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Nous venons tous d’être bercés dans l’idée du monde d’avant, du monde d’après. Si ce 
dernier consiste à revenir au bon sens, au plaisir d’être, de faire, de vivre et de vibrer 
ensemble, nous y adhérons. Nous, Tourangelles, Tourangeaux, Ligériennes, Ligériens 
avons la chance de vivre depuis toujours avec le fleuve. Depuis l’année 2000, nous 
sommes même classés au patrimoine pour le lien que nous avons su cultiver avec les 
eaux, sans discontinuité. Oui, toi qui lis ces mots, tu es, depuis 20 ans déjà et dans 
une certaine mesure, classé au patrimoine mondial. Sois fier de cela.

Chaque mois, nous ferons un focus sur les valeurs qui nous tiennent à cœur. Nous avons 
décidé d’ouvrir le bal sous l’égide de la Loire, qui, comme chacun de nous est vivante.

Cette année plus encore, nous souhaitons lui dire merci. Cette année plus encore, nous sou-
haitons être à son écoute. La Loire irrigue, accueille sans conditions, rappelle que vivre c’est 
prendre le temps. Elle danse ici et maintenant. Elle donne à l’enfant comme au vieillard, aux 
amoureux comme aux mélancoliques sa lumière, sa beauté, son mystère, sa force. Parfois, 
elle se déchaîne. Elle a emporté des ponts, parfois même des vies, et inondé nos villes et 
villages en sortant de son lit. Elle est une part de notre mémoire collective, un des liens qui 
nous permet notre identité commune. Nous sommes les habitants du fleuve qui nous donne 
l’eau qui arrive dans nos foyers. Soyons fiers de cela.

Bien sûr, chaque habitant est unique et différent de son voisin mais comme les eaux du 
fleuve, dont chaque molécule H2O a sa propre histoire, nous apprenons chaque jour à faire 
de nos différences le gage de notre évolution à tous.
A la lumière de ces évidences et plus concrètement, nous appelons chacun à venir rejoindre 
le fleuve et les artistes venus le saluer avec conscience. Conscience que chacun d’entre nous 
est responsable d’un esprit positif. Conscience qu’un esprit positif ne laissera aucun déchet 

« Le seul, le vrai, l’unique voyage, c’est de changer de regard ». Cette judicieuse observation de Marcel Proust pourrait presque 
à elle seule résumer l’esprit de cette 17e édition de Tours sur Loire, que nous avons le plaisir de vous introduire. Dans un site 
d’exception, aux abords immédiats d’un fleuve aussi majestueux qu’intimiste, la Ville de Tours souhaite redonner de la visibilité à 
l’ensemble du site de la Loire : ses bancs de sable, ses rives, son enveloppe urbaine tout comme sa pleine naturalité, et y accueillir 
une programmation culturelle de proximité, responsable et partagée, qui s’appuie sur les nombreux talents de notre cité.

Avec le concours de toute l’équipe du Petit monde, la programmation artistique favorisera des propositions permettant la sensibilisation du 
public dans sa plus grande diversité, ainsi qu’une programmation dédiée au jeune public qui répondra à des exigences de diversité, d’accessibilité, 
de créativité, de qualité artistique mais aussi parfois d’intérêt pédagogique.

Pensée comme un établissement culturel à ciel 
ouvert, qui redonne force et sens à l’espace public 
ligérien, cette nouvelle édition reconnectera la 
Loire à l’ensemble de notre ville, en travaillant 
les cheminements entre les deux rives via le pont 
Wilson, et en proposant une articulation forte avec 
les autres temps forts de l’été, notamment Les 
Inattendus, le festival de cinéma « Arrière-cuisine », 
le Tour de France, la Marche des fiertés, etc.

Dans un contexte sanitaire qui a fortement travaillé 
nos vies et fortement contraint nos envies, nous ne 
doutons pas que cette édition 2021 aura plus que les 
précédentes une saveur particulière.

rejoindre les eaux, ne marchera pas sur les œufs de sternes venues d’Afrique les déposer sur les bancs de sable au beau milieu de notre ville, 
veillera toujours à la bonne atmosphère dans les groupes, saura toujours rappeler l’évidence sans énervement, sans jugement.

Si votre esprit positif déborde et que vous voulez agir plus grand, contactez-nous sans hésitation, nous ferons tout pour rendre les choses pos-
sibles. Nous développons cette année des dispositifs, des ateliers, la proposition de spectacles où les artistes exprimeront cette pensée par la 
danse, la musique ou le théâtre, la performance. La plus grande œuvre restera qui nous sommes et comment nous continuons de tisser notre 
complicité avec notre territoire que la Loire, grande dame, a dessiné pour le vivant qui s’y est installé.
Cultivons ensemble la fraîcheur de l’état d’esprit qui nous unit les uns aux autres et soyons fiers d’accueillir chez nous les voyageurs et plus  
encore les nouveaux habitants. A la manière d’Eluard, « nous prendrons de vitesse l’aube et le printemps et nous bâtirons des jours et des saisons 
à la mesure de nos rêves ». Ainsi nous sommes.
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L’échappée 
belle

Gwendal STEPHAN, 
programmateur artistique 

de Tours sur Loire 2021

Tours sur Loire c’est une invitation au 
voyage, une escapade d’un jour ou d’un 
soir, qui s’inspire de l’univers ligérien, 
source de sensations, de dépaysements, 
d’excentricités, de rencontres et d’inat-
tendus. Une programmation vivante et 
mouvante au gré des flots qui stimule 
notre perception sensible des lieux et des 
espaces. 

