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Ça nous avait manqué ! Alors promis, on va continuer de faire tout ce qu’il faut :
mettre un masque, se laver les mains, ne plus embrasser mamie sur la joue, mais
pour cette nouvelle année, on demande bien poliment au coronavirus de se
calmer un peu, afin de nous donner l’opportunité de nous laisser transporter par
les artistes et tous les acteurs du secteur culturel, qui est sur la ligne de départ
de cette nouvelle année.
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Toute l'équipe du Prog !
vous souhaite une
excellente année 2021
riche en sorties, magie
et émerveillement!

pour les enfants à partir de 8 ans.

On a allumé des bougies, récité quelques incantations, brûlé un ou deux masques
dans la cheminée
avoue, ça c’était
purement
L’ACTU(on
TOURANGELLE
EN MODE
KIDS du défoulement)… Bref, on a
croisé tous les doigts possibles pour que cette année 2021 démarre du bon pied…
et
démasqués,
ou du moins,
avec un secteur culturel
qui ne soitLOCAL
plus à l’arrêt.
FRITZ,
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LE COIN DU GROUPE DU COIN

CiuC

Noua Limba
www.ciucmusic.com

CIUC comme «Tchiouc » !
Aujourd’hui, la musique vivante nous manque ! Heureusement, la créativité et
l’engagement sont là pour nous réveiller et nous secouer. Et oui, je peux vous
l’avouer, CiuC m’a secouée !
Le répertoire de leur album Noua Limba est constitué entièrement de thèmes
traditionnels de l’Europe de l’est. Ils sont joués habituellement pour danser.
Mais CiuC a pris une autre direction. Le trio à cordes formé par Elise Kusmeruck,
Ariane Cohen-Adad et Ronan Prual s’est approprié ces musiques d’une façon très
moderne, les a réinterprétées en utilisant ses propres influences, classiques et
contemporaines.
C’est pourquoi cet album nous surprend dès le 1er morceau « Cadinascea ».
L’improvisation des musiciens actualise cet air, le chamboule et le transforme.
L’audace de CiuC ne s’arrête pas là. La ferveur arrive ensuite et leur virtuosité nous
entraîne dans un voyage entre rythmes endiablés et chants Roms mélancoliques.
La musique traditionnelle est bien vivante, et ancrée dans notre temps. Entre
tradition et modernité, entre passé et présent, CiuC défend corps et âme cette
musique et cette communion avec conviction.
Muriel, médiathèque de Saint-Avertin
En partenariat avec les médiathèques – Scène Locale 37

#proglincontournable
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SUR LE PAPIER LA PLAGE

DAVID CHAUVEAU
www.facebook.com/artdvc

« Originaire de Vendée, je vis près de Bourgueil, à Benais depuis une dizaine
d'années. Passionné d’Arts en général, j’ai découvert la peinture il y a à peu près
5 ans après quelques voyages au Sénégal. Tout a commencé avec l’histoire d’un
“Boubou” Africain, et d’un tableau que j’ai ramené de l’Ile de Gorée...
Autodidacte, avec des thèmes africains, urbains et abstraits, la réalisation de mes
œuvres tient en un travail de technique mixte, où se mêlent la peinture acrylique
et les tissus colorés d’Afrique, appelé “Wax”.
EXPO

Exposition collective « Nouvelle Donne » du 23 janvier au 21 février 2021
à l’espace de la Douve, Langeais.
Ouvert du ven. au dim. de 14h à 18h, entrée libre.

#proglincontournable
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L’INTERVIEW

CLÉMENTINE CÉLARIÉ
« J’aime échanger avec le public »

PHOTO crédits Bruno Tocaben

Passionnée par les romans et nouvelles de Guy de Maupassant,
Clémentine Célarié a adapté Une Vie, qu’elle joue seule en scène. On fait
le point avec elle sur cette aventure !

Une Vie le 29 janvier à Saint-Cyr-sur-Loire - escale.saint-cyr-sur-loire.com
Et plus d’infos sur www.une-vie.com
L’interview continue sur www.leprog.com
Ce n’est pas la première fois que vous jouez les textes de Maupassant sur scène :
quel est votre lien avec cet auteur ?
Il a une façon incroyable de décrire les états d’âme et les sentiments humains, il
écrit avec une grande sensibilité tout en proposant des personnages très forts. Et
Maupassant est quelqu’un d’aujourd’hui ! J’aime échanger avec le public après le
spectacle, et les jeunes gens sont aussi intéressés que les plus âgés, car on est face
à des émotions pures, cela parle donc à tout le monde.
Dans le roman Une Vie plusieurs personnages interviennent : comment avez-vous
conçu cette adaptation, seule en scène ?
J’ai voulu faire parler Jeanne, le personnage principal, à la première personne, et
commencer avec cette femme mature, qui se remémore différents moments de sa
vie. Ensuite, c’est comme lorsque vous partagez une anecdote avec vos amis : vous
vous mettez à la place des différents personnages pour raconter. Je me mets donc
à leur place. Et cette Jeanne est incroyable : elle a toujours de l’espoir, malgré les
difficultés… je crois que c’est encourageant, ce combat de vie très fort.
Que ressentez-vous à l’idée de remonter sur scène après cette année 2020
compliquée ?
J’ai très hâte bien sûr, mais je vous parle d’un spectacle alors que j’ai la sensation
qu’on m’interdit de le jouer, que je suis punie… J’ai décidé de prendre les
confinements « à l’envers » car j’en avais la possibilité : j’ai écrit, j’ai tourné, car
je ne peux pas rester à rien faire. Mais je trouve hypocrite et injuste que les salles
de spectacles aient été fermées alors qu’elles ne sont a priori pas des foyers de
contamination.
Quel est votre souhait pour 2021 ?
Qu’on nous laisse vous raconter des histoires et faire notre métier ! Que la vie
recommence, et que la culture soit respectée comme essentielle au bien-être de
tous, et aussi à l’économie, qui compte tant dans les décisions gouvernementales.
#proglincontournable
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L'INTERVIEW

