
PRESSE ET MEDIAS 



FILMOGRAPHIE





-------------------------------------------------

Clips Musicaux
Clip Bharok, réalisation collective, Mai 2012.
Clip LX, Yohan VIOUX, 2011
Clip Les bad Girls, Yohan VIOUX, 2010
Clip Rythmétix, Philippe LECAT, 4min, 2009
Clip Le Petit Monde, Philippe LECAT, 2002

-------------------------------------------------

Projections

Projections Ohé du Bateau, octobre 2013
Projection à Léo Lagrange, septembre 2013
Projections à Terres du Son, juillet 2013
Projections des contrats de ville de Tours (Sanitas, Clos Moreau, Maryse Basquier et Bouzignac), été 
2013
Projections à Bléré, août 2013
Port Avertin, juillet-août 2013
Tours sur Loire, de juin à septembre 2013
Projections à Amboise 1 fois par mois durant toute l'année 2013
Festival Rayons Frais, juillet 2012
festival de la contemplation de Tauxigny, juillet 2012
Festival Terres du Son, juillet 2012
Contrats de ville de Tours 2012
Tours sur Loire 2012
Port Avertin 2012
Tours sur Loire 2011
Port Avertin 2011
Contrat de ville de Tours 2011
Port Avertin 2010
Tours sur Loire 2010
Contrats de ville de Tours 2010
Tours sur Loire 2009
Tours sur Loire 2008
Tours sur Loire 2007
Tours sur Loire 2006
Tours sur Loire 2005
Tours sur Loire 2004

-------------------------------------------------

Productions / co-productions

Création d'un ciné concert en coproduction avec terres du Son (en cours)
Festival Excentrique 2014, réalisation de 6 films avec les élèves de 6 lycées agricoles de la Région (en
cours) 
Les Dijonctés, Cédric Bouet, octobre-novembre 2013 (en cours)







L’ASSOCIATION
Les Tontons Filmeurs (création en 2002)









SNUFF MOVIE
Réalisation Jérémy Bouquin, 90 min, 2003



LA BOITE NOIRE
Réalisation Jérémy Bouquin, 70 min, 2005











MIKE THE REPORTER
Réalisation Philippe Lucchese, 10 min, 2007



LE LIBRAIRE
Réalisation Jérémy Bouquin, 26 min, 2007







LONG MAIS TRASH
Réalisation Collective, 2008-2010





BONHEUR D’AIGUILLAGE
Réalisation Philippe Chauvet, 2011



PLEIN PHARE
Réalisation Cédric Bouet, 2011





AU LONG COURT 1
Réalisation Collective, 2011





FESTIVAL EXCENTRIQUE « Il était 
une fois »

Réalisation collective, 60 min, 2011



RIVE DROITE, RIVE GAUCHE, 
LES COULISSES D’UNE ELECTION

Réalisation Arnaud Roy, 2012



ATELIERS A BALLAN MIRE
avril 2012

Ballan-Miré - Ballan-miré 

Centre Jules-Verne : attention, ça tourne ! 
16/04/2012 05:36 

« Action ! » Et c'est parti pour le début de la prise de vues. 

Lorsqu'on est jeune, on aime le mouvement, alors le cinéma, les jeunes du centre Jules-Verne 

adorent. Quand on leur a proposé de réaliser un court-métrage, ils ont sauté de joie. Les Tontons 

filmeurs, une bande de copains fous de cinéma regroupés en association, sont venus les encadrer. Le 

timing était serré, digne de professionnels, avec une journée de tournage seulement. Alors, comme 

pour un vrai film, ils se sont préparés.

Répartition des rôles

Il a fallu d'abord trouver un sujet de scénario, se répartir les rôles devant et derrière la caméra et 

s'assurer de la qualité du projet. Le sujet retenu porte sur le déroulement de leur journée au centre. 

Idéal pour montrer aux parents et amis leurs activités.

Pour ce tournage, chacun a naturellement trouvé sa place dans l'équipe. Celui qui tient la perche du 

son, celui qui filme, qui photographie ou qui joue. Tournage en extérieur et intérieur depuis l'arrivée 

en voiture au centre jusqu'au départ du soir. Après, il faudra monter le film, sélectionner et couper. 

Viendra ensuite la projection. Car il sera projeté en public et devant un vrai réalisateur qui doit 

parler de son métier. Le film sera également diffusé en mai pour la fête du centre.

Ce qui est certain, c'est que les jeunes ont pris beaucoup de plaisir lors de cette journée qui restera 

longtemps dans leur mémoire.



Ballan-Miré - 

Les coulisses du cinéma dévoilées 

17/04/2012 05:27 

Le cinéma passionne et fascine.

Jeudi dernier, à 19 h, le festival Les coulisses du 7e art avait convié Philippe Luchesse, réalisateur et 

membre de l'association les tontons filmeurs, à venir présenter son court-métrage « Alonzo 

Quijana ». L'occasion aussi pour le service culturel de Ballan-Miré de convier le public à venir 

discuter réalisation de film avec un amateur qui travaille comme un professionnel. Ce sont surtout 

les jeunes du centre Jules-Verne qui se sont déplacés, avec leurs parents. 

Il faut dire aussi que le court-métrage qu'ils avaient réalisé la veille allait être projeté sur grand 

écran. Alors forcément, ils étaient plutôt motivés, mais surtout passionnés. Philippe Luchesse a une 

longue expérience d'animation avec la jeunesse, aussi le contact fut facile à établir. Pendant plus 

d'une heure, Philippe a évoqué tous les points qu'il avait dû régler avant de débuter son court-

métrage. 

Les questions techniques, les questions d'argent, les questions d'autorisation, mais aussi toutes les 

questions propres à la réalisation d'un film. Toues les coulisses du cinéma ont été explorés ce soir-là 

par des jeunes avides de réponses à leurs interrogations. Puis, une fois leur curiosité rassasiée, ce fut 

la projection du court-métrage de Philippe Luchesse et la visualisation à l'écran de tout ce qui avait 

été dit avant.



Les projections

Concert 

Le 7ème art s’invite 
dans les écoles...

École maternelle Jacques Prévert 

Atelier « L’importance du son » - 3 et 5 avril - Grande Section
Les enfants sont sensibilisés aux différents types de sons au moyen 
de jeux d’écoute.

École élémentaire Jean Moulin 

Atelier « Les origines du cinéma » - Février et mars (Pour des raisons de calendrier) - CE1
A travers les jouets, les élèves découvrent les prémices du cinéma par 
l’image animée. 

École élémentaire Hélène Boucher 

Atelier « Les origines du cinéma » - 10, 13 et 17 avril - CE2 & CM1 
A travers les jouets, les élèves découvrent 
les prémices du cinéma par l’image animée.