À travers cette programmation artistique  
estivale, nous souhaitons, tout d’abord, avec 
la Ville de Tours, redonner de la visibilité à 
l’ensemble du « site Loire », en valorisant ses 
espaces naturels, le fleuve, les bancs de sable, 
les rives et ses espaces urbains, les quais ou le 
pont Wilson, in fine ses espaces publics.

Nous avons privilégié une programmation 
de proximité, responsable et partagée qui 
favorise les circuits courts et qui valorise le 
vivier culturel en faisant appel aux acteurs 
culturels locaux pour répondre au mieux aux 
aspirations de tous. Une programmation  
familiale, ouverte sur le monde, exigeante et 
exaltante qui réjouit nos sens et nous inter-
roge sur nos quotidiens et nos devenirs.

Le goût du risque, aussi, avec une program-
mation plurielle et transversale qui fait le 
pari de l’émergence et de l’expérimentation 
en accompagnant des équipes artistiques, en 
résidence, dans le développement et la matu-
rité de leurs pratiques professionnelles. 
 
Nous vous convions à une échappée belle 
riche en rencontres, désirs, expériences, émo-
tions, gourmandises et humanités partagées.

VIVEZ LA PLUS BELLE DES ÉCHAPPÉES 
À TOURS CET ÉTÉ !

  

Focus Le Petit Monde par Ronan Brient

Cléo Quernez, Cheffe de projet du Petit monde et 
Ronan Brient, Directeur du Petit Monde
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AGENDA ÉVÉNEMENTS
MARDI 1ER JUIN 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 2 JUIN 2021 - 14H-17H - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 2 JUIN 2021 - 18H - GUINGUETTE PRINCIPALE - BLIND TEST

JEUDI 3 JUIN 2021 - 18H - CHEZ DUPONT - RADIO BÉTON : DEJAN & CESKO SONT SUR UN BATEAU

VENDREDI 4 JUIN 2021 - OUVERTURE CHEZ DUPONT 

VENDREDI 4 JUIN 2021 - 19H - CHEZ DUPONT - ROLAND BERNARD - ONE MAN BAND

SAMEDI 5 JUIN 2021 - 18H - GUINGUETTE PRINCIPALE - TRIBEQA - CONCERT

DIMANCHE 6 JUIN 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 6 JUIN 2021 - 17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - TOM B - MUSIQUE DU DIMANCHE

MARDI 8 JUIN 2021 - 17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - ATELIER JOURNALISTIQUE

MARDI 8 JUIN 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 9 JUIN 2021 - 14H-17H - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 9 JUIN 2021 - 16H30 - PARTENARIAT ASSOCIATIF AVEC NOVE NOVE CINCO

JEUDI 10 JUIN 2021 - 18H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - CARTE BLANCHE FRACAMA : STRAWBERRY SEAS / STUFFED FOXES / GARGÄNTUA

VENDREDI 11 JUIN 2021 - 18H30 - CHEZ DUPONT - ATELIER AMP JAZZ À TOURS

VENDREDI 11 JUIN 2021 - 21H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - GROOVE CATCHERS - CONCERT

SAMEDI 12 JUIN 2021 - 16H - LE FOUDRE - GOAT CHEESE : FOREST POOKY / BACK AND FORTH

SAMEDI 12 JUIN 2021 - 21H15 - GUINGUETTE PRINCIPALE - KALUNE - CONCERT

DIMANCHE 13 JUIN 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 13 JUIN 2021 - 18H - LE FOUDRE - AFTER AUCARD : “AMOUR, LOIRE ET BÉTON AUCARD PREND SA REVANCHE” - OPAC / PÉNICHE / WILD FOX & POOLIDOR

MARDI 15 JUIN 2021 - 16H30 - LA PLAGE - ATELIER MASSAGE BÉBÉ PAR DORIANE

MARDI 15 JUIN 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MARDI 15 JUIN 2021 - 19H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - “ NE LE DIS SURTOUT PAS ” - COMPAGNIE GIVB - SPECTACLE - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

MERCREDI 16 JUIN 2021 - 14H -17H - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 16 JUIN 2021 - 15H - BAR À MÔMES - “ CONTES À PAILLETTES ” - COLLECTIF PAILLETTES - SPECTACLE JEUNE PUBLIC - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

MERCREDI 16 JUIN 2021 - 19H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - « DÉCOLONISER LE DANCEFLOOR » - CONFÉRENCE DANSÉE PAR HABIBITCH - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

JEUDI 17 JUIN 2021 - 18H - LE FOUDRE - RADIO BÉTON : SMALLA SOUND / BSN

JEUDI 17 JUIN 2021 - 18H - “NYMPHES» COMPAGNIE MACHINE MOLLE - SPECTACLE - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

JEUDI 17 JUIN 2021 - 19H -  GUINGUETTE PRINCIPALE - TABLE RONDE / DÉBAT - ART ET MILITANCE - CENTRE LGBTI + TROUBLES - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