NATHALIE DESSAY

« Jouer, sans chanter, c’est un autre métier »

PHOTO ©Simon-Fowler

Délaissant l’opéra, Natalie Dessay lui préfère la chanson française et le
théâtre. Elle nous en avait dit un peu plus au printemps 2020, avant le
concert qui se tiendra finalement en 2021.

Natalie Dessay & Pierre Boussaguet Quartet, « Legrand enchanteur » le 18 février à Saint-Avertin – ville-saint-avertin.fr.
Ses projets sur www.nataliedessay.fr.
L’interview continue sur www.leprog.com
Vous avez deux projets en cours : l’un autour de Nougaro, et l’autre, qu’on
verra en Touraine, avec les chansons de Michel Legrand. Quel est pour vous le
lien entre ces deux artistes ?
Ils ont fait une vingtaine de chansons ensemble, donc il y en a énormément !
Le chemin de l’un à l’autre a été pour moi naturel, c’était comme passer d’un frère
à un autre.
D’autres chanteurs ou chanteuses figurent à leurs côtés dans votre panthéon
personnel de la chanson ?
A ce point, non. Pour de prochains projets, j’ai envie d’explorer l’American
Songbook, et je prépare quelque chose autour de Duke Ellington. J’adore aussi
la comédie musicale… Mais pour la chanson française, Claude Nougaro et Michel
Legrand sont parmi ce que je préfère : il y a la beauté des textes, la façon de faire
swinguer le français, et l’amour du jazz, que je partage car j’en écoute beaucoup.
Quitter l’opéra pour vous aborder la chanson, cela a été compliqué ?
Je ne m’en soucie pas. Je pratique assez bien la politique de l’autruche : ce que je
ne vois pas n’existe pas ! Donc je trace mon chemin, que ça plaise ou non. J’ai par
exemple changé de maison de disque pour le projet autour de Michel Legrand, car
celle où j’étais tardais trop. Je vais là où les gens sont enthousiastes.
Jouer dans UND à Tours, sous la direction de Jacques Vincey, a été un tournant
dans ce changement de cap ?
La rencontre avec Jacques Vincey et Vanasay Khamphommala a été déterminante.
Sans cela, je n’aurais peut-être pas persévéré dans le théâtre. Jouer, sans chanter,
c’est un autre métier pour lequel je me forme, je suis des stages. J’ai joué dans
deux autres pièces et j’en ai d’autres en projets, et je tiens à continuer d’apprendre.
C’est passionnant.
#proglincontournable
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FOCUS

#proglincontournable

Jusqu’au 02 fév.

04 fév.-17 mars

Jusqu'au 15 fév.

Jusqu'au 14 fév.

ÉTENDUE, CORPS,
ESPACE.
Olivier debré et les artistes-architectes
CCCOD
Tours

Jusqu'au 12 avril

OLIVIER DEBRÉ.
L'ABSTRACTION
FERVENTE
Musée des BeauxArts de Tours

06 nov. - 28 nov.

STUDIO ZGORECKI
Photo
Château de Tours

06 nov -28 mars 21

04 nov. - 17 déc.

AFRICA
# 3 PHOTOGRAPHES
Le 24 Galerie
Chinon

06 nov. - 12 déc.

MARIE-ANITA GAUBE
"ODYSSÉES"
cccod
Tours

TERRITOIRES ÉTRANGES
Galerie Rêvons c'est
l'heure
Tours

04 - 14 nov.
06 janv-19 fév.

ÉRIC TABUCHI
Atlas des régions
naturelles
CCCOD
Tours

TERRAIN.S
Prieuré Saint-Cosme,
Demeure de Ronsard
La Riche

Jusqu’au 23 mai Jusqu'au 28 mars

01 fév. - 08 fév.
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Jusqu'au 10 janv.

27 jan.-07 fev.

CARROI DES ARTS :
LES INCONNUS –
“EMERGENCE”
Montlouis-sur-loire

16 et 17 janv.

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE PAR LA COMPAGNIE DU PETIT BOIS
Galerie Nationale
(Fnac)
Tours

FESTIVAL ECOUTE/VOIR :
MADLEN HERRSTRÖM &
DENIS MUZET
« FLUX » ANNULE
La Chapelle
Saine-Anne
Tours

LES P'TITES Z'EXPOS :
ALPHONSE FARDIN,
COMPAGNON-POÈTE
Musée du Compagnonnage
Tours

23 janv.-21 fév.

20 janv.-06 fév.

DIDIER BÉCET OU L’ART
EUPHORISANT
La Grange
Luynes

ARCHITECTURE ET DESIGN
« Quand l’expérimentation
et la participation transforment l’école »
Galerie d’expositions
Passage Chabrier
Saint Pierre des Corps

228 ANS DE VIE
MUNICIPALE
Salle du conseil municipal
Saint-Pierre-desCorps

Jusqu'au 30 janv.

Jusqu'au 17 janv.

REGARDS DE LOIRE
Château de Tours

05 janv.-02 févr.

