11

h

indre-et-loire | sortir

La Nouvelle République
Vendredi 30 octobre 2009

festival

en bref

Le cirque : “ Une vraie
compétition ”
Amateurs de cirque, encore un peu de patience. Cette année, le Festival
international de Tours vous donne rendez-vous les 27, 28 et 29 novembre.

AUDITIONS
Venez chanter
dans Tosca !

V

ive le cirque ! Oui,
mais le cirque n’est
pas qu’une fête pour
enfants. C’est aussi
une compétition, et c’est le
message que veut faire passer
Hervé Georget, l’homme-orchestre du 3e festival international du cirque de Tours programmé fin novembre, en
guise de hors-d’œuvre à tout
un mois de cirque, au Grand
Hall du parc expo de Rochepinard.

Le Grand Théâtre de Tours
organise, les mercredis
18 novembre et 2 décembre,
des auditions pour la
maîtrise de l’Opéra. Cette
saison, il recrute un chœur
d’enfants à l’occasion de sa
nouvelle production
« Tosca ». Une vingtaine
d’enfants (entre 8 et 14 ans)
sera sélectionnée pour
travailler à la réalisation de
cet opéra, en compagnie
d’une équipe artistique
professionnelle et de
l’Orchestre symphonique
Région Centre-Tours.

Des artistes
d’Europe de l’Est
d’Amérique
du Sud
ou de Cuba
Une compétition avec ses trois
spectacles, tous différents, les
vendredi, samedi soirs et dimanche après-midi. Cette année, pas de Sergio pour la présentation des numéros, retenu
à Bouglione à Paris, mais une
Madame Loyal, une artiste anglaise, Carrie Harvey.
Les spectacles ? Le public y
trouvera des chiens (des SaintBernard), de l’équilibre et du
fil de fer, de l’art équestre et,
pour la première fois, le trapèze volant (troupe d’Argentine), des fauves et des clowns,
des éléphants (d’Afrique et
d’Asie réunis), des lions (comiques) et des tigres, du jonglage, de l’anneau aérien audessus d’une piscine, et la roue

Le troisième Festival international du cirque de Tours aura lieu les 27, 28, 29 novembre,
au Grand Hall.
(Photo NR, Patrice Deschamps)

de la mort comme tête d’affiche. Chaque spectacle peut
accueillir 3.000 places. Les artistes viennent d’Europe de
l’Est, d’Amérique du Sud, de
Cuba, de France bien sûr.
Ce festival sera suivi de tout
un mois de cirque avec la famille Georget, toujours au
Grand Hall, à la place du traditionnel Paradis des enfants.
L’objectif est de réunir, dans le
futur, sur un même plateau et
en décembre une grande fête
foraine indoor, le cirque et le
Paradis des enfants (avec entrée à prix unique).

pratique
• QUAND. Vendredi
27 novembre, à 21 h (spectacle
A), samedi 28 novembre, à 21 h
(spectacle B) et dimanche
29 novembre, à 17 h 30 (gala).
• COMBIEN. De 15 € à 90 euros.
• RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS. 02.47.32.37.10,
Carrefour, Fnac, Auchan, Géant,
Vinci, Leclerc, Cultura et sur
www.tours-expo.com.
• SPECTACLE A. Parade
d’ouverture, Les chiens de la
famille Tomovi, Équilibre de
Mihaï, Mat Chinois par la Troupe
de Cuba, Jockeys comique de
Piéric, Trapèze volant des Flying
Mickaël, Les Lions de Dominik
Gasser, Clowns par les frères

Georget, Équilibres sur rouleaux
de Mathé Tomovi, Les éléphants
de Lars et Christine Holscher,
Grand final.
• SPECTACLE B. Parade
d’ouverture, Les tigres de Sonia
Gruss, Contorsion par Troupe de
Cuba, Les Fallabela par Piéric,
Mini Volant par La Paloma, Les
éléphants de Lars et Christine
Holscher, La Roue de la mort de
Mathé Tomovi, Fil de fer de
Betty, Cerceau aérien de Nadège
Georget, Trapèze volant des
Flying Havana. Grand final.
• GALA FINAL. Composition du
spectacle avec les meilleurs
numéros des spectacles A et B
élus par les jurys.