JEUDI 17 JUIN 2021 - 20H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - « SHOW BURLESQUE » - COMPAGNIE ÊTRE - SPECTACLE - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

VENDREDI 18 JUIN 2021 - 11H - LA PLAGE - ATELIER MASSAGE BÉBÉ PAR DORIANE

VENDREDI 18 JUIN 2021 - 18H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - « ANTHOLOGIE DOUTEUSE » - ELODIE PETIT - LECTURE - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

VENDREDI 18 JUIN 2021 - 19H - LA PLAGE - FRANCIS POULENC JEAN BAPTISTE & ADRIEN GARRIDO CONCERT STEELDRUM ET MUSIQUES CARIBÉENNES À LA GUINGUETTE - CONCERT

VENDREDI 18 JUIN 2021 - 19H - LA PLAGE - WE SPECTRALEX - SPECTACLE : “ ACCORD ” DE ARNAUD AYMARD

VENDREDI 18 JUIN 2021 - 20H - GUINGUETTE PRINCIPALE - GRANDE - CONCERT - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

VENDREDI 18 JUIN 2021 - 20H - 21H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - DJ VANESS - DJ SET - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

SAMEDI 19 JUIN 2021 - 19H - GUINGUETTE PRINCIPALE - WE SPECTRALEX - SPECTACLE : « L’OISEAU BLEU » D’ARNAUD AYMARD

SAMEDI 19 JUIN 2021 - 20H - GUINGUETTE PRINCIPALE - DRAG QUEENS & LIP SYNC BATTLE - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

SAMEDI 19 JUIN 2021 - 21H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - COEUR - CONCERT - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS

DIMANCHE 20 JUIN 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 20 JUIN 2021 - 12H-18H - LA PLAGE - VIDE DRESSING

DIMANCHE 20 JUIN 2021 - 16H - LA PLAGE - WE SPECTRALEX - SPECTACLE : «JEAN NOËL MISTRAL» DE ARNAUD AYMARD

DIMANCHE 20 JUIN 2021 - 19H - GUINGUETTE PRINCIPALE - GOAT CHEESE : GUERILLA POUBELLE / JODIE FASTER  / ULTRAMODERNE

DIMANCHE 20 JUIN 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - «RADIO-CRYPTO» SQUIRREL/COLLECTIF TROUBLES - ÉMISSION DE RADIO EN LIVE

DIMANCHE 20 JUIN 2021 - GUINGUETTE PRINCIPALE - SQUIRREL - MUSIQUE DU DIMANCHE

LUNDI 21 JUIN 2021 - 18H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - GOSPEL AUJOURD’HUI

MARDI 22 JUIN 2021 - 16H30 - LA PLAGE - ATELIER MASSAGE BÉBÉ PAR DORIANE

MARDI 22 JUIN 2021 - 17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - ATELIER JOURNALISTIQUE

MARDI 22 JUIN 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 23 JUIN 2021 - 14H-17H - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 23 JUIN 2021 - 20H - GUINGUETTE PRINCIPALE - LE BAL DE LA SAINT-JEAN : LE BAL PERDU, LES POTES AU FEU AVEC LEUR SPECTACLE FUMEROLLES

JEUDI 24 JUIN 2021 - 18H - LE FOUDRE - RADIO BÉTON : COUSTO CORP

VENDREDI 25 JUIN 2021 - 11H - LA PLAGE - ATELIER MASSAGE BÉBÉ PAR DORIANE

VENDREDI 25 JUIN 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MA PETITE

SAMEDI 26 JUIN 2021 - 18H - LE BAR À MÔMES - LA P’TITE FABRIQUE DE CIRQUE - SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SAMEDI 26 JUIN 2021 - 19H - GUINGUETTE PRINCIPALE - SHAG “BAL DES MOINS PIRES”

DIMANCHE 27 JUIN 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 27 JUIN 2021 - 16H-19H - GUINGUETTE PRINCIPALE - APÉRO DANSE : AUX 4 VENTS

DIMANCHE 27 JUIN 2021 - 20H - GUINGUETTE PRINCIPALE - SQUIRREL - MUSIQUE DU DIMANCHE

DIMANCHE 27 JUIN 2021 - 21H - CHEZ DUPONT - AFTER ITINÉ’ART

MARDI 29 JUIN 2021 - 16H30 - LA PLAGE - ATELIER MASSAGE BÉBÉ PAR DORIANE

MARDI 29 JUIN 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 30 JUIN 2021 - 16H - GUINGUETTE PRINCIPALE - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE TOURS : HARPES & DANSE

MERCREDI 30 JUIN 2021 - 14H-17H - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 30 JUIN 2021 - LA PLAGE - FILM : BREAKING AWAY + REPAS SUR LE THÈME DU VÉLO

SAMEDI 5 JUIN 2021 À 18H
GUINGUETTE PRINCIPALE

Concert
https://tribeqa.fr/#*

©
 V

.L
io

ri
t 

- V
ill

e 
de

 T
ou

rs

©
 L

Tr
ib

eq
a

©
 R

ol
an

d 
Be

rn
ar

d

©
 K

al
un

e
©

 G
ro

ov
e 

Ca
tc

he
rs

©
 L

e 
Pe

ti
t 

M
on

de

SAMEDI 12 JUIN 2021 À 21H15
GUINGUETTE PRINCIPALE

Concert
https://www.kalune-musique.com/

VENDREDI 11 JUIN 2021 À 21H30
GUINGUETTE PRINCIPALE

Concert
https://www.facebook.com/groovecatchers

Kalune
Kalune est un groupe militant et son œuvre 
toute entière porte la marque de son 
engagement. Sous forme de chansons, de raps, 
de slams ou de poésies musicales, les artistes 
situent leur discours à mi-chemin entre 
résistance et utopie. Ils défendent le respect 
du Vivant et ne conçoivent pas de faire de la 
musique sans donner un sens à leur art.

