
TOURS SUR LOIRE
LA BELLE ÉCHAPPÉE

la gazette de

SEPTEMBRE 2021 -  N°4

Retrouverez le détail des événements, les dernières mises à jour et les modifications éventuelles liées à la pandémie sur www.tours.fr.

Les Assemblées de Loire, du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 
proposent débats, expositions, performances et parcours pour se mettre à l’écoute du fleuve. Elles s’inscrivent dans l’initiative du POLAU-pôle 
arts & urbanisme pour reconnaissance du fleuve. Pour en savoir plus : www.assembleesdeloire.com

Sport’ouvertes et le forum des associations, dimanche 12 septembre de 10h à 18h, 
vous donnent rendez-vous au lac de la Bergeonnerie avec 230 stands de clubs sportifs, un village handisport, des rencontres avec les 
champions... L’événement est parrainé par les athlètes olympique et paralympique Sarah Guyot et Yasser Musanganya.

Les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre 
vous dévoilent les secrets des édifices religieux, des établissements publics et culturels, des musées, des hôtels particuliers… et vous 
guident sur des parcours thématiques (la guerre 1870-1871, les cités-jardins, Jeanne d’Arc, les soyeux, Beaujardin, le Sanitas…).
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RETOUR EN IMAGES SUR LA SAISON 2021 DE TOURS SUR LOIRE

Que faire à Tours en septembre ?
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AGENDA ÉVÉNEMENTS
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BEAT MATAZZ AND FRIENDS
VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 21H

GUINGUETTE PRINCIPALE

On sent d’ici le genre de soirée qui monte en puissance pour les derniers instants de la 
guinguette. Petit prince des pads, sacré 3ème mondial de Finger Drumming au Battle Berlinois 
SMF 2020, actif depuis 2015, dans la scène underground et dans une orgie de vidéos de boite à 
rythme sur Instagram, le Rappeur/Beatmaker franco-anglais et tourangeau BEAT MATAZZ s’est 
entouré pour ce concert carte blanche de 7 featurings. 
Rien de moins que 8 artistes énergiques sur scène, pour communier autour d’ambiances 
électroniques obscures et poétiques, de beats qui tabassent et d’assemblages de samples et de 
basses lourdes qui flirtent avec le trip-hop de la scène U.K., la beat music de Los Angeles ou la 
trap d’Atlanta.
Il y aura la chanteuse TILÖ du duo TOUKAN TOUKAN, la rappeuse Lyonnaise COEUR qui officiait 
dans l’ovni SLAASSSCH et que vous avez pu voir au concert de la marche des fiertés à la 
guinguette, le danseur contemporain/hip-hop SIMON DI MOURO de la compagnie Entité, 
le guitariste AYMERIC SIMON, la chanteuse Lyrique ALICE ROUSSEAU, le pianiste JEREMIE 
FREMONT, et enfin le DJ Scratcheur Kokou Girault, du beau monde.

ENFANT BULLE
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

À 20H30

CHEZ DUPONT

Enfant Bulle propose des chansons en 
français sur des instrumentales composés 
par des amis musiciens. De la variété 
alternative, aux influences rap de diverses 
générations, il parle de vices, d’addictions, 
de mélancolie... Le tout abordé de manière 
un peu absurde.

ACID ARAB
EN PARTENARIAT AVEC LE TEMPS MACHINE

Acid Arab a rangé les kicks et s’amuse à 
déconstruire sa musique pour la rapprocher 
de l’ambient et du dub. Cette année, Musique 
de France et Jdid sont au cœur de ce projet 
de concert dessiné, dans leur plus simple 
appareil. Certains instruments, certaines 
voix ont été inoculés et se mêlent à des 
rythmes enfumés. Entre live atmosphérique 
et deejaying transcendantal, ce show est à 
l’image d’une époque méditative.

RADIO BYZANCE
MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021 À 18H

Déambulation

Le trio s’inspire de l’énergie des sound-
systems pour inventer un dub électropical et 
multiculturel. Les fréquences métissées de 
Radio Byzance vous invitent irrésistiblement 
à danser ! Les chants et instruments 
acoustiques se posent sur des productions 
électros remixées en live, mêlant grooves 
caribéens et mélodies apatrides. Chantées 
en anglais, en espagnol ou en français, 
les compositions se régénèrent dans 
des versions dub, où sirènes et effets 
électroniques en tout genre viennent 
pimenter des improvisations instrumentales 
en totale interaction avec le public.