O. P.
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Aujourd’hui
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 19 h 45 Ciné Toiles. Les sorties cinéma et les films à l’affiche. Présentée par Julien Gauthier.
 12 h 15 La Bonne Etape. « Les vendanges à Montlouis ». (Rediffusée à 17 h 45)
 13 h 15 Maisons d’Hôtes. Présentée par Annette Burgdorf.

Voyage à la découverte des plus belles maisons d’hôtes de France.
 13 h 30 « In Situ au Festival cinéma et politique de Tours »
 16 h 450Game in TV. L’actualité des jeux vidéo.

EN DIRECT
 18 h

Le Grand Théâtre recrute
un chœur d’enfants.

Tout sur un plateau. Animée par Emilie Leduc. « C’est le week-end ! » : bons plans
musique, sorties. Invités : Elodie Martel, Miss Berry Val de Loire 2009 et Bob Paterson.

 18 h 30 Le Journal des Bleus : l’avant-match. TFC - Clermont. (Redif. à 21 h4 5)
 18 h 45 Le Journal. Présenté par Aurélie Bérard. (Rediffusé à 20 h 30 et 23 h)
 19 h 05 L’invité de la rédaction.
 19 h 15 Un Mois dans les Médias. Présentée par A. Bérard, J. Gauthier et F. Carrière.

Invité : Pr Louis Bernard, chef de la grippe A au service des maladies infectieuses du CHU
de Tours. Reportages. Social : le point sur le contrat de revitalisation du bassin d’emploi signé
par Pfizer ; politique : le renouveau du Centre en Touraine ; culture : la 3e édition du Festival
des arts de la rue à Tours. Invités médias : Jacques Benzakoun (La Nouvelle République)
et Xavier Renard (Libération). (Rediffusée à 23 h 30)
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

Une troupe exceptionnelle pour en mettre plein les yeux.
Cette année, le Festival international de cirque de Tours
participera aux célébrations
des 150 ans du trapèze volant

avec la présence exceptionnelle de la troupe cubaine
Les Flying Mickaël.

Mercredis 18 novembre et
2 décembre, à partir de 13 h 30,
au Grand Théâtre, à Tours.
Inscriptions et renseignements
au 02.47.60.20.32 ou 20.44.

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
Fermeture
exceptionnelle
Le musée des Beaux-Arts de
Tours sera
exceptionnellement fermé
samedi 31, de 12 h 30 à
13 h 30. A noter également
que la conférence de Julia
Drost « Max Ernst et l’art
d’après-guerre », prévue le
6 novembre est reportée au
vendredi 20 novembre.

EXPOSITION
Détours
et des troquets
L’artiste Ananda Safo
expose tout le mois de
novembre dans plusieurs
« troquets » de Tours. Ce
projet a été dévoilé au
public en 2008, à l’occasion
de la Biennale d’art
contemporain de Bourges.
L’artiste photographe a
parcouru les troquets
authentiques (dans le
département du Cher) afin
d’immortaliser des lieux,
des rencontres ainsi que des
objets pendant deux années.
Puis, après une sélection de
30 clichés, des auteurs
(écrivains et musiciens) se
sont associés au projet. Ils
ont écrit ou prêté des textes,
liens étroits avec les images
de la photographe. A
l’occasion du vernissage
déambulatoire, vendredi
6 novembre, certains
auteurs seront présents et
feront part d’extraits, à
haute voix ou en lectures
intimistes au comptoir.
Du 2 au 30 novembre, aux Trois
Écritoires, Bistrot 64, Serpent
Volant, Donald’s Pub, à Tours.

