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LES 25 ANS
DU PALAIS DES CONGRES DE TOURS
UN ANNIVERSAIRE
SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
Nous vous avons annoncé l’anniversaire en grande pompe qui
se prépare pour le Palais des congrès de Tours, et qui sera
célébré le samedi 15 septembre prochain, pendant les Journées
du Patrimoine.
25 ans que le Palais des Congrès, immense vaisseau de verre imaginé par Jean
Nouvel, accueille congrès, spectacles, séminaires, conventions, concerts,
festivals, …et participe ainsi à la vie culturelle tourangelle.
D’évidence, cet anniversaire ne pouvait se faire sans l’ensemble des acteurs
culturels locaux qui eux aussi contribuent au rayonnement culturel de la ville
et de son agglomération. Tours événements les a donc invités et ils sont une
quarantaine à avoir répondu présents et à s’inscrire dans la programmation
plus que riche de cette journée un peu folle.

Musique
Une affiche musicale éclectique à apprécier sans modération : de la musique
classique à la plus actuelle, toutes participeront à faire vibrer le Palais des Congrès
et les visiteurs.
La musique classique sera aussi de la fête avec un concert
(encore surprise) programmé par René Martin, directeur artistique
du célèbre Festival de la Grange de Meslay. Un pur moment de
grâce.

Avec la complicité de Consonance, le public embarquera pour
un voyage à travers la musique baroque européenne avec la
nouvelle création « Alma barocca » qui sera interprété lors des
Concerts d’automne, festival de musique baroque ancienne,
créé en 2016.
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Musique classique toujours avec l’Orchestre
Universitaire de Tours. Quarante musiciens qui
partageront avec le public tourangeau un moment
musical sous le signe de la fête.
Le Petit Faucheux en collaboration avec Jazz à Tours et le
Capsul Collectif feront découvrir, sur le Parvis extérieur, la
vitalité du jazz dans notre belle Touraine. Preuve en sera avec Les Pompiers, cinq
musiciens volontaires qui ne reculeront devant rien !
Les Musiques Actuelles s’inviteront dans l’auditorium Ronsard
avec Tous en Scène, école tourangelle qui a formé plus de
12 000 musiciens en France. Le public pourra se régaler en
écoutant Jekyll Wood lors d'un showcase inédit ainsi que les
élèves en formation à l'école dans une ambiance chaleureuse
et intimiste !
Côté jeune public, la compagnie La Ferme des Mimos transporteront les plus petits
dans le monde extraordinaire de Tchico Lapin - « en vrai » - et leur feront découvrir
des instruments venus des quatre coins du monde.
Bien d’autres acteurs culturels tout aussi prestigieux complètent ce registre musical :
Michel Ville, déjà présent lors de l’inauguration du Palais des congrès en 1993, Trio
Décalé, Mes Années Showbiz, MITO…

Danse
La danse sous toutes ses formes et de tous les coins du monde sera omni présente
pour partager technique, émotion et grâce du geste.
Le Centre Chorégraphique National de Tours proposera au public un
réel moment d’interaction avec l’univers de la danse en présentant Les
Soirées « What You Want ? » de Thomas Lebrun. Le principe est
simple : le public choisit interprètes et musiques pour un moment
d'improvisation à la manière d'un juke-box. Une performance insensée à ne pas
manquer !
Danses traditionnelles bretonnes, portugaises, tahitiennes,
chinoises et orientales, et bien d’autres encore… les
associations Aux quatre vents, Belly Bolly In Tours, Tiempo
Flamenco, Dans de la Vallée du Nil, Djirama, Ginga
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Capoeira, Portugal Business Club, Tours Tango Mickael Pereira Madeira et
Alicia Wolszezack embarqueront les spectateurs dans un « Tour des danses en 80
min ». Une jolie façon de tisser des liens entre les peuples !
Mode H, association qui favorise par ses actions l’inclusion et
l’accessibilité des personnes en situation de handicap à la
culture et à la création artistique, présentera un extrait du
spectacle chorégraphique organisé en 2017 au Palais des
Congrès avec les groupes tourangeaux Phoen.X et Génération Danse.
Bien d’autres univers seront de la fête : le Hip Hop avec PEP 37, la Country avec
Country Attitude 37 et les Rebels Country Dancers. Un bel éventail !

