et a publié depuis 2012 trois albums pour enfants « Trois petits
pois », « Cui, cui » et « A moi ».
De 14h à 14h30 et de 16h30 à 17h30 : dédicaces de Marine Rivoal en
compagnie de la librairie tourangelle Libr’enfant

De 14h30 à 15h : visite de l’exposition « Les albums de Marine »
commentée par l’artiste elle-même et présentation des réalisations des enfants
des écoles de Joué-lès-Tours qui ont participé au projet.

De 15h à 16h30 : atelier d’arts plastiques pour enfants et adultes animée par
Marine Rivoal : sur inscription au 02 47 73 32 04

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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www.jouelestours.fr

facebook.com/jouelestours

