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TO
US LES JEUDIS ET TO

US LES DIM
A

N
CH

ES en fin de journée, 
le parquet de Tours sur Loire se rem

plit de tw
ist, de tango, de 

rock, de salsa, de hip-hop, de danses traditionnelles, tahitiennes 
ou bollyw

oodiennes. 
N

e vous laissez surtout pas im
pressionner par 

les élèves parfois expérim
entés qui évoluent 

sur la scène. 
Le m

ot d’ordre est ici joie et “no com
plex”, 

l’occasion unique de vous initier loin 
de tout jugem

ent et dans une parfaite 
euphorie.

DIM
A

N
CH

E : 
• 11h - 12h30 : Eveil du Corps - Tours sur Plage
Seul face à l’im

m
ensité de la Loire, je prends conscience de m

on corps et je fais m
es salutations au 

soleil. Des associations de Touraine spécialisées dans l’éveil du corps et la recherche du bien-être 
viennent vous présenter leurs arts énergétiques centrés sur le corps et l’esprit.
• 16h - 19h : Apéros Danse - La guinguette Principale
• 21h : Boom

 du Dim
anche - La guinguette Principale

Après l’apéro danse du dim
anche, place à l’incontournable BO

UM
 du dim

anche soir ! La crèm
e 

tourangelle des DJ vous a concocté des playlists endiablées : de quoi m
ettre le feu au parquet.
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Tours sur Loire rassemble depuis 17 ans les Tourangelles, les Tourangeaux, 
ainsi que les visiteurs de notre ville. Dans un écrin de pierre et de bois côté 
sud ou sur les berges sableuses et enherbées de la rive nord, la Ville de Tours 
et toute l’équipe du Petit monde vous proposent une édition marquée par la 
réconciliation de la nature et de la culture autour de « guinguettes urbaines 
et sauvages ».

Cette année encore, la programmation intégrera les particularités et les 
exigences d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco et offrira des 
propositions artistiques in situ prenant en compte le fleuve et sa superbe 
trame d’espace public.

Dans cet établissement culturel à ciel ouvert, la diversité des propositions 
artistiques fédérera le public, tout comme le dialogue entre les différentes 
œuvres dans le regard des spectateurs. Aussi, parallèlement à la présence 
ponctuelle d’artistes plus reconnus, Tours sur Loire sera un lieu d’accueil 
pour les artistes locaux issus de différents champs artistiques, notamment 
par la mise en place d’une scène ouverte à de jeunes artistes du territoire.

La programmation artistique favorisera des propositions permettant la 
sensibilisation du public dans sa plus grande diversité et une programmation 
dédiée au jeune public qui répondra à des exigences de diversité, créativité, 
qualité artistique et intérêt pédagogique. Cette programmation inscrit Tours 
sur Loire dans des logiques de partenariats avec des lieux et des réseaux de 
diffusion locaux, nationaux voire internationaux.

Au diapason des actions engagées par la municipalité, Tours sur Loire 
accueillera encore une fois cette année des manifestations tournées vers 
la valorisation de notre label Cité de la gastronomie, la promotion de la 
biodiversité, le combat pour une ville plus inclusive ainsi que la lutte contre 
les discriminations. Belle saison à toutes et tous !

L
ancem

ent de saison
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 4 m
ai de 17h à 21h -  Q

uai de Loire et G
uinguette Principale

The G
reen Line M

arching Band est un superband en déam
bulation 

constitué du m
eilleur de la scène rock nantaise. Alors let’s go, toutes 

et tous en désordre de m
arche right now

 !

LES M
IJO

RETTES
 (Arts de la rue)

4 m
ai à 19h15 - Q

uai de Loire et G
uinguette Principale

Spectacle engagé, « le retour de bâton » est une perform
ance 

100 %
 fém

inine et fém
iniste, enthousiaste avec le « rire aux 

lèvres et le baum
e au cœ

ur ». Les M
ijorettes luttent contre la 

grisaille, et ça m
arche ! En avant toute !

La Loire est une lumière, elle prodigue la vie, elle nous électrifie en 
plus de bercer les jours des humains et non humains qui vivent en 
elle et sur ses rives.

