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Au pied du pont Wilson





a Ville de Tours va fêter la 10è édition de Tours sur Loire… et je me réjouis déjà à l'idée
que le public, dans sa grande diversité, puisse à nouveau vivre des moments de plaisir
partagé tout au long de l'été, au cœur de la cité.

A la lecture de la programmation proposée cette année encore, nul doute que Tours
sur Loire saura à nouveau nous faire rêver, avec cette promesse renouvelée de découvertes,
d'émotions, de rencontres, de détente, d'évasion, pour tous les publics…
En tant que nouveau Maire, je suis bien sûr très attaché à cette idée de reconquête des bords de Loire,
de plaisir simple et authentique au bord du fleuve royal, à la faveur d'un programme éclectique
d’animations inédites et conviviales, en s'appropriant un espace naturel propice aux échanges…
Le "crû" 2014 nous réserve son lot de nouveautés, pour répondre encore mieux aux aspirations
multiples des Tourangeaux et touristes qui y sont attendus, nombreux :
je citerai notamment une nouvelle terrasse, ouvrant d'autres perspectives, une nouvelle scène
dédiée à la programmation artistique, un espace enfants encore amélioré, ou encore des animations
revisitées au pied du pont Wilson, autour de fils rouges faisant la part belle à des atmosphères
sonores singulières, ou à la gastronomie… Voilà bien la "marque de fabrique" de Tours sur Loire,
ce croisement des genres, ce foisonnement des formes, cette diversité des propositions, pour un
enrichissement et des expériences partagées.
Ainsi, année après année, Tours sur Loire n'en finit pas d'évoluer, de se réinventer, pour le bonheur
du plus grand nombre. Et je n'oublie pas le travail important qui a été à nouveau 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.
Pour finir, j'espère 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.

Alors, rendez-vous dès le 16 mai, pour une première soirée anniversaire forcément inoubliable!
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ours sur Loire fête sa 10ème édition !
Le Petit Monde s’applique depuis la
première heure à faire vivre les quais de

Loire : par son choix délibéré de travailler la trans-
versalité et la cohabitation des activités, le dé-
cloisonnement des genres artistiques comme des
univers culturels, il a su créer la rencontre entre
des publics résolument différents. La réappropria-
tion des bords de Loire est aujourd’hui une réalité.

Face à l’affluence annuelle, nous pensons qu’il
devient nécessaire de faire évoluer le site et le
projet : il ne s’agit pas uniquement d’être en
mesure d’accueillir plus confortablement les
publics, il convient de renforcer l’identité fédéra-
trice de cette aventure atypique et joyeuse que

les Tourangeaux sont fiers de faire découvrir.

La société Kwamti qui gère le bar travaille aussi
dans le sens d'un entreprenariat du changement
dépassant la simple notion de profit et tendant
vers un modèle de développement durable.
Nous nous efforçons chaque année d’améliorer
l’ensemble des services proposés, le confort, le
sens et l’originalité du lieu.

Ainsi, tout en gardant le principe de versatilité
des aménagements pour préserver le cadre
naturel et patrimonial du lieu, la guinguette
découvre une nouvelle peau ! Île dans la ville,
la bulle urbaine s’agrandit et se nourrit de
nouvelles propositions et partenaires…

vec ses quatre mois d’activités, Tours
fait figure de pionnière dans le dévelop-
pement de projet culturel estival de

longue durée : loin d’une logique festivalière et
événementielle, Tours sur Loire tisse du lien, tisse
sa toile. Armés de notre connaissance du terrain et
de notre énergie, nous avons toujours privilégié
la logique de partenariat et d’interactivité qui
permet de concilier appropriation citoyenne,
dynamique locale et attractivité touristique.
Pour la programmation de cette année, nos cœurs
se sont laissés porter par plusieurs fils rouges pour
rythmer la saison: les Atmosphères sonores, six
propositions musicales scénarisées en temps forts
de la saison, un coup de projecteur sur l’Equateur

avec le Pacha Uchuk Festival, la poursuite
d’Infusions, un cycle valorisant la scène musicale
régionale et un volet complet dédié à Tours sur
Loire, la gastronome…
Sans oublier les animations qui font de Tours
sur Loire, un lieu d’échange et de partage au
quotidien…
Afin que la guinguette soit un véritable
laboratoire du vivre ensemble qui contribue à
repenser les espaces urbains de vie sociale,
nous invitons tout un chacun à utiliser le
dispositif pour mettre en œuvre des projets
et ouvrir des chemins pour mieux envisager le
monde de demain !
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Le Petit Monde,
programmateur de Tours sur Loire
contact : leptitmonde@gmail.com

Chaque vendredi
France Bleu
sera en direct
de Tours sur Loire
de 16 h 30 à 19 h.



� Guappecarto Samedi 17 mai à 21h30

De la dynamite en barre pour ces cinq Italiens dont les premières
aventures musicales ont voyagé dans les ruelles et les cafés de leur
Pérouse natale. Mais les saveurs méditerranéennes ne sont pas les
seules à transpirer dans leurs compositions. Elles flirtent aussi avec les
couleurs tziganes, les rythmiques sud-américaines, la valse… Du tem-
pérament italien ils ont la fougue, la spontanéité joyeuse, le sens du
festif et du partage. Ils sont décalés et décapants et nous embarquent
dans un univers un peu cabaret punk qui se moque des clichés et des
conventions. Ils sont accompagnés d’une performance du peintre le
Suisse-Marocain, résident du squatt mythique du 59 rue Rivoli à Paris,
et de quelques étrangetés et surprises culinaires… A tavola !

� Ô…Histoires Samedi 31 mai à 22h30

Alcoléa & Cie
En partenariat avec « Voiles de Loire ».

Spectacle vidéo-musical sur le thème de l'eau, "ô... histoires" est un
spectacle poétique créé à l'Exposition Internationale de Zaragoza, en
Espagne. Pianiste, compositeur et scénographe habitué des Nuits
Romanes, Jean-François Alcoléa crée des spectacles composés d’un
subtil équilibre entre musique, projections d’images et vidéo, textes,
lumières qui proposent des lectures de lieux sensibles et oniriques.
Profitant du passage d’un bateau scène dans le cadre de l’événement
« Voiles de Loire », l’expérience aura lieu sur la Loire : l’eau comme
ressource naturelle, l’eau source de vie.
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ATMOSPHÈRES SONORES

renez des artistes, ajoutez des
artisans, techniciens et autres
créateurs, faites-les se rencontrer

autour d’une musique, secouez et obtenez
une scénarisation décalée. Fil rouge de la
programmation de cette année, le cocktail
« Atmosphères sonores » permet une approche
de la dimension artistique non comme une fin
en soi mais comme un moyen pour travailler
sur des émotions, des sensations, des
phénomènes. Véritable laboratoire, la simple
forme « concert » devient un spectacle

pluridisciplinaire où se mêlent échanges et ren-
contres. Les disciplines et les courants artis-
tiques se frottent (parfois se piquent !),
s’épaulent, s’interpellent pour donner lieu à
une création « in situ » : une expérience
visuelle et sonore à vivre…

Six temps forts autour de cette thématique
choisie comme un des fils rouges de
la saison ponctuent la 10ème édition de
Tours sur Loire.

P

ATMOSPHÈRES SONORES
Alcoléa & Cie



� Des Fourmis dans lesMains Samedi 28 juin à 21h30

De «Fautes de Merles », « Sunnymoon », à « la Guinguette », on retrouve
l’univers ouaté et intimiste des Fourmis dans lesMains qui proposent un
voyage sensible et particulier sur les textes du chanteur Laurent Fellot.
Depuis 2006, le groupeécume lespremièresparties -Higelin,Dominique
A, Sanseverino, Thomas Fersen- et les festivals, ne laissant jamais la
critique indifférente… Après « Route 595 » et « On entendra chanter les
loups », les Fourmis sortent en 2012 leur troisième album« Les 100 pas »
et obtiennent le Prix « Coup de cœur » de l’Académie Charles Cros.

� Los Bueyes deMadera Samedi 26 juillet à 21h30

Venus tout droit d’Equateur, les Bueyes de Madera (boeufs de bois) sont
des êtresmystiques, passerelles entre le sacré et le profane.Des êtres qui
à travers le sonet la couleur peuvent nous faire sortir des ténèbres.Face à
cette musique douce et réconfortante du centre de la planète, des
plasticiens,circassienset danseurséquatoriens livrerontdesperformances
en live.Des sons,des couleurs et des corps,commeunenouvellenaissance
au cœur de la terre. Le temps fort du volet retour duPachaUchuk Festival
(cf. page 12).

� Le SkeletonBand Samedi 30 août à 21h30

C’est le carnaval de la baston. Des histoires de mal de vivre, de cœurs
brisés, de mâchoires mâchées. « La Castagne » trifouille la tristesse à
travers son blues bastringue qui ne s’interdit pas des échappées vers
la cumbia.On voudrait pleurermais on a envie de danser. Pendant que
l’orchestre distille son oraison folk décadente,une danseuse burlesque
amochée par la vie cherche un homme dans le public. Il est peut-être
toréador, ou lanceur de couteaux. Ce sont les apaches de la castagne.
Une histoire graphique projetée sur scène accompagne ce faux caba-
ret alliant musique et théâtre.

� DonCavalli Samedi 20 septembre à 21h30

L’Italie comme pays natal, le Val de Marne comme point d’ancrage,
l’Amérique au bout de sa lorgnette. Mais après quoi court donc Don
Cavalli ? Mais après le rock’n roll, of course ! Ce fondu de Ray Charles
joue un blues moderne et primitif qui lui vaut, après la sortie de son
premier album, de faire plusieurs premières parties, dont celle de Ben
Harper. Semblant sorti des bayous de Louisianne, il mêle pourtant vo-
lontiers les genres : musique chinoise, musique classique, gospel su-
diste ou soul de Memphis. C’est sur l’univers de son dernier et
cinquième album,Temperamental, qu’a choisi d’intervenir la Cie Off.
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Des fourmis dans les mains

Don Cavalli



� Le PachaUchuk Festival Du 16 au 26 juillet

Une quinzaine d’artistes équatoriens sont invités pour une résidence
artistique au 37ème Parallèle, nouveau lieu dédié aux Arts de la rue (où le
PetitMondedéménagecetteannéeavecd’autres compagnies) et dix jours
deprogrammationàTours sur Loire.Dix jourspour tout (oupresque) savoir
de la culture équatorienne à travers des expositions, des performances,
des concerts, des spectacles, des projections cinéma, des initiations aux
danses (cumbia, rumba, salsa…) et à la musique équatoriennes, des ani-
mations jeune public, des ateliers culinaires et des stands valorisant des
produits comme le chocolat ou les célèbres chapeauxdeMontecristi, patri-
moinemondialde l’UNESCO,célèbres sous lenomdechapeauxdePanama.

Parmi les temps forts on retrouvera les musiciens de Los Bueyes de
Madera le26 Juillet (cfpage 10) ; DanielMancero,unpianistede référence
dans lemonde du jazz équatorien,Grecia Albán (Malamaña), Jeff Sharell
et Julien Loureau pour une création croisée le 18 juillet (en partenariat
avec la FRACAMA et Terres du Son) ;Miguel Arcos, plasticien protéiforme
pour des performances….

Lors des soirées « fusion » (19 et 25 juillet), place aux artistes français
ayant participé à la 1ère édition du Pacha Uchuk Festival en Equateur
(Les Noces Gitanes, Martine on the Beach, SOS Rumba, Cie PhoenX, Cie
Freddy Coudboul).