Lundi 11 janvier

DANS LES COLLECTIONS
DE LA BNF. RAPHAËL ET
LA GRAVURE
Musée des BeauxArts
Tours

08 janv.-17 févr.

07 janv.-17 janv

JEAN-CLAUDE VÉE ET
CHRISTIAN BOURDIN
Pavillon Charles X
Parc de la
Perraudière
Saint-Cyr-sur-Loire

ESTELLE ALETON EXPOSE
AU PAVILLON DE LA
CRÉATION
Saint-Cyr-sur-Loire
Entrée libre

14 au 31 janv.

Jusqu'au 04 janv.

IMMORTELS. PETITS
ARRANGEMENTS AVEC
LA MORT
Musée des BeauxArts
Tours

27 janv.-06 fév.

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE PAR LA COMPAGNIE
DU PETIT BOIS
Galerie Nationale (Fnac)
Du 27 janvier au 06 février

LA FEMME EN ROUGE
20h30
Salle Cassiopée
Veigné
15€

SYMBIOSIS 2020 XAVIER CHANIOUX
Château de
Tours

06 - 28 nov.

Jusqu'au 09 mai Jusqu'au 21 mars

13 février

LES EXPOS

EXPOSITION INTERACTIVE
JEUNE PUBLIC
FRMJC - DES MATHS EN
SOMME !
La Tannerie
Gratuit
Château-Renault

WEEK-END DES ARTS.
Exposition: hommage au
peintre Jean-Marie Girard
Chai du Château
de Cangé

EXPOSITION COLLECTIVE
« NOUVELLE DONNE »
la Douve
Langeais.
Entrée libre.

ARAIGNÉES
Museum d’histoire naturel
de Tours
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L’AGENDA CULTUREL

PASSAGÈRE DU SILENCE DE
FABIENNE VERDIER
17h30
Gratuit – Résa conseillée :
02 47 55 56 60
Médiathèque
Luynes

LES ECLIPSES SONORES
CALLING MARIAN
19h00
Gratuit - Visio
FB Le Temps
Machine

Annulé
FESTIVAL ECOUTE/VOIR :
LISBETH GRUWEZ &
MAARTEN VAN CAUWENBERGHE « ITS
GOING GET WORSE
AND WORSE
AND WORSE MY

FRIEND »
19h00
Théâtre Olympia
Tours

16 et 17 janvier

Dimanche 17 janvier

DEUX CONCERTS
« VIENNE »
Samedi 18h00 (piano et récitant)Brahms et Strauss;
Dimanche 17h30
(quatuor à cordes
et piano) Webern et
Schoenberg

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE / TOURS
16h00
Centre socio-culturel
Nazelles-Négron

Mardi 19 janvier

Du 04 au 06 février
Samedi 09 janvier
MARCHÉ AUX TRUFFES ET
PRODUITS DU TERROIR
Salle polyvalente
Marigny-Marmande

ANNE ROUMANOFF
TOUT VA BIEN
20h30
Salle Cassiopée
Veigné

LES ECLIPSES SONORES
JIM BALLON
19h00
Gratuit - Visio
FB Le Temps Machine

reporté
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
RCVL-T
20h30
Espace culturel
Avoine

UNE DÉMOCRATIE DU
GOÛT ? EXPÉRIENCE
ESTHÉTIQUE ET POLITIQUE
17h30
Amphi Beaumont
Tours

Mardi 12 janvier

Jusqu'au Mer. 13 janv.

Jeudi 14 janvier

L'ARCHITECTURE CIVILE
À TOURS AUX XVE-XVIE
SIÈCLES : NOUVEAUX
REGARDS SUR LE PATRIMOINE LIGÉRIEN
18h00
Amphi Beaumont
Tours

AU-DELÀ, VU D’ICI /
ARTISTES EN RÉSIDENCE
15h00 - 18h00
Musée du Compagnonnage
Tours

Annulé
FESTIVAL ECOUTE/VOIR :
BENJAMIN KAHN « SORRY
BUT I FELL SLIGHTLY
DISIDENTIFIED … »
12h30 & 19h00
Salle Ockeghem
Tours

14 et 15 janvier

15 et 16 janvier

Vendredi 15 Janvier

Annulé
FESTIVAL ECOUTE/VOIR :
JULIE COUTANT « AU DELÀ,
VU D’ICI »
19h00
Musée du compagnonnage
Tours

Annulé
FESTIVAL ECOUTE/VOIR :
CAMILLE MUTEL « EFFRACTION DE L’OUBLI »
18h00
Petit faucheux
Tours

LES GUÊPES ROUGES
STAND UP (RESTER DEBOUT
ET PARLER)
19h00
Centre culturel
communal
Saint-Pierre-desCorps

15 et 16 janvier

Samedi 16 janvier

CONCERT MARTY TRIO
20h30
Salle Jacques Davidson
Nazelles-NegroN

Annulé
FESTIVAL ECOUTE/VOIR :
NADIA BEUGRÉ
« QUARTIERS LIBRES »
15h00 & 17h30
Centre Chorégraphique National de
Tours

#proglincontournable
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GAD ELMALEH
20h00
Palais Des Congrès
Tours

20 janv. au 26 janv.