Le Fleuve qui voulait écrire, Camille de Toledo, 2021

Tours sur Loire, spectaculaire par nature

Tours sur Loire, c’est une invitation au voyage, une escale les pieds dans l’eau 
ou juste une respiration, d’un jour ou d’une nuit, qui s’inspire de l’univers ligé-
rien, source de sensations, de dépaysements, d’excentricités et d’inattendus 
au cœur d’un site d’exception inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À travers cette programmation culturelle estivale, grande ouverte sur le 
monde, nous souhaitons avec la ville de Tours, ré-enchanter l’ensemble du 
grand site Loire, en valorisant ses espaces naturels et sauvages et ses es-
paces urbains, in fine ses espaces publics. Une programmation fleuve, qui 
réjouit nos sens et nous interroge sur nos quotidiens et nos devenirs.

À Tours sur Loire, nous avons fait le choix d’une programmation exigeante, 
responsable et partagée qui favorise les circuits courts et valorise les acteurs 
culturels locaux pour répondre au mieux aux aspirations de toutes et tous. 
En privilégiant le goût du risque, aussi, nous faisons le pari de l’émergence 
et de l’expérimentation en accompagnant des équipes artistiques dans leurs 
recherches et le développement de leurs pratiques et la construction de leurs 
projets.  

Embarquement immédiat, destination Tours sur Loire pour une odyssée de 
cinq mois, soit cent cinquante jours de rencontres, de désirs, d’expériences, 
d’émotions, de gourmandise et surtout d’humanités partagées.

Gwendal STEPHAN, 
programmateur artistique de Tours sur Loire 2022 

LA GUINGUETTE PRINCIPALE 
La Guinguette principale, c’est une grande scène, un bar, une barque, 
un parquet de danse… A la confluence des chem

ins ligériens au sein 
de la ville, des rendez-vous réguliers : apéros danse, open m

ix, ateliers 
participatifs ou festifs. M

ais parfois, l’inattendu intervient et bouscule les 
habitudes des visiteurs… 
Ouverture du 4 m

ai au 25 septem
bre 2022

Tous les jours de 11h à 00h30
Plus d’inform

ations sur le Facebook « La Guinguette de Tours sur Loire ».

CHEZ DUPONT 
Sous la Bibliothèque, cet espace de détente vous propose notam

m
ent 

des petits form
ats spectaculaires, une carte des vins affûtée, des jeux, 

sans oublier le ping-pong, le flipper, lebabyfoot et le piano.
Ouverture du 6 m

ai au 24 septem
bre 2022

• Du m
ercredi au sam

edi : 12h-00h30
• Dim

anche : 12h-21h
Plus d’inform

ations sur le Facebook « Chez Dupont ».

LE BAR A M
ÔM

ES
Le Bar à m

ôm
es, espace chéri des bam

bins d’ici et d’ailleurs, offre un 
terrain de jeux et de spectacles jeune public autour d’un espace buvette.
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
Ouverture du 4 m

ai au 25 septem
bre 2022, du m

ercredi au dim
anche.

• M
ai / Juin / Septem

bre : 
Ouverture : m

ercredi / sam
edi / dim

anche à 15h ; jeudi / vendredi à 16h30
Ferm

eture : m
ercredi / jeudi / dim

anche à 20h ; vendredi / sam
edi 21h30 

En septem
bre : vendredi / sam

edi à 20h30.
• Juillet Août : 15h30 - 21h30
(Lundi / m

ardi : espace enfants sur le parquet de la Guinguette principale)
Plus d’inform

ations sur le Facebook
« La Guinguette de Tours sur Loire ».

LE FOUDRE
C’est sous le Grand Foudre que le public vient savourer une atm

osphère 
des plus intim

istes les jours de farniente… et se laisser em
barquer pour 

des m
om

ents déjantés ! Transats, m
ojitos, bords de Loire : le cocktail idéal 

d’un lieu alternatif, libre et sauvage.
Ouverture du 13 m

ai au 17 septem
bre 2022

• Du m
ercredi au vendredi : 18h-00h30

• Sam
edi : 17h-00h30

• Dim
anche : 16h-nuit

Plus d’inform
ations sur le Facebook « Le Foudre ».