Et pour vous faire rêver un peu plus, un retour sur cette aventure avec la
présentation du reportage réalisé sur l’aventure par Diego del Corral en
première partie de la projection montée en partenariat avec le Service
Culturel de l’Ambassade de l’Equateur en France et la signature du
carnet de voyage de Katell Lejeune, plasticienne ayant accompagné
l’équipe, le 16 juillet.
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acha Uchuk, ça veut dire Petit
Monde en quechua, un clin d’œil à
l’aventure vécue par l’association

organisatrice de Tours sur Loire, l’hiver dernier.
Car après trois éditions du Mekong festival au
Laos, c’est vers l’Equateur qu’a eu envie
de se tourner l’équipe du Petit Monde en
collaboration avec Les Noces Gitanes pour
monter un projet de coopération culturelle. Le
musicien équatorien Daniel Idrovo Mora, une
des chevilles de l’association, le connaît bien,
puisque c’est son pays. « Nous avons fait une
résidence artistique de 15 jours au Centre
d’Art Contemporain de Quito, puis monté un

festival pluridisciplinaire de 3 jours à
Amaguaña, dans la banlieue rurale de Quito
d’où je viens. Ce projet basé sur l’échange
interculturel, s’est poursuivi par la mise en
place d’ateliers artistiques en milieu carcéral
dans les centres de réhabilitation pour
hommes et pour femmes de Quito en danse,
musique et arts plastiques… Eprouvant,
mais une sacrée expérience ! ». Les chassés
croisés artistiques ont emballé le public
équatorien et c’est désormais au tour des
Tourangeaux de découvrir les créations
croisées franco-équatoriennes lors d’un temps
fort du 16 au 26 juillet.

P

COUP DE PROJECTEUR
SUR L’EQUATEUR :

LE PACHA UCHUK FEST IVAL

Projet soutenu par le Ministère de la Culture et du Patrimoine d’Equateur, l’Institut Français et la Ré-
gion Centre, la Ville de Tours, le réseau des alliances françaises, la SPEDIDAM, Envie d’agir, la SNCF,
le Service Culturel de l'Ambassade de l'Equateur en France, Festival Terres du Son…



14 15

ouillonnante, diversifiée et créative
est la jeune scène musicale émer-
gente de la région. Nombreuses et

dynamiques sont les structures permettant
l’accompagnement de ces jeunes talents : le
principe est donc de diffuser les groupes béné-
ficiant notamment de dispositifs de repérage
(Coups de cœur, Télescope, Coup d’boost…)

en montant des coproductions avec les
nombreux partenaires que le Petit Monde a
rencontrés au fil des ans… Des plus anciens
comme Jazz à Tours, le Petit Faucheux,
Noise Gate, French Made, le Conservatoire,
aux petits derniers comme Tous en Scène,
le Temps Machine ou Terres du Son. En tout,
17 plateaux musicaux, les vendredis….

CYCLE INFUSIONS, EXTRACTION
DES PRINCIPES ACTIFS DU TERRITOIRE !

Partenariat Jazz à Tours
� Jazz Ink Vendredi 22 août à 21h

Before & after avec Ultraskimming (cf.page 22)

Quand 5mordus de jazz et d’impro - Eli Frot, Etienne Hamayon, Ronan
Ristord, Camille Crespin et Andrew Paulsen - se rencontrent, ça donne
une belle rencontre aussi bien musicale
qu’humaine. En 2012, le jour de la fête de la
musique, la formation Jazz Ink est officielle-
ment lancée. Le quintet affectionne les bons
vieux standards, mais il joue aussi ses pro-
pres compos avec des sons plus modernes.
Bref, un jazz d’hier et de demain, dont on re-
trouve toutes les sonorités dans le 1er EP que
Jazz Ink a sorti en février 2013.

Avant-première du Festival Emergences

�Watusi (Hip-hop/Nu-soul ) Samedi 13 septembre à 21h

Venus d’univers hétéroclites, les 5 musiciens deWatusi se sont
rencontrés au sein du cycle professionnel de l'école Music'Halle
deToulouse,axée sur l'improvisation, lesmusiques actuelles et le
jeu en groupe. Une rencontre explosive ! Leur répertoire
survitaminéde compositionsNu-Soulmêle enpremière ligne les
voix Soul des deux chanteurs à la complicité étonnante. Parfois
un flowd’une influenceRapestutilisépar le chanteur lead,le tout
sur des rythmiques Hip-Hop, Funk, Rock ou bien Electro qui
régalent les amateurs de fusion.

Watusi a été sélectionné pour représenter leur école par le réseau Metis pour le "Jazz
Emergence 2014" un projet d’insertion professionnelle en partenariat avec
5 festivals et écoles de jazz françaises, dont le festival Emergences et Jazz à Tours.

Partenariat Le Petit Faucheux

� Electric Vocuhila Vendredi 5 septembre à 21h

Before & after avec Ultraskimming (cf.page 22)

Electric Vocuhila joue une musique basée sur la répétition de motifs
mélodiques et rythmiques et influencée à la fois par les musiques de
marching band de la Nouvelle Orléans, le free funk du Prime Time
d’Ornette Coleman et de James Chance & the Contortions et diverses
musiquesurbainesafricainescommelehigh-life,laJùjúMusicet l’éthio-jazz.

Electric Vocuhila

Jazz Ink



� LaGrauss Boutik'
Un trio instrumental de géographique rock composé de membres
d'Ezekiel et d'Ultra Panda. Ils viennent de Tours, ils sont tout frais, ils
combinent guitares pitchées psychédéliques, basses bien grasses,
avalanches de rythmes lourds, véloces et solaires pour vousmettre en
transe!!! Rapprochez-vous, gros rock dansant dans l’air !

� Paperplane
Ne cherchez plus le nom de Paperplane sur les
affiches, le groupe s’appelle désormais Velvet
Elefant. Mais leur univers reste le même, une
alliance entre la puissance rythmique du blues
et du stoner, et la légèreté de sonorités
plus psychédéliques. Un voyage dans l'âme
humaine tourmentée d'aujourd'hui, où se
mêlent une rage très actuelle et des couleurs
claires tintées de spleen doux amer.
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Vendredi 23 mai à 21h (fermeture exceptionnelle à 2h)

� Seven Heaven
Le père est pasteur, lamère est mère au foyer, le couple a 7 enfants. Cette
parfaite petite famille aux allures angéliques va vivre au fur et àmesure
des aventures parfois pas très… protestantes.
Seven Heaven, crew magique dont les membres
sont unis comme les 7 doigts de la main, est le
mélangeparfois improbable entregroove,jazz,hip
hop,poésie absurdeetgéniepur.Levezvos fessesde
votre siège et priez. Et Dieu créa le SevenHeaven.

� Padawin
Padawin ou l'exploration de l'hybridation sonore,
une bande-son de l'imaginaire qui transgresse
les genres et s'amuse des mélanges incongrus.
Unemusique presque inclassable,bercée par des
beats hip hop, des samples de jazz, des tutti
d'orchestres, des synthés complètement distor-
dus… La formation se compose d’Erwin Pilot aux
machines, d’Alix Pilot à la batterie, de Simon
Remaud à la guitare et de Madeline Ardouin au
violon. On pourrait aisément se faire un film, en fermant un peu les
yeux, toutes tripes vibrantes et le corps qui balance…

Les deux groupes font partie du dispositif Télescope.

Partenariat Noise Gate, association DES
élèves et professeurs de Jazz à Tours

� LesDeuxMoiselles deB.
Toujours à l'affût de petits bijoux oubliés ou peu
connus, Les Deux Moiselles de B. chantent à leur
manière des chansons françaises du XXème siècle,
semoquant des étiquettes et prônant lemélange
des genres. Tour à tour émouvantes, drôles et
caustiques, surannées mais malgré tout femmes
modernes, de bonnes manières bien que cancre-
lesses, dans tous les cas effrontées, les Deux Moi-
selles de B. tissent à chaque représentation un
lien fort avec leur public, dans une ambiance de
cabaret des années 30.

Vendredi 29 Août à 19h30
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PARTENARIAT NOISE GATE

Paperplane
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� TremplinLoirElectrik
Pour la troisième année, French Made s’associe avec Noise Gate, le Petit
Monde,Beside Label et RadioCampuspourun tremplin ligériendédiéaux
musiques actuelles. En tout 9 groupes, 3 demi-finales et une finale qui
offriraauvainqueur l’enregistrementd’unEP,uneséancephotoetunedate
à la Guinguette en 2015. Un jury composé d’acteurs culturels de la région
et le vote du public présent feront le choix des trois heureux
finalistes.L’équipedeFauneSonorechoisirason«coupdecoeur»parmi les
finalistes pour la deuxième édition de leur festival. Appel à candidatures du 1er Avril
au 1er Juin - Demi-finales les vendredis 20 juin, 27 juin et 4 juillet à 20h30 - Finale vendredi 11 juillet à 20h30

Partenariat Conservatoire
à Rayonnement Régional

�Musiquedechambre&percus Vendredi 13 juin à 19h30

Concert des élèves du conservatoire suivi d’un concert de percussions
africaines avec les élèves de la classe de percussions de Jean-Baptiste
Couturier et Renaud Détruit sous la direction de Nicolas ZANLONGHI.

� Concert de cuivres… Lundi 16 juin à 19h30

…accompagnésdepercussionnistespourunprogrammevariéorienté sur
lesmusiquesactuelles jouéparune centained’interprètesde 7à 77 ans !

Vendredi 12 septembre à 21h

� Omar
Pionnier du collectif Capsul, le quartette Omar offre une musique
sophistiquée mais intelligible, mêlant sobriété et tumulte. Dans un
espace de jeu et d’expression, les quatre musiciens s’appuient sur la
cohésion du groupe pour bâtir des ponts entre des esthétiques qui
leur sont chères. En résulte un bouillonmusical insolite et détonnant
dans lequel on retrouve pêle-mêle l’héritage du free jazz d’Archie
Shepp ou Ornette Coleman, l’abrasivité du punk et des sonorités
empruntées au rock noise ou à la mouvance électro dubstep.

En partenariat avec Jazz Région Centre et Capsul Collectif

� Assad
Ne pensez plus qu’on vous parle sérieusement en hip hop. Assad
s’exprime avant tout en musique, et ça tombe bien car rares sont les
groupes instrumentaux sur la scène rap française. Sax, clavier, contre-
basse, chacun fait sa cuisine sur des beats fidèles à l’école américaine,
pour nous concocter une musique hybride, entre le jazz, le rock et le
hip hop. Assad, qui veut dire Lion en arabe, a sa place dans la jungle, et
il compte bien squatter quelque temps.

En partenariat avec Beside Label

Partenariat French MadePARTENARIAT NOISE GATE

� Tom Bailey & TheMakers Vendredi 1er août à 21h

Sélection 2013 / Chaudes bouillantes avaient été les délibérations, et
c’est finalement le tout jeune groupe Tom Bailey & The Makers qui avait
emporté l’édition 2013derrière lesHighSausages .Ungroupede soul funk
pop américaine inspiré de StevieWonder, Prince ou encore Otis Redding.

Tom Bailey & The Makers

Omar
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Partenariat Tous en Scène (New !)

� Kundal Vendredi 6 juin à 21h

Before & after avec Ultraskimming (cf.page 22)

Un chant souvent murmuré à l’oreille tel un secret, avec une pointe
de malice ou une intériorité méditative, et qui sonne aussi parfois
comme un cri. Des tableaux intimes que cette jeune artiste
tourangelle nous dépeint sans pudeur. Une voix qui s’envole, sou-
vent très haut, une énergie vitale comme un éclair foudroyant. Avec
une guitare qui rappelle l’Espagne, une musique suave aux
influences variées, Kundal, douce et épicée à la fois, nous sert un
savoureux alliage de sensations.

Partenariat Terres du Son (New !)

� Boys in Lillies Vendredi 30 mai à 21h

Trois filles et un garçon dans le vent pour nous distiller une pop
douce. Une histoire humaine et musicale pour Laure, Marylou et
Nastasia qui se sont retrouvées dans ces compositions folk et
romantiques. Avant de rencontrer Kevin et ses machines qui apporte
à leur univers la touche électro qu’elles voulaient. Ensemble, ils ont
enregistré leur premier EP, «Hatching ».

Vendredi 19 septembre à 21h (fermeture exceptionnelle à 2h)

� FUNKEN (Tours)

Funken a tant de casquettes (The Foxheads, Awards, Cocktail Pueblo…)
qu'on ne savait plus s’il sortirait un album solo. C'est chose faite avec
MICHEL (nom de l'album) : du rap qui ne se prend pas au sérieux
mais vraiment du hip-hop. C'est surtout pop, enlevé et dansant. Sur
scène, en trio, il nous expliquera comme ça s’épelle Michel, et avec JB
de Pneu à la batterie, on imagine que la pop mutante du disque
s'aventurera dans la forêt dangereuse du rock'n'roll.