Atelier « Les stars du cinéma » - Vendredi 13 avril - CM2
Initiation à l’histoire du 7ème art au travers des quizz sur le thème de 
la musique, des héros et des couples.

Atelier « Affiches de film » - 16 et 17 avril - CM2
Qu’est-ce qu’une affiche de film ? 
L’observation de l’évolution graphique et de la structure d’une affiche 
permet aux enfants de concevoir leur propre affiche.

Atelier « L’importance du son » - 6 et 10 avril - CM2
Les élèves sont sensibilisés aux différents types de sons. Ils 
découvrent que chaque son est important dans la réalisation d’un film 
(son d’ambiance, musical, vocal...).

Collège René Cassin 

Atelier «Plateau-TV» - Du 16 au 20 avril
Sur les temps de la pause méridienne, les jeunes sont invités à 
découvrir « l’envers du décor ». L’univers créé pour l’occasion est la 
régie complète d’un plateau-télé. Chacun trouvera sa place : cadrage, 
son, lumière, régie, présentation sur fond vert (comme pour la météo)…

Rencontre suivie d’un 
verre de l’amitié.

Tarif : Entrée libre 
Public : Tout public

Le programme proposé par l’Ensemble Musical de La 
Confluence présente de la musique classique, de variété et 
aborde la musique de film, notamment celle de l’incontournable 
du cinéma : «King-Kong». Retrouvez les scènes clefs  à 
travers une musique émouvante et pétillante.
Musique du film de Peter Jackson (2005) composé par James 
Newton Howard et arrangé par Jay Bocook.

« La nuit américaine »
Comédie dramatique de François Truffaut (1973)

Durée : 1h55
Tarif : 3 €
Public : Tout public

Au Centre d’Animation de La Haye

Splendeurs et misères d’une équipe de 
tournage dans les studios de la Victorine à 
Nice, au moment de la conception d’un film. 

Mardi 03 avril à 20h30

« Le petit chat curieux »
Film d’animation de Komaneho Goda Tsuneo (2009)

Durée : 1h
Tarif :  Enfant : gratuit
              Parent : 2€
Public : de 2 à 6 ans                  

D’étranges créatures viennent perturber le 
cours tranquille de l’existence de Koma, la 
petite chatte. Heureusement, Koma et ses 
amis trouvent toujours une bonne solution. 

« Chantons sous la pluie »
 Comédie musicale de Stanel Donen (1953)

Don Lockwood et Lina Lemont sont le 
couple star du moment à Hollywood. Mais 
lorsque le parlant arrive, la voix de crécelle 
de Lina menace la carrière du duo...  

Durée : 1h40
Tarif : 3 €
Public : Tout public
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Projection des courts-métrages réalisés par le Centre Jule 
Verne. Puis, rencontre avec Philippe Lucchese, réalisateur.

>>> Projection de son court  métrage «Alonzo Quijana» 
(adaptation contemporaine de Don Quichotte.
>>> Échange autour des métiers et des coulisses du cinéma 
(processus de création, anecdotes, ect…)

Jeudi 12 avril à 19h

à l’Hôtel de Ville 

Rencontre avec 
                      un réalisateur

Au Centre d’Animation de La Haye

Mercredi 04 avril à 10h

Vendredi 20 avril à 20h30
Dimanche 15 avril à 15h30

Tarif : Entrée libre
Public : Tout public

Réservation projections : 
Bibliothèque Municipale - 02 47 73 83 54

...au  Centre Social Jules Verne.
Atelier des Tontons Filmeurs - Mercredi 11 avril
Avec les Tontons Filmeurs, les enfants découvrent la chaîne de 
création d’un film. Après l’apprentissage des techniques de cadrage et 
l’explication d’un scénario, les enfants passent à la pratique avec le 
tournage d’un mini-film.

>>> Projection du mini-film (1min30) à découvrir le 
jeudi 12 avril à 19h à l’Hôtel de Ville.

Oscar du meilleur  
film étranger



AU LONG COURT 2
Réalisation collective, avril 2012
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agglo de tours

saint-pierre-des-corps

chambray-lès-tours

saint-avertin

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

 POCÉ-VAL D’AMBOISE • LA VILLE-AUX-DAMES • CHATEAU-RENAULT

 Jusquʼau
 5 mai

 2012

 Peinture professionnelle 10 L V33
 Acrylique bicouche. Bloque les fonds neufs. Sec 
 au toucher en 30 min.
 Coloris blanc. Garantie 10 ans.
 Aspect mat : 39,90 €  soit le litre : 3,99  €
 Aspect satin : 44,90 €  soit le litre : 4,99  €

 les +  Spécial supports
 neufs

 AVANTAGE CARTE 1 € 99

 39 € 90
 A partir de

 49 € 90

 les +  Assure une
 finition parfaite

 Sous-couche plaques de plâtre 
 cartonnées J6 10 L + 20% gratuit
 Soit 12 L. Sous-couche blanche spécifique 
 pour l’impression des plaques de plâtre.
 Soit le litre : 3,25  €

 399 €

 L’ensemble

 Ensemble de salle de bains blanc à suspendre
 Composé de 
 - 1 meuble 4 tiroirs et plan vasque en résine dim. L. 121 x H. 63,5 x P.  48 cm
 - 1 miroir dim. L. 120 x H. 70 cm
 - 1 demi-colonne 3 tiroirs dim. L 33,5 x H 105 x P 33 cm
 - 1 colonne 2 portes dim. L. 33 x H. 160 x P. 31 cm
 Vendu non monté et sans robinetterie. Garantie 1 an.

 Ponceuse excentrique 300 W RYOBI
 + 20 feuilles abrasives offertes
 Moteur puissant 300 W. Système d’aspiration 
 cyclonique micro filtration des poussières.
 Garantie 2 ans.

 69 € 99

 Panneau de doublage 10+40 TH38
 Composé d’une plaque de plâtre de 10 mm collée sur un isolant polystyrène 
 de 40 mm. Pour l’isolation intérieure des murs réguliers.
 Plaque de 1,2 x 2,50 m - R = 1,1. Certificat CST BAT
 Soit le panneau : 16,47  €
 Existe aussi en panneau de doublage 10 +100 TH38
 Composé d’une plaque de plâtre de 10 mm collée sur un isolant polystyrène 
 de 100 mm. Plaque de 1,2 x 2,50 m - R = 2,65.
 Le m2 : 10,10  €  - Soit le panneau : 30,30  € .
 Garantie 1 an.

 5 € 49
 A partir de

 le m 2

 Salon de jardin en balau
 - Table ovale avec allonge :
 160/220 x 100 cm. H. 74 cm : 143  €
 Vendue non montée
 - Chaise pliante : 48 x 57,5 cm.
 H. 91 cm : 26  €  l’unité.
 Garantie 1 an

 299 €

 L’ensemble

 Parasol en métal à ressort
 8 baleines
 Dim. Ø parasol : 300 cm
 Ø mât : 48 mm
 Toile polyester 210 g/m 2

 Coloris écru, vert, gris ou bordeaux
 Garantie 1 an.