Jeudi 21 janvier

LIONEL MARTIN & SANGOMA EVERETT REVISITING
AFRIQUE
19h00
Petit faucheux
Tours

ROCAWALLY, 150 KG À
DEUX… ON VOUS EN MET
UN PEU PLUS ?
20h30
musique
Théâtre [Troglo] Du
Rossignolet
Loches

GAROU "SOUL CITY TOUR"
20h00
Palais Des Congrès
Tours

SPECTACLE ROCA & XALLY
20h30
Salle Jacques Davidson
Nazelles-Negron

RAVIE
20h30
Théâtre Beaumarchais
Amboise

HEURE CURIEUSE AVEC
THOMAS GUERRY
"HÔTEL BELLEVUE"
(CRÉATION EN COURS
19h00
CCNT
tours

28ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
DÉSIR... DÉSIRS
Cinémas Studio
Tours

STÉPHANE GUILLON
PREMIERS ADIEUX
20h00
Espace Malraux
Joué les Tours

SEUL CE QUI BRÛLE
CHRISTIANE SINGER / JULIE
DELILLE
20h00
Théatre Olympia
CDNT
Tours

FRED PELLERIN, THÉÂTRE
ET CONTES
20h30
Espace culturel
Avoine

Vendredi 22 janvier

Lundi 11 janvier
COMPAGNIE DU DOUBLE
« ARTHUR ET IBRAHIM »
15h00
Centre Culturel Communal
Saint Pierre des
Corps
7€ / 3€

19 au 21 janvier

CARMINA BURANA
20h30
Espace Malraux
Joué les Tours

Annulé
FESTIVAL ECOUTE/VOIR :
LA RIBOT « PIÈCE DISTINGUÉE N° 45 »
15h00
Centre de Création
contemporaine Olivier
Debré
Tours

Samedi 23 janvier
LE PRIX DE L’ASCENSION
AVEC ANTOINE DEMOR ET
VICTOR ROSSI
20h30
Espace Mame
Savonnière
À partir de 12 ans
02 47 43 53 72

CARTE BLANCHE À I N S T I
T U T R I C E W/ GUESTS
19h30
Le Temps Machine
Joué les Tours

JASON BROKERSS
20h00
Palais Des Congrès
Tours

FABIEN OLICARD
20h30
Palais des Congrès
Tours

STRAW MEN
CONCERT DE BLUES
20h30
La Grange
Luynes

BEN. (L'ONCLE SOUL)
20h30
Espace Jean Cocteau
Monts
www.monts.fr 1
8 € / 15 € / 12 € / 10
€/5€
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Samedi 23 janvier

Dimanche 24 janvier

WHITE DOG
20h30
Espace Rabelais
Chinon

LES ECLIPSES SONORES
(TOUJOURS) DEUX
16h00
Gratuit - en ligne sur Facebook
Le Temps Machine

02 au 05 février

Mardi 02 février

02 et 03 février

L'OMBRE DE LA MAIN
11h00
Espace Jacques Villeret
Tours

CONDOR
20h00
CDNT Théâtre Olympia
Tours

RENCONTRE AVEC
MARIE-HÉLÈNE LAFON
POUR SON ROMAN
HISTOIRE DU FILS
19h30
La boîte à livres
Tours

THOMAS LEBRUN (TOURS) +
ODILE AZAGURY & FABRICE
BARRÉ (POITIERS)
20h00
CCNT
Tours

Mercredi 03 février

Jeudi 04 février

26 au 28 janvier

Mardi 26 Janvier

HOW DEEP IS YOUR USAGE
DE L'ART ? (NATURE
MORTE)
20h00
Cdnt Théâtre
Olympia
Tours

FICTIONS DE SOI DANS
QUELQUES ROMANS DE
PATRICK MODIANO
18h00
Amphi Beaumont
Tours

ELODIE PASQUIER & GILLES
CORONADO « DEUX
PLACES »
19h00
Petit faucheux
Tours

DE CHASSY-MARGUETSHEPPARD « THE ISSUE OF
LOVE »
19h00
Petit Faucheux
Tours

KANT
15h00
Espace Jacques Villeret
Tours

CYCLE THÉMATIQUE. LES
FONDEMENTS GERMANIQUES DE L’UNION
EUROPÉENNE
17h30
Amphi Beaumont
Tours

FATOUMATA DIAWARA
19h00
L'Escale
Saint-Cyr-sur-Loire

INTIME FESTIVAL CLAIRE DITERZI
20h30
Nouvel Atrium
Saint Avertin

KALO BALVAL EN CONCERT
20h00
Salle Jean de Ockeghem
Tours

LA BEAUTÉ, RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
20h30
La Grange
Luynes

PRONOM
20h30
Oésia
Notre dame d’Oé

MONUMENTS HYSTÉRIQUES
VANASAY KHAMPHOMMALA
Théatre Olympia CDNT
Tours

SEB MELLIA
NE PERD JAMAIS
20h30
Espace Malraux
Joué les Tours

THE WAY THROUGH
[THE BRIDGE #15]
19h00
Petit faucheux
Tours

INTIME FESTIVAL – HERVÉTERRIER - EPHÈBE
20h30
Nouvel Atrium
Saint Avertin

Vendredi 05 février

Mercredi 27 janvier
SYLVAINE HÉLARY & ROBIN
FINCKER
« BIZE »
19h00
Petit faucheux
Tours

28 au 30 janvier

Jeudi 28 janvier
LA MÉNAGERIE DE VERRE
DE TENNESSEE WILLIAMS
20h30
Théatre Beaumarchais
Amboise

RIEN NE SAURAIT ME
MANQUER (J’AI DÉCOUVERT
PIERRE RABHI SUR MON
IPHONE 7), COMPAGNIE
AVANT L’AUBE
20h30
Salle Thélème
Tours