LES ASSEMBLÉES DE LOIRE
DU JEUDI 9 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

Et si, pour la première fois en Europe, un fleuve avait la possibilité de s’exprimer et de défendre 
ses intérêts ? Rendez-vous du 9 au 12 septembre sur les quais de Loire, à l’île Simon, à l’île 
Aucard, au CCC OD et ailleurs à Tours, pour mieux considérer le fleuve et faire évoluer nos points 
de vue. Au programme de ces 4 jours entre arts, sciences et droits de la nature : spectacles sur 
les bateaux, ateliers, débats, balades, expositions, performances, concerts, cabanes, tyrolienne. 
JEUDI 9/09 : 18h-21h - Danse avec la Loire, Chill Loire electro Djing-Vjing | Par la Mission 
Val de Loire avec les Ilots Électroniques - Île Simon
VENDREDI 10/09 : A partir de 22h30 - Les passagers du fleuve, performance avec 30 
bateaux et la comédienne Diane Bonnot. Visible depuis la Guinguette de Tours sur Loire
SAMEDI 11/09 : 9h-19h - Le parlement de Loire vu par... Forum public et micro ouvert au 
CCC OD, par le POLAU • 14h30 - 18h30 [Performance] La Flotte passe le pont ! Les bateaux 
remontent la Loire par le pont Wilson
DIMANCHE 12/09 : Une journée d’expérimentation urbaine et fluviale sur le site de l’échangeur 
A10 (ÈRE21), un site urbain exceptionnellement sans voiture. Ouverture d’un bar et food truck 
• 16h [Performance] Sur le fil de mes pensées, numéro de funambule par Théo Sanson
Avec : le POLAU- pôle arts & urbanisme, la Mission Val de Loire, la Rabouilleuse-École de 
Loire, l’Université́ Populaire de Tours et de la Terre, le Petit Monde, la Maison des Sciences de 
l’Homme Val de Loire et la ville de Tours.
Plus d’infos : www.assembleesdeloire.com

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 À 21H30

GUINGUETTE PRINCIPALE

Acid Arab travaille sur ce nouveau projet 
avec l’envie de proposer des concerts ouverts 
à l’expérimentation, mêlant dans un geste 
éthéré création musicale, deejaying et 
illustration graphique signée Raphaëlle 
Macaron.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2021 - 18H - DÉAMBULATION - RADIO BYZANCE - CONCERT

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 - 18H-MINUIT - LE FOUDRE - RADIO BÉTON AVEC NOVE NOVE CINCO - CARTES BLANCHES AUX ASSOCIATIONS TOURAN-
GELLES AVEC NOVE NOVE CINCO

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 - 21H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - ACID ARAB - CONCERT - EN PARTENARIAT AVEC LE TEMPS MACHINE

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 - 20H30 - CHEZ DUPONT - ENFANT BULLE - CONCERT

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - BEAT MATAZZ - CONCERT HIP-HOP

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 - 18H - LA PLAGE - PROM’NONS-NOUS TOUS LES 3 ! - CIE REBONDIRE - CONCERT JEUNE PUBLIC

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 - 19H - GUINGUETTE PRINCIPALE - LA RINGUETTE - SOIRÉE À THÈME

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS OB’IN TOURS - GYM ADAPTÉE

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 - 16H - L’ILE AUCARD - RAD’O
2
 - CIE LE CHIENTDENT - DANSE

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 - 21H40 - LA PLAGE - PROJECTION DU FILM “LE GRAND BAL” AVEC LES TONTONS FILMEURS - CINÉMA PLEIN AIR

DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 - ASSEMBLÉES DE LOIRE

JEUDI 9 SEPTEMBRE - 18H-21H - ÎLE SIMON - DANSE AVEC LA LOIRE

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 - 18H-MINUIT - LE FOUDRE - RADIO BÉTON AVEC N’JOY - FREAKY MIX

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 - 20H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - DUO FLAMENCO

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 - 18H - LA PLAGE - “L’OISEAU BLEU” DE LA COMPAGNIE SPECTRALEX - SPECTACLE

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 - 19H - LA PLAGE - DIDIER SUPER - CONCERT

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 - BANQUET SOLIDAIRE - L’ÎLE SIMON

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 - 19H - GUINGUETTE PRINCIPALE - SHAG : CONCERT OPEN MIX DJ DANSE AMBIANCE BLOC PARTY - CONCERT

VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 22H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - LES PASSAGERS DU FLEUVE - PERFORMANCE 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 9H-19H - CCC OD - LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR... - FORUM PUBLIC