TOURS SUR PLAGE
Tours sur Plage, c’est une oasis ligérienne au cœ

ur d’une bulle de nature sans m
usique am

biante. Elle accueille 
ponctuellem

ent une program
m

ation artistique en harm
onie avec le lieu : ateliers arts plastiques, espace « bien-

être » et observation des oiseaux.
Un bar, quelques transats pour la lecture ou la sieste, un m

obilier intégré à la nature, une m
ini table de ping-pong, 

des jeux de société et d’adresse, un terrain de badm
inton, des livres et des jouets. 

Ouverture du 14 m
ai au 18 septem

bre 2022
• Lundi : 17h - tom

bée de la nuit
• Du m

ardi au dim
anche : 12h - tom

bée de la nuit.
Baignade interdite
On vous laisse choisir : installez-vous dans une barque, à une table ou sur la plage ! 
Pour suivre les actualités de Tours sur Plage, rendez-vous sur Facebook « Tours sur Plage ». 

rdv h
ebdom

adaires
tours sur loire

M
A

RDI - 18h - 20h
• M

arché du m
ardi - G

uinguette principale
Les M

archés du m
ardi proposent un instant privilégié de dégustation et de partage. A travers ces rendez-vous 

hebdom
adaires, il vous sera possible de découvrir les producteurs et artisans de vos régions qui s’orientent vers une 

dém
arche respectueuse de l’environnem

ent.
• Café des langues - G

uinguette principale tous les m
ardis de 20h à 23h - Table G

argantua. 

M
ERCREDI :

14h - 17h : Ateliers d’A
hncé - G

uinguette principale
Tous les m

ercredis de m
ai à juillet.

Les Ateliers d’Ahncé accueillent les enfants de 4 ans à 14 ans. 
Contact inscription : Ahncé - 06 83 21 64 22 - ahnce@

orange.fr

JEUDI : 18h – 22h
• Béton Va se Faire Foudre 
• Apéros Danse - G

uinguette principale

E
t pour

m
anger ?

CH
EZ TA

 M
ÈRE - G

uinguette principale 
Changem

ent de propriétaire : m
aintenant, viens m

anger Chez ta 
m

ère, une cuisine haute en couleurs com
m

e sa cheffe, inspirée 
de ses voyages et de notre belle région.
Le restaurant vous accueille du m

ardi m
idi au sam

edi soir, de 
12h15 à 14h15 et de 19h15 à 21h30 et les dim

anches/lundis, 
de 12h à 15h et de 19h à 22h. 
Réservations UN

IQ
UEM

EN
T par SM

S au 06 20 62 67 17 
(et non par la page Facebook). LE CO

IN
 RESTA

U
 – Tours sur plage

• 
Du m

ardi au sam
edi : m

idi et soir (12h - 14h30 et 19h - 21h)
• Dim

anche : brunch de 12h à 15h
La cheffe Séverine M

ayer reprend les fourneaux et le barbecue 
avec des produits locaux et de saison ainsi que les bocaux et 
tartinables qu’elle a concoctés pendant l’hiver. Sans oublier le 

brunch du dim
anche !

CH
EZ DU

PO
N

T
 (sous la Bibliothèque)

Restaurant ouvert du m
ercredi au sam

edi 
de 12h à 14h et de 19h à 21h30. 
Brunch le dim

anche de 12h à 16h30.
De la street food revisitée avec des produits locaux et raisonnés, 
un sandw

ich 100%
 tourangeau et des planches apéros.

Sans réservation. 

Emmanuel DENIS
Maire de Tours

Christopher SEBAOUN
Conseiller délégué à la Loire et au Cher, 

à la préservation du patrimoine fluvial et 
des ressources aquifères.
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les arts
de la rue

CIE ENTITE - Movere – 17 septembre à 17h - banc de sable face à la guinguette Principale
Simon Dimouro développe une écriture hybride qui puise son essence créative dans l’instinctivité et la fulgurance de la danse Hip Hop. Movere est une pièce 
chorégraphique spécialement écrite pour 3 danseuses sur un banc de sable de Loire.

ATELIERS SWING & SHOUT – Participez aux ateliers danse du mercredi soir - 18h30-21h30 - RDV le 8 juin, 22 juin, 6 juillet, 31 août et 7 septembre à 
la Guinguette Principale

TOURS TANGO – Venez fêter l’Anniversaire des 20 ans de l’association Tours Tango du 13 au 18 septembre.

