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La proposition renouvelée qui est celle de « Tours sur Loire » cette 
année a assurément de quoi nous faire encore rêver ; promesse 
insoupçonnée de découvertes, d’émotions, de rencontres, de 
partage, tout au long de l’été, pour tous les publics…

Chacun est en effet à nouveau invité à goûter au plaisir simple et 
authentique de se retrouver au bord du fleuve, à la faveur d’un 

programme éclectique d’animations inédites et conviviales, en s’appropriant un 
espace naturel propice aux échanges, et en y goûtant avant tout une atmosphère 
singulière, incomparable.

Cette édition 2016 nous réserve son lot de nouveautés, pour répondre encore 
mieux aux aspirations multiples des Tourangeaux et touristes qui y sont attendus, 
nombreux : l’aménagement du site évolue et s’étend à l’Ouest comme à l’Est, 
ouvrant ainsi de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives ; et toujours ce 
croisement des genres, ce foisonnement des formes, cette diversité d’expressions, 
pour un enrichissement et des expériences partagés.

Ainsi, année après année, « Tours sur Loire » n’en finit pas de se renouveler, de 
se réinventer, pour notre plus grand bonheur, aux côtés de la belle proposition 
complémentaire que constitue « Tours sur Plage », espace de détente et d’évasion 
lui aussi plein de promesses... 

Je veux souligner à nouveau le travail important qui a été réalisé pour aménager 
l’espace au mieux, toujours avec le souci de l’exigence, de la qualité, et dans le 
respect de ce site exceptionnel inscrit au Patrimoine de l’Humanité. 

Que tous ceux qui ont porté ce beau projet soient ici remerciés, services municipaux 
bien sûr, mais aussi partenaires fidèles, sans oublier l’Association le Petit Monde, 
avec laquelle le dialogue continue de manière si fructueuse, si féconde.

J’espère pour finir que le public viendra très nombreux donner vie et sens à cette 
ambition d’une ville toujours plus proche de son fleuve, toujours plus ouverte au 
partage, à la convivialité, à la vie…

Bon été à toutes et tous !

Serge Babary 
Maire de Tours
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Lieu de rencontres et de brassage intense, Tours sur Loire reflète les 
méandres perpétuels et mouvants de la Loire. Depuis plus de 10 ans, 
l’équipe du Petit Monde est en recherche constante d’innovations et 
de nouveaux concepts vers le décloisonnement des espaces et des 
générations, en restant fidèle à l’idée sous-jacente de la place de village 
traditionnelle revisitée. Ebranler les codes, surprendre, réinventer des 
espaces propices aux échanges et à la convivialité, sont autant de 
challenges qui forgent la démarche fondamentale de notre équipe. 
Challenge d’autant plus grand cette année car les initiateurs du lieu ont 
dû s’adapter à un réaménagement et à une distillation spatiale. Forte 
de cette réflexion, l’association va encore plus loin dans la proposition, 
rêve d’un lieu des « possibles » et bouscule les places des acteurs qui 
le font vivre. Celle du public notamment prendra une dimension toute 
particulière. Les frontières deviennent floues, les arts se donnent la 

réplique, le spectacle peut être partout, diffus parfois, nous sommes 
chacun le spectateur de l’autre. 

Viens guincher !  C’est une invitation à la danse qui est lancée ! Petits 
et grands auront le plaisir de fouler le parquet chaud de la guinguette 
lors de soirées festives ou encore lors des célèbres apéros danse. 

Les mélomanes et les fêtards pourront continuer de profiter à loisir des 
soirées à la belle étoile. Tours sur Loire cultive la diversité et multiplie 
les propositions musicales. Le volet classique notamment prendra plus 
d’ampleur cette année… Les infusions seront de toutes sortes : on vient 
prendre sa dose de musique mais pas que ! Les atmosphères sonores et 
les soirées du Petit Monde ne failliront pas à leur réputation en provoquant 
des rencontres improbables entre les arts et les styles.

Comme à son habitude, la guinguette soutient la richesse culturelle et 
artistique du territoire et permet à de jeunes talents de se profiler sur 
sa scène. L’énergie fraîche des associations locales tisse des liens et 
participe à l’épanouissement du lieu. Nous retrouverons nos partenaires 
emblématiques comme le Petit Faucheux, Jazz à Tours, Tous en Scène, 
C’Koi ce Cirk, La Maison des Jeux… et des nouveaux, comme le Centre 
Dramatique de Tours ou encore Les Ouvrières de La Reine. L’open 
scène fait aussi la part belle aux talents qui s’ignorent ! Entre Caravane 
Guinguette, la scène ouverte aux auteurs compositeurs, et un piano en 
libre accès au premier badaud qui passe, chacun trouvera le moyen 
de s’exprimer.  

Axe privilégié de programmation, la pluridisciplinarité est également 
au cœur des propositions  jeune public, des séances de cinéma en plein 
air et des animations enfants, ados et tout public.  

Le lieu est à vivre aussi le jour, en espérant que chacun y trouve son 
inspiration pour parfois délaisser sa chaise au profit d’un moment à 
partager.

Les rendez-vous sont donnés et les promesses seront tenues : la bonne 
humeur et l’épanouissement estival en cœur de ville sont à portée de 
main, alors venez en profiter ! 

L’Édito du Petit Monde

Oscar Wilde
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Guincher, c’est l’esprit premier d’une guinguette, et à Tours sur Loire on ne s’en prive 
pas ! De la salsa bien huilée, du rock acrobatique sportif, du tango langoureux, 
de la polka bretonnante, du lindy hop sensuel, de la valse à 3 temps, à 20 ans, 
à 1000 temps… pendant les traditionnels apéros-danse en partenariat avec les 
écoles de danse locales. On danse encore le dimanche soir pendant les mythiques 
boums, un dance floor réinventé loin des espaces habituels de danse. Plusieurs 
DJ* alternent pour chercher les points de connivence entre les générations et les 
cultures et permettre ce mélange et cette légèreté, comme autant de  moments 
de bonheur partagés. On danse pendant les désormais célèbres Bals des Moins 
Pires de la Cie PhoenX, même pas complexés devant les époustouflantes figures 
de break et de hip hop proposées par des artistes locaux et nationaux. On voit 
souvent aussi sur les bords de Loire des danses en solo, sauvages et primitives, 
quand la transe s’empare de la foule lors des soirées phare qui ponctuent la saison. 
Ici la danse c’est le partage, la joie, la communion ! Sur toutes les musiques, 
dans tous les styles et par tous les temps, un seul mot d’ordre : on bouge son 
corps et c’est la fête !

* DJ  Squirrel, Djuk, Audrey, Micmac, Nego, Mayeuth

 Charlie and the soap opera  Vendredi 13 Mai à 21h

Des lustres qu’on l’attend, cette soirée d’ouverture, point de départ de plus de 4 
mois de musique et de fête ! Et cette année, c’est Charlie qui s’y colle, à mettre 
le feu aux poudres ! Un personnage excentrique, coiffé de son chapeau haut de 
forme, vif comme l’éclair, chef d’orchestre d’une soul survoltée, tantôt rageuse, 
tantôt mélancolique. Prenez une passion commune pour la soul, le rock et le funk. 
Ajoutez des inspirations puisées chez des icônes de la Soul ou de la musique 
Old School comme Ray Charles, Bill Withers, Aretha Franklin ou plus proches 
de nous comme Jamiroquai, Prince ou Raphael Saadiq. Secouez : vous obtenez 
Charlie and the soap opera, un cocktail détonant initié à Lyon en 2011 par le 
pianiste, chanteur et compositeur Rémy Tchango. Allez, on se  libère du diktat de 
la léthargie hivernale, on ouvre ses chakras, et que le corps exulte !

V
ien

s g
u

in
ch

er !

Viens guincher !
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Oyez ça,  
beaufs et beaufettes !!! 
Un collectif féru d’événementiels pas comme 
les autres, venu de la capitale, j’ai nommé les 
Sœurs Malsaines, viendra pimenter la soirée 
et créer la surprise sur les bords de Loire.

Fête de la Saint-Jean

 The Flawers  Samedi 25 Juin à 21h30

The Flawers : sept musiciens aux violons, banjo, guitares, mandolines, tin whistle, 
batterie, contrebasse, bodhran, qui font danser les filles et les garçons ! C’est 
le pub en bas de chez toi, c’est l’Irlande de tes vacances. Né à Tours en 2014, 
le groupe de musique folk irlandaise a effectué l’an dernier une quarantaine de 
concerts, les premiers improvisés dans la rue. Des concerts qui illustrent toute la 
richesse d’une musique profondément sociale, souvent festive et extrêmement 
fédératrice. Bref, The Flawers, c’est du concentré de rouquin, et c’est encore 
meilleur après deux pintes !

      Soirée Ringuette  Samedi 20 Août à 21h

A Tours sur Loire, on a de solides références cinématographiques auxquelles on 
aime rendre hommage, style genre Camping ou les Bronzés font du ski, voire 
encore Les Visiteurs. Pour cette soirée, vous aussi faites étalage de votre culture 
confiture en arrivant paré(e) tel(le) un figurant d’un de ces grands films mythiques 
qui exportent avec panache les couleurs de la France dans le monde entier : 
paréo - tongs à fleurs - collier de nouilles  /  costume en toile de jute - sabots  /  
survêt bleu azur - bob  /  jupe à carreaux - chemisier blanc - souliers vernis… C’est 
l’heure de l’apéro, on se presse autour du bar à pastis, notre boisson nationale, 
histoire de prendre un remontant avant de s’attaquer aux choses sérieuses. Dont 
le concours de crachats de bulots/moules, une animation délicate qui fleure bon 
l’iode et l’air marin. Sur le terrain de pétanque, c’est parti pour une série de 
doublettes et de triplettes, c’est la valse du cochonnet, ça gueule un peu beaucoup, 
c’est que l’enjeu est de taille ! Les plus romantiques opteront pour la pêche aux 
canards, qui devrait réserver de bien jolies babioles à gagner. Bref, on est en 
pays de la doulce France, Cocorico land, franchouillarde à souhait, et même 
pas que c’est du deuxième degré ! 

 Saint Jean - Bal Forró   Dimanche 26 Juin à 17h

Les mélodies d’une antique tradition habillées de couleurs musicales de notre 
temps. Des artistes français, brésiliens, siciliens et portugais qui renouent avec 
l’esprit des guinguettes d’antan. Du musette porté par les rythmes du Forró et 
enveloppé par la mélodie de l’accordéon, des rondes brésiliennes pour s’initier 
au Forró Cassino. Chaleur et sensualité seront au rendez-vous…

Depuis l’Antiquité, on fête la Saint Jean et l’arrivée du solstice d’été. L’occasion de 
nombreuses réjouissances, selon les rites, les pays ou les régions, mais toujours 
autour d’un grand feu où l’on se rejoint pour danser. A Tours sur Loire, le brasier 
sera torride, et l’ambiance aussi, grâce à l’animation des associations La Fusinguette 
et Ar Rigoler !

De 16h à 17h : atelier parents / enfants - Au début du bal : initiation adultes.