 Barbecue « gaz gril »
 avec capot
 2 tablettes latérales - 4 brûleurs
 + 1 latéral. Sur chariot 2 roues
 Dim. surface de cuisson :
 68,5 x 44,5 cm
 En acier. Brûleurs en inox.
 Vendu non monté. Garantie 1 an.

 239 € 90
 L’unité

 AVANTAGE CARTE 1 2 €

 Station de jeux « SAVANE »
 Équipée de 1 toboggan 180 cm,

 1 vis-à-vis, 1 balançoire &
 1 échelle de corde. H. 235 cm

 Vendue non montée.
 Garantie 1 an.

 199 €

 129 € 90
 Piscine autoportante
 Kit complet incluant : 1 piscine, 1 pompe de filtration 2,2 m 3 /h
 + 1 filtre, 1 bâche de protection, 1 tapis de sol, 1 échelle
 3 marches, 1 kit de réparation liner, 1 manuel d’instructions.
 Dim Ø 360 cm. Hauteur 84 cm.
 NF - Garantie 1 an pompe.
 Garantie 6 mois liner.

 419 €

 AVANTAGE CARTE 20 € 95

 Tondeuse thermique 190 cm 3

 Moteur Briggs&Stratton
 série 650 EX Readystart.
 Carter acier galvanisé.
 Largeur de coupe : 51 cm
 6 hauteurs de coupe.
 Grandes roues.
 Réf. PRO SERIE 1-12
 Garantie 3 ans.

 les +  Émissions polluantes réduites
 Démarrage facile - Kit mulching

 38 € 90

 les +  Ouverture facile

’USSP natation, forte deL ses 429 licenciés, a tenu
son assemblée générale au
bord de la piscine, un grand
bain bien utile, mais peu con-
forme à la compétition.
Devant une vingtaine de parti-
cipants, le président Yvon
Gauthier a précisé : « C’est la
36e AG et cela fait 35 ans que
nous bataillons pour porter au
mieux les couleurs du club.
Mais cet anniversaire est un
peu passé sous silence, faute de
temps, de disponibilité et peut-
être aussi de motivation. Le
temps est englouti par la ges-
tion administrative, les dossiers
de subventions, les réunions à
tous niveaux, les organisations
pour le maintien des finances,
etc. Le temps qui use et qui fait
hésiter à se lancer dans de nou-
velles aventures. »
Et Yvon a rappelé tout ce qui a
marqué l’existence du groupe
au bord du bassin, les voyages,
les organisations, les hommes
et les femmes engagés dans la

vie sportive, associative et fes-
tive, les bénévoles, etc.
Après avoir fait le bilan de l’an-
née écoulée, il a rendu hom-
mage à tous ceux qui ont con-
tribué à la bonne marche du
club. Un petit déficit ponctuel
ne remet pas en cause la santé
financière mais c’est un signal
fort utile. Le rapport sportif
annonce 84 podiums autour du
porte-drapeau du club au ni-
veau national, Hugo Ranvier.
Quelques problèmes sont évo-
qués dont celui du camion bien
fatigué : le changer, louer des
véhicules, faire appel aux voi-
tures particulières ?
La réflexion sur la rénovation
du bassin est en cours. A la li-
mite, ce bassin pourrait rester
en fonctionnement avec une
autre réalisation.
Enfin, les élections ont vu la
reconduction du conseil d’ad-
ministration et du bureau exis-
tan ts avec un nouveau
membre, Olivier Dalichampt.

L’USSP natation : 84 podiums

Le bureau de la natation reste inchangé.

es travaux rue Val-VioletLprévus à compter du
17 avril ont démarré finale-
ment avec deux jours de re-
tard. Ces travaux concernent
l’enfouissement des réseaux
aériens, électriques, télépho-
niques, numéricables, éclai-
rage public. Pendant les tra-
vaux de la rue, un sens unique
nord/sud est mis en place. Les
automobilistes arrivant de la
route de Chinon pourront

l’emprunter, quant à ceux qui
arrivent de la rue des Perriers,
ils pourront suivre la déviation
mise en place en empruntant la
rue du Clos-Robert, puis la rue
du Gravier pour arriver à la
route de Chinon. Les travaux
du chantier se déroulent par
tronçons pour gêner le moins
possible le stationnement des
riverains. La fin de ces travaux
d’enfouissement est prévue
pour fin juillet.

La rue Val-Violet en sens unique

u 26 au 29 avril, la com-Dmune va vivre au rythme
d’une performance filmique et
artistique organisée par l’asso-
ciation Les Tontons filmeurs,
installée depuis peu à Saint-
Avertin.
Six réalisateurs et leurs
équipes vont investir la ville
pour tourner et monter six
court métrages qui, mis dans le
bon ordre, formeront un long
métrage. Le public pourra au
gré des rues découvrir des
tournages et venir voir au
Nouvel Atrium le montage

des films. Projection du long
métrage terminé dimanche 29,
à 21 h.
A l’occasion de ses 10 ans, l’as-
sociation les Tontons Filmeurs
propose des concerts à 5 € et
3 € à partir de 20 h 30, avec
Mégamix de la Saugrenue, Les
Wurst, Captain Funk et la
Smalla Connection, vendredi
27 avril ; Série noire, les Bad
Girls et Surprise Mix, samedi
28 avril.

Renseignements sur
www.tontons-filmeurs.fr

Fin de semaine Au long court



Les courts-métrages tournés depuis jeudi seront projetés ce soir, à 20 h, à L’Atrium de Saint-Avertin.
(Photo Viki Kefalea sd)

aurice se pose un instantMsur une chaise, pour
souffler, entre deux prises.
Hier après-midi, ce comédien
amateur a poursuivi son rôle
de papy s’en allant acheter son
pain, malgré la pluie qui tom-
bait sur Saint-Avertin. La clô-
ture de ce projet « Au long
court » sera donnée ce di-
manche soir, avec la projection

des six courts-métrages réali-
sés à Saint-Avertin depuis
jeudi, par les équipes des six
réalisateurs qui ont tourné et
monté ces films en un temps
record.

Ce soir, au Nouvel Atrium, 4, rue
Paul-Doumer à Saint-Avertin.
Lancement de la soirée à 20 h 30,
par la Compagnie D ; début des
projections à 21 heures.

Rendez-vous ce soir

avec les Tontons filmeurs





 Saint-Avertin - Saint-avertin

Déjà 10 ans pour les Tontons 
filmeurs

30/04/2012 05:33

Les Tontons filmeurs ont fêté leur dixième anniversaire avec des tournages, comme ici au 
bistrot du lac à Saint-Avertin, des spectacles et des animations.