Vendredi 29 janvier

29 au 30 janvier

Samedi 30 janvier

Samedi 06 février

UNE VIE, AVEC CLÉMENTINE
CÉLARIÉ
20h30
L'Escale
Saint-Cyr-sur-Loire

RACONTERIES TOURANGELLES 5
20h30
Salle Jacques Davidson
Nazelles-Negron

THÉ VANILLE
20h30
Réservation indispensable :
02 47 65 66 20
Le Cube
Panzoult

ROCK IT DADDY - CIE
S'POART"DANSE HIP-HOP
20h30
Espace culturel Les Quatre
Vents
Rouziers-de-Touraine
À partir de 6 ans –
Tout public

CARMEN FLAMENCO
20h30
Espace Jean Cocteau
Monts
www.monts.fr
12€ / 10€ / 8€ / 6€ /
Gratuit pour les - de
10 ans

VIDEOCLUB EN CONCERT
20h30
Espace culturel
Avoine

LA NONNA
20h30
La Parenthèse
Ballan-Miré

GREASE
20h30
Parc des Expositions Grand
Hall
Tours

SELIA - FESTIVAL AU FIL
DU JAZZ
20h30
In’ox
Langeais

INTIME FESTIVAL – DANILA CHICA- BACK AND
FORTH
20h30
Nouvel Atrium
Saint Avertin

LA CIE VIVA PRÉSENTE
« LE DINDON »
16h00
L'Escale
Saint-Cyr-sur-Loire

LA FULGURANCE
ROMANTIQUE
20h00
Grand Théâtre Opéra
Tours

Dimanche 07 février

Mardi 09 février

AMICALEMENT VAMP
LES VAMPS
18h00
Espace Malraux
Joué les Tours

KRISTOF HIRIART « IGO »
CIE LAGUNARTE
19h00
Petit faucheux
Tours

LES MÉDICIS APRÈS
LAURENT LE MAGNIFIQUE
18h00
Amphi Beaumont
Tours

10 au 20 février

Jeudi 11 février

CARROI DES ARTS : HOME
SWEET HOME AVEC LA
MARIONNETTE TANTÔT
15h00
Montlouis-Sur-Loire

GODZILLA
20h30
Oésia
Notre dame d’Oé

06 fév. au 07 février

Dimanche 31 janvier
CUBE - CIE SUPER CHO
MAGIE SONORE
17h00-18h30
À partir de 3 ans
Tout public
Espace culturel Les
Quatre Vents
Les Blourdiers

CATCH-IMPRO
SPECTACLE PROFESSIONNEL TOUT PUBLIC
16h30 - 19h00
Espace culturel
Yves Renault
Chambray les Tours

LE RÉCIT EN MUSIQUE DU
FABULEUX VOYAGE DE
PANTAGRUEL
16h00
Salons Ronsard
Hôtel de ville
Saint-Cyr-sur-Loire

PIERRETTE DUPOYET
L'AMOUR PLUS FORT QUE
LA MORT
HOMMAGE À SŒUR EMMANUELLE
16h00
La Tannerie
Château-Renault

GWEN SOLI ET MONSIEUR G
EN CONCERT À LA TOULINE
15h00
La Touline
Azay-Sur-Cher

PSS PSS
COMPAGNIE BACCALÀ
20h30
Espace Malraux
Joué les Tours

Mardi 02 février

#proglincontournable
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RENCONTRE AVEC
GEORGES APPAIX
18h30
Salle Thélème
Tours
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Jeudi 11 février

Jeudi 18 février

Vendredi 19 février

EMMA LA CLOWN ET
GÉRARD MOREL QUI
L’ACCOMPAGNE
19h00
Azay-Sur-Cher

JÉRÉMY FERRARI
20h30
Palais des Congrès
Tours

STELLAIRE
20h30
Le Cube
Panzoult

RACHEL KELLY
20h00
Salle Jean de Ockeghem
Tours

GOLDMEN
TRIBUTE 100% GOLDMAN
20h30
Espace Malraux
Joué les Tours

ET TOUT LE MONDE S'EN
FOUT
20h00
Palais Des Congrès
Tours

CONCERT
SANSEVERINO « HOMMAGE
À BÉRANGER »
19h00
Centre culturel
communal
Saint Pierre des Corps
20€ / 16€

JEREMY FERRARI
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE
20h30
Espace Malraux
Joué les Tours

STELLAIRE
20h30
Espace Ligéria
Montlouis-sur-Loire

ENSEMBLE PTYX KASSAPERIES
19h00
Petit faucheux
Tours

DIVAGATIONS
20h30
Théâtre [troglo] du
Rossignolet
Loches

12 au 13 février

Vendredi 12 février

LE PLUS BEAU DANS
TOUT ÇA
20h30
Palais Des Congrès
Tours

CONCERT JUKE JOINTS
BAND
20h30
Salle Jacques Davidson
Nazelles-Negron

CINÉ-CONCERT LES TROIS
ÂGES
19h00
Petit faucheux
Tours

CATCH-IMPRO
20h30 – 22h30
Salle François Mitterand
Larçay
10€/7€ ; sur place
12€

CABARET
LE BALLUCHE DE LA
SAUGRENUE « BALLUCHE
SOUNDSYSTEM »
19h00
Centre culturel
communal
Saint-Pierre-des-Corps