The Flawers Saint Jean - Bal Forró

V
ien

s g
u

in
ch

er !
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DJ Greg Le Grand

Cycle DJFestival Pacha Uchuk  Vendredi 23 Septembre à 21h 

Le son de Tours sur Loire 

Le son de la guinguette n’est jamais laissé au hasard…  
Djuk propose plus de 250 mixes du matin à la fermeture pour 

faire évoluer des histoires musicales traversant tous les courants, 
toutes les frontières...

Soirée de Fermeture  Samedi 24 Septembre à 21h 

Scénographie et performance : Miguel Arcos - En guest star : l’association équatorienne Pacari. 

En collaboration avec le  Ministère de la Culture et du Patrimoine de l’Equateur, l’alliance française de l’Equateur. 
la ville de Tours, sa Région, l’association Le Petit Monde et le collectif franco-équatorien Pacha Uchuk.

 Swing Original Monks - Fanesca fusion  

En t re  f u s ion  mus i ca le  e t 
performance, cette formation 
est à elle seule une fête aux 
mille couleurs ! Si vous aimez 
la cumbia, le hip hop, le rock 
ou la chanson et tout ça en 
espagnol, venez découvrir cette 
bande équatorienne fortement 
recommandée pour passer un 
instant de pur bonheur. 

 Greg le Grand   Samedi 14 Mai à 21h

Dans ses sets aux allures de grande partouze musicale, la pop s’emboîte avec 
le punk, le psychobilly lèche le blues, le psyché s’enfile la new wave. Ca sent le 
cuir et la sueur sous le diamant. Une machine à danser enragée.

 DJ Prosper   Samedi 16 Juillet à 21h

Démarrant ses sets à coup de funky glissante et Hip Hop Old School, DJ Prosper 
fait monter petit à petit la pression pour atteindre les sommets d’un groove électro 
plus massif, voire implacable.

 DJ Looday   Samedi 30 Juillet à 21h

Une Summer House Party 2 qui s’annonce follement ambiancée avec Miss Looday. 
Ses influences plutôt Funky et Garage lui ont permis de mélanger un son tendance 
Soulful House et d’en faire un Mix dont elle seule connaît le secret !  

V
ien

s g
u

in
ch

er !

 Nicola Cruz - Andes Step’  

Une musique électronique organique 
totalement novatrice, qui nous attire 
vers les entrailles de la Pacha Mama, 
traversant par les forêts humides de 
l’Amazonie équatorienne ou escaladant 
les volcans actifs de la cordillère des 
Andes du nombril du monde. Ce magicien 
du son, prodige adulé de Nicola Jaar, 
rêve entre tradition, folklore et modernité, 
et séduit le monde entier avec son univers 
electroniconirique.
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des soirées comme autant de bouillonnants, créatifs 
et festifs laboratoires artistiques où se mélangent 
sons et images dans des scénarisations uniques !

Balkanic Orkestar

Carte blanche à l’association Balkasso   
Samedi 4 Juin à 21h 

In
fusion

s

 JUR  Samedi  28 Mai à 21h

Il y a dans l’univers de JUR des chapiteaux où 
le cirque se fait contemporain, où les corps 
s’expriment. Il y a l’accent catalan d’une chanteuse 
à la voix chaude et des chansons folk à la Léonard 
Cohen. Il y a des photographies qui ont capturé 
des cris d’enfants. Et il y a l’ombre bienveillante 
d’un Tony Gatlif qui a choisi une de leurs chansons 
pour son prochain film. Un groupe comme une 
seule entité, formé par quatre membres bercés 
aux arts du cirque qui se sont retrouvés autour 
du travail du corps comme moyen d’expression. 

 Balkanic Orkestar

Des cuivres et des percus pour une fanfare de 9 musiciens qui nous font voyager 
en Roumanie, Serbie, Macédoine… Un alambic haut en couleurs distillant une 
furieuse envie de bouger !

 Mopa / Space Opéra    Samedi 27 Août à 21h

Issu de Jazz à Tours, où ses membres fondateurs 
se sont réunis autour de leurs goûts communs pour 
le rock ou le jazz, Mopa se voit comme un projet 
artistique global qui tire aussi son inspiration de la 
science-fiction et qui décline son univers dans toutes 
les parties du projet (graphisme, scénographie...). 

 Darojka 

La rencontre tonitruante de 5 musiciens passionnés des musiques 
d’Europe de l’est dont le répertoire traverse les frontières 
des pays des Balkans. Avec ses musiciens virtuoses et multi-
instrumentés, Darojka propose à chaque concert un moment  
tzigane et klezmer chaleureux, endiablé et plein d’émotion.  

 Ciuc 

Des cordes, des crins, du bois, des peaux, des cordes vocales ;  des 
doigts, des pieds qui s’agitent autour des musiques traditionnelles de 
Roumanie, Bulgarie, Serbie... Ciuc réunit quatre musiciens venant 
d’univers différents : des violonistes, entre cabarets tziganes et bals 

des Balkans ; un contrebassiste issu du jazz et de la chanson française ; et un 
percussionniste amoureux des sonorités d’autres contrées.

 Girly Party (à retrouver en pages 48/49)   Samedi 3 Septembre à 21h

La femme dans tous ses états… Force, douceur, séduction, 
jeu, humour... Après une première partie cabaret, avec une 
succession de numéros dédiés à la femme, deux des artistes 
deviennent partie intégrante de l’orchestre pour donner au 
dialogue masculin/féminin toute sa place. Ca sent bon les 
années 50 et ça donne une envie frénétique de danser !
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 Paris Byzance   Vendredi 10 Juin à 21h

De la world music mélangée à une vision issue des 
seventies, une sorte de Lo Jo élevé dans la ferme 
du premier Gong. Violon, buzuki, chant, basse et 
batterie portent les racines du bassin méditerranéen 
en tous ses points cardinaux.

À 18h atelier de percussions corporelles autour de 
quelques-unes des compositions du groupe avec 
possibilité de jouer en live pendant le concert.

 Eric Chenaux    Samedi 2 Juillet à 19h

Figure de proue de la scène musicale expérimentale 
« Do It Yourself » de Toronto dans les années 1990 
et 2000, Eric Chenaux se distingue par son talent 
de virtuose et ses expérimentations à la guitare 
au sein de groupes post-punk comme Phleg Camp 
et Lifelikeweeds. Ses compositions en solo portent 
également la marque de ses différentes expériences 
et expérimentations. Il est par ailleurs compositeur 
et interprète pour des musiques de films et de 
danse contemporaine.

 Matthieu Boré     Samedi 13 Août à 21h

Musicien éclectique, le pianiste et chanteur 
Matthieu Boré a fait de très nombreux concerts 
et écumé les plus grands festivals. Tout au long 
de sa carrière, il passe avec bonheur du jazz au 
rock et au  trip-hop et même au funk néo-orléanais 
comme dans « Roots », son dernier album, dans 
lequel on retrouve sa prédilection pour les sonorités 
acoustiques. 

 Fête de la musique - Au fil de l’eau  Mardi 21 Juin à 18h

Pendant que les décibels siffleront et bruisseront dans tous les coins de la ville, 
Tours sur Loire se fera écrin de douceur avec un concert proposé par le chœur du 
conservatoire, la classe de harpe et la classe d’art dramatique. Un concert qui 
sera suivi d’une rencontre autour du problème de l’eau en présence de Sophie 
Auconie, gouverneur au Conseil Mondial de l’Eau, de Claudia Cirelli et de Mme 
Lajeunesse, maîtres de conférence à l’Université. Et comme d’eau il sera question, 
l’association Boutavant a été invitée à proposer des promenades sur la Loire* : 
à bord des bateaux de bois traditionnels, une flânerie « Au fil de l’eau » à la 
découverte de la faune et de la flore…

*À 17h, 18h, 19h et 20h

 Un doux tourment - Ensemble Il Ballo   Samedi 9 Juillet à 21h

Pour ce concert, l’ensemble Il Ballo remet à l’ordre du jour un poncif du XVIIème 
siècle : le mal d’amour et la séparation de l’être aimé. Or il se trouve que ces 
élégies ont été traduites en musique de deux façons bien distinctes : certaines 
pièces sont composées délibérément sur une basse de danse (une chaconne), 
envolée et légère, qui contraste fortement avec la gravité du texte. Dans un tout 
autre registre sont composées les autres plaintes, pour lesquelles la musique 
participe à l’expression de la douleur amoureuse. Seront à entendre sur les 
bords de Loire des airs et lamentations de Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, 
Rossi, d’India et Strozzi.

 Les Méridiennes - Avant-première du festival - 
Ensemble Delgocha, chant iranien  Vendredi 1er Juillet à 19h

L’Ensemble Delgocha est composé de Taghi Akhbari et de Nader Aghakhani. 
Venez à la rencontre de la tradition musicale iranienne, un art raffiné qui s’appuie 
sur l’oralité et s’imprime dans la mémoire collective. 

C ncerts Volet Musique Classique
In

fusion
s
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 Accord de Cors, de Brahms aux Beatles  Vendredi 5 Août à 21h

Ou quand les classiques sont revus et corrigés par un quatuor de joyeux compères/
cornistes : Nicolas Gaignard, David Harnois, François Christin et Jean-Pierre 
Bouchard.

 Folie Doulce - Ensemble  
Doulce Mémoire  Vendredi 2 Sept à 20h

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la musique du XVIème siècle a beaucoup 
à voir avec la liberté de jeu des improvisations du jazz. Pour ce concert, Denis 
Raisin Dadre et les musiciens de Doulce Mémoire exploreront un répertoire festif 
sous le signe de la virtuosité et de la liberté d’ornementation. Cette soirée est un 
avant-goût du spectacle Folias de Cuba qui sera présenté le vendredi 14 octobre 
en ouverture du festival Concerts d’Automne au Grand Théâtre de Tours, avec 
la participation de danseurs flamenco sur les musiques à danser de l’Espagne 
du XVIème siècle.

Festival Musique

Au Temps 
des Rois

après une première édition très réussie, 
c’est le retour d’un festival pour lequel 
la musique classique, comme le soleil, 
doit briller pour tous, fins connaisseurs 
ou néophytes. La harpiste adeline de 
Preissac a réuni autour de son projet 
musiciens, danseurs et comédiens, 
tous désireux de faire des concerts 
« autrement ». 

et c’est justement ce qui anime  
l’esprit de Tours sur Loire…

 Battle danse contemporaine/ 
hip hop, musique classique   Vendredi 12 Août  à 21h

Une battle qui réunit l’altiste Magali Prevot, la harpiste Adeline de Preissac, la 
danseuse Isabelle Chaffaudet et le danseur de hip hop Simon Dimouro.

In
fusion

s
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L
a Fabrique locale

 The Leeds

Ces cinq musiciens tourangeaux sont portés par les influences de la musique 
anglo-saxonne, proposant une musique soul avec une énergie rock. À la manière 
de Selah Sue ou Joss Stone, la voix suave et rock de Lise nous emmène sur les 
sentiers groove de la pop anglaise.

 Humming Birds

Deux guitares, deux voix… Humming Birds nous plonge dans le répertoire folksong 
des années 60/70, de Neil Young à James Taylor. Si les influences folk sont 
bien présentes, c’est une musique lancinante et hypnotique qui nous embarque.

La Fabrique locale

 Ateliers des élèves     Vendredi 27 Mai à 21h

Quatre groupes présenteront sur scène toute l’étendue de leurs influences et toute 
la diversité de la musique d’aujourd’hui, celle qu’ils écoutent, celle qu’ils jouent.