LA GRAND’ BETE – Grand Bal Traditionnel de la Saint-Jean le 24 juin à 20h30 – Guinguette Principale. 
Inspirées par les danses traditionnelles dîtes du CENTRE France, ses compositions originales sont destinées à la danse mais on prend aussi plaisir à 

l’écouter. Un moment de partage unique.

LE BAL DES MOINS PIRES - 10 juin à 19h à la Guinguette Principale
Carte blanche à la compagnie PhoenX, dédiée aux danses hip hop, mais pas que… Perfs, shows, battles, créations et surtout beaucoup 
d’émotions !

LA RINGUETTE 3 septembre - 18h30 à la Guinguette Principale
Une soirée top délire à son paroxysme, l’occasion de décrocher le titre de Miss ou Mister Ringuette. Jeux à mourir de rire, loto musical, karaoké fou fou fou, 

de nombreux lots... et surtout : un dance floor chaud, chaud, bouillant ! 

VENISE SUR LOIRE - GRAND BAL MASQUE – Mercredi 13 juillet à la Guinguette Principale
Allez, on remet le masque mais pour s’amuser cette fois-ci ! Direction Venise pour son grand bal masqué. Venez costumés !

LA FETE DE LA MUSIQUE AVEC LA CHARCUTERIE MUSICALE - 21 juin
La Charcuterie Musicale est une animation déjantée et orchestrée par Dj Halouf et ses amis Slipman, Salami Nacéri, Tino Rôti, The Butcher, Jean Michel Jarret, Lady 
Couenne, Notorious Pig, Pinky Punk, The Pig Lebowsky, El Nino le petit cochon, Knacky Chan et Jean François (le fils caché de Claude François) ! C’est un jeu de 
quizz musical doté d’une playlist aléatoire de plusieurs milliers de morceaux bien connus du grand public. Le meilleur du rock, de la pop, de la variété française et 

internationale, du reggae, de l’electro, des années 50 à aujourd’hui...

Sans oublier le BAL DU 14 JUILLET, les boums du dimanche soir, les boums improvisées, et la fameuse boum dans la box si affinités.

Retrouvez toute la programmation sur 
tourssurloire.fr

CIE TITANOS - L’Imperial Trans Kairos sur les quais de Loire
7 et 8 mai de 16h à 20h
Montez à bord du Trans Kairos, c’est partir en voyage dans l’imaginaire 
de notre paysage quotidien vers les contrées sauvages du Chatanooga. 
L’aventure c’est l’aventure.

CIE SUPER SUPER - Plouf et Replouf 
22 mai à 16h à Tours sur Plage
Tout est dans le titre. Un spectacle dont la profondeur du propos ne dépasse 
pas la hauteur du premier boudin (de piscine) mais une véritable leçon de 
natation synchronisée baignée d’humanité.

LES BATTEURS DE PAVES - Richard III 
En partenariat avec le festival les Années Joué
3 juin à 18h - Quais de Loire 
Richard III raconte l’histoire d’un prétendant au trône, difforme, violent et 
manipulateur, qui va user de tous les moyens, et bien souvent des pires, 
pour arriver à ses fins. Vous savez, public, qu’il est un monstre, et vous allez 
l’adorer et oublier Shakespeare, ou pas…

LA BURRASCA - Marée Noire 
16 juin à 18h - Ile Simon
Dans un décor post apocalyptique, la compagnie de nouveau cirque la 
Burrasca questionne notre avenir. Vivante, enragée, elle s’émancipe, se libère 
de ses chaines, pour mieux l’imaginer. 

CIE MELODIAM VITAE - Kafarnarium Nebula et Quadrivarium 
18 et 19 juin - Ile Simon – De 15h à 18h
Spectacles expérientiels. Laissez-vous envahir par la douceur close 
proposée par Quentin Police. En immersion totale dans une bulle flottante 
et brumeuse, l’hôte vous propose un voyage tout en intérieur et en extérieur. 
Suivez le guide. 

SPECTRALEX - Les Chevaliers de l’Espace Temps 
2 juillet à 19h00 – Tours sur Plage
Plus de 30 milliards d’années traversées d’une seule traite et cette sensation 
de vide que peuvent avoir certains crustacés emballés sous vide. Avec 
Arnaud Aymard et Thierry Robard.

les temps forts
SOIREE PROHIBITION - Venez jouer avec nous le 20 août à 20h30 à la Guinguette Principale.
Venez COSTUMÉS dans le style des années folles, vous abreuver dans nos bars clandestins et vous émerveiller devant nos artistes talentueux pour 

une soirée sur le thème de la prohibition...