Groove Catchers 
Le premier véritable album de Groove Catchers 
est aussi rafraîchissant que réjouissant... Un 
concentré d’énergie et d’idées qui fait plaisir 
à entendre.

Atelier AMP - Jazz à Tours
VENDREDI 11 JUIN 2021 À 18H30
CHEZ DUPONT

Concert
http://www.jazzatours.com

En quarante ans d’existence, Jazz à Tours s’est 
imposée comme référence dans l’enseignement 
du jazz et des musiques actuelles amplifiées 
en devenant un lieu incontournable pour les 
musiciens, qu’ils soient amateurs ou en phase 
de professionnalisation.

Pour cette carte blanche offerte à l’association, 
deux groupes de la formation professionnelle 
jazz & musiques actuelles amplifiées (parcours 
« Artiste Musicien Pro ») présenteront sur 
scène toute l’étendue de leurs influences et 
toute la diversité de la musique d’aujourd’hui.

Tribeqa
Musique du monde, mais pas que. Tribeqa va 
vous emporter dans son univers musical sans 
frontières, à la croisée du hip-hop, du jazz, de 
la soul et de l’afrobeat.

MERCREDI 9 JUIN 2021 À 16H30
CONCERTS ITINÉRANTS - 
BAR À MÔMES, CHEZ DUPONT 
ET GUINGUETTE PRINCIPALE

Déambulation musicale festive
https://www.facebook.com/novenovecinco/

Au programme :
• Sandy Mango, Tours : voyage sonore et  
 initiation aux instruments intuitifs pour  
 enfants et parents (sur inscription)
• Usti, Tours : chants et danses des Balkans
• Unity Vibes Hi-Fi, Tours :  sound-system  
 reggae-dub
• DJ Fysh & guests, Tours : DJing, scratchs et  
 MCS Hip-Hop.
• Crossover, Tours : sélections tropicales 
 (vinyls only)

Partenariat associatif avec 
Nove Nove Cinco
Nove Nove Cinco et Le Petit Monde s’asso-
cient et mutualisent leurs forces festives 
pour un événement musical pluriel en bord 
de fleuve le mercredi 9 juin. L’occasion en 
2021 de s’imbiber de ce qu’aurait pu être 
l’esprit de Quartier Libre Festival (QLF) 
2020 annulé. Une programmation locale 
et transgénérationnelle qui se déclinera 
sur les sites de Tours sur Loire autour de 
diverses couleurs sonores et se conjuguera 
en déambulation entre le Bar à Mômes, la 
Guinguette principale et Chez Dupont.

Roland Bernard 
et le Ukuloops Band
Un homme, des ukulélés, des loops et des 
reprises allant de Gainsbourg à Britney Spears, 
en passant par Manu Chao, Renaud, Stupeflip 
ou encore Mc Solaar. Vive les covers, vive 
Roland, vive Bernard, vive Roland Bernard !

VENDREDI 4 JUIN 2021 À 19H
CHEZ DUPONT

One man band

https://www.facebook.com/Ro-
land-Bernard-et-le-ukuloops-band-
410668592364427/?ref=page_internal

Blind Test
Le Blind Test est un jeu incontournable 
qui consiste à deviner « à l’aveugle » le titre 
et l’interprète d’un morceau de musique. 
Chanson, Rock, Hip-hop, Cinéma, Disney... Ce 
sont pas moins de 700 artistes différents qui 
ont été choisis pour constituer ces catégories ! 
Le jeu se déroule en équipes, chacune d’elles 
utilise un téléphone pour buzzer. Les résultats 
s’affichent sur un écran et le combat peut 
commencer... Soyez prêt-e-s !

MERCREDI 2 JUIN 2021 À 18H 
GUINGUETTE PRINCIPALE
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Semaine des Fiertés avec Collectif Troubles

https://www.facebook.com/collectif-
troubles/

VENDREDI 18 JUIN 2021 À 19H
QUAI DE LOIRE

Concert
https://www.conservatoiretours.fr

VENDREDI 18 JUIN 2021 À 19H
LA PLAGE

Musique dérangée 
http://spectralex.org

SAMEDI 19 JUIN 2021 À 19H
GUINGUETTE PRINCIPALE

Voulez-vous conter avec moi ce soir ?