 Avant-première du festival  
Emergences - Les Pompiers     Vendredi 16 Septembre à 21h

À l’invitation de Jazz à Tours et du Petit Faucheux

Une volonté collective de sauver les gens ! C’est ce que Les Pompiers cherchent  
à faire avant tout grâce à leur musique dans laquelle ils véhiculent leurs valeurs 
nobles et saines. Une musique où se mêlent de jolis bruits électroniques, des cuivres 
qui caressent les oreilles avec de belles mélodies et une rythmique oscillant entre 
le swing, la transe et l’improvisation. 

 Groove Catchers Extended       Vendredi 1er Juillet à 21h

Créé il y a une petite année, Groove Catchers Extended  est 
la version à géométrie variable du trio Groove Catchers : 
on passe de trois à sept, de l’électrique à l’acoustique. Mais 
on garde la même formule : du groove, une énergie proche 
du rock et surtout une immense complicité !

 CHROMB !     Vendredi 9 Septembre à 21h

Un quatuor de musique de chambre capitonnée à 
destination des adultes émotifs et des enfants sauvages, 
avec une prise au bout pour le brancher à l’électricité. 
CHROMB! ne s’interdit rien, des évidences pop au 
bruitisme sauvage, mêlant rigueur et dadaïsme au 
service d’un son massif qui lui est propre. 

Humming Birds

Partenariat Jazz à Tours

Partenariat Petit Faucheux

Partenariat Tous en Scène

Vendredi 3 Juin à 21h
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 O + Angel + So Foot Dj team 

Le Temps Machine se déplace à Tours sur Loire et associe pour l’occasion So Foot 
et son label Vietnam pour un live, un dj set de haut vol et un coup de cœur. Une 
soirée poétique, festive et pleine de curiosité.

 O - Pop libre 

Le premier album solo de ce pilier du groupe Syd Matters est sorti fin janvier. Et 
pour la première fois lui, qui joue de quasiment tous les instruments, chante. Libre, 
érudite, physique, dépourvue de tout calcul et de toute pudeur, la pop scintillante 
de O rappelle que les héros musicaux de Daniel Balavoine s’appelaient David 
Byrne et Peter Gabriel. Elle est la preuve euphorique que la plus grande des 
évidences est souvent le fruit de la plus grande des sophistications. Et qu’on ne 
crée vraiment d’œuvre digne de ce nom qu’en piétinant avidement les frontières 
du cool et du bon goût. 

 So Foot - Dj team - Dj set

L’équipe du magazine qui traite l’actu foot autrement débarque à la Tours sur Loire 
pour un set DJ acrobatique déjanté emprunt de second degré.

Partenariat Terres du Son

Vendredi 15 Juillet à 21h

Partenariat Temps Machine

Jeudi 23 Juin à 19h

 Toukan Toukan        

Ils ont des plumes de Toukan et nous délivrent 
une pop exotique, acidulée et survitaminée,  
née cet hiver sous les néons d’une salle de 
répétition. Ces 3 musiciens (issus de Boys In 
Lilies, Nestorisbianca et John Wuplin), réunis 
dans une jungle virtuelle, tapent sur des tam-tams 
électroniques et jouent de la flûte japonaise sur 
un clavier midi. Entre noise atmosphérique et 
transe Vaudou, vous danserez le zouk sur leur 
musique frénétique sans aucun complexe !

L
a Fabrique locale

 Angel - Pop 

Angel rêve de concert dans un train fantôme. 
Angel est un ancien membre des Bewitched 
Hands. Angel possède une voix céleste 
et porte des ailes sur scène. Autant dire 
qu’Anthonin Ternant avait tellement d’idées 
à la seconde dans sa tête qu’il a fallu lancer 
ce projet solo, entre pop naïve et folk intimiste. 
C’est doux, tendu et déglingué en même 
temps. C’est très bien.
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Partenariat 
Centre Chorégraphique National de Tours

 Dans le cadre du festival Les Inopinées - Séverine 
Bennevault Caton - À Fleur d’Airs          Jeudi 9 Juin à 19h30

Thomas Lebrun propose pour la deuxième 
année à une danseuse et chorégraphe de la 
région Centre-Val de Loire d’imaginer pour Les 
Inopinées une courte pièce qui puisse voyager 
en dehors des lieux consacrés. La chorégraphe 
tourangelle Séverine Bennevault Caton a 
collaboré entre autres avec Andy Degroat, Gigi 
Caciuléanu, Frédéric Lescure ou la compagnie 
Retouramont (danse verticale). C’est au sein 
de cette compagnie qu’elle développe son 
propre langage « entre ciel et terre, entre l’être 
et l’autre, le corps et l’intime ». Elle présentera  
« À fleur d’Airs », une pièce créée en 2012 : un 
essai chorégraphique introspectif, comme « une 
métaphore spatiale du long chemin sinueux qui 
mène à l’hypothétique connaissance de soi ». 

Partenariat Théâtre Olympia

Partenariat 
École Nationale du Cirque de Châtellerault

 Une soirée au JTR-Cabaret Vendredi 24 Juin à 21h

Présents tout au long de la saison au Théâtre 
Olympia, les comédiens du Jeune Théâtre en 
Région Centre-Val de Loire sont le jeune visage 
du Centre dramatique régional de Tours. Après 
avoir créé et tourné cette saison La Dispute de 
Marivaux dans une mise en scène de Jacques 
Vincey, ces six artistes vous dévoilent leurs 
univers singuliers à l’occasion d’un cabaret 
spécialement créé pour Tours sur Loire.

L
a Fabrique locale

 Carte blanche à l’Ecole du Cirque Vendredi 26 Août à 20h

L’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault (ENCC) propose depuis 1998 
une option arts du cirque au baccalauréat littéraire en partenariat avec le lycée 
Marcelin Berthelot. Une option sur 3 ans qui permet ensuite de cheminer vers un 
cursus d’enseignement supérieur vers les formations supérieures arts du cirque ou 
vers d’autres formations artistiques. Forger un apprentissage technique de haute 
habileté, assimiler une culture artistique du spectacle vivant, accéder à l’autonomie 
et construire sa propre personnalité, affirmer une démarche de création, dessiner le 
contour d’un projet singulier… Mais aussi travailler sur des créations de spectacles 
de petite forme, rencontrer le public sur des événements extérieurs, découvrir 
les conditions professionnelles du métier d’artiste… Pas d’otaries savantes ni de 
lions blancs, pas de singes à vélo ni de matheux caniches… Autour du matériau 
urbain et d’accessoires spécifiques, la forme est ici résolument contemporaine. 
Ne boudez pas votre plaisir d’assister aux performances des jeunes élèves en 
formation, poétiques et sensibles.  
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Partenariat Oh La Villaines Partenariat 1er Plan (inter Asso étudiantes)

Partenariat Collectif Palestine

L
a Fabrique locale

 Collectif Palestine   Vendredi 16 Septembre à partir de 14h

Le Collectif Palestine 37 s’emploie à mettre en valeur 
l’image positive d’une société et d’un peuple qui vit, 
aime, travaille, a le sens de la fête et de l’hospitalité, 
un peuple dynamique et cultivé qui continue à vivre 
malgré l’occupation et les difficultés. Trois thématiques 

vous invitent au voyage : la gastronomie et les produits de l’agriculture ; l’artisanat ; 
la création artistique, avec une présentation de quelques écrivains et artistes. 
Ainsi qu’une lecture de contes pour les enfants et un concert de poésie chantée 
et interprétée au oud par Hassane Masnaoui, à 19h. 

 Premier P.L.A.N.  Dimanche 29 Mai à partir de 14h

P.L.A.N., késako ? Eh bien c’est la première journée dédiée aux arts de la rue 
organisée par la nouvelle fédération culturelle étudiante, Le P.L.A.N. À Trois. 
Dont le but est d’écrire avec les 3 assos membres - Les sons du sous-sol, Wabam 
et Viens Voir à Tours (VVhAT) - des projets originaux axés sur la curiosité locale, 
l’écocitoyenneté et la création de lien social. La réflexion à l’origine de cette 
journée est le rôle de l’espace public et de son appropriation au XXIème siècle. 
Pour mener à bien ce questionnement, plusieurs compagnies (Joseph K, La Discrète, 
Collectif de la Meute…) viendront présenter leurs spectacles avec, comme fil 
rouge, un élément architectural éphémère : une Bulle d’Air de 7 mètres de haut 
qui est autant un espace scénique poétique qu’un support à la création artistique 
visuelle et numérique.

 Oh la Villaines !         Vendredi 8 Juillet à 21h

En avant-première du festival des 26 et 27 août à 
Villaines les Rochers, les Villains débarquent à la ville ! 
Ils arrivent sur les bords de Loire avec leurs marteaux, 
clous et palettes pour construire une boutique éphémère 
avec une déco « comme à la maison ». Une boutique 
où l’on peut trouver plein de trucs locaux : des produits 
artisanaux, des bouillottes, des objets sculptés. Ce 

qui est chouette dans cette asso, c’est que chacun a un rôle dans l’organisation 
du festival selon ses compétences et que ceux qui ont des talents pour fabriquer 
des objets ou des trucs à manger les proposent dans la boutique : comme ça 
les bénéfices aident à financer une partie du festival. On l’a bien compris, Oh 
la Villaines n’est pas qu’un événement ponctuel au mois d’août, c’est aussi et 
surtout l’occasion en amont de tisser des liens et de favoriser les initiatives. On 
crée, on recycle les bouts de bois, les bonnes volontés, les bouts d’humanité…
Bref on partage et on échange en toute convivialité. On danse aussi, car les 
Villains débarquent aussi avec leur DJ préféré. L’esprit de Tours sur Loire, quoi !
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L
a Fabrique locale

 La Caravane Guinguette 
Les dimanches 5 et 19 Juin, 17 Juillet et 4 Septembre de 15h à 17h

« Vous aurez beau faire, dit la Marquise, vous n’aurez jamais mon cœur… Je 
ne visais pas si haut, Madame. » (Molière). Oyé Oyé ! La Caravane Guinguette 
se pose le temps d’un été sur les bords de Loire… Promeneurs du dimanche ou 
amateurs de théâtre, arrêtez-vous un instant. Redécouvrez le théâtre classique le 
temps d’un après-midi : sur la place du village, les comédiens déclament Molière, 
Musset, Corneille ou Shakespeare…

 Compagnie la Discrète (Interventions de mime) 
Vendredi 22 et Samedi 23 Juillet à19h

Discrétion : «Caractère de ce qui n’attire pas 
l’attention...». Nous ne lèverons pas plus le 
voile sur ces énigmatiques interventions, à 
la manière d’un jeu de piste…

 Mise en ondes - Association Labomix 
Samedi 23 et Dimanche 25 Juillet 

Mise en Ondes s’intéresse, avec une approche 
philosophique et scientifique, aux pouvoirs de la musique 
et aux liens particuliers qu’elle entretient avec les émotions 
à travers une programmation ludique, informative et 
accessible à tous : ateliers jeune public, exposition photos, 
conférences, concours de live painting, DJ sets.