Avec 23 membres, un salarié à temps plein, 15 intermittents à l'année, l'association 
Les Tontons filmeurs a pris de l'étoffe en 10 ans. Et l'association a tenu à marquer 
cet anniversaire en organisant de jeudi à dimanche la 5e édition du festival Au long 
cours à Saint-Avertin, avec au programme six tournages dans différents lieux de 
l'agglomération et notamment à Saint-Avertin, un montage réalisé à partir de ces 
courts-métrages, la projection de ce long-métrage, mais aussi des concerts et des 
animations.

« L'objectif de cette manifestation est de faire découvrir et de rendre accessible à 
tous le monde de l'audiovisuel et du cinéma », explique Amandine Lopes, chargée de 
production dans l'association. A la fin de chaque journée de tournage, les Tontons 
filmeurs ont invité des groupes de la musique locale à se produire sur la scène du 
Nouvel Atrium. Ce festival est le moment phare de l'année et les membres de 
l'association donnent déjà rendez-vous pour l'année prochaine.



Tours Madame
Au long cours - Performance filmique et 
artistique par les Tontons Filmeurs
Du 26 au 29 avril 2012

Six  réalisateurs  et  leurs  équipes  vont  investir  la  ville  de  Saint-
Avertin  pour  tourner  et  monter,  en  un  temps  record  Six  courts
métrages qui, mis dans le bon ordre, forment 1 long métrage.
6 réalisateurs + 4 jours + 6 courts métrages = 1 long métrage
Chaque  jour  vous  pourrez  découvrir  des  tournages  dans  toute  la
ville et venir voir les films se monter au fur et à mesure au Nouvel
Atrium. Projection du long métrage le dernier jour.

Vendredi 27 avril
Tournage toute la journée dans les rues de Saint-Avertin.

Samedi 28 avril
Tournage toute la journée dans les rues de Saint-Avertin.

Dimanche 29 avril
20h30 Ouverture par la Compagnie D
21h Diffusion de Au Long Court.
SAINT AVERTIN

www.tontons-filmeurs.fr

http://www.tours-madame.fr/au-long-cours-2-tontons-filmeurs.php

FRANCE 3

L'association Les Tontons Filmeurs : Au Long Court 2 sur France 3 JT Centre le 19/20, c'était ce soir ! Revoir 
le journal, à la 8ème minute... Pour avoir envie de venir ce dimanche soir à la projection ! au Nouvel Atrium de 
Saint-Avertin.
L'info en vidéo - France Télévisions
info.francetelevisions.fr
Toute l'information en vidéo de La1ere, France 2, France 3, France 5. Les vidéos d'info de France Télévisions

RTL 2

Tout sur l’événement cinéma Au Long Court 2 et les 10 ans de L’association Les Tontons Filmeurs sur RTL 2 
Touraine.
 Avec l’interview du Président de l’Association Les Tontons Filmeurs, Jérémy Bouquin, à écouter à 10h45, 
17h45 et 19h45 (concerts, tournages, projection... du 26 au 29 avril au Nouvel Atrium de Saint-Avertin)
RTL2 touraine - Fréquence 88.2 - RTL2
www.rtl2.fr



TEO, T’ÉTAIS OU ?
Réalisation Philippe Lucchese, avril 2012



CLIP BHAROCK
Réalisationcollective, mai 2012

Saint-Avertin - Saint-avertin 

Tournage d'un clip pour Bharok 
06/04/2012 05:24 

En tournage à Cangé. 

Créé en 2005, le groupe Bharok a dû évoluer pour trouver l'identité qu'on lui connaît aujourd'hui, un 

rock puissant teinté de mysticisme. Les textes du groupe sondent l'âme humaine, invitent à des 

expériences vaudou ou font voyager à travers des univers parallèles selon les morceaux. Le groupe 

a fait appel aux Tontons Filmeurs, maintenant installés à Saint-Avertin, pour réaliser, en partie dans 

le parc du château de Cangé, le clip de leur morceau « Mémories » (*).

Ce titre raconte l'histoire d'un homme qui ressasse ses souvenirs d'enfance traumatisants… ira t-il de 

l'avant ou restera-t-il bloqué dans son passé ?

(*) En écoute sur http ://www.myspace.com/bharok



FESTIVAL DES TRES COURTS A 
MONTLOUIS SUR LOIRE

Réalisationcollective, mai 2012

FESTIVAL DES TRÈS COURTS 2012 
 

 

 

 

Programme 
 



Festival

Que du très court à Montlouis !

10/05/2012 05:36

Réaliser un film de moins de trois minutes.

Ce week-end, Montlouis-sur-Loire se met à l'heure des très courts-métrages et prend 
sa place dans ce festival international dont l'année 2012 verra la 13e édition. C'est un 
événement sans frontières, avec des projections organisées durant trois jours 
simultanément dans près de 80 villes en France et dans 15 autres pays…  Il ne 
s'agira pas seulement d'apprécier une série de courts-métrages de moins de 3 
minutes, en provenance de nombreux pays, mais aussi d'intégrer des équipes de 
tournage et de vivre, le temps d'un week-end, l'aventure de la création 
cinématographique avec Les Tontons Filmeurs. L'association propose d'investir la 
ville pour tourner en un temps record douze « très courts »-métrages.

Les tournages

> Vendredi 11 mai, de 19 h à 22 h : réunion de préparation d'avant-tournages autour 
d'un verre. > Samedi 12 mai, de 8 h à 20 h : les équipes, encadrées par des 
professionnels, partent en tournage. > Dimanche 13 mai : tournage le matin et 
projection des films à 16 h à l'espace Ligéria.

Projections

> Samedi 12 mai, à l'espace Ligéria, à 20 h, avec diffusion de la sélection officielle 
et vote du public. Tarifs : 3 à 12 euros. > Dimanche 13 mai, espace Ligéria, 16 h, 
sélection familiale « Around The Très Courts » et projection des courts-métrages du 
festival local en présence des équipes et des Tontons Filmeurs. Tarifs : 3 à 12 euros.

Renseignements, tél. 02.47.45.85.10. Pour les tournages, participation : 15 €, 
tél. 02.47.45.85.97.



FESTIVAL FETE LA PAIX
Participation bénévole, sept 2012



VOLEURS D’AMES
Réalisation Jérémy Bouquin, oct 2012



� 10 h 45 Le Journal des sports. Présenté par Romain Delville.
Retour sur les événements sportifs du week-end et tous les résultats du week-end.

� 12 h Match en différé. « Arles Avignon - Tours Football Club ».
(Rediffusé à 16 h 30).

� 13 h Le Journal des Bleus « Le Débrief : Arles Avignon - Tours Football Club ».