DIMANCHE 20 JUIN 2021 À 16H
LA PLAGE

Poésie vagabonde

MERCREDI 23 JUIN 2021 À 20H
GUINGUETTE PRINCIPALE

Bal traditionnel

http://balperdu.com/

MERCREDI 23 JUIN 2021
QUAI DE LOIRE

Mise en lumière originale et scénographie de 
feu dans l’espace public

http://lespotesaufeu.canalblog.com/

Film : Breaking away 
de Peter Yates

Dans le cadre du Tour de France

A Bloomington, petite ville de l’Indiana, 
quatre adolescents issus de la classe ouvrière 
trompent leur ennui entre baignades dans 
une carrière abandonnée, bagarres et drague. 
L’un d’entre eux, passionné par le cyclisme et 
l’Italie, va participer à une course le mettant 
en rivalité avec des étudiants issus des 
milieux plus favorisés...

Ma petite
C’est un bal qui colle au cœur pour le bonheur 
de tous, et comme on est obligé de rien, peut 
s’écouter également les yeux fermés.

La P’tite Fabrique 
de Cirque

Topette et Giuseppe viennent nous faire un 
concert ! Ça, ça va !
Topette c’est le grand dont la tête s’approche 
des étoiles et Giuseppe, le petit réglé comme 
du papier à musique. Ils nous proposent un 
concert original, où la musique s’accorde 
avec le rire. Non sans difficultés ni quelques 
drames, ils vont devenir Clownicien et 
Musiclown pour notre plus grand plaisir. Là-
dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 
accord. Et ça, ça va !

After Itiné’art

Itiné’art est un collectif de sept étudiants 
du master Culture et médiation des arts du 
spectacle de l’université de Tours. Son but : 
mettre en avant la jeune création tourangelle 
lors d’un événement gratuit !

MER. 30 JUIN AU COUCHER DU SOLEIL
LA PLAGE

Comédie dramatique
http://www.tontons-filmeurs.fr/

VENDREDI 25 JUIN 2021 À 21H
GUINGUETTE PRINCIPALE

https://www.legrandbarbichonprod.com/
artistes/ma-petite-16

SAMEDI 26 JUIN 2021 À 18H
BAR À MÔMES

Spectacle jeune public

https://www.laptitefabriquedecirque.com/

DIMANCHE 27 JUIN 2021 À 21H
CHEZ DUPONT

Happy ending

https://www.facebook.com/Itineart

ÉVÉNEMENTS
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DU VENDREDI 18 JUIN AU DIMANCHE 20 JUINDU LUNDI 14 JUIN AU DIMANCHE 20 JUIN 2021 - GUINGUETTE PRINCIPALE

Week-end SPECTRALEXSEMAINE COLLECTIF TROUBLES

Les Tontons Filmeurs
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Les Potes au Feu
Éclairant vos rues de leurs flammes, les 
Potes au Feu écrivent des scénographies 
de feu pour l’espace public en créant 
d’éphémères voyages étincelants et 
lumineux qui émerveillent les yeux et 
réchauffent les cœurs pour célébrer 
joyeusement, drôlement, intelligemment, 
poétiquement et intimement la Loire et 
ses berges.

Bal perdu
Bal traditionnel

Groupe de trad de Vouvray, pétillant à souhait, 
méthode traditionnelle, élevé en fûts de 
chênes !

Jean Noël Mistral
“Lecture de mes poésies”

Arnaud Aymard 
Poète des chemins, des taillis, des cigales, 
Jean Noël Mistral, nous délivre au fil de ses 
cahiers, la lecture de ses meilleurs poèmes. 
En tout cas, c’est mieux. Vagabond aux pieds 
nus, voyageur sur un fil, berger des mouches, 
vacher des tourterelles, isolé dans son 
radeau de solitude dans les bois depuis une 
adolescence troublée, Jean Noël nous dira 
des choses, de sa voix qui chevrote comme 
cahute la vieille chèvre éclopée sur un pic et 
s’échoue. Cette voix fragile à l’imperceptible 
accent à couper au couteau, comme un filet 
d’eau pure, éclabousse villages et villageois 
d’une douce rosée. 

L’oiseau bleu
The Battle of the war

Arnaud Aymard
Un conte pédagogique pour enfants de 
votre âge, dans lequel un oiseau, L’Oiseau 
Bleu, doit sauver la Suisse qui a été envahie 
par les chômeurs. «L’oiseau bleu est un 
oiseau incroyable. Il est bleu, c’est pour 
ça qu’on l’appelle l’Oiseau Bleu. Plus fort et 
plus malin que n’importe quel méchant, il 
sait démanteler les projets les plus cruels 
visant à détruire l’Europe et la Bundesbank. 
Notamment la campagne de surnatalité du 
Luxembourg qui vise à envahir la France pour 
l’horizon 2021. Sans lui, nous sommes plus 
que perdus.».

Accord
Arnaud Aymard

Accord est un groupe de musique post-
progressive (du 21ème siècle) issu de l’immi-
gration Burgonde vers 475 vers l’Aquitaine 
tenue par les Wisigoths. Ils se détachent 
complètement des influences impériales 
romaines auxquelles ils n’ont pu échapper, 
mais qui, je les cite, « ont coupé les liens 
avec la terre et le monde des esprits ». Ils 
ne cherchent pas les honneurs, ni la gloire, 
juste à vivre comme des pétales mouillés 
se déployant sous les rayons musicaux, et 
émettant, émiettant, les couleurs de l’extase, 
de la joie et du vide. 