Scène de Loire

 SCène OuVerTe…  
aux auteurs-compositeurs de Tours sur Loire ! 

La transition idéale entre votre salle de bains et le top 50 ! Dans une ambiance 
décontractée et festive, venez présenter vos chansons à un public chauffé à bloc ! 
Ce n’est pas un tremplin, mais l’occasion de bénéficier d’une vraie scène et d’un 
accueil technique. L’artiste Juliette Rillard vous accompagnera tout au long de 
la saison dans l’élaboration et la finalisation de nouvelles musiques, chansons, 
textes… Toute cette joyeuse compagnie se donnera rendez-vous à quatre reprises 
durant la saison avant  un concert final sur la grande scène où se produiront les 
Deux Moiselles de B. avec leur spectacle « Cabarette ». 

Ouvert à TOUS !  Les mercredis 29 Juin, 20 Juillet, 10 et 31 Août à 19h 
Concert final le jeudi 22 Septembre à 20h30. 

Inscriptions sur :  guinguette.scene.ouverte@gmail.com

 Residanse/Distillation chorégraphique estivale 

Le nouveau projet créatif et participatif qui se distille à Tours sur Loire propose à 
chacun d’intégrer un processus de recherche chorégraphique inédit. En dehors des 
sentiers battus, vous aurez donc sans doute la chance de croiser certaines formes 
dansées sur les quais de Loire, à consonances et résonances contemporaines. 
Sans rendez-vous préétablis, tant il est parfois bon que la recherche artistique 
cultive le doute et l’imprévu. Dans le cadre du projet, toute personne intéressée 
peut s’inscrire (gratuitement) pour participer à des ateliers de danse qui donneront 
lieu à des interventions dansées tout au long de l’été.

Co-production Le Petit Monde/La Belle Orange -  Chorégraphe : Cécilia Ribault. 

Inscriptions : satardanse@gmail.com
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Open Scène
L

a Fabrique locale

 L’Orchestre Universitaire de Tours Samedi 21 Mai à 20h

L’Orchestre Universitaire de Tours (O.U.T.), ce sont  
60 musiciens bénévoles, principalement étudiants 
de l’université François Rabelais. L’orchestre 
accompagne régulièrement des solistes et il est 
acteur de projets avec différents partenaires 
locaux ou nationaux (chœurs, orchestres...). 
Les dernières réalisations artistiques ont été 
la création d’un opéra avec chœur, solistes et 

comédiens ou l’échange avec un orchestre Slovène en parallèle de sa saison de 
concert. L’O.U.T. permet d’apporter la musique symphonique à tous les publics 
dans des lieux aussi divers que variés (salles de concerts, églises, châteaux, 
guinguettes...). Toujours avec plaisir et convivialité.

 Ecole Agostini  
Le concert des 60 batteries ! Samedi 11 Juin à 16h

Ne me dites pas que vous avez raté ça l’année dernière : le record de France du 
plus grand orchestre 100% batteries !!! Cinquante-huit participants et ¾ d’heure 
de concert… Emotions fortes au rendez-vous. L’école de batterie Agostini de Tours 
tente cette année une nouvelle performance avec de nouveaux morceaux… et 
peut-être un nouveau record, avec une performance graphique proposée par 
Ozart, l’association des étudiants de l’école des beaux-arts.

À 14h : atelier enfants de batterie et d’arts graphiques. 
À 19h30  : atelier de l’école Agostini.

 Vacances Musicales  
Sans Frontière  Vendredi 22 Juillet et Vendredi 19 Août de 16h à 18h

Depuis maintenant plus de 25 ans, l’association Vacances Musicales Sans Frontières 
propose des séjours aux jeunes de 6 à 20 ans en France et en Europe. Si au fil 
du temps d’autres pratiques artistiques ont vu le jour (Théâtre, Danse, Design, 
Photographie…), les musiques actuelles demeurent incontournables chez VMSF. 
Depuis 2 ans, les jeunes musiciens en herbe sont invités à Tours sur Loire pour 
leur concert de fin de séjour : se produire devant un public est pour eux une 
expérience unique, tant sur le plan artistique que pédagogique.

 Institut de Touraine Mercredi 22 Juin et Mardi 19 Juillet à 19h

Plus de 2 000 étudiants de 80 nationalités 
différentes viennent chaque année 
apprendre le Français ou pour des stages 
professeurs dans cette institution (elle a été 
créée en 1912) qu’est l’Institut de Touraine, 
un établissement d’enseignement supérieur 
sous tutelle de l’Université de Tours. Entre 
juin et septembre, l’Institut est en saison 
haute, avec près de la moitié des étudiants 
accueillis sur 4 mois. Ce public sait aussi 

être «assidu» à Tours sur Loire, qui ouvre depuis plusieurs années sa scène aux 
étudiants étrangers pour deux soirées, en juin et en juillet : chants, musique et 
danse sont au programme, avec des artistes des cinq continents.
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Vendredi 13-mai 20h30 Concert festif d'inauguration : Charlie and the soap opéra

Samedi 14-mai 15h-18h Ateliers animés avec "C Koi ce Cirk"

21h DJ set avec DJ Greg Le Grand

Dimanche 15-mai 11h Eveil du corps : Shiatsu

15h Chasse au trésor avec Margot

16h-21h Bal danse salsa avec l'association Sabana

21h - 00h Bomb de bal

Mardi 17-mai 20h Soirée Tripot des Bords de Loire avec la Maison des Jeux

20h30 - 22h30 Découverte de vins en présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 18-mai 15h Atelier culinaire participatif

Jeudi 19-mai 19h - 23h Apéro Swing et Rock avec Swing on the Rock

Vendredi 20-mai 21h La Fabrique Locale : Concerts en partenariat avec l'association Noise Gate

Samedi 21-mai 15h Des couleurs au jardin !  
Découverte des plantes et expérimentations…

20h Open Scène : Orchestre Universitaire de l'Université François Rabelais

Dimanche 22-mai 11h Eveil du corps : Pilates

15h Mini Brocante et Comptoir des Créateurs

16h-21h Bal danse salsa et exotique avec Salsa con clave 

21h - 00h Bomb de bal

SE
M

A
IN

E 
2 Mardi 24-mai 17h Ateliers de recyclation avec La Ressourcerie de la Charpentière

20h30 - 22h30 Découverte de vins en présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 25-mai 10h Initiation Cross fit avec Burpees

15h Ateliers de fabrication maison avec les Robinsons

Animations jeune public
Animations ados

Animations tout public
Cycle social et solidaire
Comptoirs des créateurs,  

vide dressings et mini brocante
Programmation artistique

Fermeture exceptionnelle à 2h du matin

Animation adaptée à tout public  
en situation de handicap

Animation adaptée aux malentendants
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Mercredi 25-mai 19h - 22h Chorale participative "Le Bœuf à 1000 pattes" par la Compagnie Le Zèbre

Jeudi 26-mai 19h - 23h Le Bal des Moins Pires - Hip hop avec la Cie PhoenX

Vendredi 27-mai 21h La Fabrique Locale : Concert des ateliers des élèves en partenariat  
avec Jazz à Tours

Samedi 28-mai 15h Animation autour du papier

21h Atmosphères Sonores : Concert de JUR

Dimanche 29-mai 11h Eveil du corps : Yoga

15h Concert pédagogique Hip-Hop/ Samples avec l'artiste Beat Matazz

14h - 00h 1er P.L.A.N : Carte blanche au Projet inter associatif étudiant avec  
les assos Les Sons du Sous Sol, Wabam, et Viens Voir à Tours (WhAT)

21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 31-mai 20h30 - 22h30 Découverte des vins en présence d'un vigneron -   
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 1-juin 15h Madgyc le magicien
Jeudi 2-juin 19h - 23h Bal Salsa avec l'association Sabana

Vendredi 3-juin 21h La Fabrique Locale : Concert de The Humming Birds  
et de The Leeds en Partenariat avec Tous en scène

Samedi 4-juin 11h - 20h Ateliers et animations autour de la Journée Futurs  
et Jeunes Parents 

17h Spectacle Jeune Public : Tic Tac Tock

21h ATMOSPHERE SONORE : Concerts du Balkanic Orkestar, de Darojka,  
de Ciuc en partenariat avec la Balkasso 

Dimanche5-juin 11h Eveil du corps: Aïkido
15h Animation autour du papier

15h - 17h Scène de Loire : Caravane Guinguette

17h - 21h Bal Danse Swing et Rock avec l'association  
Swing on the Rock

21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 7-juin 20h Soirée Jeux avec La Maison des Jeux.
Découverte des vins en présence d'un vigneron -   
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 8-juin 15h Initiation à l'osier : réalisation de petits poissons de Loire.
Jeudi 9-juin 17h Atelier culinaire participatif

19h30
Les Inopinées : création dansée avec la danseuse Séverine Bennevault Caton  
en partenariat avec le Centre National Chorégraphique de Tours dans le cadre  
du Festival "Tours d'Horizons"

21h15 Apéro danse Flamenco et Claquettes avec les associations Tiempo Flamenco  
et Dancing feet

Vendredi 10-juin 14h - 19h Cabane à jeux avec la Maison des Jeux de Touraine
18h Atelier Percussions corporelles avec Paris Bizance

21h Concert avec Paris Byzance en partenariat avec des écoles élémentaires 
tourangelles

Samedi 11-juin 14h - 16h Initiation percussions avec l'école Agostini et initiation aux arts graphiques  
avec l'association Ozart

16h Concert 60 batteries avec l'école Agostini et Performance Graphique  
avec l'association Ozart

19h30 Concerts des ateliers de L'école Agostini

Dimanche 12-juin 11h Eveil du corps : Gym essentielle et stretching avec Ellafit Club

15h Vide dressing et Comptoir des Créateurs
16h - 21h Bal Swing et Lindy Hop avec l'association Swing and Shout 
21h - 00h Bomb de Bal
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Mardi 14-juin 20h30 - 22h30 Découverte de vins en présence d'un vigneron -   
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 15-juin 15h Conteurs pour les grands et les petits
17h Atelier avec La Ruche aux Savoirs

19h - 22h Chorale participative "Le Bœuf à 1000 pattes" par la Compagnie Le Zèbre
Jeudi 16-juin 19h - 23h Apéro Danse du Monde avec l'association Aux quatre vents

22h
Cinéma en plein air : Projection du film "XXY" de Lucia Puenzo en avant-première 
de la marche des Fiertés du samedi 18 juin avec l'association LGBT,  
en partenariat avec les Tontons Filmeurs

Vendredi 17-juin 14h - 19h Cabane à jeux avec la Maison des Jeux de Touraine
21h La Fabrique Locale : Concerts avec l'association Noise Gate

Samedi 18-juin 14h - 23h Animations / concert autour de la Journée aux couleurs du Portugal en partenariat 
avec la Direction des Relations Internationales de la Ville de Tours

Dimanche 19-juin 11h Eveil du corps: Gi Kong 
15h Atelier Cupcakes avec Ju'lie pâtisse

15h - 17h Scène de Loire : Caravane Guinguette
17h - 21h Bal danse Salsa avec l'association Sabana
21h - 00h Bomb de Bal
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Mardi 21-juin 18h - 22h
Au fil de L'eau - Concert : Chœur du conservatoire, Classe de Harpe et Classe  
d'art dramatique du conservatoire de Tours suivi d'une rencontre/débat autour 
de la problématique de l'eau.

