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SUR LA TNT
émetteur de Chissay

Chaîne 21

SUR NUMERICABLE
Canal 8

SUR FREEBOX Chaine 211
EN HERTZIEN
ANALOGIQUE

émetteur de Chissay
Canal 30

(fréquence 543,25)

� 19 h 30 Match en différé « TFC - Clermont ». (Rediffusé à 14 h 30)

� 19 h 05 L’invité de la rédaction.

EN DIRECT

� 13 h 30 Ciné Toiles. Les sorties cinéma et les films à l’affiche. Présentée par J. Gauthier.

� 16 h 155Super Jaimie. Série américaine. 2 épisodes.

� 18 h Tout sur un plateau. Animée par Emilie Leduc. 

� 22 h 30 CulturZ. Le magazine régional de toutes les cultures. 

� 12 h 154La Bonne Etape. Présentée par Patrick Prieur. « Les vendanges à Montlouis ».

« La protection animale ». Invités : Daniel Cholet, présid. De la SPA 37 et Francis
Maignan, présid. de l’association Les Amis du Centre. 2e partie : Hervé Geoget
pour le Festival international du cirque.

� 10 h 30 Journal des Bleus : le debrief’. Présenté par Romain Delville.

� 18 h 45 Le Journal. Présenté par Florent Carriere. (Rediffusé à 20 h 30 et 23 h)

� 19 h 30 Watt’s In. Invités : Cascada et Mozart. 

� 13 h 303ECO etc. Invité : Bernard Labet, PDG de Matra à Romorantin. Initiative : Asia
Invest, une délégation vietnamienne vient se former à l’agroalimentaire en France.
Innovation : geovelo.com. Emploi etc. Et les « Offres d’emploi ».

rendez-vous

festival en bref
THÉÂTRE
“ Désenfantés ”
Drôles en Scène est une
association dont l’objectif est
de faire découvrir aux enfants
de Sorigny et des communes
avoisinantes le monde du
théâtre, et plus généralement
celui des arts du spectacle
vivant. Parce que le passage
de l’enfance à l’âge adulte n’a
rien d’anodin et que le monde
contemporain semble
consumer prématurément
l’innocence, qu’en est-il de
ceux qui rejettent le passage ?
Qu’en est-il de ceux qui
choisissent l’innocence ?
Quatorze jeunes comédiens
dépeignent pendant plus
d’une heure la société qui les
entoure à travers une
création faite de théâtre, de
danse, de musique, de
projections vidéo sur écran
géant et d’effets visuels.

Vendredi 6 et samedi
7 novembre, à 20 h 30, salle des
fêtes de Sorigny. Tarifs : 2 € à
7 €. Tél. 02.34.74.85.35 ou
06.62.17.25.38

FESTIVAL
Vents d’Anges
Le collectif des Chimériens et
son association Vous ne
rêvez pas encore organisent
un mini-festival, salle
Ockeghem, à Tours. Baptisé
Vents d’Anges, ce projet a vu
le jour en 2007. L’objectif
d’alors : montrer de quoi les
artistes du collectif étaient
capables. Cette fois, ils
aimeraient faire découvrir
des gens croisés sur leur
chemin comme les musiciens
Nicolas Pabiot et Octave
Juste (vendredi 6), le groupe
Ubik et la Compagnie du
Faux Col (samedi 7) et enfin
la musique du monde de Pang
Pung, Duo Divâni et quatuor
Eleusis (dimanche 8).

Vendredi 6 et samedi 7, à
20 h 30 et dimanche 8, à 15 h,
16 h 15 et 17 h 30, salle
Ockeghem, à Tours. Tarifs : 6 €

et 8 € (vendredi/samedi), 5 € et
10 € (dimanche), 23 € (pass
festival). Tél. 06.28.35.13.97 ou
www.chimeriens.com

près le succès de la pre-Amière édition en 2007, le
lycée Konan organise le deu-
xième « Samouraï Japon » en
invitant une troupe d’une soi-
xantaine de professionnels du
spectacle japonais, à L’Escale.
Au programme de cet après-
midi en immersion totale : cé-
rémonie d’ouverture tradition-
nelle avec une distribution
gratuite de saké, danses tradi-
tionnelles japonaises, choré-
graphies de combats de samou-
raïs, spectacle traditionnel de
Kimonos. Le clou du spectacle
sera, sans nul doute, les deux
représentations de Bunraku,
marionnettes japonaises ac-
compagnées d’instruments tra-
ditionnels qui auront lieu à 14 h
et 18 h 30. Mais le public pourra

également découvrir une expo-
sition de jouets traditionnels,
de photos du patrimoine cultu-
rel japonais, se familiariser
avec la cérémonie du thé et dé-
guster un des plats tradition-
nels des festivals japonais
comme le udon ou le okono-

miyaki. Enfin, les tambours tra-
ditionnels du lycée Konan se-
ront présents pour animer une
partie de l’après-midi.