La classe de percussion du CRR de Tours invite 
Adrien Garrido de l’association Pan’n’Co pour 
une semaine d’immersion dans la musique 
traditionnelle de Trinidad et Tobago.
Venez partager une heure de musique 
ensoleillée, dansante et festive aux rythmes 
des calypsos, biguines et autres airs 
traditionnels du bassin caraïbe.

Conservatoire Francis Poulenc - CRR de Tours
Steeldrum

Après tant d’absence et d’invisibilité, il est 
temps de hisser les drapeaux arc-en-ciel et 
de remettre le son ! Le Centre LGBTI de 
Touraine, le Collectif Troubles et le Petit 
Monde s’associent pour vous offrir une 
semaine entière pour faire du bruit, faire 
la fête, mais aussi poursuivre les luttes 
malmenées ces derniers mois. 

Au programme : expositions, tables rondes, 
concerts, DJ sets et performances, centrées 
autour de la Guinguette de Tours-sur-Loire, 
et donc en accès libre et gratuit. Le tout 
culminant bien sûr le samedi 19 juin pour 
la Marche des Fiertés (enfin!), et la soirée 
officielle dont la sublime marraine ne sera 
autre que Barbara Butch ! On va danser et 
lever le poing, avec amour et bienveillance…

EN CONTINU 
DU 14 AU 20 JUIN 2021 

La Trouble Box (performances, lectures, 
podcasts, projections...)
Définitions : Projection et affichage de 
mots et leurs définitions
Stand Bédélire / l’Engrenage

MARDI 15 JUIN 

Carte Blanche au Festival Désir.... Désirs 
(programmation hors Guinguette)
19H30 : « Ne le dis surtout pas » - 
Compagnie GIVB - spectacle 
Guinguette principale

MERCREDI 16 JUIN 

15H : « Contes à Paillettes » - Collectif 
Paillettes - spectacle jeune public - Bar à 
mômes
19H30 : « Décoloniser le dancefloor » 
Conférence dansée par Habibitch 
+ échange avec le public 
Guinguette principale

JEUDI 17 JUIN 
18H : « Nymphes » Compagnie Machine 
Molle - spectacle
19H : Table Ronde / Débat - Art et Militance 
Centre LGBTI + Troubles 
Guinguette principale
20H30 : « Show Burlesque » - Compagnie 
Être - spectacle - Guinguette principale

VENDREDI 18 JUIN 
18H30 : « Anthologie Douteuse » 
Elodie Petit - lecture - Guinguette 
principale
20H : GRANDE - concert - Guinguette 
principale
21H30 : DJ Vaness - dj set - Guinguette 
principale

SAMEDI 19 JUIN 
20H : Drag Queens & Lip Sync Battle - 
Guinguette principale
21H30 : COEUR - concert - Guinguette 
principale

DIMANCHE 20 JUIN 
21H : « Radio-Crypto » Squirrel/Collectif 
Troubles - Émission de radio en live - 
Guinguette principale

LE PROGRAMME
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DJ

Forest Pooky
Lyon / Folk

Déjà 15 ans que Forest Pooky 
chante, écrit et se produit sur 
scène. Biberonné au punk rock 

dès son plus jeune âge, il est 
aujourd’hui constamment sur la 

route, son implication dans la 
scène musicale ayant grandi de 

manière exponentielle.

Back and Forth
Argenton-sur-Creuse / Folk

Back & Forth, c’est une 
histoire d’amour mélancolique 
avec la folk des belles années, 

les balades sous le soleil chaud, 
les forêts mystérieuses et les 

sentiers secrets. Un trio en 
famille, porté par trois artistes 

simples et sincères, aux voix puissantes et vulnérables, aux instruments délicats 
et authentiques. Une musique envoûtante, des morceaux réarrangés 

ou composés, colorés par leur sensibilité.

Guerilla Poubelle
Paris / Punk rock

Guerilla Poubelle ne le crie pas 
en vain : “Nul part c’est chez 
moi.” Plus de 1000 concerts en 
attestent, donnés du Brésil au 
Canada, du Japon aux Etats-
Unis. Et sur toutes les routes de 
France, de rase campagne aux 
plus grandes scènes. Depuis 2003, 
le trio écume tout ce qu’il peut. 
Guerilla Poubelle n’utilise pas non plus la notion d’existentialisme dans ses textes pour 
faire le malin. Son punk rock pessimiste contre balancé de DIY plein d’espoir remet l’être 
humain au centre. Celui qui se construit par lui-même, sans conduite dictée par la société, 
son travail, sa famille. Les chansons de Guerilla Poubelle réfléchissent sur ce monde malade 
du manque de compassion. Ses prestations live explosives essaient de le guérir en se 
faisant safe space pour tou.te.s. On est chez soi à un concert de Guerilla Poubelle.