Chant
Un anniversaire sans chant ne serait pas un anniversaire non plus !
Le Chœur de l’Opéra de Tours qui participe activement à la saison
lyrique du Grand Théâtre et qui va souvent à la rencontre du public,
de tous horizons et de tous âges, sera sur scène pour un concert
exceptionnel.
Arcades Institute, lieu de création culturelle installé dans un
espace des Xème et XIIème siècles du Vieux-Tours proposera de
retrouver un groupe de Slam avec un bel aperçu de leur
répertoire.
Parce que la poésie est aussi un chant surtout quand elle est contée
en musique, le Printemps des Poètes offrira à l’auditeur des textes
inédits, offerts par 22 poètes. Un moment d’émotion à partager.

Autre univers, autres émotions avec Gospel Aujourd’hui. 2
des 4 chœurs seront sur la scène de l'auditorium François
1er, et le groupe au grand complet de 100 voix pour l'ouverture de la soirée
d'anniversaire du Palais des Congrès de Tours. Un moment intense à
ne pas rater !
Et pour partager la passion de la chanson française, Anthony
Fraysse sera le Juke-box humain. Accompagné de son pianiste, il
interprètera la chanson choisie par le public parmi une liste de 50 titres
des années 50 à aujourd’hui !
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Ambiance chaleureuse également avec les 8 chanteurs de Swing Gospel Singers,
l’Ensemble Vocal Jacques Ibert ou encore voyage autour des chants du monde
avec Mundovox, tout sera réuni pour voir la vie en chanson

Théâtre
Lieu de création, de production et de diffusion
théâtrale, le Théâtre Olympia participera aux 25 ans
du Palais des Congrès en offrant aux spectateurs un condensé de sa programmation
2018/2019. Et tout ça en l’espace d’un spectacle !
Autre compagnie, autre style, Prométhéâtre née en 1996 et ayant
plus de 20 créations à son actif, viendra partager cette journée
d’anniversaire en présentant un extrait de la pièce « Effet Salaire », créée en 2017.
Le jeune public ne sera pas oublié. En effet, la Compagnie Clé des Chants
embarquera les petits (et les plus grands) pour un moment théâtral et musical
féérique grâce à son spectacle « La Petite Etoile ».

Cinéma
Seule école de Cinéma et Audiovisuel de la Région,
l’EscaT proposera au public de découvrir les coulisses
d’un tournage en recréant sur scène un plateau.
Comment se tourne une scène de cinéma ? Que font concrètement les techniciens
présents sur un plateau de cinéma ? Le mystère sera levé à l’occasion des 25 ans du
Palais des Congrès.
Le Collectif Sans Canal Fixe sera des nôtres pour faire partager
au public sa passion du documentaire sous toutes ses formes.
Pour l’occasion, ils feront la projection d’un court-métrage inédit.
A voir et revoir !
Actu ciné, projets et événements marquants, Les Studios et les Cinémas CGR
Tours-Centre et 2 Lions, participeront aussi à ce « crazy birthday ». En exclusivité,
le public pourra tester les nouveaux sièges de la salle ICE (Immersive Cinema
Experience) qui ouvrira à l’automne au CGR des 2 Lions.
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Ils y seront aussi

Un espace sera dédié au CCCOD (Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré) et à Jean Nouvel, architecte du Palais des Congrès de Tours, mêlant l’art et
l’innovation de ce grand monsieur. Inédit !
Pour la première fois, Radio Béton délocalisera son émission « Des ô et débats »,
émission culturelle, locale, politique et sociale en direct de l’auditorium Descartes et
en public.
Doulce Mémoire exposera quelques costumes de leur spectacle de musique
renaissance « Magnificences à la cour de France », en partenariat avec « Tours Cité
de la soie ».
Les visiteurs pourront également retrouver toute l’actualité de l’Espace Malraux, La
Pléiade, L’Escale, l’Espace Jacques Villeret, Az Prod et Cheyenne sur la zone
d’exposition au niveau -2.
Pour ceux qui le souhaiteront, le caricaturiste SYA leur tirera le portrait en un tour de
…crayon !
Le 15 septembre, pour les 25 ans du Palais des Congrès de Tours, 50
performances exceptionnelles, 40 acteurs culturels locaux réunis sous le signe de
« l’Art du Partage », thématique nationale des Journées du Patrimoine 2018.

Bon anniversaire au Palais des congrès !
Informations pratiques
Horaires
Journée : de 9h45 à 19h30
Soirée : de 19h30 à 22h30
Tarif
Journée : GRATUIT
Espace Gastronomique : PAYANT
Soirée : GRATUIT sur invitation
En savoir plus : www.crazybirthday.fr
#CrazyBirthday

Contact presse :
Valérie Pochart-Auger

02 47 32 37 12 – 06 75 62 86 84
presse@tours-evenements.com