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 22-juin 10h Initiation au Crossfit avec Burpees
15h Beat Matazz : Concert pédagogique
19h Open scène : Etudiants de l'Institut de Touraine

Jeudi 23-juin 19h La Fabrique Locale : Carte Blanche Temps Machine : O + ANGEL  
+ SO FOOT DJ TEAM

Vendredi 24-juin 14h - 19h Cabane à jeux avec La Maison des Jeux

21h La Fabrique Locale : Cabaret proposé par le Jeune Théâtre de Région  
Centre en partenariat avec le Centre Dramatique de Tours

Samedi 25-juin 16h - 18h Atelier/ animation de danse traditionnelle avec l'association de La Lanverne

18h Fête de la Saint Jean - Animations danse avec les associations La Fusinguette  
et Ar Rigoler

21h30 Fête de la Saint Jean : Concert The Flawers 
Dimanche 26-juin 11h Eveil du corps : Pilates

15h Découverte Fun Lab 
16h Fête de la Saint Jean : Initiation parents/enfants au Forró

17h - 21h Fête de la Saint Jean - Bal Forró brésilien - Avec initiation au Forró de 17h à 18h 
21h - 00h Bomb de Bal
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Mardi 28-juin 11h - 18h La mémoire qui chante  : Journée dédiée à la maladie d'Alzheimer /  
avec Le Relais Cajou

17h Atelier recyclation avec La Ressourcerie de la Charpentière
20h Soirée tripot avec la Maison des Jeux

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 29-juin 15h Madgyc le magicien
19h Scène de Loire : Scène ouverte auteurs / compositeurs

22h Cinéma en plein air : Projection du Film "Faites le Mur" de Banksy en partenariat 
avec les Tontons Filmeurs

Jeudi 30-juin 19h - 23h Apéro Swing et Lindy Hop avec l'association Swing and Shout

Vendredi 1-juil. 14h - 19h Cabane à jeux avec la Maison des Jeux de Touraine
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Vendredi 1-juil. 19h Avant-première du festival Les Méridiennes : Concert de l'Ensemble 
Delgocha - Musique Iranienne.

21h La Fabrique Locale : Concert Groove catchers extended en partenariat  
avec Jazz à Tours 

Samedi 2-juil. 15h Animations autour de la Nuit des Maths
17h Atelier avec La Ruche aux Savoirs
19h Concert d'Eric Chenaux

Dimanche 3-juil. 11h Eveil du corps : Shiatsu
15h Conteurs pour les grands et les petits

16h - 21h Bal Danse Tahitienne avec l'association ORI TAUA
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 5-juil. 15h Atelier percussions avec des boomwhackers

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 6-juil. 10h30 - 11h30 Eveil parents/enfants
19h Chorale participative "Le Bœuf à 1000 pattes" par la Compagnie Le Zèbre

Jeudi 7-juil. 17h Atelier culinaire participatif
19h - 23h Bal des Moins Pires - Hip Hop avec la Cie PhoenX

Vendredi 8-juil. 14h - 19h Cabane à jeux avec la Maison des Jeux de Touraine
16h - 17h30 Atelier en Gyropode avec Sébastien

18h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43
20h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43

21h DJ Set+ La Boutique Ephémère en partenariat avec le festival  
"Oh La Villaines !"

Samedi 9-juil. 17h-18h30 Spectacle musical : Les aventures du Chien Chilien
21h Volet classique : Ensemble Il Ballo Un Doux Tourment

Dimanche 10-juil. 11h - 12h30 Eveil du corps : Aïkido
16h - 21h Bal danse Tango avec l'association Tours Tango
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 12-juil. 15h Initiation danse avec Novita
20h Apéro jeux avec la Maison des Jeux de Touraine

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 13-juil. 11h - 12h30 Eveil Parents/ Enfants
15h Atelier culinaire participatif
21h Boum du 13 juillet 

Jeudi 14-juil. 15h Atelier percussions avec des boomwhackers
19h - 23h Apéro Danse avec l'association Au Tours du Rock

Vendredi 15-juil. 15h Initiation à la poterie
14h - 19h Cabane à jeux avec la Maison des Jeux de Touraine

21h Concert Coup de Cœur Terre du Son : Toukan toukan
Samedi 16-juil. 15h Initiation à l'osier

21h Dj set avec DJ Prosper
Dimanche 17-juil. 11h - 12h30 Eveil du Corps : Yoga

15h Comptoir des créateurs
15h - 17h Scène de Loire : Caravane Guinguette
16h - 21h Bal Danse Salsa avec l'association Sabana
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 19-juil. 15h Chasse au trésor avec Margot
19h Open scène : Etudiants de l'Institut de Touraine

20h30 - 22h30 Découverte des vins en présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 20-juil. 10h Initiation Cross fit avec Burpees
11h Eveil Parents/ Enfants
15h Atelier avec Les Robinsons
19h Scène de Loire : Scène ouverte auteurs / compositeurs

22h Cinéma en plein air: Projection du Film "La Vénus à la fourrure" de Roman 
Polanski en partenariat avec les Tontons Filmeurs

Jeudi 21-juil. 15h Atelier autour du papier
19h - 23h Apéro Swing et Lindy Hop avec l'association Swing and Shout

Vendredi 22-juil. 14h - 19h Cabane à jeux avec la Maison des Jeux de Touraine
16h Atelier Gyropode avec Sébastien
18h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43
20h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43

16h - 18h Open Scène : Concert des ateliers des Vacances Musicales Sans Frontière
19h Intervention énigmatique de la Compagnie la Discrète

Samedi 23-juil. 15h Atelier avec C koi ce Cirk
14h Atelier Jeune Public autour du son dans le cadre de l'événement "Mise en Ondes"

14h - 19h30 "Mise en ondes" : Exposition + Conférences / débats + Performances  
+ Radiophonie

19h Intervention énigmatique de la Compagnie la Discrète
19h30 - 00h DJ Set dans le cadre de l'événement "Mise en Ondes"

Dimanche 24-juil. 11h Eveil du corps : Gym essentielle Streaching
14h - 18h Ateliers dans le cadre de l’événement "Mise en ondes"

15h Comptoir des créateurs et Vide Dressing
16h - 18h Animations dans le cadre de "Mise en ondes"
16h - 21h Bal danse Rock avec l'association Au Tours du Rock
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Mardi 26-juil. 15h Atelier danse Ado avec Novita
17h Atelier recyclation avec La Ressourcerie de la Charpentière
20h Soirée Tripot des Bords de Loire 

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 27-juil. 11h Eveil Parents/ Enfants
15h Atelier percussions avec des boomwhackers

Jeudi 28-juil. 19h - 23h Apéro danse Rock et Swing avec l'association Swing on the Rock
Vendredi 29-juil. 15h Qu'est-ce qu’une assiette sauvage ?

14h - 19h Cabane à jeux avec la Maison des Jeux de Touraine
Samedi 30-juil. 15h Madgyc le magicien

21h DJ set avec Dj Looday Loo 
Dimanche 31-juil. 11h Eveil du corps : GI Kong

15h Découverte du Fun Lab
16h - 21h Bal Danse Salsa et Exotique avec l'association Salsa con clave
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 2-août 20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 3-août 11h Eveil Parents/ Enfants
15h Beat Matazz : Atelier de percussions corporelles

19h - 22h Chorale participative "Le Bœuf à 1000 pattes" par la Compagnie Le Zèbre

22h Cinéma en plein air : Projection du film "Pina" de Wim Wenders  
en partenariat avec les Tontons Filmeurs

Jeudi 4-août 15h Initiation à la poterie
19h - 23h Apéro Swing et Rock avec l'association Swing on the Rock

Vendredi 5-août 15h Atelier danse avec Novita
16h Atelier Gyropode avec Sébastien
18h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43
20h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43

21h Volet classique : Accord de Cors, de Brahms aux Beatles en partenariat  
avec le Festival "La Musique au temps des Rois"

Samedi 6-août 15h Atelier Culinaire Participatif
Dimanche 7-août 11h Eveil du corps : Pilates

15h Atelier / animation avec Les Robinsons
16h - 21h Bal Danse salsa et danse exotique avec l'association Salsa con clave
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 9-août 15h Atelier percussions
20h Soirée Jeux Mafia avec La Maison des Jeux de Touraine

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 10-août 11h Eveil Parents / Enfants
15h Atelier autour du papier
19h Scène de Loire : Scène ouverte auteurs / compositeurs

Jeudi 11-août 15h Cours de danse avec Novita 
19h - 23h Apéro danse salsa avec l'association Sabana

Vendredi 12-août 15h Atelier percussions

21h Battle Classique/ Danseuse contemporaine et Danseur Hip Hop  
en partenariat avec le Festival "La Musique au temps des Rois"

Samedi 13-août 15h Beat Matazz : Sampling guinguette
21h Concert : Quintet de Matthieu Boré

Dimanche 14-août 11h Eveil du corps
15h Madgyc le magicien

16h - 21h Bal Swing et Rock avec Swing on the Rock
21h Bomb de Bal
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Lundi 15-août 15h Animations
Mardi 16-août 15h Animations 

20h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron +  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 17-août 11h Eveil Parents/Enfants 
Jeudi 18-août 15h Atelier percussions

19 h- 23h Apéro Danse Bachata avec Bachateo
Vendredi 19-août 15h Atelier Poterie
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Vendredi 19-août 16h Atelier Gyropode avec Sébastien
18h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43
20h Balade en Gyropode Payante sur inscription au 06.20.40.94.43

16h - 18h Open Scène : Concert des ateliers des Vacances Musicales Sans Frontière
Samedi 20-août 15h Des plantes et des sens

17h Spectacle Jeune Public : Le Chaperon Rouge
21h Soirée Ringuette en partenariat avec l'association Les Sœurs Malsaines

Dimanche 21-août 11h Eveil du corps : Gym essentielle et stretching avec Ellafit club
15h Comptoir des créateurs et Vide Dressing
15h Initiation à l'osier

16h - 21h Bal danse salsa et swing avec l'association Sabana et Au Tours du Rock
21h - 00h Bomb de bal

SE
M

A
IN

E 
15

Mardi 23-août 15h Novita atelier danse Ado
20h Soirée tripot des bords de Loire avec la Maison des Jeux de Touraine

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 24-août 10h CrossFit avec Burpees
11h Eveil Parents/Enfants
15h Beat Matazz : Atelier écriture

22h Cinéma en plein air : Projection de Courts Métrages en partenariat avec  
les Tontons Filmeurs

Jeudi 25-août 15h Atelier percussions
16h - 21h Apéro danse indienne l'association Chandra Reba

Vendredi 26-août 15h Des couleurs au jardin !
20h Soirée Carte Blanche à l’École Nationale de Cirque de Châtellerault

Samedi 27-août 15h Atelier création avec Le Collectif Mopa
17h Exposition Maquette dans la Box

21h ATMOSPHERE SONORE avec Le Collectif Mopa : Le Tombeau des Alchimistes  
+ Space Opéra 

Dimanche 28-août 11h Eveil du corps: Aïkido
15h Troc vêtements enfants et matériel de puériculture