Samedi 7 novembre, de 13 h à
18 h 30, à L’Escale, Saint-Cyr.
Entrée libre. Tél. 02.47.62.20.20.

Voyage au cœur du Japon

Le lycée Konan organise samedi, Samouraï Japon 2009.

our sa septième édi-
tion, le festival Émer-
gences, organisé parPJazz à Tours et le Petit

Faucheux, met l’accent sur la
rencontre, la découverte et la
création avec deux résidences,
un stage d’accompagnement,
de nombreux concerts et de
beaux évènements. Et quand le
jazz rencontre la musique clas-

sique, contemporaine, le rock
et le reggae, ça donne près de
trois semaines de fête, avec, en
ouverture, un génie : Martial
Solal ; en clôture, un géant :
Marc Ribot ; et entre-temps,
une création mondiale regrou-
pant l’OSRC-T dirigé par Jean-
Yves Ossonce et deux pia-
nistes, compositeurs inspirés,
Jean-Christophe Cholet et

Guillaume de Chassy.
Les deux résidences de créa-
tion permettront également au
public de découvrir pour la
première fois, le 28 novembre,
la rencontre du trio français
Tilbol accompagné du Hollan-
dais Luc Ex et du Danois Hasse
Poulsen ainsi que les musi-
c iens de la C o mp agni e
Frasques rejoints par le vibra-

phoniste Kit le Marec et l’en-

semble Val de Sax, le 13 no-

vembre. Enfin, Émergences,

c’est aussi la promotion d’ar-

tistes locaux et régionaux, ren-

dez-vous donc, dès samedi soir

pour le concert de clôture du

dispositif d’accompagnement

du festival.

Émergences met Tours
sens dessus-dessous
Du 6 au 28 novembre, le Petit Faucheux, le Bateau Ivre et l’Opéra de Tours
accueille le 7e festival Émergences. Vous avez dit éclectisme ?

L’Opéra et Jean-Yves Ossonce
s’associent pour la première
fois au festival…

Pour sa 7e édition, le festival s’offre une légende vivante
en ouverture avec le pianiste Martial Solal, vendredi soir,
au Petit Faucheux.

… en créant avec le jazzman
Guillaume de Chassy, « Coex »,
jazz symphonique.

• Vendredi 6, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : Martial Solal. Tarifs :
8 € à 20 €. Rencontre publique à
17 h, réservation indispensable.
• Samedi 7, à 20 h 30, au Bateau
Ivre : concert de clôture du
dispositif d’accompagnement
d’Émergences 2009. Gratuit.
• Mardi 10, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : duo Jean-Paul Raffit &
Frédérik Lacourt, Walabix
(1re partie). Tarifs : 7 € et
10 euros.

• Vendredi 13, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : la Compagnie
Frasques invite l’ensemble Val de
Sax & Kit le Marec. Tarifs : 6 € à
14 euros.
• Samedi 14, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : Anthurus d’Archer,
Ras (1re partie). Tarifs : 7 € et
10 euros.

• Mardi 17, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : Quiet, FlaAP
(1re partie). Tarifs : 7 € et

10 euros.
• Mercredi 18, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : le Megaboeuf Jazz à
Tours/Jazz Région Centre/Le
Petit Faucheux. Gratuit.

• Samedi 21, à 20 h 30 et
dimanche 22, à 17 h, au Grand
Théâtre : « Coex », création Jazz
Symphonique. Tarifs : 7 € à
36 euros.

• Jeudi 26, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : Paul Lay Trio « Into

the lines », Julien Maillet Trio
(1re partie). Tarifs : 7 € et
10 euros.
• Samedi 28, à 20 h 30, au Petit
Faucheux : Lucien Dubuis Trio
featuring Marc Ribot, Tilbol invite
Hasse Poulsen et Luc Ex
(1re partie). Tarifs : 6 € à 14 euros.

Renseignements au
02.47.66.55.97 (Jazz à Tours) ou
02.47.38.67.62 (Petit Faucheux).
Billetterie au 02.47.38.67.62.
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