JEAN-LUC LEMOINE
20h30
Palais des Congrès
Tours

MESSMER
"HYPERSENSORIEL"
20h00
Palais Des Congrès
Tours

HIC THEATRE
20h30
Salle Eugène-Bizeau
Veretz

THÉÂTRE « LOUIS XVI.FR »
20h30
Espace Ligéria
Montlouis-Sur-Loire

OPÉRA POUR SÈCHECHEVEUX
20h30
Espace Rabelais
Chinon

LA NUIT DE VALOGNES
19h30
Salle Jean de Ockeghem
Tours

EMISSION DES Ô ET
DÉBATS /
PRESSE ROCK
12h00
Bibliothèque
Centrale
Tours

JEREMSTAR
ENFIN SUR SCÈNE !
14h30
Espace Malraux
Joué les Tours

L'ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
PRÉSENTE "MARIE DES
POULES, GOUVERNANTE
CHEZ GEORGE SAND"
16h00
L'Escale
Saint-Cyr-sur-Loire

MUSIQUE CLASSIQUE
JERZY KRAWCZYK
GRANDS AIRS D'AMOUR
(QUATUOR À CORDES ET
SOLISTES)
16h00
La Tannerie
Château-Renault

JOZEF VAN WISSEM + PAR
LE GAST VA GRANTALEURE
19h00
Petit faucheux
Tours

15 au 19 février

Mardi 16 février

NORMALITO
PAULINE SALES
19h00
Théatre Olympia CDNT
Tours

LE PASSAGE DE L'ANGE
COMPAGNIE VOIX-OFF
20h00
Espace Malraux
Joué les Tours

GEORGES APPAIX / LA
LISEUSE (MARSEILLE)
20h30
Salle Thélème
Tours

Vendredi 12 février

Samedi 20 février

Samedi 13 février

Vendredi 26 février

Samedi 27 février

HEURE CURIEUSE AVEC
EDMOND RUSSO & SHLOMI
TUIZER
"RACCONTI" (CRÉATION EN
COURS)
19h00
CCNT
Tours

PETER KERNEL
+ CAMILLA SPARKSSS
+ TAM BOR
19h30
Le Temps Machine
Joué les Tours

Dimanche 14 février

Mercredi 17 février
PAR LE BOUT DU NEZ
FRANÇOIS BERLEAND
FRANÇOIS-XAVIER
DEMAISON
20h30
Espace Malraux
Joué les Tours

#proglincontournable

TOUT SEUL MAIS ÇA VA
20h30
La Parenthèse
Ballan-Miré

Jeudi 18 février
SOUS L’ARBRE À CORDES
16h30
Espace Ligéria
Montlouis-Sur-Loire
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LA COMPAGNIE LE GRAND
NULLE PART PRÉSENTE
« PART-DIEU, CHANT DE
GARE »
20h30
L'Escale
Saint-Cyr-sur-Loire

SOIRÉE DOUBLE PLATEAU :
UNIO & MA PETITE
20h00
La Grange
Luynes

Sous réserve de changements liés à la crise sanitaire
Pour connaître les reports ou annulations rdv sur leprog.com ou nos réseaux sociaux

Le Prog ! soutient et remercie
ses annonceurs qui continuent
à faire vivre la culture depuis le
début de la crise !
#soutientalaculture
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MA

Mercredi 03 février

Mardi 02 février
PSS PSS
20h30
à partir de 9 ans
Espace Malraux
Joué les Tours

JEUNE PUBLIC

CINÉMA

MUSIQUE

THÉÂTRE

CINÉMA

JEUX

CONTES

ATELIERS

Mercredi 10 février

SPORT

Le 06 février

Espace Mame -Savonnières
Dimanche 10 janvier

Samedi 09 Janvier
COMPAGNIE DU DOUBLE
"ARTHUR ET IBRAHIM
15h00
À partir de 10 ans)
Centre culturel
communal
Saint-Pierre-desCINÉMA
Corps

DES HISTOIRES ET TOI
ET MOI
10h30
Dès 2 ans.
Bibliotheque
municipale
Saint Pierre des
MUSIQUE
CONTES
THÉÂTRE
Corps

COMPTINES EN VOYAGE
10h00-12h00
Espace Jacques Villeret
Tours

ELINA AU PAYS DES
7 LUNES TITE CIE
16h00
Nouvel Atrium
St Avertin

SPECTACLE « CONTES
ILLUSTRÉS »
15h00
la Touline
Azay-Sur-Cher

JEUX

ATELIERS

CHANSONS D'AMOUR POUR
TON BÉBÉ
11h00 - 16h45
de 0 à 3 ans
Espace Jacques
Villeret
Tours

CINÉMA

Mercredi 20 janvier

MUSIQUE

MUSIQUE

CONTES

CONTES

EN ATTENDANT LA NEIGE
14h30
La Grange
Luynes
À partir de 4 ans
JEUX

ATELIERS

SOONOO
À partir de 6 ans
Espace Malraux
Joué les Tours

ATELIERS

SPORT

SOIRÉE JEUX
20h00
Salle Eugène-Bizeau
Veretz

Mardi 16 février

Jeudi 18 février

Mardi 21 février

LE PASSAGE DE L'ANGE
20h00
À partir de 13 ans
Espace Malraux
Joué les Tours

L’ANGE PAS SAGE
09h45
À partir de 6 ans
Espace Malraux
Joué les Tours

LA CONFÉRENCE DU RÊVE
15h00
Espace Jean Cocteau
Monts
02 47 34 11 71
www.monts.fr
5€/4€

22 et 26 février

Mardi 23 février

Mercredi. 24 février

STAGE IMPROVISATION
THÉÂTRALE 10-13 ANS
14h30 et 17h30
Tours
85€ + 10€ d'adhésion