SOIREE 20 MILLE LIEUX SOUS LES MERS - 30 juillet à 20h30 à la Guinguette Principale
Avec BLEU SHINOBI et LENI

LE BANQUET SOLIDAIRE - 9 septembre à 20h sur l’Ile Simon

CIE SERVICE COMPRIS - Improvisation théâtrale le 21 mai à la Guinguette Principale

OPEN MIC HIP HOP - 17 juin à 20h au Foudre 

CPASDLAKERMESS - CULTURE DU CŒUR -  Mercredi 11 Mai à 19h à la Guinguette Principale
Les équipes de prévention spécialisée du Sanitas et des Fontaines-Rochepinard se sont alliées à Cultures du Cœur 37 et au Temps Machine 

pour proposer aux jeunes un moyen et un lieu d’expression. Encadré·e·s par Cesko (Kyma), les participant·e·s ont pu bénéficier de 4 jours 
d’ateliers pendant les vacances de février, complétés par quelques demi-journées de travail scénique les mercredis après-midi dans 

le Club du Temps Machine. Ces artistes potentiellement en devenir viennent présenter le fruit de leur travail assidu.

Cinéma Bollywood - 27 mai à 21h30 à Tours sur Plage
LA SAISON DES FEMMES De Leena Yadav 2016

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent s’opposer 
aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié 
et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs.

« Débordements » – vendredi 3 juin à 22h à Tours sur Plage
En ouverture de  Débordement(s) - Loire : Terre Sauvage - documentaire de 
Nicolas Goudeau-Monvois 2022. Par une impressionnante qualité d’images d’animaux 
familiers ou menacés de notre région, ce documentaire-évènement nous démontre 
l’utilité des espèces qui peuplent nos paysages et nous alerte sur leur fragilité face aux 
déséquilibres de la biodiversité.

Cinéma Corée – Dimanche 5 juin à 22h à Tours sur Plage 
LOCATAIRES de Kim Ki-duk
Kim Ki-duk confirme ses dons de magicien dans cette œuvre subtile, symbolique, 
envoûtante, drôle, sensuelle à travers cette fiction mettant en scène son protagoniste 
Tae -Suk qui pénètre et occupe des lieux inhabités.

Cinema fiertés - 15 juin à 22h à Tours sur Plage
Semaine des fiertés -  Harvey Milk de Gus Van Sant 2008. 
Le combat d’Harvey Milk, premier homme politique américain ouvertement gay à être 
élu à des fonctions officielles, à San Francisco pour la tolérance et l’intégration des 
communautés homosexuelles.

Mission Val de Loire - 17 juin - ILE SIMON à 22h 
En partenariat avec le festival Esprit(s) de Loire organisé par la Mission Val de Loire - 
Le chêne documentaire de Michel Seydoux 2022
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. 
Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à 
s’exprimer.

Festival Arrière-Cuisines  - 30 juin à 22h à Tours sur Plage
La Saveur des ramen De Eric Khoo
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour 
retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il 
entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément 
enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?

DUO GARCIA (Musiques orientales) – 5 mai à 20h à la Guinguette Principale 

CHIVA RUMBA  (Cumbia tourangelle) – 6 mai à 20h à la Guinguette Principale

JUMBO SYSTEM (Afro-funk) – 7 mai à 20h à la Guinguette Principale

LA CANTINE DES SCOUTS (Karaoke participatif dejante) – 13 mai, 22 juillet, 19 août à 20h30 à la Guinguette Principale

TOUKAN TOUKAN RELEASE PARTY (Pop sans frontiere) - 18 juin à 20h30 à la Guinguette Principale

CHARLYE DREAM & THE PRIMATICS (Jazz – Swing) - 21 juin à 20h30 à la Guinguette Principale 

THORE BALUCHE CLUB (Covers Legend) – 1er juillet à 20h30 à la Guinguette Principale

Concerts GOAT CHEESE avec BABY SHAKES (Garage surf punk - New York, USA) et 
ANNABEL LEE (Power pop punk - Bruxelles, BE) – 6 juillet à 19h30 au Foudre