16h - 21h Bal Danse traditionnelle avec les associations La Fusinguette et Ar Rigoler
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 30-août 15h Atelier de recyclation avec La Ressourcerie de la Charpentière
19h Apéro Jeux avec la Maison des Jeux de Touraine

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron - Café des langues avec 
Lingua Fest

Mercredi 31-août 15h Atelier avec C koi ce Cirk
19h Scène de Loire : Scène ouverte auteurs / compositeurs

Jeudi 1-sept. 19h - 23h Bal des Moins Pires - Hip hop avec la Cie PhoenX

Vendredi 2-sept. 20h Volet Classique : Concert Folie Doulce en partenariat avec Doulce Mémoire  
et avec les danseurs de l'association Tiempo Flamenco

Samedi 3-sept. 15h - 00h Ateliers autour de la Journée Girly 
18h Concert Jeune public participatif avec Blouses Notes

21h ATMOSPHERE SONORE : Girly Time en partenariat avec Aurélia Lépine  
et l'association Swing and Shout

Dimanche 4-août 11h - 12h30 Eveil du corps : Yoga
15h Atelier danse avec Novita

14h - 18h Animations en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts
15h - 17h Scène de Loire : Caravane Guinguette
17h - 21h Bal Danse avec l'association Sabana
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 6-sept. 20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

18h - 20h30 Soirée Bac(k)to Fac : Concert proposé par l'association étudiante  
Les Sons du Sous Sol en partenariat avec l'Université François Rabelais

20h30 Soirée Bac(k) to fac / Dj Set en partenariat avec l'Université François Rabelais
Mercredi 7-sept. 15h Chasse au trésor avec Margot

19h - 22h Chorale participative "Le Bœuf à 1000 pattes" par la Compagnie Le Zèbre

Jeudi 8-sept. 19h - 23h Apéro danse Flamenco / Orientale/ Bollywood avec les associations Tiempo 
Flamenco, Adoda, et Bollywoodintours

Vendredi 9-sept. 14h - 19h Cabane à jeux avec la maison des jeux de Touraine
21h La Fabrique Locale : Concert de Chromb en partenariat avec le Petit Faucheux 

Samedi 10-sept. 15h Disco Soupe
15h Atelier danse Ado avec Novita

16h - 23h
Ateliers / animations / concert dans le cadre de la Journée interculturelle autour 
du Japon en partenariat avec la Direction des Relations Internationales de la 
Ville de Tours

Dimanche 11-sept. 11h Eveil du corps
15h Comptoir des créateurs

16h - 21h Apéro Swing et Lindy Hop avec l'association Swing and shout
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 13-sept. 20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 14-sept. 15h Initiation à la poterie
15h Atelier culinaire participatif avec Novita

Jeudi 15-sept. 19h - 21h Apéro danse Swing et Rock avec l'association Swing on the Rock

Vendredi 16-sept. 14h Animations / Ateliers / concert autour de la culture palestinienne en partenariat 
avec Le Collectif Palestine 37

19h Concert Hasanne Masnaoui en partenariat avec Le Collectif Palestine 37

21h La Fabrique Locale : Concert Les Pompiers /Avant-première festival Émergences 
avec l'association JAT et le Petit Faucheux

Samedi 17-sept. 16h - 23h Animations / Lancement de la Monnaie Locale / Concert avec Le Cresol
Dimanche 18-sept. 11h - 12h30 Eveil du corps

15h Découverte du Fun Lab
15h - 17h Scène de Loire : Caravane Guinguette
17h - 21h Bal Danse traditionnelle avec les associations La Fusinguette et Ar Rigoler
21h - 00h Bomb de bal
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Mardi 20-sept. 17h Atelier de recyclation avec La Ressourcerie de la Charpentière

20h30 - 22h30 Découverte de vins avec la présence d'un vigneron -  
Café des langues avec Lingua Fest

Mercredi 21-sept. 15h - 17h Atelier culinaire autour de la Semaine de la Gastronomie
Jeudi 22-sept. 21h Soirée finale Scène Ouverte auteurs / compositeurs
Vendredi 23-sept. 21h Festival Pacha Uchuk : DJ Set avec Dj Nicola Cruz 
Samedi 24-sept. 15h - 17h Atelier avec C koi ce Cirk
 21h Soirée de Fermeture : Festival Pacha Uchuk / Concert Swing Original Monks 
Dimanche 25-sept. 11h - 18h Marché Convergences Bio en partenariat avec Les Chandelles Gourmandes

21h Bomb de Bal : Clôture
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Les Incontournables

 XXY,  de Lucia Puenzo     Jeudi 16 Juin à 22h

Le sujet aurait pu être casse-gueule ou 
voyeuriste, c’est une merveille d’émotion et 
de sensibilité : Alex, une très jolie adolescente 
de 15 ans, est hermaphrodite. Peu après sa 
naissance, ses parents décident de quitter 
Buenos Aires pour s’installer sur la côte 

uruguayenne. Le film commence avec l’arrivée d’un couple d’amis venus de 
Buenos Aires, accompagnés d’Alvaro, leur fils de 16 ans. Le père, un spécialiste 
en chirurgie esthétique, a accepté l’invitation en raison de l’intérêt médical qu’il 
porte à Alex. Une attirance inéluctable naît entre Alvaro et Alex. L’adolescence 
et l’identité, 2 thèmes traités avec sensualité et pudeur. Un très beau premier film.

En partenariat avec la LGBT, en avant-première de la Marche des Fiertés Samedi 18 Juin.

 Faites le mur, de Banksy     Mercredi 29 Juin à 22h

Dans un monde où nous sommes bombardés de messages 
publicitaires qui envahissent l’espace public, les œuvres 
de Banksy offrent un regard différent - un regard à la fois 
drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. Banksy 
a fini par convaincre l’Anglais moyen que les véritables 
vandales de notre société sont ceux qui construisent des 
immeubles plus hideux les uns que les autres et non ceux 
qui dessinent sur leurs murs. 

 La vénus à la fourrure, de Polanski  Mercredi 20 Juillet à 22h

Seul dans un théâtre parisien après une journée passée 
à auditionner des comédiennes, Thomas se lamente au 
téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas 
une n’a l’envergure requise pour tenir le rôle principal et il 
se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon 
d’énergie aussi débridée que délurée. Vanda incarne tout 
ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée, et ne 
reculerait devant rien pour obtenir le rôle. Un peu contraint 
et forcé, Thomas la laisse tenter sa chance et c’est avec 
stupéfaction qu’il voit Vanda se métamorphoser.

 Pina,  de Wim Wenders   Mercredi 3 Août à 22h

Wim Wenders avait réussi à convaincre la chorégraphe 
allemande Pina Bausch de faire un film sur elle quand 
celle-ci décède, en juin 2009. Pressé par les danseurs de 
sa compagnie, l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal, il 
décide de continuer le projet - hommage à travers ce film 
dansé en 3D. Ses images nous convient à un voyage au 
cœur d’une nouvelle dimension, d’abord sur la scène de 
ce légendaire Ensemble, puis hors du théâtre, avec les 
danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs - cet 
endroit dont Pina Bausch a fait son port d’attache durant 
35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.

Soirée Courts Métrages   Mercredi 24 Août à 22h
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 Tic Tac Tock - Rachel Ponsonby      Samedi 4 Juin à 17h

Mrs Flower porte un tailleur strict et des petites lunettes. Mais son chignon un peu 
fou et ses yeux allumés nous font dire qu’on va bien s’amuser ! Mrs Flower est 
anglaise et elle nous emmène Outre Manche dans le pays de son enfance. Au 
son des flûtes, saxophones, clarinettes, trompettes, ukulélés et percussions, elle 
nous narre ce que fut son quotidien, du lever - ouverture des portes de la basse-
cour - jusqu’au coucher du soleil - fermeture des portes - avec des berceuses, 
comptines et autres gigues irlandaises. On apprendra par exemple que le coq 
anglais ne fait pas « cocorico », mais « cockadooledoo ». Un spectacle so british !

 Le chien chilien - Jérôme Germond Samedi 9 Juillet à 17h

Loin là-bas en Amérique du Sud, au Chili plus précisément, un chien errant rêve 
d’une autre vie. Un beau jour, il rencontre la dame aux bonbons qui décide de 
l’adopter. Mais hélas il n’a ni collier, ni pedigree, et il est refoulé à l’aéroport 
où il devait embarquer dans un avion pour Paris. C’est le début d’une quête 
rocambolesque du bonheur au cours de laquelle le chien chilien sera aidé par une 
puce secrètement amoureuse et une bergère allemande - et chilienne… Sur scène, 
deux drôles de musiciens, accompagnés d’une dizaine d’instruments à vent, nous 
racontent en chantant cette histoire sous le regard d’un gros chien en peluche.

 Le Chaperon Rouge 
La Troupe des Salopettes      Samedi 20 Août à 17h

Voici l’histoire d’un grand méchant loup plutôt 
drôle et d’une petite fille espiègle. Lui aime bien 
se sentir puissant et invincible, mais il aime aussi 
son pyjama rayé et danser le tango à la tombée 
de la nuit. Mais il n’aime pas sentir une bonne 
odeur de poulet grillé sans pouvoir le dévorer. Et il 
n’aime pas non plus les poils blancs qui poussent 
dans ses moustaches ! La petite fille adore coller 
des gommettes partout : sur ses cahiers, sur les 
tables, et même sur son nombril. Mais elle n’aime 
pas trop se balader dans la forêt quand il fait noir, 
ni porter des paniers trop lourds. Au fond, ces 
deux-là étaient faits pour se rencontrer !

 Blouses Notes      Samedi 3 Septembre à 18h

Cinq jours par mois, les musiciens de l’association Blouses Notes accompagnent 
les enfants malades de l’hôpital Clocheville et leurs familles avec des chants du 
monde, des comptines et jeux de doigts, du reggae, du jazz, de la pop ou du 
rock. Ils chantent en français, anglais, italien, mandarin, arabe, espagnol, lingala, 
bambara, mina, sängo, portugais, évé, finois, créole, indonésien… Et s’autorisent 
parfois des interventions en-dehors de l’hôpital : cette date à Tours sur Loire est 
l’occasion de profiter de leur répertoire et de découvrir leurs très belles actions 
auprès des enfants hospitalisés.
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Les Ouvrières de la Reine, c’est une très chouette ruche créée en 2014 pour 
accompagner, en complémentarité des parcours de santé dispensés par les sages-
femmes, les parents et futurs parents. L’association milite pour que ces moments 
uniques de la vie d’une femme - et du papa ! - ne soit pas un luxe, en proposant 
des tarifs accessibles à tous ! Des moments où parfois on se sent grosse (un peu 
normal), moche, le cheveu terne, fatiguée, un tantinet déprimée et/ou paniquée.  

Mais vous êtes la Reine, et toutes les abeilles sont là pour vous permettre de 
vivre une grossesse épanouie et sereine et vous accompagner la première année 
après l’accouchement. Massages, yoga, sophrologie, soins beauté, ateliers de 
conseils et d’échanges, ateliers photos, bibliothèque… tout pour le bien-être, qui 
s’exporte le temps d’une journée sur Tours sur Loire : cours de yoga, massages 
bébé, ateliers autour de la méthode Montessori, acupuncture, nounou dating, 
conseils pour l’allaitement… Tout pour être rassurée et bichonnée !!!