� BOOGERS (Orléans)
Si Boogers habite désormais Orléans, il a d’abordmarqué de son aura
magnétique tous les lieux interlopes de Tours de son humour
implacable, la guitare toujours prête à jouer ses power pop songs
imparables. Et comme son nouvel album ne change pas une formule
qui marche, on va encore avoir de la belle pop qui pousse à la danse,
ou au pogo, ou à la tendresse.

.

Partenariat Temps Machine (New !)

� THE BRAIN (Nantes) DJ SET

THE BRAIN, l’émission de radio venue deNantes,
existe depuis 1999. « Elle est née de l'envie de
confronter deux universmusicaux, l'un vintage,
easy-listening, exotica, l'autre plus axé sur les
musiques électroniques déviantes et/ou amu-
santes - et très dansantes». Retrouvez sur leur
super site web, une centaine d'émissions, des
vidéos débiles et des morts-vivants.The Brain
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� La piste à dansoire Vendredi 16 mai à 20h30

Collectif Mobil Casbah
Pour l’ouverture de Tours sur Loire, un bal y est donné… Du musette à
la cumbia ou le tango en passant par la hora, le madison ou le funk,
ce premier jour de Tours sur Loire annonce la couleur de la saison :
généreuse, festive et conviviale ! CommeMobil Casbah aime à le dire :
un bal, c’est l’endroit où l'on vient écouter de lamusique avec ses pieds !

Soirée d’inauguration des 10 ans de Tours sur Loire : RDV sur le parvis de l’Hotel de Ville à
19h pour une déambulation jusqu’aux quais. (fermeture exceptionnelle à 2h)

� Le P’tit Bal de Christine Corday
Partenariat CCNT Dimanche 15 juin à 15h

Cie Christine Corday
Pas question de faire tapisserie ! Danser, c’est facile, il suffit de mettre
un pied devant l’autre, sans se prendre la tête ! On est là pour
s’amuser, se dandiner, se trémousser ! Et comptez sur Christine
Corday pour emmener le bal, c’est sonmétier, et avant tout sa passion.
Une proposition du Centre Chorégraphique National de Tours, dans le
cadre de la troisième édition de son festival Tours d'Horizons, dédiée
cette année à la thématique Danse & Patrimoines.

La piste à dansoire Le P’tit Bal

COUP DE CŒUR PETIT MONDE : UN CLIN D’ŒIL
AU BRÉSIL…A CHACUN SA COUPE DU MONDE !

� Elio Camalle Trio Vendredi 8 août à 21h

Artistebrésilien,ElioCamalledéclinesespoésiesdans la languedeMolièreou
celle de Sao Paulo où il vivait. Ses compositions s’inspirent dumouvement
musical contestataire que fut le tropicàlia dans les années soixante-dix
au Brésil et illustrent la situation sociale actuelle du pays. Sa voix douce
et profonde s’allie intimement aux rythmes syncopés de sa guitare.
Samba, poésie concrète et saudade grinçante sont les composantes de
ce bol d’air lusophone authentique. En trio avec Francis Genest
(percussions) et Thomas Quinart (flûte).

� Samba Òtimo
Samedi 16 août à 19h30

Samba Òtimo est un groupe de passionnés
demusique de Rio de Janeiro. Du pagode en
terrasse, de la Roda de Samba, Batucada,
Samba accompagnées d’une danseuse:
Vamos dar um passeio no Rio !

Ultra-skimming Touraine
Vendredis 6 juin, 22 août, 5 septembre
«Sons d’ici» : En Before et after de 3 concerts d’Infusions sur l’été, une
autre façon de valoriser la scène régionale !
Des playlists 100 % locales, issues de sélections concoctées pendant les
longues soirées d’hiver par Laurent Geneix, avec plein demorceaux rares
et inédits des principaux groupes de la scène locale. Electro, pop, rock, hip
hop, rap, chanson, jazz... Une seule règle :un bilan carboneminimal !
19h à 21h > DJ set ambiance lounge - 22h à minuit > Dj set ambiance club

Samba Òtimo
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emémoire, beaucoupdenos plus belles
soirées à Tours sur Loire ont tourné
autour du concept de battle. Loin de

nous l’idée de promouvoir la compétition, nous

souhaitons parler de stimulation, d’émulation
plutôt que de friction ! L’autodérision et le jeu pour
démystifier l’importance de la victoire et la parti-
cipation du public pour favoriser l’interactivité !

D
JE BATTLE, TU BATTLE(S), ON BATTLE !

� Battle de batteries Samedi 14 juin dès 16h

Ecole Agostini. Dans l’après-midi, près de cinquante batteurs vont
« s’affronter »surunrépertoiredumondeentier: percussionsjaponaises,salsa,
valsemexicaine, rythmes de carnaval dunord de la France,samba.Expérience
suivied’unebattleentredeuxbatteursprofessionnelsaccompagnésd’unDJet
d’uncouplededanseursdansunstyle résolumentélectroswing !

� Battle rock & boogie Samedi 23 août à 21h

Drew Davies. Influencé par la musique américaine des années
40/50, Drew Davies, saxophoniste ténor et chanteur anglo-saxon,
interprète la musique de Louis Jordan, T Bone Walker, Sam Butera et
Tiny Grimes pour une battle rock/boogie et un « Jack & Jill ». Avec les
danseurs de Swing on the Rock et Swing & Shout.

� Battle swing & lindi hop Samedi 6 septembre à 21h

Swing & Shout. Une dizaine de couples de la France entière vont
se défier sur la musique live des Swing Shouters en présence des
« special guests » William&Maeva, quatre fois champions dumonde
de boogie woogie ! Ambiance tripot et ateliers de relooking vintage !

� Les Bals des moins pires
Cartes blanches à la Cie PhoenX . Quatre soirées sous le signe
de la battle hip hop devenues incontournables à la guinguette ! Un DJ,
un MC, des danseurs et un public enflammé… DJ Phantom, DJ Swees,
breakers venus de Suisse et d’Allemagne, slamers, beat boxers et
autres guests…. Les jeudis 29 mai, 12 juin, 10 juillet, 11 septembre dès 19h30

Sans oublier, une battle de fanfares étudiantes pour fêter (ou pas ) la rentrée à l’université François
Rabelais le mercredi 3 septembre à 20h ; et les battles de dégustation de vins à retrouver page 44 !

�LeBal“Cecin’estpasunmojito !” Vendredi 13 juillet à 21h
Fête tropicale atypique
Dans un lieu suffisamment convivial, prenez 5 cl de performances
prêtes à étonner son monde, au fur et à mesure, avec des interven-
tions inattendues. Une fois acquise l’attention du public, et ayant
créé des expectatives, versez 15 gouttes de Cumbia Bamba pour en
relever le goût et faire danser les gens. Une fois tout réuni, frappez les
ingrédients au shaker avec des glaçons, voici un NoMojito à consom-
mer sans modération !

� Bal du dimanche 15 août SURPRISE !!!

� Les apéros danse
du jeudi à partir de 19h et les bals du dimanche à partir de 16h

Rock tango, salsa, hip hop, danses de salon, danse bollywood ou
indienne, danses traditionnelles… Chaque association invitée donne le
« la » de chaque apéro danse. Pour se perfectionner, s’initier, ou juste se
rincer gentiment l’œil à la vue demuscles malabar ou de gambettes fu-
selées. Et dès 21h le dimanche, en piste pour le bal de bomb’,merveilleux
défouloir avant de reprendre du service le lundimatin !

.

BALS ET DANSE À LA GUINGUETTE
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Le classement du Val de Loire au
patrimoine mondial de l’Unesco
repose sur la continuité du rapport

entre les habitants et le fleuve. Aujourd’hui, les
entreprises sont des acteurs incontournables du
développement local et durable. En devenant
« Parrains de Loire », elles ont l’occasion, grâce
aux choix artistiques retenus, de faire connaî-

tre différemment leur activité, tant en interne
qu’auprès du grand public et de s’impliquer
autrement dans la vie locale de leur cité en
contribuant à la dynamique culturelle de leur
territoire. Sur le principe d’ « une soirée-une
entreprise », ces nouveaux partenaires offrent
une programmation aux Tourangeaux.

P
PARRAINS DE LOIRE

Partenariat Crédit Coopératif

� Les visites insolites Mercredi 21 mai de 17h30 à 19h

De Tours sur Loire au Crédit Coopératif, il n’y a que la rampe à monter
et la rue à traverser. Cinq comédiens –Xavier Salot, Franck Mouget,
Nathalie Pellé, Sarah Zerhila et Cindy Dalle – inviteront des groupes
d’une vingtaine de personnes à découvrir la banque comme vous ne la
voyez jamais ! Des situations au départ normales vont s’avérer être de
plus en plus incongrues. Attendez-vous aux dérapages !

� Akoma Mercredi 21 mai à 20h

Un trio :Maryse Pires, LurianYmeri, Loïc Da Silva.Une rencontre : entre
le fado et la musique des Balkans. La voix chaude et puissante de
Maryse est une invitation au voyage à travers des textes écrits en
albanais et en portugais. Akoma veut dire « Encore » en albanais, un
mot que le public scande à la fin de chaque concert.

Partenariat Mécénat
Touraine Entreprises

� Co-production d’uneœuvre plastique
de Clément Briend
Sur le principe du sas,uneœuvre commeun rituel de passage au calme
avant l’extinction des feux qui nous rappelle l’histoire contée pour
s’endormir… Un sas de décompression qui laisse transparaître la force,
la pérennité du milieu naturel qui nous entoure et qui est un hom-
mage au patrimoine ligérien. L’idée est d’accompagner chaque soir la
transition du festif au sommeil par un dispositif de projections
accompagné d’un univers sonore (création musicale de Syntonik)
créant un linéaire d’arbres sur les Quais.

A l’aide de dispositifs uniques qu’il met au point, Clément Briend fait
apparaître la part d’imaginaire qui habite les lieux. Il crée des espaces
hybrides,qui lorsqu’ils sont fixés par la photo permettent de confondre
réalité et projection,espace et surface. Ses projections ont habillé entre
autres le Mont Saint Michel, l’Arc de Triomphe, la Ville de Berlin et de
Phnom Penh…

Inauguration de l’œuvre avec la Compagnie Veiculo Longo qui
par ses « Attaques poétiques » donnera vie à l’installation.
Samedi 24 mai à 21h30
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Vendredi 16 mai 20h Inauguration 10ème édition / Bal La Piste à dansoire - Cie Mobil Casbah
Samedi 17 mai 21h30 Atmosphères sonores : Guappecarto 

15-19h A nous la Guinguette ! CostuMômes : fabrique ton costume / shooting photo "Stars de Guinguette"
Dimanche 18 mai 11h-12h30 Pilates avec Carole Dantas

15h-16h Cocktail Party : couleurs et vitamines
15h-19h Animations
16h-18h Boom des Mômes
16h-21h Bal Rock & Salsa / Au Tours du rock - Ritmo Latino
21h-2h Bomb 'de bal

Lundi 19 mai 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 20 mai 19h-20h Battle dégustation de vins / En partenariat avec l'Institut du Goût

20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest
19h-21h [Moi, Nous, la Planète] Soirée Jeux Coopératifs par le Cresol
20h-22h Culinarium

Mercredi 21 mai 15h-17h [Moi, Nous, la Planète] Dentifrice en poudre & pâte à modeler par Les Robinsons
15h-19h [Moi, Nous, la Planète] "Qu'est-ce qui compte ? Ou les éprouvettes des valeurs" 

(creative commons Collectif Richesses)
17h-18h [Moi, Nous, la Planète] Parfum d'ambiance coopératif par Les Robinsons
15h-17h Moi, Nous, la Planète] Revenu de base et initiatives durables :

d'autres économies possibles ? Débats et animations interactives par Colibris 37 et le Cresol
17h-18h30 Théâtre de rue : visites décalées / En partenariat avec le Crédit Coopératif
18h30-20h Expériences sensorielles : Expérience dansée partagée " La Traversée"
18h-19h [Moi, Nous, la Planète] Apéro troc et Réseau d'Echange Dynamique et Solidaire
20h30 Concert Akoma / En partenariat avec le Crédit Coopératif

Jeudi 22 mai 19h-23h Apéro-danse Swing & Lindy hop avec Swing & Shout + Live : Swing Shouters
18h "Sur les bords du fleuve", visite guidée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours

Vendredi 23 mai 20h Infusions: Concerts Seven Heaven + Padawin / En partenariat avec Noise Gate
Samedi 24 mai 9h30-11h [Moi, Nous, la Planète] Chantier collectif de construction d'une yourte par Yourte Fabrication,

les Compagnons du Devoir et le Cresol
11h-15h [Moi, Nous, la Planète] Jeux et ateliers "comment j'échange autrement?" proposés par le Cresol
13h [Moi, Nous, la Planète] Pique-nique participatif de produits locaux et régionaux
14h-19h [Moi, Nous, la Planète] L'habitat participatif : expo et ateliers proposés 

par Alter Pop et Eco Habitat Groupé Touraine
14h-16h30 [Moi, Nous, la Planète] Troc Patate et jeux coopératifs
15h-19h Massages sur chaise
17h Spectacle jeune public : Cuit sans sauce - Miam Miam Cie
21h30 Inauguration de l'installation plastique de Clément Briend + Attaques poétiques 

En partenariat avec Mécénat Touraine Entreprises

Fermeture exceptionnelle à 2h du matin

Animation adaptée à tout public en situation de handicap

Animation adaptée aux malentendants

Dimanche 25 mai 11h-12h30 Eveil du corps : Shiatsu avec Delphine Bourdier
11h-12h30 [Moi, Nous, la Planète] Jeux et ateliers "comment j'échange autrement?" par le Cresol
11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs
15h-19h [Moi, Nous, la Planète] Grand Jeu : Panique sur Narcissik
14h-19h [Moi, Nous, la Planète] Gratiferia et concert par le Cresol
15h-17h30 [Moi, Nous, la Planète] Jeu sur le Commerce Mondial par le Cresol
18h-19h [Moi, nous, la Planète] Apéro CouchSurfing & Woofing : échange autour du voyage solidaire
16h-21h Bal Rock & Salsa/ Swing on the rock - Ritmo Latino
21h Bomb' de bal

Lundi 26 mai 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 27 mai 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest

20h-22h Culinarium
Mercredi 28 mai 15h-18h [Secrets de Loire] Sensibilisation à la Loire : courants, dangers… par Par Loire Désirs

15h-17h [Secrets de Loire] La Route d'Espagne et les ponts de pierre par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
18h30-20h Expériences sensorielles : Expérience dansée partagée " La Traversée"

Jeudi 29 mai 15h-18h [Secrets de Loire] Sensibilisation à la Loire : courants, dangers… par Loire Désirs
19h-23h Apéro-danse Hip Hop : le bal des moins pires / En partenariat avec la Cie PhoenX

Vendredi 30 mai 21h Infusions: Concert Boys in Lillies / En partenariat avec Terres du son
Samedi 31 mai 14h [Secrets de Loire] Sensibilisation et balade en kayak (sur inscription) par Loire Désirs

15h-19h [Secrets de Loire] Animations
16h-22h Voiles de Loire : Escale d'un train de bateaux, animations autour de la batellerie, musicales, repas de quartier…
22h30 Atmosphères sonores : Sur bateau-scène : Spectacle Ô / Alcoléa & cie

Dimanche 01 juin 11h-12h30 Eveil du corps : Aïkido par l'école du Budo
15h-19h [Secrets de Loire] Animations
16h-21h Bal danses bretonnes et traditionnelles / Avec Ar Rigoler & la Fusinguette
17h Fête du Vélo ! Balade à vélo jusqu'à la Guinguette de Rochecorbon

proposée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
21h Bomb' de bal

Lundi 02 juin 20h Concert Musiques en vrac
19h-23h Le lundi au soleil

Mardi 03 juin 19h-20h Battle dégustation de vins / En partenariat avec l'Institut du Goût
20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest
20h-22h Culinarium

Mercredi 04 juin 15h-19h [Recycl'Art] Récupération végétale et land'art par Savoirs & Paysages
15h-19h [Recycl'Art] Animations
18h-20h Expériences sensorielles: Les aliments bizarres / En partenariat avec l'Institut du Goût
22h15 Cinéma en plein air : El Bulli - docu de Gereon Wetzel / En partenariat avec les Tontons Filmeurs

Jeudi 05 juin 19h-23h Apéro-danse Rock & Swing / Au Tours du Rock
Vendredi 06 juin 21h Infusions: Ultraskimming + Concert Kundal / En partenariat avec Tous en Scène
Samedi 07 juin 15h-19h [Recycl'Art] Atelier recyclage pneumatique selon les plans de "On Pneu le Faire"

15h-19h [Recycl'Art] Construction d'un village écolo : création collective à partir d'objets recyclables du quotidien
15h-19h Massages sur chaise
20h Concert de musique classique

Dimanche 08 juin 11h-12h30 Eveil du corps : Pilates avec Carole Dantas
11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs
15h-19h [Recycl'Art] Tricotage & sacs plastiques
15h-19h [Recycl'Art] Animations
16h-21h Bal tango / Avec Tours Tango
21h Bomb' de bal

Lundi 09 juin 19h [Handicapé toi-même!] Spectacle de handidanse 
19h-23h Le lundi au soleil

Mardi 10 juin 19h-20h Battle dégustation de vins / En partenariat avec l'Institut du Goût
20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest
20h-22h Culinarium

Mercredi 11 juin 15h-17h [Handicapé toi-même!] Atelier handidanse pour valides et fauteuils, par Génération Danse de Monts
15h-19h [Handicapé toi-même!] "Sens" dessus-dessous
15h-19h [Handicapé toi-même!] "Sens" dessus-dessous
18h-20h Expériences sensorielles: Les aliments bizarres / En partenariat avec l'Institut du Goût
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Jeudi 12 juin 19h-23h Apéro-danse hip hop : le bal des moins pires / En partenariat avec la Cie PhoenX
Vendredi 13 juin 14h-19h Cabane à Jeux temps fort accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine

16h-19h [Handicapé toi-même!] "Tes sens en effervescience" par les P'tits Débrouillards
19h30 Infusions:  Concert de musique de chambre + percussions africaines / En partenariat 

avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
Samedi 14 juin 14h-16h [Handicapé toi-même!] Hors les murs : cours de handidanse par Génération Danse de Monts

15h-19h [Handicapé toi-même!] Animations
14h-19h Cabane à Jeux temps fort accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
16h-19h30 Battle de 50 batteries suivie d'ateliers rock & blues / Ecole Agostini
21h Battle de batteries & electro-swing / Agostini & Swing and Shout

Dimanche 15 juin 11h-12h30 Eveil du corps : Shiatsu avec Delphine Bourdier
14h-19h Cabane à Jeux temps fort accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
14h-15h [Handicapé toi-même!] Spectacle de handidanse "Eurasia"
15h Le "P'tit Bal" de la Cie Christine Cordier / En partenariat avec Tours d'Horizons - CCNT
21h Bomb' de bal

Lundi 16 juin 19h30 Infusions : Concert de cuivres / En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
19h-23h Le lundi au soleil

Mardi 17 juin 10h Balade à vélo jusqu'à Savonnières proposée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest 
20h Scène ouverte aux étudiants étrangers de l'Institut de Touraine
20h-22h Culinarium

Mercredi 18 juin 15h-19h [Gastrologie] Animations
15h-19h [Gastrologie] La cuisine étudiante ou comment bien manger avec un p'tit budget ? 

Echange de bon plans et popotte en direct
18h-20h Expériences sensorielles: Les aliments bizarres / En partenariat avec l'Institut du Goût
22h15 Cinéma en plein air : Salé, sucré - Réal. Ang Lee / En partenariat avec les Tontons Filmeurs

Jeudi 19 juin 19h-22h Apéro-danse Swing & Lindy hop + Live: Big Band / Swing & Shout
18h "Sur les bords du fleuve", visite guidée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours

Vendredi 20 juin 21h Infusions : LoirElectrik - Tremplin musiques actuelles / En partenariat avec French Made
14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine

Samedi 21 juin 15h-19h Massages sur chaise
14h-16h [Gastrologie] Ateliers gastronomiques, ludiques et sensoriels proposés par Pincée de Sens
15h-19h [Gastrologie] Cuisine d'Europe & mobilité : fête internationale de Services Volontaires Européens
17h Spectacle jeune public: Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes - Cie Les Zanimos 
20h Fête de la musique

Dimanche 22 juin 11h-12h30 Eveil du corps : Yoga avec Sonia Djaoui
11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
15h-19h [Gastrologie] Animations
16h-21h Bal Rock & Salsa/ Swing on the rock - Ritmo Latino
21h Bomb' de bal

Lundi 23 juin 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 24 juin 11h30-17h30 La Mémoire qui chante, journée dédiée à la maladie d'alzheimer / Avec les Relais Cajous et Touraine Alzheimer

20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest 
20h Soirée tripot des bords de Loire / Avec la Maison des Jeux de Touraine
20h-22h Culinarium

Mercredi 25 juin 18h-20h Expériences sensorielles: Les aliments bizarres / En partenariat avec l'Institut du Goût
11h-20h [Ludiquai] Festival des Jeux par la Maison des jeux de Touraine

Jeudi 26 juin 19h-22h Apéro-danse tango / Avec Tours Tango
21h Soirée Tic Tac Boum / Avec la Maison des Jeux de Touraine

Vendredi 27 juin 14h-19h Cabane à Jeux temps fort accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
20h Infusions :  LoirElectrik - Tremplin musiques actuelles / En partenariat avec French Made 

Samedi 28 juin 11h-20h [Ludiquai] Festival des Jeux par la Maison des jeux de Touraine
21h30 Atmosphères sonores :  Des Fourmis dans les Mains

Dimanche 29 juin 11h-12h30 Eveil du corps : Wing Chun avec Patrick Gicquel de "Wing Chun Chuan Tours"
11h-20h [Ludiquai] Festival des Jeux par la Maison des jeux de Touraine
16h-21h Bal Danses exotiques & Salsa / Salsa con clave
21h Bomb' de bal
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Lundi 30 juin 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 01 juil 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest 

20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls
Mercredi 02 juil 15h-17h [La tête de l'art] Le tag végétal

17h-19h [La tête de l'art] Défi Atelier théâtre : découverte, jeux & impros par Aude Dite Orium
15h-19h [La tête de l'art] Révolution artistique
22h15 Cinéma en plein air : The Lunch box - Réal. Ritesh Batra / En partenariat avec les Tontons filmeurs

Jeudi 03 juil 18h30-20h Expériences sensorielles : Expérience dansée partagée " La Traversée"
19h-23h Apéro-danse Flamenco Rumba / Tempo Flamenco

Vendredi 04 juil 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
19h Cirque : Cavale -  Compagnie Yoann  Bourgeois / Dans le cadre de Rayons Frais
20h Infusions : LoirElectrik - Tremplin musiques actuelles / En partenariat avec French Made 

Samedi 05 juil 15h-19h [La tête de l'art] "Faites le mur" : pochoirs à la manière de Banksy
17h-19h [La tête de l'art] Défi Atelier théâtre : découverte, jeux & impros par Aude Dite Orium
15h-19h Massages sur chaise
17h Balade à vélo jusqu'à la Guinguette de Rochecorbon proposée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
17h Théâtre de rue : Le médecin volant de Molière - Cie l'Art Osé / Dans le cadre de Rayons Frais
19h Cirque : Cavale -  Compagnie Yoann  Bourgeois / Dans le cadre de Rayons Frais
23h-2h DJ Set : DJ Prosper  

Dimanche 06 juil 11h-12h30 Eveil du corps : Qi Gong avec Jean Obenans
11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
15h-19h [La Tête de l'Art] Animations
15h-19h [La tête de l'art] Joutes verbales, jeux et débats par équipe, impro engagée et absurde
16h-19h Bal danses bretonnes et traditionnelles / Avec Ar Rigoler & la Fusinguette
19h Cirque : Cavale -  Compagnie Yoann  Bourgeois / Dans le cadre de Rayons Frais
21h Bomb' de bal

Lundi 07 juil 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 08 juil 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest 

20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls
Mercredi 09 juil 15h-19h [Gastrologie] Sculpture sur légumes et soupe géante

18h30-20h Expériences sensorielles : Expérience dansée partagée " La Traversée"
Jeudi 10 juil 19h-23h Apéro-danse Hip Hop : le bal des moins pires / En partenariat avec la Cie PhoenX