Ultramoderne 

Blois / Electro Punk

Ultramoderne est un 
duo électroclash / synth  
pop francophone originaire de Blois (41), entre beats électro, synthétiseurs et samples, 
aux textes bruts, mélancoliques, décalés, emprunts d’autodérision sur leur génération. 
Aline (chant) et Crush (machines) ont le goût de la performance artistique à l’énergie 
punk, accompagné de projections vidéos. Leurs influences sont nombreuses: synth-pop, 
électro-punk, 8bits, spoken word, hip-hop, techno, italo-disco…

PROGRAMMATION 
         GOAT CHEESE
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Squirrel
DIMANCHE 20 JUIN 2021
DIMANCHE 27 JUIN 2021

DJ Tom B
DIMANCHE 6 JUIN 2021

DJ Kéké DJ Tiscar
DIMANCHE 27 JUIN 2021

DJ Vaness
VENDREDI 18 JUIN 2021

Cet été, Radio Béton prend le contrôle du tonneau de la guinguette ! Depuis 36 ans, ces 
jeunes fougueux du megahertz sont le poumon auditif de la culture locale sur leurs ondes du 
93.6 FM ! Ils nous font l’honneur cet été de programmer tous les jeudis du Foudre avec plein 
de surprises en perspectives : des plateaux radio en direct / des cartes blanches aux assos  
locales/des cartes blanches aux émissions/des concerts by Béton, pas piqués des hannetons !

CONCERTS ET SOIRÉES BÉTON
JEUDI 3 JUIN : Dejan & Cesko sont sur un bateau

CARTES BLANCHES AUX ÉMISSIONS RADIO BÉTON
JEUDI 17 JUIN : Smalla Sound / BSN

CARTE BLANCHE AUX ASSOS TOURANGELLES
JEUDI 24 JUIN : Cousto Corp
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DIMANCHE 13 JUIN 2021

Aucard prend sa revanche
18H - GUINGUETTE PRINCIPALE

OPAC - Tours/Folk/Chamanisme

On est complètement tombé sous le charme automnal 
du premier album des OPAC. Un instrumentarium 
hallucinant, pour des sonorités folk très modernes, 
qui flirtent parfois avec des ambiances chamaniques 
type Indien qui te fait boire des trucs chelou pour 
revivre la cavalcade de chevaux avec tes ancêtres. Ni 
plus, ni moins.

18H30 - LE FOUDRE
Plateau Radio Béton

19H10 - GUINGUETTE PRINCIPALE

Péniche - Angers/Tours/Post Math Rock 

Un trio blagueur qui défrise pas mal en alliant les 
envolées lyriques du post rock et les riffs binaires et 
dansants du math rock. Un peu comme si Mogwai 
faisait un feat avec Lysistrata. Aguichant hein ? Et 
encore, vous n’avez pas vu la tignasse du batteur.

SAMEDI 12 JUIN 2021 - 16H - LE FOUDRE

DIMANCHE 20 JUIN 2021 - 19H - LE FOUDRE

Jodie Faster 
Lille / Punk rock
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Les Ateliers d’Arts 
plastiques à Tours sur Loire

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE, 
TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H 

Les Ateliers d’Ahncé accueillent les enfants de 4 ans à 17 ans. 

Contact inscription : Ahncé - 06 83 21 64 22 - ahnce@orange.fr

Les Marchés du mardi
“ Un producteur, un vigneron, un artisan ”

HORAIRES : 18H - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE

Les Marchés du Mardi proposent un instant privilégié de dégustation et de partage. A travers 
ces rendez-vous hebdomadaires, il vous sera possible de découvrir les producteurs et artisans 

de vos régions qui s’orientent vers une démarche respectueuse de l’environnement.

Le Cube
Au cœur de la guinguette de Tours sur Loire, 
une chambre de shungite a été déposée : 
un espace de curiosité, de bien-être et 
d’expérimentation. Un lieu de calme pour se 
retrouver soi au milieu du monde. 
Avec nos différents partenaires tout au 
long de la saison, vous pourrez découvrir 
dans un environnement exempt d’ondes 
électromagnétiques, un univers de sensation, 
d’intimité, de soin, allant du bania Russe, au 
massage à 4 mains, à la musique binaurale ou 
tout simplement une sieste dans le noir. 
Serez-vous assez audacieux pour vivre 
l’expérience du « Cube » ?

Éveil 
du Corps

LA PLAGE 

TOUS LES DIMANCHES MATINS

11H - DURÉE : 1H

Seul face à l’immensité de la Loire, je prends 
conscience de mon corps et je fais mes 
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.

Apéros Danse
LE PARQUET

TOUS LES JEUDIS ET TOUS LES 
DIMANCHES EN FIN DE JOURNÉE 

Tous les jeudis et tous les dimanches en fin 
de journée, le parquet de Tours sur Loire 
se remplit de twist, de tango, de rock, de 
salsa, de hip-hop, de danses traditionnelles, 
tahitiennes ou bollywoodiennes. Ne vous 
laissez surtout pas impressionner par les 
élèves parfois expérimentés qui évoluent sur 
la scène. Le mot d’ordre est ici joie et “ no 
complex ”, l’occasion unique de vous initier 
loin de tout jugement et dans une parfaite 
euphorie.

La Boum du 
dimanche soir
TOUS LES DIMANCHES - 19H

Après l’apéro danse du dimanche, place à 
l’incontournable BOUM du dimanche soir ! La 
crème tourangelle des DJ’s vous a concocté 
des playlists endiablées de quoi mettre le feu 
au parquet.