 Chasse au trésor avec les Zazous        

Dimanche 15 Mai, Mardi 19 Juillet et Mercredi 7 Septembre à 15h

A l’aide d’énigmes et de cartes photos, tu auras pour mission de trouver le maximum 
d’indices cachés autour de la guinguette. Une fois tous les indices rassemblés, 
tu auras un temps limité pour trouver le trésor caché de la Loire. Seras-tu assez 
malin et aventureux pour relever ce défi ? 

AttEntion : se munir d’un smartphone ou d’un appareil photo !

 Atelier d’activités circassiennes avec C koi Ce Cirq        
 Samedis 14 Mai, 23 Juillet et 24 Septembre, Mercredi 21 Août à 15h

Un atelier où l’on va bien s’amuser à développer notre équilibre et notre motricité. 
Mais pas que ! Les arts du cirque permettent de prendre confiance en soi, d’être 
créatif, de s’affirmer et de s’ouvrir vers les autres. Une belle école de la vie !

JOURNÉE  
FUTUrS & jEUNES PArENTS

Samedi 4 Juin à partir de 11h

Animations jeune public
Inscriptions sur : animation@le-petit-monde.com
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 Atelier de sampling  Dimanche 29 Mai et Mercredi 22 Juin à 15h

À la découverte du sample et de tous les secrets de fabrication des musiques à base 
de samples. Un voyage dans le temps avec l’histoire des musiques électroniques !  
Vous verrez et comprendrez les techniques de « Digging » (les techniques de 
recherche DU sample pour composer avec). Un atelier rythmé par les compositions 
de Beat Matazz à la MPC jouées en live.

 Guinguette Sampling    Samedi 13 Août à 15h

Ou comment créer une banque de sons avec des enregistreurs et les sons de la 
vie courante enregistrés sur place (bruit de porte, grincement de  table, frigo de 
bar). Un morceau sera composé par Beat Matazz puis publié sur sa page afin 
de valoriser les enregistrements des participants.

 Atelier de percussion corporelle    Mercredi 3 Août à 15h

Ou l’art de faire des rythmes avec la seule chose que l’on a : son corps.

 Atelier d’écriture    Mercredi 24 Août à 15h

Ecrivez vos premiers couplets et découvrez l’art de la rime et la finesse de votre 
plume.

 Ateliers de fabrication de produits bio et naturels 
avec Robinson       Mercredis 25 Mai et 20 Juillet, Dimanche 7 Août à 15h

S’amuser en étant sensibilisé aux questions environnementales, apprendre à 
préparer des produits sains et à devenir plus tard un adulte soucieux de sa santé…  
Dentifrices, baumes à lèvres, savons : des cadeaux pour maman ?

 Atelier origami avec Gaëlle, la fée de la créativité !       
Samedi 28 Mai, Dimanche 5 Juin, Jeudi 21 Juillet et Mercredi 10 Août

Créations d’origamis, quilling, cartes pop up, marque-
pages ... De manière ludique, l’enfant part à la découverte 
et à l’expérimentation du papier. Gaëlle propose aussi un 
atelier pour créer un mandala intuitif à partir de formes de 
papiers aux couleurs plurielles et découvrir leurs symboliques.

 Madgyc le magicien (¾ d’heure de spectacle + ¾ d’atelier) 
Mercredis 1er et 29 Juin,  Dimanches 31 Juillet et 14 Août à 15h 

Madgyc est un magicien habile et plein d’humour qui va peut-être susciter des 
vocations grâce à ses tours plus sensationnels les uns que les autres ! Mais Madgyc 
est aussi généreux et ne rechigne pas à partager son mystérieux talent. Bon, dire 
qu’il va t’apprendre TOUS ses tours, peut-être pas, mais au moins tu en sauras 
assez pour épater tes copains et ta famille !

 Atelier autour des oeuvres d’art en collaboration 
avec le musée des beaux-arts  Dimanche 4 Septembre à 15h 

Tu as peut-être parfois traîné les pieds dans un musée, avec une vague impression 
d’ennui ? Mais l’art, c’est formidable quand on a des clés pour découvrir les 
œuvres ! 

Et bien sûr, la Cabane à Jeux sera comme d’habitude à Tours sur Loire, 
AVEC PLEin D’inDéMoDABLES Et PLEin DE nouVEAutéS ! 

Du Samedi 20 Mai au Samedi 17 Septembre (sauf en Août) et les vendredis après-midi

Batteur dans une autre vie, Beat Matazz est désormais rappeur et beatmaker au 
sein d’un projet solo. il crée de la musique (des beats dans le langage hip-hop) 
avec ces fameuses boîtes à rythmes MPC construites avec des pads (les boutons 
de caoutchouc que l’on frappe en rythme). tout au long de l’été, il  propose des 
ateliers sur les pratiques musicales du vaste mouvement hip-hop. 

Soundcloud/Bandcamp/Youtube/F àacebook : Beat Matazz
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 Initiation à l’osier avec Plumes et brins d’osier  
Mercredi 8 Juin, Samedi 16 Juillet et Dimanche 21 Août à 15h

Pour  fabriquer des petits poissons de Loire.

 Ateliers percus  avec Jérôme Renaud   
Mardi 5 et Jeudi 28 Juillet, Mardi 9, Vendredi 12, Jeudis 18 et 25 Août à 15h

 Nuit des maths   Samedi 2 Juillet à partir de 15h

Spectacle de magie (et maths), performances de Rubik’s cube. 

 Troc de vêtements enfants et de matériel  
de puériculture   Dimanche 28 Août à partir de 14h 

 Conteurs tout public  avec l’association  
« À fleur de contes »   Mercredi 15 Juin et Dimanche 3 Juillet à 15h 

 Initiation poterie (Tripoter, malaxer, créer)   
Vendredi 15 Juillet, Jeudi 4 et Vendredi 19 Août, Mercredi 14 Septembre à 15h 

 Des Couleurs au Jardin - Avec Touraine  
Terre d’Histoire     Samedi 21 Mai et Vendredi 26 Août à 15h 

Découverte des plantes tinctoriales, conseils de recettes pour fabriquer soi-même 
des couleurs naturelles.

 Pirate de Loire (http://piratesdeloire.com/)  

Une appli mobile gRAtuitE disponible sur Android et iPhone pour découvrir la 
Touraine sous la forme d’une chasse aux trésors. 

… Et comme chaque année      

•  On éveille son corps le dimanche pendant toute la saison de 11h à 12h30 et 
le mercredi avec les enfants de 10h30 à 11h30, 

•  On s’abandonne aux massages sur chaise, 
• On investit la cabane à jeux,
• On découvre le fun lab,
• On fait des affaires au comptoir des créateurs,
• On rencontre les vignerons lors de sympathiques petites dégustations.

 Journée Girly      Samedi  3 Septembre 

Rien que pour les filles, une journée girly ludique et acidulée : cours de self 
défense, bar à chignons, bar make up, cours de pôle dance dans la box, concert 
burlesque (voir page15).

 Ateliers culinaires avec les Blogueuses de Tours 
Mercredi 18 Mai, Jeudi 9 et Dimanche 19 Juin, Jeudi 7 et Mercredi 13 Juillet, Mercredi 14 Sept 

Des cup cakes à la nourriture brésilienne… 

 Soirées tripot « Maison de jeux clandestine ayant 
mauvaise réputation » avec la Maison des Jeux  
 Mardis 17 Mai, 28 Juin, 26 Juillet et 23 Août à 20h 

 Soirées apéro-jeux Mardis 7 Juin, 12 Juillet, 9 et 30 Août à 20h

 Cross fit avec le Burpees Club Sport  
Mercredis 25 Mai, 22 Juin, 20 Juillet et 24 Août  à 10h 

Un sport urbain qui utilise  ce qu’il y a dans l’espace urbain : barrières, bancs, plots. 

 Mini brocante   Dimanche 22 Mai à partir de 14h

Inscriptions sur : animation@le-petit-monde.com

Animations tout Public

 Les Gyropodes (ateliers de jeux d’adresse + balades) 

Vendredi au départ de la guinguette à 18h30 et à 20h balade urbaine d’une 
heure dans les rues de Tours. 
Vendredis 8, 22 Juillet et 5 et 19 Août - Groupes de 8 personnes maxi (30€) 
Tous les dimanches du 17 Juin au 18 Septembre - départ à 10h30 de la Plage 
pour une balade d’1h30 sur les bords de Loire (39€)
Inscriptions au : 06 20 40 94 43 
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 Ressourcerie la Charpentière  
Mardis 24 Mai, 28 Juin, 26 Juillet, 30 Août et 20 Septembre  de 17h à 19h 

Que ce soit pour fabriquer des bijoux ou des robots, les ateliers de « recyclation » 
sont de plus une bonne façon de réfléchir à l’environnement.

 La Ruche aux savoirs Mercredi 15 Juin et Samedi 2 Juillet de 17h à 20h 

Grâce à ce réseau d’échanges et de partage de savoir-faire, vous pourrez : 
pratiquer le land art, coudre sans machine, fabriquer des mobiles sans origami 
et muscler votre plume via des ateliers d’écriture.

 Soirées chorale participative  
Mercredis 25 Mai, 15 Juin, 6 Juillet, 3 Août et 8 Septembre à 19h 

Dis, fais pas ta bégueule ! Ici, on chante de tout, et si on se laisse parfois aller 
à quelques tubes improbables, on assume, et qu’est-ce que ça fait du bien !

 Disco soupe Samedi 10 Septembre 

Halte au gaspillage ! Les fruits et légumes invendus se transforment en soupes ou 
jus de fruits proposés (à libre prix) au public, le tout  sur fond de musique disco.

 Journée CRESOL  Samedi 17 Septembre 

La Gabare, monnaie locale de la Touraine, accoste à la 
guinguette ! Marre de la tyrannie de l’euro ? Venez vous 
renseigner pour payer autrement ! Une journée avec plein de 
manifestations artistiques et pédagogiques, des échanges, des  
concerts festifs et engagés. Et depuis l’ouverture de la guinguette 

jusqu’à l’accostage, le CRESOL sera présent tous les mercredis de 18h à 19h.

 Café des langues  tous les mardis à 20h30 

On y voit tous les ans des étudiants de toutes les nationalités, on entend parler 
mandarin, américain, slovaque… Un brassage culturel bien dans l’esprit de 
Tours sur Loire !

Les animations 
CyCLe SOCIaL eT SOLIdaIre

 Atelier culinaire « Assiette sauvage »   
animé par Emilie Boillot    Mercredi 21 Septembre à 15h 

Ou comment tirer un maximum de délices des plantes sauvages comestibles : 
cocktails, salades, pesto… (Emilie Boillot, médiatrice du patrimoine à Touraine 
Terre d’Histoire).

 Marché Convergences bio    Dimanche 25 Septembre 

Près de 80 exposants l’an dernier, et une fréquentation de 9 à 10 000 personnes. 
Faire son marché, apprendre à cuisiner, se restaurer avec les produits du terroir 
proposés par des producteurs locaux responsables, se rencontrer et échanger : 
c’est la recette imparable du marché Convergences bio !