15h-17h [Gastrologie] Ateliers gastronomiques, ludiques et sensoriels proposés par Pincée de Sens
15h-19h [Gastrologie] Le repas au Moyen-Âge par le service Patrimoine de la Ville de Tours

Vendredi 11 juil 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
15h-19h [Gastrologie] Animations
15h-19h [Gastrologie] Le repas au Moyen-Âge par le service Patrimoine de la Ville de Tours
20h Infusions : LoirElectrik - Tremplin musiques actuelles / En partenariat avec French Made 

Samedi 12 juil 17h-19h [Gastrologie] Grand jeu : Rallye cuisine
15h-19h [Gastrologie] le repas au Moyen-Âge par le service Patrimoine de la Ville de Tours
21h-00h DJ Set : Steph Osbgs + Fetozinc

Dimanche 13 juil 11h-12h30 Eveil du corps : Aïkido avec l'Ecole du Budo
17h-19h [Gastrologie] Le Grand Marché où tout est possible : sculpture, collage, peinture
15h-19h [Gastrologie] Le repas au Moyen-Âge par le service Patrimoine de la Ville de Tours
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
21h-2h Bal du 14 juillet : Ceci n'est pas un mojito / Bal Cumbia avec Cumbia Bamba + guests

Lundi 14 juil 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 15 juil 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest 

20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls
Mercredi 16 juil 15h-17h [¿Ecuador? Claro que si!] Présentation ludique de la culture équatorienne

17h-18h [¿Ecuador? Claro que si!] Quizz America del Sur
19h Ouverture Pacha Uchuk Festival
18h30-20h Expériences sensorielles : Massage chamanique
22h15 Cinéma en plein air : Pacha Uchuk Festival - Réal. Diego Corral + Film équatorien  / 

En partenariat avec le serv. Culturel Ambassade d'Equateur à Paris
Jeudi 17 juil 15h-17h [¿Ecuador? Claro que si!] Ateliers gastronomiques, ludiques et sensoriels proposés par Pincée de Sens

16h-18h [¿Ecuador? Claro que si!] Atelier danse mené par Fernando, artiste équatorien
18h [¿Ecuador? Claro que si!] Vernissage expo photo amateur du Projet Pacha Uchuk 

Festival, par Anaïse Mourocq (Chawette de Lwest)
18h "Sur les bords du fleuve", visite guidée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
19h-23h Apéro-danse salsa merengue cumbia / Ritmo Latino
21h Performance Miguel Arcos
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Vendredi 18 juil Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
15h-17h [¿Ecuador? Claro que si!] Jeux linguistiques
15h-17h [¿Ecuador? Claro que si!] Atelier arts plastiques "el arte popular ecuadoriano"

par Teodoro Monsalve, artiste équatorien de Los Bueyes de Madera
21h Création croisée Sharell-Mancero-Lourreau-Alban / En partenariat avec la FRACAMA & Terres du Son

Samedi 19 juil 15h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] Fabrication d'instruments de musique à la manière des chamanes d'amazonie
15h-17h [¿Ecuador? Claro que si!] Atelier de cirque mené par Andrea, artiste équatorienne du collectif Circuito Aerio
15h-19h Massages sur chaise + massage chamanique
17h Balade à vélo de la Guinguette de Rochecorbon à la Guinguette de Tours proposée

par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
18h [¿Ecuador? Claro que si!] Vernissage du Carnet de Voyage en Equateur, par Katell Le Jeune
21h-2h Création croisée France-Equateur / Avec les Noces Gitanes

Dimanche 20 juil 11h-12h30 Eveil du corps : Wing Chun avec Patrick Gicquel de "Wing Chun Chuan Tours"
11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
15h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] A la découverte de l'Amazonie
17h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] Atelier culinaire : "el Ceviche", par Bastian Napolitano, artiste équatorien

de Los Bueyes de Madera
16h-21h Bal Danses exotiques & Salsa/ Salsa con clave
21h Bomb' de bal

Lundi 21 juil 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 22 juil 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest

20h Soirée Jeux du Monde / Maison des Jeux de Touraine
20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls

Mercredi 23 juil 20h Scène ouverte aux étudiants étrangers de l'Institut de Touraine
15h-17h [¿Ecuador? Claro que si!] Atelier : "Canto y cuento en la tradición afro-ecuatoriana" 

par Grecia Albán, artiste équatorienne de Los Bueyes de Madera
15h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] L'artisanat populaire : le macramé

Jeudi 24 juil 15h-17h [¿Ecuador? Claro que si!] Atelier : "Composición musical en la música latinoameri cana"
par Steven Dagenais & Matías Alvear, artistes équatoriens de Los Bueyes de Madera

15h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] Animations
18h "Sur les bords du fleuve", visite guidée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
19h-23h Apéro-danse Salsa / Avec Ritmo Latino

Vendredi 25 juil 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
17h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] Jeux linguistiques
15h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] Salsa'Boom !
21h Création croisée France-Equateur / Avec SOS Rumba

Samedi 26 juil 15h-18h [¿Ecuador? Claro que si!] Villages d'ailleurs : costumes et artisanat
15h-18h Mini Master Class : musique entre ados, avec Vacances Musicales Sans Frontières
21h Clôture festival Pacha Uchuk - Atmosphères sonores:  Los Bueyes de Madera

Dimanche 27 juil 11h-12h30 Eveil du corps : Tai Chi Chuan par l'association "Pattes de velours"
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
15h-16h Concert par les ados de Vacances Musicales Sans Frontières
15h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] Les masques dans la culture sudaméricaine
15h-19h [¿Ecuador? Claro que si!] Jeux et animations
16h-21h Bal Swing & Lindy hop / Swing & shout
21h Bomb' de bal

Lundi 28 juil 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 29 juil 10h Balade à vélo jusqu'à Savonnières proposée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours

20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest 
20h Tripot des bords de Loire / Avec la Maison des Jeux de Touraine
20h-22h Culinarium : Œnologie pour les nuls

Mercredi 30 juil 22h Cinéma en plein air : Le Festin de Babette - Réal. Gabriel Alex / En partenariat avec les Tontons Filmeurs
15h-19h [Recycl'Art] Fabrication d'instruments de musique à partir d'objets de récup' et fanfare avec les grands
15h-19h [Recycl'Art] Fabrication d'instruments de musique à partir d'objets de récup' et fanfare avec les mômes
19h-22h Expériences sensorielles: La Machine érotique 

Jeudi 31 juil 19h-23h Apéro Rock & Swing / Swing on the rock
15h-19h [Recycl'Art] Animations
15h-19h [Recycl'Art] Recyclage de fringues  couture et rafistolage

Vendredi 01 août 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
15h-19h [Recycl'Art] Crée ton costume !
15h-19h [Recycl'Art] Jeux et animations
21h Infusions : Concert Tom Bailey
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Samedi 02 août 15h-19h [Recycl'Art] Animations
15h-18h [Recycl'Art] Fabrication d'un nichoir en carton par CréaZoé
17h Balade à vélo jusqu'à la Guinguette de Rochecorbon proposée 

par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
22h DJ Set: DJ Tagada

Dimanche 03 août 11h-12h30 Eveil du corps : Wing Chun avec Patrick Gicquel de "Wing Chun Chuan Tours"
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
16h-21h Bal Rock & Salsa / Au Tours du Rock & Ritmo Latino
21h Bomb' de bal

Lundi 04 août 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 05 août 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest 

20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls
Mercredi 06 août 15h-17h La Route d'Espagne et les ponts de pierre par le Service Patrimoine de la Ville de Tours

18h30-20h Expériences sensorielles : Massage chamanique
Jeudi 07 août 19h-21h Apéro-danse bollywood & Co / Avec Bollywoodintours
Vendredi 08 août 15h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine

21h Infusions : Concert Elio Camalle Trio 
Samedi 09 août 22h DJ Set: DJ Tom B
Dimanche 10 août 11h-12h30 Eveil du corps : Gi Qong avec Jean Obenans de l' ADHESS

14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
16h-21h Bal Rock & Salsa / Au Tours du rock - Ritmo Latino
21h Bomb' de bal

Lundi 11 août 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 12 août 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest

20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls
Mercredi 13 août 15h-19h [Dessine-moi un mouton…] Animations

15h-19h [Dessine-moi un mouton…] Fabrication de mon appareil photo en carton
22h Cinéma en plein air : Fricassée de courts métrages 

En partenariat avec les Tontons Filmeurs & le Ciclic
18h30-20h Expériences sensorielles : Massage chamanique

Jeudi 14 août 15h-19h [Dessine-moi un mouton…] Concours de dessins version Guinguette
17h-19h [Dessine-moi un mouton…] Ateliers gastronomiques, ludiques et sensoriels

proposés par Pincée de Sens
18h "Sur les bords du fleuve", visite guidée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
19h-23h Apéro-danse salsa / Avec Ritmo Latino

Vendredi 15 août 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
16h-20h30 [Dessine-moi un mouton…] La Voiturette Stylographante de Xavier Bertola
15h-19h [Dessine-moi un mouton…] Animations
21h Bal du 15 août : surprise

Samedi 16 août 15h-19h Massages sur chaise
16h-20h30 [Dessine-moi un mouton…] La Voiturette Stylographante de Xavier Bertola
15h-19h [Dessine-moi un mouton…] Animations
17h Balade à vélo de la Guinguette de Rochecorbon à la Guinguette de Tours

proposé par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
19h30 Concert : Samba Otimo

Dimanche 17 août 11h-12h30 Eveil du corps : Taï Chi Chuan avec l'association "Pattes de velours"
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs
16h-20h30 [Dessine-moi un mouton…] La Voiturette Stylographante de Xavier Bertola
15h-19h [Dessine-moi un mouton…] Cadavres exquis et humour graphique
16h-21h Bal Danses exotiques & Salsa / Salsa con clave
21h Bomb' de bal

Lundi 18 août 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 19 août 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest

20h Tripot des bords de Loire / Avec la Maison des Jeux
20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls

Mercredi 20 août 17h-17h30 [Handicapé toi-même!] Conte signé par Les 100 Voix ( LSF)
15h-19h [Handicapé toi-même!] Fresque collective : le logo handicapé détourné, à la manière de Raphaël

Gracien, graphiste amateur tétraplégique
18h30-20h Expériences sensorielles : Expérience dansée partagée " La Traversée"
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Jeudi 21 août 19h-23h Apéro-danse Tango / Tours Tango
15h-19h [Handicapé toi-même!] La mise en mouvement par la marionnette
15h-19h [Handicapé toi-même!] Fresque collective : le logo handicapé détourné, à la manière de Raphaël

Gracien, graphiste amateur tétraplégique
18h "Sur les bords du fleuve", visite guidée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours

Vendredi 22 août 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
15h-19h [Handicapé toi-même!] Artiste les yeux bandés
21h Infusions : Concerts : Ultraskimming + Jazz Ink / En partenariat avec Jazz à Tours & le Petit Faucheux

Samedi 23 août 15h-19h [Handicapé toi-même!] Mise en couleurs des dessins de Raphaël Gracien, graphiste amateur tétra-
plégique

16h-18h [Handicapé toi-même!] Atelier de sensibilisation à la pratique théâtrale vers le tout public, par la Cie
des 100Voix

21h Concert Drew Davies + Battle Rock & boogie / Avec Swing and Shout
Dimanche 24 août 11h-12h30 Eveil du corps : Aïkido avec l'Ecole du Budo

14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
15h-19h [Handicapé toi-même!] Animations
15h-19h [Handicapé toi-même!] Artiste les yeux bandés
16h-21h Bal Rock & Swing / Swing on the rock
21h Bomb' de bal

Lundi 25 août 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 26 août 10h Balade à vélo jusqu'à Savonnières proposée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours

20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest
20h-22h Culinarium: Œnologie pour les nuls

Mercredi 27 août 22h Cinéma en plein air : Fricassée de courts métrages
En partenariat avec les Tontons Filmeurs & le Ciclic

15h-19h [Moi, nous, la Planète] Fleurir la Guinguette
16h-19h [Moi, nous, la Planète] Kermesse Verte
18h30-20h Expériences sensorielles : Expérience dansée partagée " La Traversée"

Jeudi 28 août 19h-22h Apéro-danse orientale & indienne / Chandra Reba
16h-19h [Moi, nous, la Planète] La biodiversité en bas de chez toi !