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 14H30 - 18H30 - LA FLOTTE PASSE LE PONT ! PERFORMANCE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - RUBIN STEINER - DJ

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - JOURNÉE D’EXPÉRIMENTATION - SITE DE L’ÉCHANGEUR A10 (ÈRE21) 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 16H - SITE DE L’ÉCHANGEUR A10 (ÈRE21) - SUR LE FIL DE MES PENSÉES - FUNAMBULE

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 - 16H - GUINGUETTE PRINCIPALE - 40 ANS JAZZ À TOURS

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 - 20H - CHEZ DUPONT - JOANNE O JOAN - CONCERT

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 - 16H - CHEZ DUPONT - APÉRO DANSE - TOURS TANGO

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 - 18H-MINUIT - LE FOUDRE - CARTES BLANCHES AUX ASSOCIATIONS TOURANGELLES AVEC MUSE ET RUSE

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - SOIRÉE LYLOPROD : FIRSTDRAFT / ARHIOS - CONCERT

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 - 12H - CHEZ DUPONT - ATELIER «DU STUDIO À LA SCÈNE» MANUDIGITAL

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 - 18H - GUINGUETTE PRINCIPALE - EMISSION RADIO BÉTON

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 - 18H - LE FOUDRE - REGGAE DUB SÉLECTION PAR UNITY VIBES - CONCERT

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 - 20H - CHEZ DUPONT - NICOLAS MICHAUX - CONCERT

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - STAFF UNITY VIBES / ART X / MANUDIGITAL - CONCERT

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 - 17H - LE FOUDRE - GOAT CHEESE - LA RANCOEUR / PLASTIC AGE - CONCERT

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 - 10H - QUAI DE LOIRE - CONVERGENCE BIO - MARCHÉ LOCAL

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 - 18H-MINUIT - LE FOUDRE - RADIO BÉTON

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 - 18H - GUINGUETTE PRINCIPALE - ROLAND BERNARD
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ÉVÉNEMENTS

RUBIN STEINER

Depuis 1998, RUBIN STEINER s’amuse à sampler du vieux jazz, à faire tourner des arpeggios 
de synthé analogique, à jouer avec des boîtes à rythmes pour danser, à faire hurler sa guitare, 
à composer des hymnes exotica et autant de tueries rock n’roll, disco punk ou hip-hop. 
Certains trouveront ça techno, d’autres rock n’roll, d’autres encore post-punk ou disco. Comme 
d’habitude, Rubin Steiner ne fait que du Rubin Steiner, et toujours en mode DIY, abyssal et 
spontané, sans chercher à caresser dans le sens du poil..

SHAG 
CONCERT OPEN MIX 
DJ DANSE AMBIANCE BLOC PARTY

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 À 19H
GUINGUETTE PRINCIPALE

Carte blanche à la Compagnie PhoenX, dédiée 
aux danses Hip Hop, mais pas que…

BATTLES... mais aussi : des Emceez, des 
deejayz, des graffeurs, des beat-boxeurs, Des 
bboyz and bgirlz, des curieux, des vieux, des 
gens de droite et de gauche, des artisans, 
des animaux, un magicien, la boulangère, 
des utopistes, deux chauves, une personne 
de petite taille, un ingé-son, un micro, des 
enceintes, une ambiance, et VOUS !!! 

NICOLAS MICHAUX

Auteur, compositeur et producteur, Nicolas Michaux écrit et chante en anglais et en français, 
se tenant consciemment à la croisée de différentes traditions : la grande époque de la chanson 
française, les songwriters américains, le rock anglais des années 60, les premières heures de la 
new wave, l’apogée du Highlife ghanéen... Et cependant Michaux est guidé par un style et un 
esprit profondément personnels et distinctifs. 

ART-X
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 À 21H
GUINGUETTE PRINCIPALE

Originaire de Tours, Art-X est un compositeur, 
claviériste et joueur de melodica. Créateur du 
groupe Ondubground, il a composé plus de 15 
albums et EPs. A la croisée des chemins entre 
le dub, le reggae plus classique et le digital, 
Art-X renouvelle et modernise la «melodica 
touch».

UNITY VIBES 
AVEC MANUDIGITAL

Beatmaker, bassiste et producteur spécialisé dans le Reggae digital, Manudigital évolue dans le 
milieu de la musique depuis plus de 15 ans. Il crée de nombreux concepts de vidéos, tels que les 
‘Digital Session’, dans lesquelles il s’entoure d’artistes français et internationaux. Il a sorti deux 
albums solos ainsi que quelques EP dont le dernier «Dub Trotter».