� 14 h Docs et Plus. « Hygiène Raciale », un film de Guillaume Dreyfus.

� 19 h 15 Y'a du ciné dans l’air ! Émission cinéma présentée par Gary Constant.
(Rediffusé à 20h15).

Pour nous joindre : TV Tours, 232, avenue de Grammont, B.P. 51911, 37019 TOURS Cedex 1
ou à contact@tvtours.fr. Téléphone : 02.47.60.63.00 - Fax : 02.47.60.63.13

EN DIRECT
� 18 h Tout sur un plateau. Animé par Émilie Leduc. Invités : Jean Mattern,

auteur du livre Simon Weber et Kilien Stengel, Gastronomiste. Chroniques :
« Des livres et vous » et « Magie ».

� 18 h 45 Le journal.  Présenté par Florent Carrière. (Rediffusé à 20 h 30 et 22 h)

� 19 h 05 L’invité de la rédaction.
Frédéric Thomas, Président du conseil général d'Indre-et-Loire. 

retrouvez toute l’info sur
tvtours.frAujourd’hui - les programmes

SUR LA TNT
émetteur de Chissay

Chaîne 37

SUR NUMERICABLE
Canal 30 ou 95

SUR FREEBOX Chaîne 211

DIFFUSÉ
EN INDRE-ET-LOIRE
ET LOIR-ET-CHER

TV
TOURS VAL DE LOIRE

concert

cinéma

THÉATRE
“ Impair et père ”
à Gentiana
La troupe théâtrale A Tours de
rôle de l’association La
Chambrerie Loisirs joue, le
temps de deux représentations,
« Impair et père », la pièce de
Ray Cooney. L’histoire : Pierre
Jouffroy, chirurgien au service
pédiatrique de l’hôpital Necker,
s’apprête à tenir le discours de
clôture du congrès de
microchirurgie devant trois
cents médecins venus du
monde entier. Il lui reste une
heure pour rédiger son
discours, il jouera la suite de sa
carrière. Dans sa vie bien
rangée débarquent alors une
ancienne maîtresse et un fils de
25 ans dont il ignorait
l’existence. La journée tourne
alors au cauchemar. Coups de
théâtre, quiproquos, mensonges
en cascade, situations folles et
cocasses se suivent pendant
deux heures.

Vendredis 21 décembre et
11 janvier, à 20 h 30, à l’espace
Gentiana, 90, avenue Maginot à
Tours-Nord. Adultes : 8 €, enfants
moins de 12 ans : 5 €.
Renseignements au
06.20.05.33.38.

CONCERT
EZ3kiel ce soir :
c’est complet
L’événement était attendu. Les
Tourangeaux d’EZ3kiel qui
jouent en Touraine, c’est rare et
donc… c’est plein. Ce soir, le
concert à l’espace Malraux, à
Joué, avec une formation
EZ3kiel extended affiche
complet.

en bref

Avec A Tours de rôle,
deux heures de
quiproquos en perspective.

maginez-vous à Rome au
tout début du XVIIe siècle.
Une veillée de prière chezIles oratoriens de Philippe

de Néri, grand apôtre de la
contre-réforme. Le peuple est là,
les princes aussi et là-bas contre
un pilier, la silhouette du Cara-
vage. C’est le temps de la Nati-
vité, alors des anges, des ber-
gers, des mages, un âne, un
bœuf… tout le « Théâtre harmo-
nique spirituel », qu’on n’ap-
pelle pas encore oratorio, né de
la plume fervente et militante
d’Anerio, déploie sa séduction
pleine de candeur pour charmer
des âmes qui seraient tentées
par la « Religion Prétendue Ré-
formée ».
Et le peuple chantait…
« C’est une musique magnifi-
quement écrite, d’une moder-
nité mesurée, une musique sen-
suelle qui se voulait immédiate
d’accès », précise Denis Raisin
Dadre, qui dirige l’ensemble
Doulce Mémoire. Entre les ma-
drigaux spirituels d’Anerio, exé-
cutés par les solistes de la Six-
tine, le peuple émerveillé était
invité à chanter les laudes d’Ani-
muccia dont certaines écrites
sur des chansons populaires,
des airs de carnaval, y compris
quelques-uns plus que licen-
cieux !
« Pour ce moment simple de

partagemusical dans la joie de la
Nativité », six chanteurs et or-
gue de l’ensemble Doulce Mé-
moire raconteront en musique
les histoires sacrées d’Anerio
tandis que l’ensemble vocal
Opus 37, dirigé par Isabelle Cor-

merais, jouera le rôle du peuple
en reprenant les Laudes d’Ani-
muccia. Alors, joyeux Noël avec
le Caravage !

Correspondant NR :
Philippe Haller

Jeudi 20 décembre à 20 h 30,
église Saint-Julien, à Tours. Tarifs :
16 €, 12 € et 5 €.
Tél. 06.52.38.08.12 ou
www.opus37.net
Vendredi 21 décembre à 20 h 30,
église Saint-Etienne, à Chinon.
Tél. 02.47.93.03.72.

Un Noël au temps du Caravage
Envie de fêter Noël à Rome au XVIIe siècle ? Alors, laissez-vous emporter
par le nouveau rêve musical de l’ensemble Doulce Mémoire.

Avec Doulce Mémoire et Opus37, un voyage musical dans la Rome du XVIIe siècle en traversant
le pont qui passe de la Renaissance au baroque.

a tombe bien : vendredi,Çcomme la fin du monde
est annoncée, les Tontons fil-
meurs en profitent pour proje-
ter leur dernier moyen-mé-
trage « Le Voleur d’âmes ».
Oui, ça tombe très bien
puisque l’histoire de ce 52 mi-
nutes commence trois jours
avant la fin du monde. On y

croise Freddy Marteau, un
usurier, habitué à récupérer
l’argent emprunté à ses pa-
trons. Trois jours avant la fin
du monde, donc, il reçoit une
nouvelle mission : il doit re-
trouver l’âme d’une vieille
femme…
Derrière ce court-métrage,
l’association Les Tontons fil-

meurs qui, depuis 10 ans, réa-
lise des films, des courts, des
longs (et parfois des moyens)
mais aussi des documentaires,
toujours en mixant des profes-
sionnels et des amateurs. « Il y
a des gens qui souhaitent voir
comment se passe un tournage
de film, le montage », explique
Jérémy Bouquin, le président
des Tontons filmeurs.
Pour « Le Voleur d’âmes »,
l’équipe voulait « tester l’écri-
ture, le tournage et le montage
comme si nous tournions pour
une série TV, c’est-à-dire en
10 jours, quinze maximum. »
Pari gagné ! Le tournage a été
fait dans les environs de Tours
en octobre « où moment où il
faisait si froid », reprend Jé-
rémy Bouquin.
« Le Voleur d’âmes » oscille
entre le fantastique et le polar.
A l’affiche de ce film en noir et
blanc : Laurent Priou, Alain Le-
clerc, Caroline Forestier, Xa-
vier Salot, Richard Graille,
Louis Aluchon et Franck Mou-
get.
Pour le voir, c’est vendredi soir
à 21 h, au Nouvel Atrium. L’en-
trée est libre.