SWING SHOUTERS (Swing) – 9 juillet à 20h30 à la Guinguette Principale

DAISY PICKERS (Ragtime, Charleston, Blues et Swing) - 23 juillet à 20h30 à la Guinguette Principale

COCO AND THE SWEET POPS (Soul et rhythm’n’blues) - 5 août à 20h30 à la Guinguette Principale

LES MATTTHIOUZES (Chansons françaises) - 14 août à 20h30 à la Guinguette Principale 

CAT AND THE MINT (Swing - Rhythm’n’blues ) - 15 août à 20h30 à la Guinguette Principale

PINCH POINTS  (Smily garage - Melbourne, AUS) et MOSSAÏ MOSSAÏ (Rock Psyché noise) 
le 18 septembre à 19h30 au Foudre

LOOLIE AND THE SURFING ROGERS (Rock Tarantinesque) - 23 septembre à 20h30 à la Guinguette Principale

GUMBO JAM (Jazz, Hip-Hop et New Orleans) - 24 septembre à 20h30 à la Guinguette Principale

tours sur loire,
c’est aussi...

VOYAGE AU CŒUR DE NOS POUBELLES - 25 juin - Village associatif sur les quais de Loire
N’en jetez plus ! Réduire, réparer et recyler : sensibilisation et ateliers autour des déchets et de la récup’ pour petits et grands avec les associations Zéro Déchets Touraine, 
Clean Team River, La P’tite brosse, Precious Plastic, Roulement à Bill, Touraine Propre. Retrouvez également l’exposition Voyage au cœur de nos poubelles, présentée 
par l’association Sociétés Urbaines et Déchets (SUD) du 13 mai au 16 juillet au Jardin Botanique.

MISSION VAL DE LOIRE - Du 16 au 19 juin Ile Simon
ESPRIT(S) DE LOIRE

ESCALES LIGERIENNES 2022
Retrouvez le goût du fleuve le temps d’une escale sur l’Île Simon à Tours du 16 au 19 juin. 
Au programme : explorations, grimpe d’arbre, cinéma pour l’oreille, projection en plein air, rencontres, dégustations, quiz, ateliers enfants, spectacles…
Pour en savoir plus : www.valdeloire.org/escales2022
Une escale proposée par la Mission Val de Loire et Le Petit Monde.

JAZZ A TOURS - 20 mai à 20h30 à la Guinguette Principale 

BAL RENAISSANCE - Conservatoire Francis Poulenc - 11 juin de 19h à 20h30 à la Guinguette Principale 

WE INDE avec Dhoad - 28 mai à 20h30 à la Guinguette Principale

WE COREE – le 4 juin à la Guinguette Principale et le 5 juin à Tours sur Plage

MARCHE CONVERGENCE BIO - 18 septembre à 9h - Quais de Loire

Dimanche POLYNESIE - 28 août

40 ans des 20 km de Tours - 25 septembre -  Guinguette Principale et quais de Loire 11h à 17h

WE BRAZIL BRAZIL - Du 15 au 16 juillet

DÉBORDEMENTS
Exposition sur l’île Simon du 3 juin au 31 août, Spectacle théâtral « Cul de Grève » samedi 11 juin 2022 à 18h sur l’île Simon, film « De la Résistance des digues » d’Yvan 

Petit samedi 18 juin à 16h salle « Heure du Conte » de la bibliothèque centrale, Balade Mathilde Gralepois samedi 18 juin à 14h30 autour de la fontaine au pied 
de la bibliothèque centrale, Balade à vélo « La mémoire des inondations et des crues dans l’espace urbain » dimanche 19 juin à 14h30 rendez-vous espace 

Guinguette, Balade à pieds « Entre ponts et quais, comment la ville de Tours s’est construite autour du fleuve ? » samedi 11 juin à 14h30 rendez-vous à 
l’espace Guinguette, Animations de la Maison de la Loire « La Loire en crue » Salle « Heure du conte » (bibliothèque centrale) (matin) / « Clin d’œil sur la 
Loire » Pont Wilson (après midi) Samedi 25 juin à 10h30 et 14h30, Conférence  « La Loire en 2050 : Trop d’eau ou pas assez ? » par Florentina Moatar 
samedi 18 juin à 10h30 - auditorium de la bibliothèque centrale. Voir également programme cinéma plein air.