JOANNE O JOHAN 

Joanne O Joan partage ses rêves pour laisser à qui le souhaite le plaisir de s’en emparer. Joan, 
pieds nus sur la terre, est entouré de machines à sons et à rythmes. Joanne, la bouche rougie 
par les chansons, joue avec sa voix. Leur musique, qui évoque Camille, James Blake, ou Yelle, 
Joanne O Joan l’ont entendue en rêve. Les mots de la nuit sont devenus des chansons. Les 
mauvais rêves, des danses.

FIRSTDRAFT 
FIRST DRAFT, ce sont deux forces brutes et contraires, deux univers différents pour une 
rage commune. Deux satellites réglés qui entraînent le public avec eux dans une boucle 
infinie occupant entièrement l’espace sonore. Un voyage cathartique et sonore qui met la 
musique au cœur du propos.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 À 21H

GUINGUETTE PRINCIPALE 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 À 20H
CHEZ DUPONT

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 À 22H
GUINGUETTE PRINCIPALE

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

CHEZ DUPONT À 20H 

CINÉMA PLEIN AIR AVEC LES TONTONS FILMEURS

SPECTRALEX - “L’OISEAU BLEU” D’ARNAUD AYMARD

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 

À 21H40

TOURS SUR PLAGE

Le Grand Bal 
Documentaire de Laetitia Carton

Synopsis : C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. 
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de 
toute l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et 
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, 
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
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SOIRÉE LYLOPROD
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 À 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE

ARHIOS
Arhios joue du chaos et des sentiments. De la basse, de la batterie, de la guitare aussi. 
À trois et sans voix. Une plongée sous-marine jusqu’à atteindre les abysses, ses joyaux, 
son silence. Pourtant à la surface, nous ne sommes que du plancton face à la vague 
Arhios. Une onde dévastatrice, déchirant des tempêtes saturées et des écumes pop 
synthétique de leurs chevauchés post math rock. Dans le courant de Mogwai, BRNS ou 
encore Phoenix, découvrez ces tourbillons et ces mondes engloutis, là où les marées 
rythment les mouvements des corps. Après un premier maxi paru en 2018, le trio 
breton s’apprête à vous dévoiler un tout nouvel enregistrement live à l’horizon 2021.
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DIDIER SUPER 
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 À 19H
LA PLAGE

La grande vedette, Didier Super en a marre 
de faire des concerts : «j’en ai marre que mes 
concerts soient des putains de karaokés» a-t-
il déclaré à la presse people. Donc désormais, 
Didier Super n’est PAS DU TOUT EN CONCERT, 
mais en spectacle, comme tout grand artiste 
qui se respecte, et non pas comme n’importe 
quel punk de bas étage. Il vient nous faire un 
petit coucou à Tours sur Loire. Et ça c’est dejà 
bien super !

LA RINGUETTE 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2021 À 19H
GUINGUETTE PRINCIPALE

Une soirée top délire à son paroxysme, 
l’occasion de décrocher le titre de Miss ou 
Mister Ringuette.
Jeux à mourir de rire, loto musical, karaoké 
fou fou fou, de nombreux lots... et surtout : 
un dance floor chaud comme jamais !
Tu es le sosie de ta star préférée ? Prépare 
bien ton show si tu veux gagner !
Tu es sportif et courageux ? Muscle tes cuisses 
pour le slalom à ski ! 
Ce soir fais-toi la plus belle pour aller danser  
Ce soir débranche ton téléphone
Ce soir t’es le roi de la piste 
Ce soir c’est normal
C’est soirée Ringuette !

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 À 18H
LA PLAGE

Un conte pédagogique pour enfants de votre 
âge, dans lequel un oiseau, L’Oiseau Bleu, 
doit sauver la Suisse qui a été envahie par les 
chômeurs.

«L’oiseau bleu est un oiseau incroyable. Il est 
bleu, c’est pour ça qu’on l’appelle l’Oiseau 
Bleu. Plus fort et plus malin que n’importe 
quel méchant, il sait démanteler les projets 
les plus cruels visant à détruire l’Europe et 
la Bundesbank. Notamment la campagne de 
surnatalité du Luxembourg qui vise à envahir 
la France pour l’horizon 2021. Sans lui, nous 
sommes plus que perdus.»
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ROLAND BERNARD 
et le Ukuloops Band
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 À 18H
GUINGUETTE PRINCIPALE

One man band

Un homme, des ukulélés, des loops et des 
reprises allant de Gainsbourg à Britney Spears, 
en passant par Manu Chao, Renaud, Stupeflip 
ou encore Mc Solaar. Vive les covers, vive 
Roland, vive Bernard, vive Roland Bernard !