Atelier de vulgarisation scientifique par Les P'tits Débrouillards
18h-19h [Moi, nous, la Planète] Apéro CouchSurfing & Woofing : échange autour du voyage solidaire

Vendredi 29 août 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine
16h-19h [Moi, nous, la Planète] La biodiversité en bas de chez toi !

Atelier de vulgarisation scientifique par Les P'tits Débrouillards
16h-19h [Moi, nous, la Planète] Animations
19h30 Infusions : Concerts: Deux Moiselles de B + Grauss Boutik' + Velvet Elefant

En partenariat avec Noise Gate
Samedi 30 août 15h-19h Massages sur chaise

16h-19h [Moi, nous, la Planète] La biodiversité en bas de chez toi !
Atelier de vulgarisation scientifique par Les P'tits Débrouillards

16h &18h Spectacle jeune public : Impro-conte - Cie Ophélie
21h30 Atmosphères sonores: Skeleton Band

Dimanche 31 août 11h-12h30 Eveil du corps : Yoga avec Sonia Djaoui
11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs
14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
15h-18h [Moi, nous, la Planète] Boom écoloKidz ! Fin des vacances !
16h-21h Bal Swing & Lindy hop 
21h Bomb' de bal

Lundi 01 sept 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 02 sept 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest  

20h-22h Culinarium
Mercredi 03 sept 15h-19h Atelier récup' et bricol' de jeux par la Maison des Jeux de Touraine

15h-19h [La Tête de l'Art] Le body-art : art identitaire, le corps comme œuvre d'art
20h Soirée de rentrée de l'Université: Battle de fanfares 

En partenariat avec l'Université François Rabelais
19h-22h Expériences sensorielles: La Machine érotique 
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Jeudi 04 sept 19h-23h Apéro-danse salsa / Ritmo Latino
Vendredi 05 sept 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine

21h Infusions : Concerts: Ultraskimming + Electric Vocuhila 
En partenariat avec Jazz à Tours & le Petit Faucheux

Samedi 06 sept 15h-19h [La Tête de l'Art] Animations
15h-20h [La Tête de l'Art] Atelier-show par zoB', artiste slam'n'roll et son acolyte Gerbek,

beatboxer aka clé de 13 : mise en bouche, en mots et en musique. 
20h Tripot des bords de Loire / Avec la Maison des Jeux de Touraine
21h Concert Swing Shouters + Battle Swing & Lindi Hop

En partenariat avec Swing on the Rock et Swing & Shout
Dimanche 07 sept 11h-12h30 Eveil du corps : Shiatsu avec Delphine Bourdier

14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
15h-17h [La Tête de l'Art] Match d'impro
17h-19h [La Tête de l'Art] Grand Quizz des (r)évolutionnaires
16h-21h Bal Rock & Swing / Swing on the rock
21h Bomb' de bal

Lundi 08 sept 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 09 sept 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest

20h-22h Culinarium
Mercredi 10 sept 15h-19h [Festival A Tours de Bulles] Dessins à Croquer

18h-20h [Festival A Tours de Bulles] Apéro'bulles : Bandes-dessinées et boissons à bulles 
18h30-20h Expériences sensorielles : Massage chamanique

Jeudi 11 sept 19h-23h Apéro-danse hip hop : le bal des moins pires / En partenariat avec la Cie PhoenX
18h-19h [Festival A Tours de Bulles] Animations : quand la Bande Dessinée rencontre la gastronomie,

ça fait des bulles !
Vendredi 12 sept 14h-19h Cabane à Jeux ouverte à l'accessibilité par la Maison des Jeux de Touraine

21h Infusions : Concerts Omar + Assad / En partenariat avec Noise Gate
Samedi 13 sept 15h-19h Massages sur chaise

15h-19h [Festival A Tours de Bulles] Carte blanche
15h-19h [Festival A Tours de Bulles] Carte blanche
17h Spectacle jeune public : Truite à la menthe - Cie Eygurande
21h Concert Watusi - Avant-première du festival Emergences

En partenariat avec Jazz à Tours & le Petit Faucheux
Dimanche 14 sept 11h-20h Comptoir des créateurs & marché de producteurs

14h-19h Cabane à Jeux par la Maison des Jeux de Touraine
16h-21h Bal danses bretonnes et traditionnelles / Avec Ar Rigoler & la Fusinguette
21h Bomb' de bal 
20h A Tours de Bulles fête ses 10 ans: Concerts Boyzband dessiné + JanskiBeeeats

En partenariat avec A Tours de Bulles 
Lundi 15 sept 19h-23h Le lundi au soleil
Mardi 16 sept 20h-22h30 Découverte de vins en présence du vigneron + Café des langues avec Lingua Fest

20h Tripot des bords de Loire / Avec la Maison des Jeux
20h-22h Culinarium

Mercredi 17 sept 15h-18h [Secrets de Loire] Sensibilisation à la Loire : courants, dangers… par Loire Désirs
15h-17h [Secrets de Loire] La Route d'Espagne et les ponts de pierre

par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
19h-22h Expériences sensorielles: La Machine érotique 

Jeudi 18 sept 19h-23h Apéro-danse Swing & Lindy Hop / Swing & Shout + Live : Swing Shouters / Swing & Shout
Vendredi 19 sept 21h-2h Infusions : Concerts : Funken + Boogers + DJ Brain / En partenariat avec le Temps Machine
Samedi 20 sept 14h [Secrets de Loire] Sensibilisation et balade en kayak (sur inscription) par Loire Désirs

16h-19h [Secrets de Loire] Architecture des ponts par les P'tits Débrouillards
16h-17h30 [Secrets de Loire] La Loire : rencontre en poésie et en chansons, par Gérard Pierron et ses enfants
21h30 Atmosphères sonores : Don Cavalli

Dimanche 21 sept 11h-12h30 Eveil du corps : Yoga avec Sonia Djaoui
16h-18h Boum Boum Tchiki Boum ! Tenue de fête et tchao la Guinguette !
11h-18h Marché Convergences Bio / En partenariat avec Les Chandelles Gourmandes
16h-21h Bal Rock & Salsa / Au Tours du Rock & Ritmo Latino
21h Bomb' de bal : clôture
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SOIRÉES DJ
� DJProsper Samedi 5 juillet à 22h30

Au commencement était le rythme,ou plutôt le“break”anglo-saxon, in-
dispensable à tout DJ qui se respecte. Depuis plus de 20 ans, le diable
moustachu Prosper utilise ses platines commeunemachine à explorer
le temps et regonfler (à bloc) les sons qui l'ont toujours fait tripper, du
funk au hip hop“old school”.Tous lesmoyens sont bons : funk glissante,
électro croustillante, rock débridé, house racée, hip hop à l’ancienne.
Aperçu aux côtés, entre autres artistes reconnus, de Fatboy Slim, il a
sorti quelques“bootlegs”en plus de productions électro pour les labels
français Expressillon, Boxon ou Perce Oreille. http://soundcloud.com/djprosper

� StephOsbgs Samedi 12 juillet à 21h

Avec ses acolytes DanWeber et Jün, Steph fonde en 2003 le collectif 24
Heures avec lequel il organise des événements dans des clubs parisiens :
leurs soiréesTechnoUPLOAD accueillent de gros noms de la scène fran-
çaise et internationale. En 2009, Steph crée le concept Old School But
Good School avec la page Facebook qui réunit aujourd'hui plus de 20
000 fans à travers lemonde. Installé à Berlin depuis peu, il est résident
des soirées A.I.M au Park Club de Fürstenwalde et commence à tour-
ner dans les clubs berlinois. Sa sensibilitémusicale et son expérience lui
permettent aujourd'hui de distiller un son éclectique, énergique et
mental, entre Old School etmusiques actuelles. https://soundcloud.com/steuf

+ Fetozinc
Après avoir découvert le mouvement des musiques électroniques à la
fin des années 90, Fetozinc décide de se mettre au DJing. De Berlin à
Détroit, ses influences sont résolument Techno : deep, minimale, dark
et hypnotique, Fetozinc déploie le spectreTechno à sonmaximum sans
oublier le sens du groove. https://soundcloud.com/fetozinc

� DJ Tagada Vendredi 2 août à 22h

A la fois fanfares des Balkans, gypsy punk, électro tzigane, cumbia klezmer,
balkan ragga... DJ Tagada, c’est une attaque de styles, une référence de
l'undergroundfolklore,l'indispensabledugroovebalkanique.Ilest lepremier
à avoirmis le doigt il y a 10 ans sur lesmusiquesd'Europede l'Est etTsigane.
Comme un bloc aumilieu du tremblement terrestre,Tagada fait place à la
nouvelle caravane qui passe à coup de Kalashnigroove et de trompette de
l'amour... Après s’être aguerri dans les hauts lieux de lamusique alternative
parisiens,DJTagadarejointen2006lecollectifberlinoisBalkanbeats,fondépar
Robert Soko en 1993.C’est auDivanduMonde à Paris qu’ont lieu ces soirées
éponymespopulaires et déjantées.Djtagada.com

� DJ TomB. Vendredi 2 août à 22h

Ce sambiste fou de grooves secoue les dancefloors à coups de Funk, Brasil,
Bootlegs, Latin, Afro, Disco, Soul, French 60's, Reggae, Brazilian & Jamaican
Jungle...DJ incontournabledelascèneparisienne,bassistedeFunkauxdébuts
de l'Acid-Jazz, puis manager de groupes de Funk et journaliste musical,
il groove depuis 20 ans à Paris.DJ résident des soirées Avenida Brasil & Rua
Carioca,fondateurdeARededoSuingue,réseaumondial deDJsBrésiliens, il
estparailleurs leDJattitrédesécolesdeSambadeParis (Zabumba,Aquarela,
Sambatuc...).Sa spécialité : les setsde6h !

S O I R É E S D J

Steph Osbgs DJ Prosper
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LES INCLASSABLES
Rayons Frais sur les Quais

� LemédecinvolantdeMolière Samedi 5 juillet à 17h

Compagnie l’Art Osé
Puristes deMolière s’abstenir !Mélange d’un canevas à la commedia et
d’une structure héritée de la tradition de la farce française, le Médecin
Volant est une sorte de brouillon laissant entrevoir les prémisses du
génie deMolière... En l’occurrence, ce n’est que le prétexte qu’ont trouvé
Jacqueline et Marcel, deux incorrigibles improvisateurs, pour aller
au devant du public et divaguer au gré de leurs envies. Leur devise ?
« Eveiller un sourire, c’est agir. Déclencher le rire, c’est lutter ».

� Cavale Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet à 19h

Compagnie Yoann Bourgeois
Uncirque à l'extrémité-limitedes jeuxdevertigeset des jeuxdemasques.
Une démarche qui aborde les questions de présence par des notions
d'équilibre, de limite ou de risque. Débarrassé de ses codes traditionnels,
la compagnie Yoann Bourgeois propose un cirque dépouillé ouvrant la
voie à de nouvelles formes de théâtralité. De l’école du Cirque Plume en
passant par le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne, Yoann Bourgeois n’a cessé de travailler autour des jeux de
vertigeet desnotionsd’apesanteur.Cette fois,enpleinmilieude la Loire !

� ATours deBulles
fête ses 10 ans ! Dimanche 14 septembre à 20h

Le festival de BD s’invite sur les quais ! De la Place
ChâteauneufàOckeghem,mais aussi auxStudio,une

cinquantaine d’auteurs, des projections, des expositions … Et pour clôturer
en beauté le festival, on se retrouve à Tours sur Loire avec deux concerts
originaux :le Boyzbanddessiné (ungroupe composédesauteursdeBD Janry,
Giancarlon Gihef, Batem et David) suivi du chouchou du festival, Janski
Beeeats (l’illustrateur Jansé). Accroc aux jeux vidéos, passionné par le
neuvièmeart, influencépar les déferlantes électroniques françaises et suant
le rock par tous les pores de sa peau, Janski est une vraie bête de scène !