Delphine Coutier

“ Le Voleur d’âmes ” des Tontons filmeurs

Tourné en dix jours, le dernier moyen-métrage des Tontons
filmeurs est projeté ce vendredi au Nouvel Atrium.

« Voleur d’âmes » est projeté
vendredi 21 décembre, à 21 h,
au Nouvel Atrium, à
Saint-Avertin. On pourra
poser des questions à l’équipe
du film. L’entrée est libre.

pratique

h
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Indre-et-Loire - 21 décembre 

La fin du monde ? Dites-moi pas que c'est pas 

vrai ! 
21/12/2012 05:38 

Et si aujourd'hui, on allait voir le film « Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare », avec Steve 
Carell et Keira Knightley, dont la sortie sur les écrans tombe vraiment à pic. 
Après la nuit la plus longue de l’année, ce matin c’est la fin du monde annoncée. Ça tombe mal, j’ai 
piscine. Et vous, ça vous dit quoi, l’Apocalypse ? Bof…

La fin du monde ? Pfff ! Comme disait trivialement Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger 

l'autre. Christophe, mon voisin de bureau et collègue, me renvoie dans les cordes. C'est vrai ça, on a 
tout plein de choses à dire quand on nous demande ce que nous ferions si nous gagnions au Loto, 
mais en revanche, quand on nous parle de la fin du monde, hormis, soupirer, hausser les épaules et 
éviter les banalités, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.

Preuve que la psychose est loin d'avoir sévi ici bas en Touraine, à l'antenne tourangelle de SOS 
Amitié, où l'on reçoit en moyenne 25 appels par jour, de personnes fragilisées donc potentiellement 
influençables par le battage médiatique fait autour de cette « fin du monde », Laure, écoutante 
bénévole, confiait hier soir avoir reçu « un seul appel en ce sens dans la journée, venant d'une 

personne pas très impressionnée par le phénomène, mais qui se posait des questions quand même. 

Mais sinon, cela n'a pas eu d'autre résonance, ça ne suscite pas plus d'inquiétude que ça chez les 

personnes qui nous appellent ». 

Raphaël, mon autre voisin et collègue, est différemment « touché » que Christophe par le sujet. Les 
histoires et les légendes qui entourent le pic de Bugarach, le fameux village de l'Aude que 
l'Apocalypse doit épargner, il connaît. « J'y suis allé il y a deux ans, lors d'une tournée des 

châteaux cathares, j'avais lu pas mal de bouquins sur le lieu, sur l'abbé Béranger Saunière, son 

trésor mystérieux, l'énigme sacrée… Honnêtement, j'ai ressenti une impression bizarre sur place, 

une atmosphère étrange. C'est troublant. Mais de là à croire à une fin du monde et à aller se 

réfugier là-bas, faut être barré. »

Et l'Église dans tout ça ? La paroisse-sanctuaire de L'Ile-Bouchard n'élude pas le sujet, et organise 
une conférence (*) intitulée « La fin du monde et après ? », sur la fin des temps dans la tradition 
catholique, avec le père Cédric Burgun, du diocèse de Metz.



 (*) Ce vendredi 21 décembre, à 20 h 15, à l'accueil Notre-Dame.

à table !

Un coupe-faim avant la fin

Laurent Meudic, de la boutique La Balade Gourmande, à Tours et Barbara et Julien Perrodin, du 
restaurant « Le Barju », situé également dans le Vieux-Tours, ont pris une grosse semaine d'avance 
sur la date fatidique pour organiser, le 12-12-12, un repas spécial « Fin du monde », composé 
uniquement de produits de la région Centre. 
On n'est jamais trop prévoyant !

et aussi

Viens jouer au dernier jeu de ta vie

Les membres de la Maison des jeux de Touraine s'apprêtent à marquer « la fin du monde » à leur 
manière, c'est-à-dire en… jouant ! A partir de 20 h, ce vendredi, l'association organisera dans ses 
locaux du 16, impasse Jules-Simon, à Tours, une soirée jeux de société sur le thème : « Viens jouer 
au dernier jeu de ta vie ». La fête continuera samedi et dimanche, au cas où les Mayas auraient 
manqué de précision !

Gratuit. Tél. 09.52.92.43.34.

cinéma

Faites-vous une toile

A Saint-Avertin, l'équipe des Tontons Filmeurs projette « Voleurs d'âmes », un court-métrage en 
noir et blanc, sombre, fantastique et glauque qui raconte l'histoire de Freddy Marteau, un usurier 
qui, trois jours avant la fin du monde, reçoit une nouvelle mission… A 21 h au Nouvel Atrium. 
Entrée gratuite.

P.L. 



DOCUMENTAIRE 
CCVI ET FABRIQUE A THEATRE

Réalisation Amandine LOPES, 2012



ATELIERS DE FORMATION
Pratiques de l’audiovisuel



CARNAVAL DE SAINT-AVERTIN
Action bénévole, Mars 2013



DOCUMENTAIRE 
« mon ado s’engage, mon ado s’implique »

Réalisation Ghislain Renier et Lionel Moinereau, 
Mars 2013



CENTRE DE LOISIRS DE CANGE
Avril 2013



REALISATION D’UN COURT 
METRAGE AVEC LES ADOS 

D’AMBOISE
Réalisation Lionel Moinereau, juillet 2013

Indre-et-Loire - Audiovisuel 

Silence ! Ça tourne... pour les ados du pôle jeunesse

19/07/2013 05:38 

 

Caméra, lumière, ou jeu d'acteur : les 4 jeunes ont tout essayé. 

Quatre jeunes, de 11 à 17 ans, ont tourné puis monté leur propre court-métrage, à Amboise. Le film 

devrait être achevé aujourd’hui, et diffusé en décembre.

Cameraman, acteur ou perchman. Quatre garçons, âgés de 11 à 17 ans, ont enfilé les différents 

costumes du monde cinématographique. En une semaine, ils ont pensé, tourné puis monté leur 

court-métrage. Et n'ont qu'une envie : recommencer !

