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UN ANNIVERSAIRE DE FOLIE
POUR LE PALAIS DES CONGRES DE TOURS
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
Le 15 septembre prochain, le Palais des Congrès de Tours soufflera ses 25 bougies.
Pour ce faire, ce vaisseau de verre imaginé par l’architecte Jean Nouvel, met les petits
plats dans les grands.

Scène ouverte aux acteurs locaux
Parce que le thème des Journées du Patrimoine 2018 dans lequel s’inscrit cet
anniversaire, est « L’Art du partage », le Palais des Congrès de Tours ouvre ses portes
pour une journée exceptionnelle.
Pour l’occasion, une quarantaine d’acteurs culturels locaux seront réunis dans les
trois auditoriums du Palais des Congrès pour présenter des performances inédites.
Musique (Festival de la Grange de Meslay, Opéra de Tours, Orchestre universitaire
de Tours, Consonances, Concerts d’Automne, Les Z’Imbert et Moreau, etc.), danse
(Centre Chorégraphique National de Tours, Mode H, Danses du Monde etc.), chant
(Anthony Fraysse, Ensemble Vocal Jacques Ibert, Gospel Aujourd’hui, etc.), théâtre
(Le Nouvel Olympia, Prométhéâtre, La Petite Etoile, etc.), cinéma (Ecole du Cinéma,
Sans Canal Fixe, CGR, etc.), il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !
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Scène des médias

Les médias régionaux – TV, radio, presse écrite et web – seront réunis sur scène pour
une conférence-débat autour d’un thème journalistique plus que jamais d’actualité :
« L’évolution des médias depuis 25 ans ».

Le Palais des Congrès en images et vidéos
Une exposition de nombreuses photos et la diffusion de
vidéos retracera les 25 ans de l’histoire du bâtiment,
de sa construction en 1993 à nos jours. Certaines
images que l’on connait, d’autres inédites, des
plans exclusifs dévoilés par Jean Nouvel
spécialement pour l’occasion. Certains se
souviendront, d’autres découvriront.
Réalisée en collaboration avec les Archives Municipales de
la ville de Tours et Gérard Proust, photographe.

Manifestations Tours événements

Les visiteurs trouveront au niveau +1 de nombreuses animations présentant les
manifestations organisées par Tours événements au Palais des Congrès et au Parc
Expo de Tours. Ainsi, les amateurs de magie auront un avant-goût du Festival
International de Magie 2019 grâce aux tours de close-up; ils retrouveront l’ambiance
du Japan Tours Festival grâce aux tambours japonais à l’extérieur et aux espaces
manga, geek et tradition nipponne.
Le thème de la Foire de Tours 2019 sera dévoilé lors de cette journée. Les Salon de
l’Auto, de l’Habitat déco Meuble & Jardin, Mariage Expo proposeront également des
ateliers, des expositions sur leurs espaces dédiés. Novafleur qui se tiendra en octobre
permettra aux passionnés de participer à un atelier d’art floral. Et chacun pourra
admirer en avant-première une oeuvre exceptionnelle de Cédric Marcillac, invité
d’honneur du Salon Art au Quotidien 2018.
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Espace enfants
Les enfants aussi seront les stars ! Ils pourront profiter de
nombreuses activités et pourront laisser libre cours
à leur imagination et à leur créativité, toujours sur
le thème générique de cette journée « L’Art du
partage ». Eveil musical sous la houlette de
l’Opéra de Tours, reproductions d’œuvres d’art
avec le Musée des Beaux-Arts, jeux en bois, jeux vidéo,
jeux de société proposés par les Pep37, l’association Courteline, Entre le Joystick et
la Bulle et Des Cape et de dés. La fête sera au rendez-vous !

Crazy Karaoké
Lors de cette journée plus qu’époustouflante, la star, ce
sera le public ! Le Palais des Congrès propose à tous
ceux qui le souhaitent, petits, grands, seul ou en
groupe, amateurs ou chevronnés de monter sur la
scène et de participer à un karaoké géant animé par
Greg de Radio Alouette. Pour participer, il suffit de
s’inscrire, dès le vendredi 1er juin. Informations sur
www.crazybirthday.fr
De nombreux cadeaux seront à gagner. Chaque participant se verra offrir deux
invitations pour la soirée d'anniversaire des 25 ans du Palais des Congrès de 19h30 à
22h30. En avant la musique !

Jeu de piste

Pour ceux qui ont une âme de détective, ils pourront exercer
leurs talents en se munissant du plan qui sera à disposition
à l’accueil. Petits et grands pourront ainsi se lancer à la
découverte des secrets du Palais des Congrès de Tours,
résoudre les énigmes et gagnez de nombreuses surprises !
1er prix : 25 événements du Palais des Congrès et du Parc Expo.
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Visites guidées en mode VIP
Qui n’a jamais rêvé d’être petite souris pour découvrir les
coulisses et les rouages du de la machine mystérieuse qu’est
le Palais des Congrès ? Ce sera possible pour une centaine
de personnes qui auront tenté leur chance au jeu Facebook
organisé en amont par Tours événements dès le 1er juin
@ToursEvenements37

Espace gastronomie

Pour fêter la Touraine, terre de la douceur de vivre, de la bonne
table et des bons vins, le dernier étage du Palais des Congrès
accueillera un espace dédié à la Gastronomie avec des
produits du terroir, sélectionnés par Rodolphe Le Meunier et
les partenaires de Tours événements.

Crazy Night / Crazy Show

Après avoir partagé un excellent moment lors de ce
Crazy Day, ne serait-ce pas le moment de célébrer
ce Crazy Birthday le temps d’une soirée ? Faire
durer l’esprit de folie et de fête, c’est ce que
proposera le Palais des Congrès avec la soirée du
15 septembre présentée par Nello avec la
participation du Music-Hall l'Extravagance et du
Cabaret Chez Nello.
Ouverture du spectacle par le groupe Gospel Aujourd'hui pour
célébrer ce Crazy Birthday.
Participation exceptionnelle de Lucienne des Vamps et
Solange.
Jean Nouvel, architecte du Palais des Congrès nous fera
l'honneur de sa présence.

Communiqué de presse
1er juin 2018

D'autres surprises à venir !
Le public pourra retirer son invitation gratuite à la billetterie du Palais des Congrès,
début septembre. Attention, nombre des places limité.
Un anniversaire de folie en perspective !

Informations pratiques
Horaires
Journée : de 10h à 19h
Soirée : de 19h30 à 22h30
Tarif
Journée : GRATUIT
Espace Gastronomique : PAYANT
Soirée : GRATUIT sur invitation
En savoir plus : www.crazybirthday.fr
/ #CrazyBirthday
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