Le médecin volant de Molière Cavale

L E S I N C L A S S A B L E S

Janski Beeeats

15 m2. Un espace d’entresorts dédié à des
expériences décalées, comme autant d’invitations
à des voyages initiatiques, ludiques ou sensitifs.
Autour de 4 thématiques : performances danse
en « one to one », machine érotique, massages
chamaniques avec gongs, découverte d’aliments
étranges avec l’Institut du goût pour le cycle
expériences sensorielles tous les mercredis ;
remix cube et DJ pour une dizaine de soirées du-
rant l’été, quand la box se transformera pendant
le cycle Electrobox en plus petite discothèque
du monde ! Avec le cycle Métamorphoses,

ambiance festive et décalée les dimanches soir
pour accompagner la boum : Shooting box ou
studio de photos contextualisées,machines à cos-
tumes, magie, soirées mousse ou karaoké…
Les mardis soirs, le Culinarium ouvrira ses
portes à des dégustations dans le noir, et en juillet
et août à des sessions d’ «Oenologie pour les
nuls »…
Si vous avez envie d’expérimenter, le lieu est
ouvert à vos propositions : expos, performances,
concepts ludiques ou artistiques…
Contactez-nous : leptitmonde@gmail.com

LA BOX : LA PLUS PETITE
SALLE DE DIFFUSION DE L’AGGLO !
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC
� Cuit sans sauce Samedi 24 mai à 17h

Miam-Miam Compagnie
Allez, on allume le four, on met à fondre du beurre et du persil dans
une cocotte… Deux femmes vont partager une recette de cuisine.
Mais attention, pas n’importe laquelle. C’est LA recette, celle de
Mamie, la plus goûteuse, la plus merveilleuse, la plus décoiffante.
Dans ce numéro d’acrobatie culinaire, on ne se sait plus trop qui
cuisine qui et qui sera, au final, le dindon de la farce.

�Andrée Kupp, dresseuse etmontreuse
de légumes Samedi 21 juin à 17h

Cie Les Zanimos
Humhum,voici un étal de légumes pas comme les autres.Des carottes
qui gigotent,des poivrons poivrots, des poireaux qui arrosent le public,
des tomates acrobates, et le gros Champi qui bat la mesure. Heureu-
sement, la célèbre montreuse et dresseuse de légumes Andrée Kupp
(seule aumonde à exercer cet art !) va donner vie à tout ça.Ce spectacle
de marionnettes qui enchaîne les gags est aussi l’occasion de
permettre aux enfants d’apprendre le nom des légumes.

’engouement des Français pour la
gastronomie n’en finit pas de pren-
dre de l’ampleur. Un engouement

largement relayé par les médias et que
confirme le succès des émissions de radio et
télévision. Le repas gastronomique des Français
est même désormais inscrit au Patrimoine im-
matériel de l'UNESCO! Une gastronomie chère
à la ville de Tours qui figure dans les 4 villes
retenues comme "Cité Internationale de la
Gastronomie". Qu'est-ce que la gastronomie, si
ce n'est avant tout une question de partage ?
Qu’est-ce que la gastronomie, si ce n’est avant
tout une question de partage ?
A Tours sur Loire, la notion de partage est la

pierre angulaire de la philosophie du projet.
Alors faisant suite aux diverses initiatives du
Petit Monde autour des aliments, des vins, de
la cuisine et des arts, il était évident de consa-
crer en 2014 un large volet à la gastronomie.
En multipliant les propositions pédagogiques,
récréatives, créatives, festives, artistiques
et hédoniques, la Guinguette devient le lieu
où la gastronomie peut être vécue comme
ludique et populaire :
spectacles jeunes publics,
projections ciné, ateliers
culinaires, expériences
sensorielles, marchés et le
restaurant évidemment…

L
TOURS SUR LOIRE, LA GASTRONOME
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� Impro contes Samedi 30 août à 16h et 18h

Compagnie Ophélie
A partir de quelques mots (une indication de lieu, de temps, un
personnage,une action) tirés au sort par les spectateurs,des comédiens-
conteurs tricotent avec leur imagination les histoires les plus folles dans
lesquelles tout est possible.Humour,poésie,émotions et surprises sont
au rendez-vous. Pour ne jamais oublier que tout, ici-bas, est sans cesse
à réinventer. Musique, chant et danse improvisés trouvent aussi leur
place dans ce spectacle d’impro.Et comme le thème est la gastronomie,
on va se régaler !

� La truite à lamenthe Samedi 13 septembre à 17h

Compagnie l’Eygurande
C’est une chanteuse très en retardpour son cours de chantmais qui veut
manger un petit quelque chose avant pour évacuer son stress. Herbes,
arômes, saveurs… Voici que ce cours de chant se transforme en cours de
cuisine ! Créé en 2004 pour la Fête de la Science, ce spectacle musical et
théâtral est un projet de vulgarisation scientifique autour des saveurs et
de l’alimentation.

� Les ateliers culinaires
Samedi 21 juin, jeudi 17 juillet, jeudi 14 août

L’association Pincée de Sens est née de la rencontre de spécialistes de
l’alimentation.Ilsontdécidéd’unirleurscompétencespourapporterunevision
pluridisciplinaire de l’alimentation à tous les publics, des enfants aux
professionnels.Ilsproposerontpour lasecondeannéeà laGuinguettedesate-
liersgastronomiques,ludiquesetsensorielsdestinésauxenfants.Uneexplora-
tiondecequel'onmange,commentonlemangeetpourquoionlemange?

� Expériences culinaires
Dans la box, mercredis 4, 11, 18 et 25 juin à 18h
DanslacontinuitédesateliersdesAlimentsBizarres(« Cesateliersauxaliments
improbables, étranges, extrêmes, technologiques ou sexuels, qui évoquent
certaineslimitesdenotrealimentation.»),Jean-MichelDurivaultdel’Institutdu
Goûtvousproposeuneinterprétationdelagastronomiedelapré-histoireànos
jours. En quatre expériences, essayons d’imaginer ce que mangeaient les
habitantsde cesbordsde Loire!UnWorkshopalimentaire,décalé, improbable,
interprété,subjectif,nongaranti,effrayant,etpeut-êtreagréable…!Paspour les
enfants,paspour lesgroupes,paspour lesdégoûtés…!

�Œnologie pour les nuls
Dans la box, les mardis de juillet et août

Bon, ça fait parfois rigoler, ces gens très sérieux qui inclinent une
bouteille en la tournant légèrement,prennent unegorgéequ’ils laissent
longuement en bouche avant de la recracher, tout en débitant desmots
que l’on ne comprend pas toujours. Et pourtant ? Qui n’a pas rêvé
d’épater la galerie en devenant incollable sur un des trésors de notre
patrimoine ? Apprendre à connaître le vin, se familiariser avec son voca-
bulaire, préparer son palais pour accueillir au mieux les nectars… Avec
les ateliers « Œnologie pour les nuls », vous serez incollable sur la robe,
les cépages, les tanins, les dominantes, le boisé, le soufre, les arômes de
fruits frais ou de champignon…

LES ATELIERS CULINAIRESSPECTACLES JEUNE PUBL IC
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Dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Quel dimanche ! Ce seront tout à la fois les Journées du Patrimoine, la
Fête de la Gastronomie, le marathon de Tours… et le marché Conver-
gences Bio ! Il va falloir serrer les coudes pour aller d’étal en étal à la dé-
couverte des producteurs locaux et craquer pour des volailles, du
poisson de Loire,du pain doré ou d’anciens légumes.Goûteux,vertueux
et fait par des passionnés du bien produire et du bien-manger. Des va-
leurs partagées par celui qui est à l’initiative dumarché Convergences,
le chef des Chandelles Gourmandes Bernard Charret, militant actif de
l’association Slow Food.
Une tentative cet été sera également de créer une nouvelle dynamique
lors des comptoirs des créateurs,village d’artisans et artistes ayant lieu
un dimanche sur deux de 11h à 20h en invitant quelques producteurs
locaux à les rejoindre.Une chance de rattrapage pour les dormeurs que
la grassematinée aura détournés desmarchés dumatin !

Si vous êtes intéressés par un emplacement, contactez Laetitia : tours-
surloire@gmail.com

BATTLES DE DÉGUSTATION DE VINS
Mardis 20 et 27 mai, 3 et 10 juin – De 19h à 20h

Des battles de dégustation type street dance, sans compétition, tout
sauf élitistes, et carrément fun ! Le principe ? Des professionnels du vin
- cavistes ou sommeliers -2 par 2,parfois relayés par des slameurs , vont
essayer de faire au mieux l’éloge de leur vin devant un jury public. Et
petites dégustations à la clé !

Sans oublier les soirées vignerons, tous les mardis dès 19h30, le désor-
mais rendez-vous habituel avec des professionnels de la vigne, vigne-
rons bio ou raisonnés.

Cette année, le Petit Monde a commandé des films traitant de la gastronomie aux Tontons
Filmeurs. La thématique et les conseils de Jean Michel Durivault de l’Institut du Goût
semblent les avoir inspirés ! Et avant chaque projection, les 50 premières personnes auront droit
à une dégustation en lien avec le film : brochettes tandoori, pâtisseries françaises, etc…

� El Bulli Mercredi 4 juin

De tous les grands chefs pratiquant la cuisinemoléculaire, Ferran Adria,
chef du restaurant catalan El Bulli, est le pape parmi les papes. Avec ses
3 étoiles,El Bulli a été classéplusieurs foismeilleur restaurant dumonde !
Desmois,voiredesannéesd’attentepourgoûter cette tableprestigieuse !
D’autant qu’El Bulli a ferméen 2012 et 2013 et devrait rouvrir cette année,
le temps que Ferran Adria élabore avec son équipe le menu de la saison
à venir dans son laboratoire de Barcelone. Un documentaire de Gereon
Wetzel.

� Salé, sucré Mercredi 18 juin

Monsieur Chu est le meilleur cuisinier de Taipei, la capitale taïwanaise.
Enparallèle, il a élevé seul ses 3 filles,désormais grandes…et rebelles.Tous
les dimanches soir,Monsieur Chu prépare un véritable festin à ses filles,
qui ne semblent plus l’apprécier, tout occupées à trouver le moyen de
quitter le domicile familial, dans un pays où échapper à l’emprise
parentale n’est pas chose aisée. L’arrivée de Madame Liang, une veuve
plutôt envahissante, va compliquer un peu plus la situation. Une comé-
die souvent cocasse signée Ang Lee.

CYCLE CINÉ EN PLEIN AIRMARCHÉ CONVERGENCES BIO



� The lunch box Mercredi 2 juillet

Des milliers de gamelles sont livrées chaque jour à Bombay par des
entreprises auxemployésdebureau. Ila,une jeunehindouedélaisséepar
son mari, tente de le reconquérir en lui faisant porter sa lunch box par
un service de livraison. Mais il y a erreur d’aiguillage et c’est Saajan
Fernandes, un employé de bureau proche de la retraite, veuf et chrétien,
qui reçoit le repas… S’ensuit le début d’une histoire d’amour épistolaire.
Une très belle comédie sentimentale de Ritesh Batra sortie en 2013.

� Le Festin deBabette Mercredi 30 juillet

1871. Babette fuit la répression de la Commune de Paris et
trouve refuge au Danemark auprès de deux vieilles filles qui ont sacri-
fié leurs amoursde jeunessepour leurpasteurdepère et la communauté
luthérienne qu’il dirige. Après de nombreuses années à leur service
commegouvernante,Babettegagneà la loterie.Devenue riche,elle décide
de faire ses adieuxenoffrant un repas français à tous les villageois.Quand
la religion rencontre la tentation….
Un joli conte de Karen Blixen adapté à l’écran par Gabriel Axel, avec une
Stéphane Audran sublimissime !

� Fricassée de courtsmétrage Mercredi 13 et 27 août

En partenariat avec le CICLIC

C Y C L E C I N É E N P L E I N A I R
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Au niveau inférieur, le barbecue à la verticale avec son système de rôtisserie est la nouveauté
2014 ! Les jours de beau temps (uniquement !), vous pouvez acheter des saucisses artisanales
et du pain à l’accueil du restaurant et un grilladin se fera un plaisir de vous les faire cuire, pour
une p’tite bouffe sur le pouce au bord de l’eau. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez les faire
griller vous-même, avec un bâton de maïs pour la note fraîcheur. Du côté du restaurant
traditionnel, pas de changement majeur. Avec une saison d’été 2013 « extraordinaire » en
juillet-août et une moyenne de 150 couverts / jour, les deux Grégoire et leur équipe de 7
personnes n’avaient aucune raison de remplacer les formules gagnantes. La juteuse entrecôte
reste reine, comme les moules au curry, le poireau vinaigrette servi à la verticale, la terrine
maison, le cheese cake, la tarte Tatin ou le café gourmand. « Tous nos produits sont fabriqués
maison – sauf les frites ! - y compris la pâte, et l’on privilégie les producteurs locaux, les artisans
qui connaissent bien leur métier ». Locales aussi bien sûr, les fraises macérées dans le vin qui
seront sans conteste de nouveau le cocktail phare de la saison.