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 16H
L’ILE AUCARD 

Ouverts à tous, les ateliers de création vous 
permettront d’explorer le potentiel dansant 
de votre corps et de participer au spectacle. 
Rejoignez-nous ! 

3000 ans après Homère et dans un monde 
incertain, Rad’O2 part à la découverte de ce 
qui peut relever d’une épopée collective ici 
et aujourd’hui. Sur les traces de l’Odyssée, 
Rad’O2 est une invitation au voyage physique 
et sensible, une traversée d’île en île, d’épreuve 
en épreuve, de rencontres catastrophiques ou 
fantastiques pour tenter de reformuler toujours 
et encore et mettre en œuvre l’élan essentiel 
qui nous anime : abolir les frontières de la 
normalité, développer nos singularités, soutenir 
et enrichir le monde grâce à un rapport sensible 
à la nature et à autrui.

PROJET RAD’O2 - CIE LE CHIENDENT
Sandrine Bonnet

CIE REBONDIRE
“PROM’NONS-NOUS TOUS LES 3 !

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 À 18H
LA PLAGE

« Prom’nons-nous tous les 3 ! » invite au voyage au 
travers de mélodies, rythmes et langues du monde. 
Adressé à plusieurs voix, ce voyage polyphonique et 
polyrythmique permet au jeune public et aux grands 
enfants que nous sommes, de découvrir différentes 
expressions orales. Une rencontre de l’Autre et de cette 
part étrangère que nous avons en chacun de nous – 
que nous pouvons écouter ensemble ou pour soi.
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RENDEZ-VOUS

La Rancœur
Rock - Angers

Originaire d’Angers, La Rancœur 
est un groupe de rock au chant 
français. À travers la puissance des 
sons et des mots, elle raconte avec 
passion ses histoires au gré de ses 
humeurs, ses envies et désillusions, 
nous menant des bords de Loire 
aux cœurs des villes.

Plastic Age
Punk rock - Nevers

Jeune trio de Nevers qui ne cache 
pas son amour pur et véritable 
pour le pop / punk rock de groupes 
tels que The Hives, The Kinks ou 
The Ramones !

PROGRAMMATION GOAT CHEESE

Cela fait maintenant 10 ans que l’association Goat Cheese œuvre à l’émancipation de toute une scène alternative avec d’organisation de 
concerts DIY aux 4 coins de la ville. Depuis quelques années, ils font du Foudre leur terrain de jeu estival préféré.
Alors cet été encore, on retrouvera ces activistes à la manœuvre pour une série de concerts bien sentis sur les bords de Loire !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 - 17H - LE FOUDRE - GRATUIT

Le Cube
Au cœur de la guinguette de Tours sur Loire, une chambre de shungite 

a été déposée : un espace de curiosité, de bien-être et d’expérimentation. 

Un lieu de calme pour se retrouver soi au milieu du monde. 

Avec nos différents partenaires, tout au long de la saison, vous pourrez découvrir 

dans un environnement exempt d’ondes électromagnétiques, 

un univers de sensation, d’intimité, de soin, allant du bania Russe, au massage à 4 mains, 

à la musique binaurale ou tout simplement une sieste dans le noir. 

Serez-vous assez audacieux pour vivre l’expérience du « Cube » ?

Éveil du Corps
TOURS SUR PLAGE 

TOUS LES DIMANCHES MATINS

11H - DURÉE : 1H

Seul face à l’immensité de la Loire, je prends conscience de mon corps 

et je fais mes salutations au soleil.

Des associations de Touraine spécialisées dans l’éveil du corps 

et la recherche du bien-être viennent vous présenter leurs arts énergétiques 

centrés sur le corps et l’esprit.

Apéros Danse
TOUS LES JEUDIS ET TOUS LES DIMANCHES EN FIN DE JOURNÉE 

Tous les jeudis et tous les dimanches en fin de journée, le parquet de Tours sur Loire se 

remplit de twist, de tango, de rock, de salsa, de hip-hop, 

de danses traditionnelles, tahitiennes ou bollywoodiennes. 