les festivals à 
tours sur loire

AUCARD DE TOURS
Aperock avec MEULE (Kraut Rock) le 6 juin à 12h30 
MADALITSO BAND (MALAWI) – (Afro Folk) - 12 juin à partir de 17h
MICHELLE & LES GARÇONS (Synth – Indie Rock)
JOHNNY MAFIA (Indie Rock Punk Garage) le 12 juin à partir de 19h

FESTIVAL CAPSUL COLLECTIF 
Du vendredi 26 au samedi 27 août à partir de 18h30
Guinguette Principale, Le Foudre, Chez Dupont
Collectif polymorphe, le Capsul Collectif est une coopérative de musiciens 
implantée sur Tours et en région Centre-Val de Loire dont les buts sont d’aider, 
soutenir, promouvoir et diffuser une culture libre, exigeante et engagée.
YMIR (Jazz acoustique) + TOCKCHANDAIL (Jazz contemporain) + RANK-O 
(POST PUNK) + ELECTRIC VOCUHILA (Jazz Rock Ethnique) + BAISHI (Jazz) 
+ STEAK (Jazz Pop). 

Chez Dupont, c’est LE bar à vin de la guinguette avec un concept 
de snacking amélioré basé sur la street food « autour du 
monde », avec des produits locaux et raisonnés, une magnifique 
terrasse avec jeux et activités, des djs sets toute la saison mais 
pas que… des expositions et animations, le tout en peaufinant 
votre bronzage… 
Du mercredi au samedi 12h à 0h30 et dimanche 12h à 21h.

BRUNCH : Chez Dupont c’est aussi un brunch sucré / salé de 
12h à 16h30 tous les dimanches avec des djs sets allant du 
lounge, beats, afro, hip hop à la deep house dans une ambiance 
chill sur les quais de Loire.

Ouverture le 6 mai 2022 à 18h
Dj set à partir de 21h30

DEEJEE CYS & ANDERS (Paris / Worldwide FM / Jazz Café Londres / Radio 
Meuh / « Whisper Show » le Mellotron) Funk / Afro / Boogie
On ne compte plus leurs résidences à Paris ou ailleurs, que ce soit pendant 
10 ans dans l’émission « Whisper Show » sur la webradio Le Mellotron, dont 
Anders est le co-fondateur, en ce moment sur Radio Meuh ou sur Worldwide 
FM chez monsieur « Gilles Peterson ». Ces 2 passionnés sont d’infatigables 
diggers de vinyles. Pour ce soir d’ouverture, découverte musicale assurée !!

Vendredi 17 juin 2022 (21h - 0h15)
JEDSA & MOUNG (Paris) - Deep house with vocals

Ce duo généreux et haut en couleurs de Paris est composé d’un dj 
renommé sur la capitale et d’un vocaliste (collaboration avec 

La Piscine, Frisco et Synapson) pour un savant cocktail 
de groove, soul et d’expérimentations vocales sur de la 

house music. L’artiste Renar Chenapan fera une toile « 
live » de l’icône Angela Davis dont la vente sera reversée 
à une association contre le racisme. Viens acheter ton 
nouveau tableau pour ton salon !!

MARCHE DES FIERTES - Du 15 au 19 juin 
Pour la 16e édition de la marche des fiertés de Tours, le centre LGBTI de 
Touraine vous a organisé une semaine culturelle pleine de surprises 
et de paillettes ! Entre théâtre, cinéma, humour et musique, il y aura 
certainement un événement qui vous plaira, venez nombreux !  

Le programme de la semaine :
Mercredi 15 juin
 Les contes à Paillettes, par le collectif Paillettes, à 15h 
 Stand littéraire de la Vagabonde, en présence de l’auteur Antonin 
Crenn, à 17h
 Projection de film en bord de Loire, à 22h 

Jeudi 16 juin
 Découverte de l’exposition « Tout ce que je veux », en partenariat 
avec le CCCOD, à 17h
 Surprise Surprise Artistique, à 20h !