De 11 à 18e - Ouvert du mardi midi au dimanche midi en mai
et juin – Du mardi midi au samedi soir le reste de la saison
Réservations uniquement par SMS au 06 20 62 67 17

LE RESTAURANT DE TOURS
SUR LOIRE… ET SON COIN BBQ !
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Des rendez-vous PAR tous et POUR tous !
Constructions et bricolages en tout genre, expression artistique, sensibilisation et conscience lu-
dique… L’animation et l’activité sont des excuses à la rencontre de ses voisins petits et grands,
des acteurs de notre territoire, et à la réflexion pratique de notre quotidien et du vivre-ensemble.
Découvrir des initiatives, rencontrer l’artiste qui sommeille en chacun de nous, lâcher prise, échan-
ger, apprendre, rencontrer…
On retrouve cette année les rendez-vous réguliers hebdomadaires (les soirées jeux, l’éveil du
corps, le marché des créateurs, peindre les pieds dans l’eau, le café des langues, les massages,
les lundis au soleil !…), les temps de connexion comme les œuvres collectives, les réseaux
d’échanges ou la Gazette de la Guinguette, et 9 Coups de Projecteur : thématiques hebdoma-
daires autour desquelles sont déclinées des activités, proposées par des associations tourangelles
et l’équipe d’animation (les après-midis des mercredis, samedis et dimanches en mai, juin,
septembre et les après-midis du mercredi au dimanche pendant les vacances).

« COUP DE PROJECTEUR » GASTROLOGIE
Du 16 au 22 juin - Du 7 au 13 juillet – Gastronomie & BD : du 8 au 14 septembre

Tours-sur-Loire la gastronome, pratique la gastrologie, vaste sujet d’étude à goûter à toutes les
sauces ! Quelle que soit votre façon de manger, chacune des propositions devrait vous titiller
l’amygdale, « partie du cerveau située tout près de l'hippocampe, dans la partie frontale du lobe
temporal, impliquée dans la détection du plaisir ». C’est à ce rituel fondateur du partage que vous
convient toutes les succulentes animations proposées : soupe populaire, banquet ligérien, atelier
« le repas au Moyen Âge », jeux et expériences culinaires, Question pour un Gourmand, sculpture
sur légumes, la cuisine étudiante, Kim Goût, les saveurs d’ailleurs…
Avec l’Institut du Goût, Pincée de Sens, Service Patrimoine de la Ville de
Tours, ATABLE,A Tours de Bulles...

ANIMA TE !
« COUP DE PROJECTEUR »

MOI, NOUS, LA PLANETE
Du 19 au 25 mai - Du 25 au 31 août

L’écologie est aujourd’hui au cœur des débats. Au-delà d’une politique, c’est aussi le bien-penser
de notre quotidien. Des montagnes à franchir, certes, mais aussi des gestes simples, des écono-
mies nouvelles et des réseaux déjà existants. A la rencontre de ceux qui construisent aujourd’hui
en ayant un œil attentif sur ce que sera demain, en adoptant une conscience de terrien et de
vivre-ensemble. « Be green », expositions, sensibilisation aux risques, fleurir la Guinguette, land’art,
l’habitat écologique, les réseaux de producteurs locaux, fabrication de cosmétiques maison et bio,
économie sociale et solidaire, repas partagés, jeux collaboratifs, gratiferia… Autant de proposi-
tions pour cheminer ensemble vers un avenir durable.
Avec le Cresol, les Colibris, yourte de Julien et Emma, Les Robinsons, les P'tits
Débrouillards, Eco Habitat Groupé Touraine...

« COUP DE PROJECTEUR »
DESSINE-MOI UN MOUTON

Du 11 au 17 août

« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. (Mais peu d'entre elles s'en sou-
viennent.) », rappelle Antoine de Saint-Exupéry dans le Petit Prince. Par le dessin, la photo, le graff
ou la bande dessinée, l’imagination des petits et des grands s’exprime du bout des doigts et sans
parole. On découvrira dans ce coup de projecteur l’incroyable Voiturette Stylographante de Bertola,
la photographie (de la fabrication de l’appareil au studio photo fait-maison), le street art et la cal-
ligraphie et l’invitation à réaliser une fresque collective.
Avec Xavier Bertola, collectif street art, A Tours de Bulles…
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« COUP DE PROJECTEUR »
LA TÊTE DE L’ART

Du 30 juin au 6 juillet - Du 1er au 7 septembre

L’artiste est citoyen, donc doublement porteur d’idées et de messages. Comment, à travers l’art
et l’éducation artistique, porte-t-on et fait-on circuler une parole ? Art engagé, éducation populaire
et accès à la culture sont les grandes lignes de ce coup de projecteur, qui s’écriront dans des ate-
liers de slam, de théâtre, de rencontres avec des acteurs de l’éducation populaire, des expositions.
Avec Zob (artiste slam’n’roll), Aude Dite Orium,body-artistes…

« COUP DE PROJECTEUR »
¿ ECUADOR ? CLARO QUE SI !

Du 14 au 28 juillet

Quand l’association du Petit Monde n’est pas sur les bords de Loire, elle est souvent à l’autre bout
du globe. Après les bords du Mékong, c’est en Equateur que les Français sont allés échanger leurs
pratiques culturelles à l’automne 2013. Et cet été, les Equatoriens débarquent à Tours ! L’occa-
sion d’aller à la découverte d’une culture – musique, danse, cuisine, cirque - une diversité, une
langue, des artistes et le projet de coopération internationale Pacha Uchuk. Des animations faites
d’échanges au travers d’ateliers animés par les artistes équatoriens, musique, arts plastiques, jeux
linguistiques, rencontres culinaires…

« COUP DE PROJECTEUR »
SECRETS DE LOIRE

Du 26 mai au 1er juin - Du 15 au 21 septembre

Le littoral ligérien, son patrimoine et ses traditions. Bref un hommage à la Loire qui dévoilera une
partie de ses secrets à découvrir en kayak, à vélo de la guinguette de Tours à celle de Rochecor-
bon, autour d’un pique-nique, de contes et légendes ligériens, d’un atelier « les enjambements
de la Loire ». Le 31 mai, ce sera l’escale de Voiles de Loire, événement initié par Alain Lacroix,
de l’association Boutavant : un « train de bateaux » (toues, futreaux, bateaux à passagers) qui
remonte la Loire sur 243 km, d’Ancenis à Chaumont, du 25 avril au 15 juin. L’occasion de montrer
le savoir-faire des mariniers et d’associer les habitants de Tours sur Loire à des rencontres festives…
Avec Boutavant, Loire Désir, l’Office du tourisme, le service Patrimoine de
la Ville de Tours,Mission Val de Loire,…

« COUP DE PROJECTEUR » RECYCL’ART
Du 2 au 8 juin - Du 28 juillet au 3 août

Le recyclage fait partie des petits gestes écolos du quotidien, et quand en plus il éveille notre ima-
gination, il peut faire de petites merveilles ! Alors conviez l’artiste qui est en vous, ressortez vos
vieilles babioles, détournez des objets du quotidien. En rajoutant un zeste de folie, transformons
un pot de yaourt en maracas, un cintre métallique en sculpture et une poubelle en contrebasse.
A nous les balles de jonglage, le mobilier en carton ou à base de pneu ou les costumes pour 3
fois rien !
Avec les P’tits Débrouillards,Maison et Paysages,On pneu le faire, CréaZoé…
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« COUP DE PROJECTEUR »
HANDICAPÉ TOI-MÊME !

Du 9 au 15 juin – Du 18 au 24 août

Vous avez déjà essayé de circuler en fauteuil ou de pratiquer des jeux à l’aveugle ? C’est en
se livrant à ce type d’expériences que l’on peut toucher du doigt le handicap et s’enrichir de
la différence. Valides et handicapés se donneront la main pour danser, faire un flash mob ou
se retrouver pour un atelier langue des signes. En fauteuil, canne à la main, appareillé ou sur
nos deux jambes, faisons parler le handicap !
Avec la compagnieMode H, compagnie 100Voix,Troupe Jazz deMonts, les
P’tits Débrouillards, APF…

« COUP DE PROJECTEUR » LUDIQUAI
Festival des jeux de Touraine - Du 23 au 29 juin

Initié par la Maison des Jeux, en partenariat avec plein d’assos spécialisées de Tours, mais aussi
de Nantes, Brest, Lyon ou Poitiers, le Festival des Jeux bat son plein pendant une semaine :
des grands classiques, des nouveautés, des jeux pour novices ou confirmés, des jeux pour
tous les âges ! Une semaine itinérante qui fera 3 escales à Tours sur Loire : le mardi pour la
première soirée tripot de la saison, le jeudi pour la soirée scénique « Tic tac boum » (un jeu
de société transposé façon émission de télé), et le grand week-end de clôture, qui se
déroulait jusque-là place de Châteauneuf. Il se déroule cette année des quais de la
bibliothèque jusqu’à la guinguette, et sur 3 niveaux !
Avec J’en perds mon lutin, La maison des jeux de Bretagne, Le damier touran-
geau, Ludo ergo sun…
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� CONTACT TOURS SUR LOIRE :
Programmation / Animations Le Petit Monde : 02 47 77 04 88

Bar : Kwamti - Ouvert tous les jours de 8h30 à minuit.

Le Restaurant : Ouvert du mardi midi au dimanche midi en mai et juin
Du mardi midi au samedi soir le reste de la saison - Réservations uniquement par SMS au 06 20 62 67 17

� KAYAK
Loire désir propose, uniquement sur réservation, un parcours d’une heure en direction de La Riche.

De mai à septembre. Tel : 06 71 89 38 94

� BALADES SUR LA LOIRE – ASSOCIATION BOUTAVANT
Du samedi 10 mai au dimanche 7 septembre

PROMENADES DÉCOUVERTES

Embarquement individuel, avec ou sans réservation, selon places disponibles.
Du vendredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h en aval et de 14h30 à 18h30 en amont

PROMENADE APÉRO

Du 3 juillet au 28 août

Tarifs et réservations : 06 30 26 92 01 / 06 83 57 89 20 / boutavant@voila.fr

© CRÉDITSPHOTOS :
Cirque d’Hiver ; Céline Deschamps ; Bernard Gautier ; Daan Larjew ; Benoît Melet ; Damien Bossis

Sylvain Petitpretre ; Guaën Tacqui ; Guillaume Tripoteau/OKOTON ; Cyril Chigot

RÉDACTION : Marie Lansade et Le Petit Monde

Et en partenariat avec :
Jazz à Tours, Petit Faucheux, FRACAMA, Centre Chorégraphique National de Tours, Conservatoire à Rayonnement Régional,
Noise Gate, French Made, Maison des Jeux de Touraine, Tontons filmeurs, CICLIC, les Chandelles Gourmandes, Cie PhoenX,
Swing on the rock, Tiempo Flamenco, Flamenco 37, Ritmo Latino, Au Tours du Rock, Tours Tango, Ar Rigoler, la Fusinguette,

Chandra Reba, Salsa con clave, Bollywoodintours, Lingua Fest 37, Loire Désir, Institut de Touraine, Relais Cajous,
Pincée de Sens, J’en perds mon lutin, Terres du son, Rayon Frais, Temps Machine, Tous en Scène, Swing & Shout, Ludo ergo sun,
Mode H, cie 100 Voix, les P’tits Débrouillards, l'APF, Maison et Paysages, CréaZoé, Boutavant, Loire Désir, Service Patrimoine de
la Ville de Tours, Mission Val de Loire, CRESOL, Colibris 37, Les Robinsons, Eco Habitat Groupé Touraine, Institut du Goût, ATABLE,

A Tours de Bulles, Cité Internationale de la Gastronomie, Mécénat Touraine Entreprise, Crédit Coopératif ......

www.tours.fr