LA PLUME LOURDE CONTE
MUSICAL DE MERMONTINE
10h30 & 15h30
Petit faucheux
Tours

1, 2, 3 CINÉ : YOUPI C’EST
MERCREDI
Dès 3 ans
La Parenthèse
Ballan-Miré

THÉÂTRE

MUSIQUE

CONTES

JEUX

ATELIERS

SPORT

SAUVONS LES
PÂQUERETTES
15h00
À partir de 4 ans
Oésia
Notre dame d’Oé

Sous réserve de changements liés à la crise sanitaire
Pour connaître les reports ou annulations rdv sur leprog.com ou nos réseaux sociaux
ATELIERS

SPORT

• + de 800 d’évènements référencés par mois.
• + 100 000 pages vues/mois sur le site internet : www.leprog.com
• + 1 500 commerçants ambassadeurs de la culture partenaires
du réseau du département 37.
• Une communauté PROG ! Digital de + de 15 000 abonnés, regroupant
mailing-list, réseaux sociaux, composés de nos Ambassadeurs de
la culture mais aussi et surtout DU public tourangeau.
• LE seul média agenda des sorties du département.
• 650 points de dépôt et 150 bornes interactives partout dans
le département dans l’agglomération mais aussi dans les zones rurales
pour que la culture rayonne sur tout le territoire.

SPORT

Mercredi 20 janvier

Dimanche 24 janvier

Mercredi. 27 janvier

L'OMBRE DE LA MAIN
> 18 mois
Espace Jacques Villeret
Tours

1, 2, 3 CINÉ :
EN ATTENDANT LA NEIGE
Dès 4 ans
La Parenthèse
Ballan-Miré

CUBE
MAGIE SONORE
17h00
À partir de 3 ans – Tout
public
Espace culturel Les
Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

LES CONTES D'ICI ET
D'AILLEURS
16h00
Salle Eugène-Bizeau
Veretz

Samedi 30 janvier

#proglincontournable

JEUX

Vendredi 12 février

PROG ! C’est toujours :

JEUX DE SOCIÉTÉ
C DANS LA BOITE
Dès 3 ans, enfants et adultes.
Toute la journée dès 10h
Bibliotheque municipale
Saint-Pierre-des-Corps

PIERRE ET LE LOUP
10h30
Dès 3 ans
Espace Gentiana
Tours

JEUX

CONTES

20 et 21 janv.

THE GARDENS BETWEEN
15h00
Dès 8 ans
Bibliothèque
Centrale
Tours
THÉÂTRE

THÉÂTRE

MUSIQUE

CHANSONS D’AMOUR POUR
TON BÉBÉ DE JULIE BONNIE
09h30 et 11h00
La Grange
Luynes
Jusqu’à 3 ans

YOUPI ! C’EST MERCREDI
10h30
À partir de 3 ans
La Grange
Luynes

Dimanche 17 janvier

THÉÂTRE

« PROM’NONS NOUS TOUS
LES 3 - CIE REBONDIRE
11h00 et 16h00
Espace Mame
Savonnières
02 47 43 53 72

UP ! IGO !
10h30 et 16h00
> 6 mois
Le Petit Faucheux
Tours

CINÉMA

SPORT

Samedi 06 février

KANT
15h00
> 8 ans
Espace Jacques Villeret
Tours

Dimanche 31 janvier
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CINÉMA

THÉÂTRE

MUSIQUE

CONTES

JEUX

ATELIERS

SPORT
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L’AGENDA SPORTIF

Crédit photo © UTBM

Union Tours Basket Métropole
Le 08 janvier - JSA Bordeaux
Le 16 janvier - Vendée Challans
Le 26 janvier - DAX Gamarde
Vendredi 08 janvier

Samedi 16 janvier

BASKET
UTBM - JSA BORDEAUX
20h00
Halle Monconseil
Tours

BASKET
UTBM - VENDÉE CHALLANS
20h00
Halle Monconseil
Tours

S’INITIER ET JOUER AUX
ÉCHECS
15h00
Bibliotheque municipale
Tours
02 47 63 43 17

Mercredi 20 janvier

Samedi 23 janvier

Mardi 26 janvier

VOLLEY-BALL
TVB - CANNES
20h00
Le Palais des sports
Salle Grenon
Tours

BASKET
UTBM - DAX GAMARDE
20h00
Halle Monconseil
Tours

VOLLEY-BALL
TVB - SÈTE
20h00
Le Palais des sports
Salle Grenon
Tours

Le Prog ! soutient et remercie les
commerçants ambassadeurs de
la culture de leur confiance en
cette période particulière.

SUIVEZ LE PROG!
SUR INSTAGRAM

PLUS DE

4000 ABONNÉS.ÉES !

Avec une sélection de
sorties du département 37,
impossible de louper
un événement !