Vendredi 17 juin
 Spectacle d’Humour « Masculin », avec Charlélie, à 19h30
 The Pride Tour, avec Christophe Madrolle et ses amis, à 21h

Samedi 18 juin
 Village associatif avec pleins de surprises, au Château de 
Tours, de 12h30 à 15h30
 Marche des fiertés de 15h30 à 19h
 Soirée officielle de la Marche des fiertés, avec Toukan 
Toukan and Friends, à 20h
 DJ Set, avec DJ Stupid Dog, à 23h 

Dimanche 19 juin
 Brunch Rencontre sur la Parentalité, en partenariat avec 
Grandir Trans, chez Dupond, à 13h
 Boum arc-en-ciel de clôture, avec DJ Squirrel, à 21h

le jeune public
CIRCO PIRULO - CIE LA SENSIBLE 

15 mai à 16h à Tours sur Plage
Approchez ! Approchez ! Venez voir le plus grand petit cirque du 
monde ! Un cirque à taille humaine, où les lions sont de féroces 
petites peluches et où le clown dresse un cheval invisible. 
Laissons s’envoler notre imagination et échappons-nous de la 

réalité !

CIE LA DISCRETE - Sauve Mouton 
21 mai à 16h au Bar à mômes 
Sauve-Mouton est une véritable ode à l’évasion, à l’imaginaire et à l’enfance brillamment 

interprétée par Alexandre Finck et Adrien Fournier qui allient parfaitement la lecture et le mime, 
avec un humour et un enthousiasme enchanteur.

CIE WONDERKALINE - La Zoothèque 
18 juin à 16h à l’Ile Simon
Les professeurs Von Vroum et Peace Maker vous proposent une conférence - promenade, en forme de 

bestiaire composé d’animaux singuliers et plus ou moins attachants mais naturellement stupéfiants.

INACIO ET LE CAVAQUINHO 
16 juillet à 16h au Bar à Mômes
Inacio, jeune garçon des rues, va découvrir le Cavaquinho, petite guitare brésilienne, qui deviendra sa motivation 

pour surmonter les épreuves de la vie dans un spectacle, à la croisée du conte théâtral et de la musique brésilienne.

LA VACHE QUI ROCK 
2 juillet 16h à la Guinguette Principale
Liberté, égalité, bonbons à volonté ! Rock culotté dès 5 ans. Are you ready to Rock’n Roll baby ?!

LES ATELIERS ARTS PLASTIQUES 
Tous les mercredis entre 14h et 17h de mai à juillet.
Les Ateliers d’Ahncé accueillent les enfants de 4 ans à 14 ans. 
Contact inscription : Ahncé - 06 83 21 64 22 - ahnce@orange.fr

Vendredi 24 juin 2022 (21h - 0h15)
SOULIST (Paris / Radio Meuh / What The Funk / 
Souleance)  Disco / Soul / Funk / Hip Hop / Beats / 
House / Musiques Latines
Ses émissions sur Radio Meuh cartonnent dans 

un esprit UK Funky, son surnom « Le funky french 
president » ! Ses mixes lui ont permis de croiser 

de nombreux artistes et djs tels que Bonobo, Gilles 
Peterson, Quantic, Flying Lotus, Jungle, Floating Points, Art 

Of Tones, Guts, Pedro Winter, Kaytranada… A ne pas manquer !!

Vendredi 2 septembre 2022 (21h – 0h15)
RUBIN STEINER (Tours / Platinum records) 
Mutant Disco / Techno retro futuriste / Musique
On ne le présente plus à Tours, sa musique il la 
construit, la déconstruit, joue avec elle à l’aide de ses 
machines. Dans un mélange d’ambiance rock, disco, 
hip hop, punk exotique mais 100% électronique, 
son album «  Say Hello To The Dawn Of Paradox  » 
récemment sorti le démontre amplement. Venez 
prendre une claque !!

Soirée de clôture le 17 septembre 2022 (21h – fermeture)
PLAISANTIN (Tours et Paris / Paye Ton Skeud / YSBD booking) - House 
Music
Une de nos pépites tourangelles récemment signée dans l’agence YSBD 
Booking à Paris, Plaisantin est le fondateur des soirées « Paye ton skeud » et 
de l’émission « L’arrivage » sur Radio Campus. Que ce soit à Tours ou ailleurs, 
il distille son groove énergique et imparable. Préparez vos funky shoes !!

chez
dupont

la danse, les bals, 
les boums, 

danser a tours sur loire

le cinema
plein air

programm
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