Ne vous laissez surtout pas impressionner par les élèves parfois expérimentés 

qui évoluent sur la scène. Le mot d’ordre est ici joie et “ no complex ”, 

l’occasion unique de vous initier loin de tout jugement 

et dans une parfaite euphorie.

La Boum du dimanche soir
TOUS LES DIMANCHES - 21H

Après l’apéro danse du dimanche, place à l’incontournable BOUM du dimanche soir !  

La crème tourangelle des DJ’s vous a concocté des playlists endiablées, 

de quoi mettre le feu au parquet.

Café des langues
TOUS LES MARDIS À PARTIR DE 18H30

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 | MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 | MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

Cet été, Radio Béton prend le contrôle du tonneau de la guinguette ! Depuis 36 ans, ces 
jeunes fougueux du megahertz sont le poumon auditif de la culture locale sur leurs ondes du 
93.6 FM ! Ils nous font l’honneur cet été de programmer tous les jeudis du Foudre avec plein 
de surprises en perspectives : des plateaux radio en direct / des cartes blanches aux assos  
locales/des cartes blanches aux émissions/des concerts by Béton, pas piqués des hannetons !

JEUDI 2 SEPTEMBRE : Nove Nove Cinco
JEUDI 16 SEPTEMBRE : Muse et Ruse

JEUDI 23 SEPTEMBRE : VSSVD / Simony

JEUDI 9 SEPTEMBRE : N’Joy / Freaky Mix / BSN

TOUS LES JEUDIS AU FOUDRE 

CARTE BLANCHE AUX ASSOS TOURANGELLES

CONCERTS ET SOIRÉES BÉTON / AUCARD

CARTES BLANCHES AUX ÉMISSIONS RADIO BÉTON

PROGRAMMATION RADIO BÉTON
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Les Ateliers 
d’Arts plastiques 
à Tours sur Loire

Les Ateliers d’Ahncé accueillent les enfants de 4 ans à 17 ans. 

Jusqu’au 8 Septembre, tous les mercredis de 14h à 17h ! 

Contact inscription : Ahncé - 06 83 21 64 22 

ahnce@orange.fr

Les Marchés du mardi
“ Un producteur, un vigneron, un artisan ”

HORAIRES : 18H - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE

Les Marchés du Mardi proposent un instant privilégié de dégustation et de partage. 

A travers ces rendez-vous hebdomadaires, il vous sera possible de découvrir 

les producteurs et artisans de vos régions qui s’orientent vers une démarche 

respectueuse de l’environnement.



8 La Guinguette de Tours sur Loire : 
tourssurloire.fr 

RÉSEAUX SOCIAUX

Guinguette de Tours : 
www.facebook.com/GuinguettedeTours
www.instagram.com/guinguettedetours

Tours sur plage : 
www.facebook.com/tourssurplage

Chez Dupont : 
www.facebook.com/chezdupontTSL 

Désaltérez-vous 
et régalez-vous

à Tours sur Loire !
 

Au bar, nous pensons à votre santé et au respect de l’environnement ! Nous sélectionnons 
des produits au mieux locaux sinon français, artisanaux ou bio en priorité. Les vins, les jus et 
certaines bières sont du Val de Loire.

POUR SE RESTAURER :

Au Bar à Mômes : des confiseries et des gâteaux artisanaux et locaux

À la Plage, il y a toujours de quoi manger avec les tartinables et les bocaux originaux concoctés 
par notre Cheffe. Lorsque la cuisine est ouverte, elle propose en plus des salades et des plats du 
jour sans oublier le brunch du dimanche midi et les glaces et sorbets fermiers 

À la Guinguette, « Le R » sélectionne les meilleurs produits frais et de saison pour des plats faits 
maison allant de 8 € pour les entrées et les desserts, à 20/21 € pour les viandes, les poissons ou 
les formules du midi. 

Au Bar Dupont, vous trouverez quelques plats végétariens et des burgers maisons.

Nouveauté de cette année : la mise en place d’un plat suspendu 

et d’un café suspendu, en soutien au volet solidaire de Tours sur Loire

AUSSI

Ville de Tours : 
www.tours.fr
www.facebook.com/tours.fr
www.instagram.com/villedetours

Le Petit monde : 
www.le-petit-monde.com 
www.facebook.com/assolepetitmonde
contact@le-petit-monde.com

Adresse postale : 
La Guinguette Principale : 1 quai de la Loire, 37000 Tours
La plage : 1 quai de Portillon, 37000 Tours

Informations pratiques 
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