Café des langues
TOUS LES MARDIS - 16H

Ateliers 
journalistiques

UN MARDI SUR DEUX - 17H

MARDI 1er JUIN 2021
MARDI 8 JUIN 2021

MARDI 15 JUIN 2021
MARDI 22 JUIN 2021

MARDI 29 JUIN 2021

RENDEZ-VOUS

20H20 - GUINGUETTE PRINCIPALE -  Wild Fox - Angers/Garage/Modern Punk

On durcit le ton avec Wild Fox, qui pioche dans les sonorités d’Idles, Girl Band, Shame ou encore les 
gars de Murder Capital. Du rock qui tient la dragée haute aux meilleures références anglo-saxonnes 
du moment, qui sent bon le cuir brillant des Doc Martens et le bois des pubs sombres de Camden.

Un nouveau duo bien étrange s’agite en Touraine. Il s’agit 
des Poolidor, qui ont l’ambition un peu folle d’allier vielle 
à roue, machine à coudre et musique électronique. Un peu 
comme si ta grand-mère berrichonne te tricotait une paire 
de chaussettes en écoutant Manu le Malin. Bref, ça tape du 
pied, ça flirte avec la transe ancestrale et ça ne sera pas 
facile de rester assis sur sa chaise !

 JEUDI 10 JUIN 2021

Dans le cadre du parcours « Propul’Son/scène 
régionale » - En partenariat avec la Fraca-Ma

18H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE

Strawberry Seas 

Tours/Indi Pop

Les Strawberry Seas, c’est la pop 90’ made in 
UK par excellence, mais fait en circuit court 
ici même, dans La Belle Endormie. Tube pop 
imparables, touche de psychédélisme, ça fuzz 
et grunge ici et là. On pense aux Pavement, 
parfois à Julian Casablancas, mais surtout au 
fait qu’ils sont HYPER COOL.

20H - GUINGUETTE PRINCIPALE

Stuffed Foxes 

Tours/Rock psyché de stade

En quelques années, les Stuffed sont devenus 
LE groupe rock de Tours. Si sur disque, les 
envolées psychédéliques peuvent encore les 
faire passer pour quelques illuminés restés 
perchés à l’ayahuasca, sur scène leur son 
ultra massif emprunte parfois au stoner, et 
nous fait dire qu’en fait ces gars-là sont juste 
des cinglés de taff qui savent très bien ce 
qu’ils veulent. Déflagration garantie.

21H - GUINGUETTE PRINCIPALE

Gargäntua 

Orléans/Horror Techno

Un gros kick (bien sale, comme on les 
aime à la nuit tombée), des maquillages 
qui rappellent les heures les plus sombres 
du hard rock, un cérémonial que le groupe 
Ghost leur envie, et des paroles que même 
Sexy Sushi n’a pas réussi à inventer. Voilà la 
potion mortelle des Gargäntua.

21H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE
Poolidor - Tours/Techno/Vielle à Roue

PROGRAMMATION 
Amour, Loire et Béton
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N° de licence du Petit Monde : plates-R-2020-011240 > 2-142217 - plates-R-2020-012461 > 3-142218

La Guinguette de Tours sur Loire : 
tourssurloire.fr 

RÉSEAUX SOCIAUX

Guinguette de Tours : 
www.facebook.com/GuinguettedeTours
www.instagram.com/guinguettedetours

Tours sur plage : 
www.facebook.com/tourssurplage

Chez Dupont : 
www.facebook.com/chezdupontTSL 

Désaltérez-vous 
et régalez-vous

à Tours sur Loire !
 

Au bar, nous pensons à votre santé et au respect de l’environnement ! Nous sélectionnons 
des produits au mieux locaux sinon français, artisanaux ou bio en priorité. Les vins, les jus et 
certaines bières sont du Val de Loire.

POUR SE RESTAURER :

Au Bar à Mômes : des confiseries et des gâteaux artisanaux et locaux

À la Plage, il y a toujours de quoi manger avec les tartinables et les bocaux originaux concoctés 
par notre Cheffe. Lorsque la cuisine est ouverte, elle propose en plus des salades et des plats du 
jour sans oublier le brunch du dimanche midi et les glaces et sorbets fermiers 

À la Guinguette, « Le R » sélectionne les meilleurs produits frais et de saison pour des plats faits 
maison allant de 8 € pour les entrées et les desserts, à 20/21 € pour les viandes, les poissons ou 
les formules du midi. 

Au Bar Dupont, vous trouverez quelques plats végétariens et des burgers maisons.

Nouveauté de cette année : la mise en place d’un plat suspendu 

et d’un café suspendu, en soutien au volet solidaire de Tours sur Loire

Île Simon

La plage

La Loire
Guinguette

principale

Chez

Dupont

Le Foudre

Île Aucard

Bibliothèque

Pont W
ilson

Pont N
apoléon

Embarcadère
Bar

à Mômes

AUSSI

Ville de Tours : 
www.tours.fr
www.facebook.com/tours.fr
www.instagram.com/villedetours

Le Petit monde : 
www.le-petit-monde.com 
www.facebook.com/assolepetitmonde
contact@le-petit-monde.com

Adresse postale : 
La Guinguette Principale : 1 quai de la Loire, 37000 Tours
La plage : 1 quai de Portillon, 37000 Tours

Informations pratiques 
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