@prog37

#PROGLINCONTOURNABLE

#proglincontournable
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Suivez-nous Fritz le mag

Fritz paraît tous les 15 jours
sur abonnement, offres découverte, 6 mois ou 1 an
Avant 12 ans, pas de réseaux sociaux et des écrans avec parcimonie
et sous le contrôle des parents. Donc, si on veut parler aux enfants,
il faut leur parler par le papier. Un journal papier, c’est une approche plus
posée de l’information, plus contrôlée. C’est un rendez-vous choisi.
Un grand dossier d’actu locale, des initiatives citoyennes,
des rencontres incroyables au coin de la rue,
une fenêtre ouverte sur la ville...
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LA MAGIE
DE NOËL
L’ACTU TOU
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#proglincontournable

Alors pourquoi continuer à faire la bise ? Pour les sociologues spécialistes de la
question, faire la bise, c’est montrer qu’on fait partie du même groupe, c’est le petit
rituel d’appartenance. Mais si vous préférez faire un check du coude à vos collègues
de travail et que tout l’open-space est partant, allez-y ! C’est le moment de faire
bouger nos codes sociaux pour les allergiques à la bise !
On le voit, au fil du temps, le baiser et la bise évoluent fortement. Ainsi au XIXe siècle,
on ne se fait la bise qu’entre femmes. Une femme qui fait la bise à un homme ?
Cela date des années 1970, et la bise entre hommes hors du cercle familial n’a que
quelques années !
Au Moyen-âge, même rengaine, et le baiser ou la bise, c’est forcément un truc
de mecs, puisque la femme étant forcément mineure, elle n’est pas sur un pied
d’égalité avec ces messieurs. Donc pas de bisou protocolaire pour elle ! Ce n’est qu’à
la Renaissance que le baiser acquiert une dimension affective. On embrasse alors
la famille ou les amis.
D’ailleurs, si aujourd’hui on fait la distinction entre baiser sur la bouche, réservé
aux amoureux, et bise sur la joue, pour les proches, il n’en a pas toujours été ainsi.
Dans l’Antiquité, c’était un peu « dis-moi où je pose mes lèvres, et je te dirai si nous
sommes égaux » : baiser sur la bouche entre hommes du même rang, et sur la joue
pour signifier la supériorité de l’un sur l’autre. Bonne ambiance si on pensait être à
égalité et qu’on se prend un piou sur la joue…
Faire la bise à tata Josette, faire la bise aux vingt personnes arrivées avant vous à
cette fête, faire la bise aux collègues de bureau qui arrivent au compte-goutte le
matin… Savoir si c’est 2, 3, ou voire 1 dans le Nord de la France, s’il faut commencer
par la gauche ou par la droite… Franchement, il y a un an, la bise, on en avait plein
les bottes. Et puis là, en 2021, on ne dirait pas non à cette dose de contact humain.
D’autant que cette bise ne date pas d’hier, alors sauvegardons les traditions, non ?
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LA PETITE HISTOIRE

LA PETITE HISTOIRE

…DE L’ÉCOLE BRASSART

Théâtre

FEYDEAU - CIE VIVA

Leni_und_Tom de Pixabay

Le Dindon

Feydeau nous plonge dans des situations
insolites et des quiproquos inextricables,
dont il a le secret. La magie opère, le
public en redemande!

Le 6.02.2021 - 16h

Tout public - De 26€ à 8€
Théâtre

PIÈCE DE GÉRARD SAVOISIEN

Qui l’eut cru ? Derrière l’école Brassart, dont le nom est porté aujourd’hui par
pas moins de quatorze établissements à travers la France, synonyme de création
graphique, animation 3D ou jeux vidéo, on trouve… un « cours moderne de
décoration » ouvert en 1949.

Marie des Poules

Gouvernante chez George Sand

A l’époque, René Brassart, peintre-décorateur, veut s’émanciper d’une autre école où
il officiait. Mais dès ses premières années, l’établissement fait preuve d’une qualité
jamais démentie : sa capacité à s’adapter à l’air du temps ! Dans les années 1950, le
monde de la publicité en est à ses débuts. Pas de problème :Brassart développe la
formation au dessin publicitaire, jusqu’à s’en faire une spécialité. Affiches, annonces
pour les magazines,… la pub n’a plus de secrets pour les élèves de l’école devenue
officiellement « école Brassart » en 1969.
Les premières générations d’ordinateurs deviennent des outils de création graphique
dans les années 1980 ? Qu’à cela ne tienne, on étudie alors l’infographie. Les outils
numériques se diversifient ? On intègre le cinéma, la photo, mais aussi l’animation
et la 3D aux cursus de formation.
Et là, en nous lisant, vous vous dites : « oui, et alors ? Qu’est-ce que ça peut me faire ? ».
Eh bien détrompez-vous, lecteur-lectrice adorés ! Si vous êtes trentenaires ou un
peu plus, Brassart a contribué à façonner votre enfance. La preuve en quelques
dessins animés : Il était une fois…la vie (ou …l’Homme, ou encore …l’espace) ont
été imaginés par Jean Barbaud, ancien élève de Brassart, au sein du Studio DIC, à
Tours. Dans le même studio, on trouve un autre ancien de Brassart, Bernard Deyriès,
à qui l’on doit Les mystérieuses cités d’or, Ulysse 31, Inspecteur Gadget et bien
d’autres, conçus à une ou plusieurs mains. À Brassart on le connaît bien, puisqu’il y
a enseigné, et a même été directeur !
Un ancien élève Brassart se cache-t-il derrière votre jeu vidéo ou votre BD préférée ?
C’est possible ! L’école est en tous cas à l’origine des affiches « Soirée cuvée scène
locale » dont le PROG ! est partenaire, et qui vous attend dans les semaines qui
viennent !
#proglincontournable
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George Sand et Marie Caillaud.
Deux femmes, deux destins, un même
combat pour la liberté.

Le 14.02.2021 - 16h

CIE LE GRAND NULLE PART

Théâtre

Part-Dieu
Chant de gare

L'histoire de Theodor, contraint de fuir
son pays, est une traversée épique d'un
héros de notre temps : petit homme
anonyme dans la masse moderne.

Le 18.02.2021 - 20h30

À partir de 12 ans - De 20€ à 7€

À partir de 10 ans - De 26€ à 8€