 Caméra, son action : ils ont touché à tout

Débuté lundi, le tournage a duré deux jours. Hôpital, local du Secours populaire, île d'Or, centre-

ville, etc. Les jeunes hommes ont investi différents lieux d'Amboise pour leurs séquences. Un petit 

indice sur la trame du film ? « C'est l'histoire d'un enfant sans-abri, qui va connaître de nombreuses 

aventures et mésaventures », confie Jean-Baptiste, coordinateur jeunesse en charge du projet. Le 

titre, objet de longues discussions et réflexions, n'a pas encore été choisi. Les garçons ont appris les 

joies, mais aussi les difficultés des métiers du cinéma. « On a fabriqué du faux sang avec du 

chocolat et du colorant rouge », s'amuse Nicolas. A 12 ans, il a aussi écrit le scénario, avec un de 

ses camarades. Mickaël a compris, de son côté, qu'il n'était pas toujours facile de jouer la comédie. 

« Quand on est acteur, parfois c'est dur de ne pas regarder la caméra, de rester concentré », 

témoigne-t-il. « Surtout quand on fait plusieurs prises à la suite », renchérit Nicolas.

Pour guider les ados, Les Tontons filmeurs ont également mis la main à la pâte. L'association de 

professionnels du cinéma a fourni le matériel, mais aussi accompagné les jeunes pour les conseiller 

et leur expliquer les techniques du métier. « Ils ont été très demandeurs et surtout très curieux. Ils 

ont vite appris », se réjouit Amandine, membre des Tontons.

Les garçons se sont partagé les rôles, tantôt à la prise de son, tantôt au jeu d'acteur ou au clapman. 

« L'idée, c'est qu'ils touchent à tout », confie Jean-Baptiste.

Projection en décembre

La semaine s'est achevée avec deux jours de montage, dans les locaux du pôle jeunesse. Dérushage, 

choix des musiques et du titre étaient ainsi au programme. Le court-métrage, d'une dizaine de 

minutes, devait être bouclé vendredi. Il sera projeté au mois de décembre, à l'Ashaj (Association 

pour l'habitat des jeunes) d'Amboise, lors d'une soirée organisée par les Tontons filmeurs.

Camille Cruz 

Object 1



AU LONG COURT 3
Réalisation collective, oct-nov 2013
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Indre-et-Loire - Saint-Avertin - Saint-avertin

Au long court : tournage, 
montage et projection au Nouvel 
Atrium

01/11/2013 05:24

La ville de Saint-Avertin accueille « Au long court » depuis quelques années. Il s'agit d'une 
performance filmique et artistique organisée par Les Tontons filmeurs, jusqu'à dimanche. 
Au programme : tournages, montages et projection. A travers la ville, dans les rues du 
centre ou dans les quartiers, dans les parcs et jardins, le public curieux, parfois surpris et 
intrigué, va pouvoir découvrir des équipes de tournage en action.

Le concept : six réalisateurs et leurs équipes investissent la commune pour tourner et 
monter en un temps record six courts-métrages qui, mis dans le bon ordre, forment un 
long-métrage. Chaque jour, le public intéressé peut venir voir les tournages dans toute la 
ville et découvrir les films se monter au fur et à mesure au Nouvel Atrium.

Tous les jours au Nouvel Atrium et projection gratuite des films réalisés dimanche 
3 novembre, à 20 h 30.



Indre-et-Loire - Saint-Avertin -

L'argent filmé " Au Long Court "

03/11/2013 05:29

Intense activité au Nouvel Atrium où s'effectuent les montages.

Au Long Court est une performance cinématographique organisée par Les Tontons 
filmeurs sur un thème donné. Il s'agit de tourner et monter, en un temps record, des courts 
métrages qui, mis dans le bon ordre, forment un long-métrage. L'édition 2013 est placée 
sous le signe de l'argent.

L'argent facile ou celui qu'on n'a pas pour payer la maison de retraite, l'argent du jeu avec 
une partie de poker, l'avarice, une fable métaphorique et quelques autres sujets auront 
été traités par cinq équipes engagées dans cette épreuve particulière : tourner et monter 
un film d'une quinzaine de minutes. Le résultat sera projeté ce soir au Nouvel Atrium à 
partir de 20 h 30. Les équipes de tournage ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination 
pour illustrer ce thème à la fois vague et très vaste. Cette année, les groupes étaient très 
hétéroclites. D'après Jérémy Bouquin, le président de l'association Les Tontons filmeurs, 
qui organise ce festival, il y a de tout dans leur composition, des jeunes et des moins 
jeunes, c'est un peu comme les lecteurs de Tintin, ça va de 7 ans à 77 ans.  Cette 3e 
édition a permis aux Saint-Avertinois de voir des tournages de scènes dans les rues du 
centre-ville, au café-PMU de la rue de Rochepinard, chez Serge et Christine Hurault, à la 
résidence de personnes âgées Paul-Doumer, à la boulangerie de la place de Richemont, 
etc. Mais certains tournages ont été délocalisées, comme ceux réalisés dans le secteur 
d'activité tertiaire des Granges-Galand ou au golf de la Gloriette.

Projection des courts-métrages dimanche 3 novembre à 20 h 30 ; au Nouvel Atrium 
de Saint-Avertin. Entrée gratuite.

Correspondant NR : Jean-Pierre Dazell
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Choro Dé Aksak » t 20h30
Musiques du monde  

 Choro Dé Aksak, est un véritable trait- 
d’union entre le Brésil et les Balkans. A l’origine de 
ce projet musical, la rencontre de Mattias, Florent et 
Gilles, respectivement saxophoniste, accordéoniste et 
percussionniste. Du nord-est brésilien  et ses rythmiques 
incisives au folklore des musiques balkaniques, le 
trio tourangeau nous  propose un subtil mélange 
musical, une ode aux belles mélodies. La chaleur des 
thèmes brésiliens associée à la douceur mélancolique 
des sonorités balkaniques nous transporte, nous 
enivre et fera vibrer d’ émotion la guinguette de 
Saint-Avertin. Un melting-pot de saveurs musicales.

Orchestre de Franck Sirotteau t 15h-19h

Orchestre de Franck Sirotteau t 15h-19h

Samedi 10 août 2013

Dimanche 11 août 2013

Bal dansant  

Bal dansant  

Choro Dé Aksak

Ti’Boon

Tournoi de belote coinchée t 14h30 

« Loup »

Saidou Abatacha
26

Diffusion de courts-métrages t 21h
Cinéma plein air - tout public

 Ciclic (agence régionale du Centre pour le livre, 
l’image et la culture numérique) s’associe aux Tontons 
Filmeurs pour vous proposer une belle soirée projection. 
Au programme, 6 courts-métrages (cinq français et un 
allemand), qui ne manqueront pas de vous interpeller !

Bal Jazz à Tours t 15h-19h

Vendredi 9 août 2013
Bal dansant  

Quizz musical t 19h
Jeux
 Tendez bien l’oreille (les deux même), la 
Compagnie D. en association avec La saugrenue propose au 
public un quizz musical. Concentration, culture musicale et 
réactivité seront les clés de la réussite. Avis aux mélomanes.