  Le reSTauranT de TOurS Sur LOIre  

Concept inchangé pour le restaurant de Tours sur Loire, avec toujours à la carte 
des plats concoctés avec des produits locaux et de saison, des desserts maison, 
des sandwiches froids à toute heure, l’espace barbecue - qui va se décaler vers 
la bibliothèque, nouvelle configuration oblige - des burgers, le tout arrosé - avec 
modération - des crus de nos meilleurs vignerons.

ouvert de Mai à Juin du mardi midi au dimanche midi. 
Du mardi midi au samedi soir en Juillet, Août et Septembre

Réservations uniquement par SMS au : 06 20 62 67 17

À tours sur Loire, on aime guincher et faire la fête, mais aussi bien manger, à 
condition que ce soit lors de moments partagés ! La gastronomie française est  
désormais inscrite au Patrimoine immatériel de l’unESCo, ce qui n’enlève en rien 
à son côté populaire et ludique ! Depuis plusieurs années, tours sur Loire propose 
pendant cette semaine des propositions pédagogiques et récréatives.

Du 19 au 25 Septembre
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 La Ruche aux savoirs
Tu connais, tu transmets, tu reçois… La Ruche aux savoirs de la Riche fait partie du 
réseau national des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs. 

 Les Ouvrières de la reine
Cette asso tourangelle fait tout pour que les futurs et jeunes parents vivent de façon 
sereine cette période unique de la vie. 

 Funlab
Un laboratoire de fabrication numérique (FabLab) porté par l’association la FUN 
(Fabrique d’Usages Numériques) et créé à l’initiative de citoyens.

 Touraine Terre d’Histoire
Une autre façon de découvrir notre patrimoine architectural et naturel en mêlant l’histoire, 
l’art, l’artisanat, la botanique, l’agriculture, l’oenologie, la gastronomie, la littérature… 

 Jérôme Renaud
Il est prof à l’école Agostini mais pour cette saison, LE prof de percus, c’est lui ! 

 Les Blogueuses de Tours
Beauté, coups de cœur, expériences diverses… Elles sont une trentaine qui publient 
régulièrement des billets sur leurs états d’âme ou le bon plan à ne pas rater.

 Ressourcerie la Charpentière de La Riche
Collecter les objets, leur donner une seconde vie, les remettre dans le circuit à petits prix… 

 Madgyc
Dans les soirées, pour les mariages, en toute circonstance, on l’adore, même si c’est 
vraiment parfois très agaçant de ne pas réussir à percer les secrets de ses tours de magie !

 À fleur de contes
Une asso créée en 1991 qui rassemble des conteurs amateurs et bénévoles qui ont 
envie d’aller transmettre leur passion en destination de plein de publics.

 Gyropodes
Sébastien et ses gyropodes s’installent à Tours ! Venez tester ses petits véhicules 
électriques à une place et découvrir la ville autrement… et proprement !

 CRESOL
Le  réseau d’initiatives qui encourage la création et le développement des projets 
liés à l’économie solidaire en région Centre. 

 Ozart 
L’association des étudiants de l’école des beaux-arts de Tours est très active via de 
nombreux partenariats tournés vers l’extérieur.

COuP de 
PrOJO

a n I M a T I O n S

 La Fête du Vélo Samedi 4 Juin de 10h à 18h

Une journée dédiée à ce transport doux qu’est la petite reine. Au programme 
des balades, des ateliers et des stands de sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable. Cyclistes chevronnés ou simples utilisateurs, tous 
sont conviés !

 La Guinguette aux couleurs  
du Portugal et du Japon  Samedi  18 Juin et Samedi 10 Septembre

Comme l’an passé, la Ville de Tours renouvelle les deux rendez-vous culturels, 
sur les bords de Loire, avec deux pays très présents, sans toujours le savoir, au 
quotidien : le Portugal et le Japon.

Deux rendez-vous qui permettront d’exercer les 5 sens afin de mieux découvrir ou 
redécouvrir ces deux cultures, avec la collaboration très active des associations 
locales bien connues sur notre territoire.

Rendez-vous juste avant les vacances estivales avec le Portugal et après les vacances  
avec le Japon, quelques jours avant les 5èmes Rencontres de la Coopération 
France-Japon des 5 et 6 octobre à Tours !

Un programme pour petits et grands, de 14h à 23h : ateliers, performances 
artistiques, dégustations, dîners et soirées sous les étoiles, dans la bonne humeur 
de l’été et le plaisir d’être ensemble en toute interculturalité.
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Informations pratiques

téléchargez l’application tours sur Loire disponible sur iPhone et Android. 
Plus d’infos sur : www.tours.fr et bénéficiez d’un accès wifi gratuit sur le site ! 

 Contact Tours sur Loire       

•  Programmation / Animations Le Petit Monde : 02 47 77 04 88  
contact@le-petit-monde.com

• Bar Kwamti : Ouvert tous les jours de 11h à 0h30

•  Le Restaurant : Ouvert de Mai à Juin du mardi au dimanche midi et  
du mardi midi au samedi soir en Juillet, Août et Septembre. 
Réservations uniquement par SMS : 06 20 62 67 17

CRéDitS PHotoS  Hazam - Ai que Bom - Tanya Traboulsi - Bristol Esther - Cyril Harrison - Michel 
Mattel - Romuducros - DR - Marie Pétry - Léonard de Serre - Fabrizio Tommazini - Anaïse 
Mourocq - Freepik  CRéDitS Logo Tagadam-design  RéDACtion Marie Lansade  ConCEPtion 
gRAPHiquE Christèle Maitre.

Et en partenariat avec : Jazz à Tours, Petit Faucheux, Conservatoire à Rayonnement Régional, 
Noise Gate, Maison des Jeux de Touraine, Tontons Filmeurs, les Chandelles Gourmandes, Cie 
PhoenX, Swing on the rock, Tiempo Flamenco, Sabana, Au Tours du Rock, Tours Tango, Ar 
Rigoler, la Fusinguette, Chandra Reba, Salsa con clave, Bollywoodintours, Aux 4 vents, Salsa 
Rica, Rythme et danse, Adoda, Dancing feet, Ori Taua, Lingua Fest 37, Institut de Touraine, 
Relais Cajou, Terres du Son, Temps Machine, Tous en Scène, Swing & Shout, Boutavant, Service 
Patrimoine de la Ville de Tours, Mission Val de Loire, CRESOL, Les Robinsons, la Ruche aux 
Savoirs, le club de sport Burpees, Ellafit Club, Les Ouvrières de la reine, Fun Lab, Touraine 
Terre d’histoire, l’école Agostini, les Blogueuses de Tours, la Ressourcerie de la Charpentière, 
A fleur de contes, les Gyropodes, l’association Ozart, le musée des beaux-arts, les Zazous, 
Beat Matazz, Madgyc, Crédit Coopératif, O la Villaines !, La fée de la créativité, Plume et 
brin d’osier, Ecole Nationale de cirque de Châtellerault, Centre Dramatique de Tours, CCNT, 
Les sons du sous-sol, Wabam, Viens Voir A Tours VVhAT), l’Orchestre Universitaire, l’Université 
François Rabelais, le service des Relations Internationales de la ville de Tours, VMSF, Des plantes 
et des sens, LGBT, Disco Soupe, La Nuit des maths, l’Ensemble Doulce Mémoire, Festival les 
Méridiennes, Festival Musique au temps des Rois, Collectif Palestine 37…

 Balades sur La Loire – Association Boutavant       

•  Promenades découvertes Avec ou sans réservations au 06 83 57 89 20.

Du vendredi au dimanche de 14h à 18h, du 14 Mai au 19 Juin et du 1er au 25 
Septembre et tous les jours du 20 Juin au 31 Août, de 14h à 18h. 

• Promenades Apéros En Juillet et Août, du mercredi au samedi à 19h et à 
20h30. Réservations auprès de l’Office du Tourisme au : 02 47 70 37 37.

• Promenades thématiques tous les jeudis, 2 départs : 14h30 et 16h (durée 
1h30) sur différents thèmes (littérature, saint Martin, biodiversité…).



Se restaurer
Le restaurant est de retour ! Planchettes apéritif, grillades, salades, frites maison, jus 
bio, vins locaux… Ici tout est frais, à prix très accessibles, la bonne humeur en plus ! 

occuper les ados                          Mercredi 6 et Dimanche 24 Juillet à 15h                 
Beat Matazz n’ignore rien des samples ! (voir page 47)  Il quittera Tours sur Loire 
pour 2 ateliers à la Plage à la rencontre des musiques électroniques.

occuper les petits
La Plage, c’est un p’tit coin de paradis où les enfants peuvent s’ébrouer en toute 
sécurité ! Des jeux, dont des jeux d’eau, des livres, une petite rivière, des ballons, 
des raquettes de badminton…

S’en laisser conter
L’association À Fleur de Contes fera aussi la traversée pour une soirée dédiée 
aux contes enfants et adultes…

Ligue de mini-ping                                               Samedi 2 Juillet à 15h

L’Âne Spirit est un “délire sérieux” initié par 3 amis tourangeaux prenant grand 
plaisir à s’affronter autour d’une mini table de ping-pong. Depuis la première 
saison de la ligue en 2011, une cinquantaine de joueurs et joueuses se sont 
affrontés lors de 8 tournois. Dans la ligue, l’important c’est de participer ! Alors, 
toi aussi viens jouer à la raquette avec nous !

Mais la Plage va bien au-delà des simples animations. Le but n’est pas de 
consommer, mais de « s’auto-animer » en profitant de tout le matériel mis à 
disposition. De s’accaparer l’espace pour en faire à terme un espace auto géré. 
D’inventer toutes sortes de choses, comme faire pousser des plantes aromatiques 
dans des caisses, faire un compost ou fabriquer des cerfs-volants. Bref, de faire 
évoluer le concept par les citoyens eux-mêmes. Allez, bel été et vamos a la playa !

La Plage, quai portillon, au pied de la place Choiseul à Tours - ouverte en juin 
les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 22h et le vendredi de 17h à 22h. 
À partir du 2 juillet, ouverture tous les jours de 11h à 22h - Baignade interdite.

La Plage



La Loire, qu’on voit danser…
De part et d’autre de la Loire, il y a la rive droite, celle de tous les possibles, 
festive et colorée, faite de sons, d’images, de foule et de joyeux brouhaha. Et 
puis la rive gauche, celle où la nature sauvage et le calme reprennent leurs 
droits. Le contraste est saisissant… Bienvenue à tours Plage !

Une rive dédiée à la contemplation, au farniente, au bien-être, aux moments 
partagés en famille ou entre amis. Une rive où l’on s’adapte au milieu naturel. 
Un site minéral cabossé de 200 m de long et 20 m de large qui cache des 
hamacs entre les arbres, des nappes vichy sur l’herbe, une barque échouée 
en coin lecture, des tables en bois, des jeux de société, une guitare… Des 
transats pour bronzer devant le fleuve… Des chevalets, des peintures et des 
pinceaux pour se laisser aller à la créativité… Un lieu de villégiature niché 
au cœur de la ville, un vaste jardin collectif qui fleure bon les vacances. Le 
succès de ce lieu à l’initiative de la Ville et dont la réalisation a été confiée à 
la société Kwamti (le Petit Monde gérant l’animation) fut l’an dernier immédiat. 
Quelques repères dans la saison… 



tours.fr