 

Diffusion de courts métrages 

Classique, comédie, techno
 
 En voilà quatre qui ne se prennent pas 
au sérieux. Le quatuor Mégamix fondé en 2008 et 
basé à Tours s’appuie sur le décalage entre la musique 
classique et la dance des années 90. Ces quatre garçons 
nous prouvent à travers leur spectacle que la musique 
de danse de la fin du 20ème siècle, souvent raillée par 
le public, longtemps oubliée des musicologues, offre 
néanmoins une richesse musicale insoupçonnée.
Après un premier passage remarqué à la guinguette 
en 2010, c’ est en toute décontraction que ces quatre 
virtuoses présentent leur nouveau spectacle sous forme 
d’une conférence musicologique. Sur un ton résolument 
décalé ils viennent vous offrir un fabuleux spectacle où  
se mêlent comédie, musique et danse : diaboliquement 
dynamique !

Orchestre de Franck Sirotteau t 15h-19h

Samedi 17 août 2013

Bal dansant  

Mégamix

Ti’Boon

Mégamix t 20h30 

28

Animation Wii t 19h
Jeux
 A vos  manettes ! Le temps d’une soirée, la 
guinguette de Port-Avertin met à votre disposition une 
console Wii et différents jeux (wii sports, wii party et just 
dance). Venez vite vous amuser en famille ou entre amis.

DJ Le Fun Night t 15h-19h

Vendredi  16 août 2013
Bal dansant  

Max et les maximonstres

Max et les Maximonstres t 21h
Spike Jonke (2009) - cinéma plein air 

 Venez savourer le second long-métrage 
diffusé par les Tontons Filmeurs dans le cadre de la 
guinguette cet été. Inspiré du livre à succès de Maurice 
Sendak Max et les maximonstres. Le réalisateur 
américain Spike Jonze nous propose un film d’animation 
réjouissant et visuellement époustouflant.

29

23

Jeux
 Cinéphile averti ? Voici l’occasion unique de 
le prouver. A 20h30 les Tontons Filmeurs proposent au 
public de tester sa connaissance du 7ème art via un quizz 
musical d’extraits de films cultes. C’est même Noël avant 
l’heure à Port-Avertin puisque les heureux gagnants 
repartiront avec un petit cadeau.

Projection « LOUP » t 22h
Nicolas  Vanier (2009) - cinéma plein air 

 En pleine chaleur estivale, l’équipe de la 
guinguette vous emmène le temps d’une soirée fouler les 
grands espaces blancs de Sibérie. À 22h, projection en 
plein air du film Loup,  réalisé par l’explorateur du grand 
nord Nicolas Vanier.

Orchestre de Franck Sirotteau t 15h-19h

Orchestre de Franck Sirotteau t 15h-19h

Samedi 27 juillet 2013

Dimanche 28 juillet 2013

Bal dansant  

Bal dansant  

Quizz cinéma Loup

Ti’Boon

Quizz Cinéma t 20h30 

Hip hop MDJ

22

Ti’Boon t 21h
World music 

 En quête de rafraichissement lors 
des chaudes soirées d’été ? Venez découvrir sans 
plus tarder les mélodies vitaminées de Ti’Boon.
Poursuivant la route empruntée par des artistes 
comme Peter Gabriel ou Youssou’n dour, Ti’Boon 
part à la rencontre des cultures et propose une 
musique métissée aux accents africains, jazz ou latins. 
Ces six musiciens réunis autour des compositions de 
Mathieu Parcheminal explorent des contrées riches en 
diversité  culturelle et nous baladent au rythme de chansons 
chargées de vie et d’émotion. En un mot : Désaltérant.

Bal Jazz à Tours t 15h-19h

Vendredi  26 juillet 2013

Bal dansant  

Ti’Boon 



PROJECTIONS BLERE
juillet-août 2013

ThéâTre | Musique | surprises parTies | exposiTions | aniMaTions
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Vivez l’été

www.blere-touraine.com

Après avoir profité des paysages des bords de Cher, 
venez à la rencontre des peintres participant au 
concours “Peindre en Val de Cher”. 

Profitez du parc Edouard André de la Croix en Touraine 
puis venez déguster le pot de l’amitié à l’Office de 
Tourisme de Bléré.

dimanche 04 août

Randonnée des peintres 
C’est la dernière boum de l’été alors déguisez-vous ! Perruque afro, 
pantalon pattes d’éléphants, col pelle à tarte et costumes à paillettes 
sont de rigueur au royaume des sunlights et des tropiques !

40 ans de chansons avec les enfants ! Créé en 
1976 sous le nom La Boum Chocolat, puis 
rebaptisé Bal Grenadine, les Z’Imbert & Moreau, 
accompagnés de leurs deux fils depuis 1997, 
sillonnent la France et font danser plusieurs 
centaines de milliers d’enfants et de familles 
avec toujours autant de plaisir et de bonne 
humeur !

Concours de peinture dans les rues pour enfants et adultes. De Bléré à La Croix en Touraine, 
venez découvrir les artistes réalisant sur une journée, des tableaux sur le patrimoine naturel 
ou bâti de nos communes. Les enfants pourront participer en venant dans les stands 
réservés où tout le matériel nécessaire sera mis à leur disposition gratuitement. La journée 
se clôturera par un concert convivial et la remise des prix.

Vendredi 30 août 

DISCO  

Peindre en Val de Cher

sam. 14 
et dim. 15 sept.

12

Peinture

•  renseignements  
au 02 47 57 93 00

CINÉMA
Cet été à Bléré, Bronzez au CinéMa ! • gratuit

a partir du samedi 10 août

Cinéma plein air

3 séances de Cinéma Plein air proposées par les Tontons Filmeurs

Au programme : 
Planète Océan de Yann-Arthus Bertrand le Samedi 10 Août à la Gâtine
Le Kid de et avec Charles Chaplin le Samedi 17 Août sur la Place de l’église 
Azur et Asmar de Michel Ocelot le samedi 24 Août dans le quartier de l’Auverdière

à 21h30

> la Gâtine 
>  a partir de 14h  

entrée libre.

Chaque année les associations bléroises sont rassemblées 
sur la Gâtine afin de vous présenter leurs activités.

samedi 14 sept. - forum des associations

13

• la gâtine
• gratuit

•   plaCe de la  
liBération

•  gratuit

•   renseignements 
offiCe du tourisme  
au 02 47 57 93 00 
(plaCes limitées)

aveC la venue eXCeptionnelle 
des ziM’s

(les z’iMBert et Moreau) LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  
visite guidée gratuite 
de Bléré. 

KIDS  

à 20h30

sam. 14 sept. à 16h



LES DIJONCTES
réalisation Cédric Bouet, sept 2013 (en cours)





OHE DU BATEAU
Action bénévole, oct 2013


