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> BAL FOLK AVEC RIGOL’DANCE.
L’association Rigol’dance organise
un bal samedi 21 mars, à 21 h, salle
Marcadet, avenue des Platanes. La
soirée sera animée par le groupe
Quai de la filature. Entrée : 6 €,
gratuit pour les enfants
accompagnés de moins de 16 ans.
Renseignements au
02.47.50.44.03
> SAMEDI, JOURNÉE DES ARTS
MARTIAUX. L’USC et le service des
sports organisent samedi 21 mars,
au gymnase de la
Fontaine-Blanche, la première
Journée des arts martiaux. Les
sections judo, karaté et aîkido
proposeront des initiations à partir
de 14 h 30. Une démonstration de
penchak silat sera également
présentée par Éric Poupart,
instructeur. Les quatre disciplines
seront reprises le soir, à 20 h 30,
dans une soirée de gala « Aux
sources du Budo », une histoire
des arts martiaux, du Japon
médiéval à nos jours. L’entrée est
libre est gratuite pour l’ensemble
de la manifestation.
Renseignements au service des
sports, tél. 02.47.48.55.60.
> RECTIFICATIF. Sur la photo de
l’article consacré au don de
l’association Nota Bene au CCAS
(NR du 16 mars), c’est Michel
Brunet qui remet le chèque au
maire.

e Nouvel Atrium accueil-L lera, vendredi soir, la
classe théâtre du collège Jules-
Romains.
« L’Envers du décor », le titre
du nouveau spectacle, est en
préparation depuis la fin du
premier trimestre par les
élèves de la classe théâtre de
4e C d’Angélique Lacolonge.
Il s’agit d’une série de dix
sketchs et de saynètes. Tous
jouent sur la dérision et trai-
tent du théâtre vu de l’inté-
rieur, sous un angle plutôt dé-
sopilant.
Du metteur en scène à l’ego
surdimensionné aux acteurs
prêts à tout pour décrocher un
rôle, des stars à la dérive aux
spectateurs incultes sans ou-
blier les intermittents condam-
nés à jouer dans des salles de
seconde zone, tous sont carica-
turés avec beaucoup de luci-
dité, d’humour et une pointe

de causticité qui déclenche le
rire. Il n’y a pas de vraie tête
d’affiche avec des rôles plus
importants que d’autres dans

« L’Envers du décor ». D’une
parodie de Molière au dénoue-
ment de Phèdre en passant par
l’évocation sur scène de l’am-

biance d’une salle de spectacle,
les élèves ont eu l’embarras du
choix (ce sont eux qui ont
choisi leur personnage après
audition).
Angélique Lacolonge souligne
que ce spectacle, comme ceux
des années précédentes, est un
véritable travail d’équipe.
Plusieurs de ses collègues s’y
sont impliqués, Anne Jutel
s’est chargée d’une bonne par-
tie des costumes.
Florent Lamouroux a procédé
à la fabrication des décors avec
l’aide de Jean-Pierre Dussot et
Sylvie Poudroux a supervisé le
dessin de l’affiche.

Le spectacle sera joué au Nouvel
Atrium vendredi 20 mars, à
20 h 30. Les places sont en vente
au collège, à la vie scolaire, au prix
de 3 €. Les places non vendues
seront mises en vente au Nouvel
Atrium le 20 mars, 30 minutes
avant le début de la
représentation.

“ L’Envers du décor ” au Nouvel Atrium

Les élèves de 4e C répètent leurs rôles depuis plusieurs mois.

Correspondants NR

Chambray-lès-Tours
Hervé Bonifait,
tél. 06.84.85.24.54.
Courriel :
nhbonifait@tele2.fr

Saint-Avertin
– Jean-Pierre Dazelle,
tél. 02.47.28.68.89.
Courriel :
jean-pierre.dazelle@orange.fr
– Johanne Gasparetto-Favorel,
tél. 02.47.28.07.78.
Courriel :
johanne.favorel@aliceadsl.fr

ari tenu pour l’Amic (As-Psociation multimédia et in-
formatique de Chambray), or-
ganisatrice de ces Journées les
14 et 15 mars. Pendant deux
jours, la salle Godefroy s’est
transformée en un impression-
nant réseau informatique qui a
attiré de nombreux visiteurs
de Chambray et des environs.
Ces premières Journées multi-
média et informatique propo-
saient plusieurs espaces de dé-
monstra t ion : un at el i er
multimédia où l’on faisait la
liaison entre ordinateur, télé-
chargement de vidéo (légal !)
et TV haute définition, des ate-
liers consacrés aux logiciels
libres dont un dédié à Linux,
un espace de démonstration de

simulateur de vol aérien et plu-
sieurs ateliers de maintenance
d’ordinateurs réservés aux
adhérents de l’association.
Les organisateurs avaient éga-

lement prévu des débats avec
trois thèmes : l’usage des logi-
ciels libres, avec des questions
sur la loi « Création et Inter-
net » examinée en ce moment

même à l’Assemblée nationale,
les rapports entre la presse et
Internet, débat très animé avec
la présence de Daniel Schnei-
dermann, spécialiste des mé-
dias, et une conférence de Ni-
colas Monmarché suivie d’une
discussion sur l’Intelligence
artificielle et l’Évolution artifi-
cielle.
La députée Marisol Touraine
qui visitait la manifestation
avec le maire, Christian Ga-
tard, a profité de l’occasion
pour s’exprimer sur la loi
« Création et Internet » contre
laquelle elle votera.

Renseignements : Amic, maison
des associations, 12, rue de Joué.
Chambray, tél. 06.14.48.71.19.

Journées multimédia et informatique réussies

Le journaliste Daniel Schneidermann et le président de l’Amic,
Philippe Le Roux.

PORTES OUVERTES du 14 au 31 mars 2009

ZAC de la LIODIÈRE
JOUÉ-LES-TOURS
02.47.800.052

OUVERT
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au SAMEDI

DÉCOUVREZ
nos autres
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Art et artisanat
cohabitent
Profitant du week-end du Festival
des métiers et de l’artisanat, Aline
Grasset-Bizot exposera
quelques-unes de ses œuvres chez
All thermic, rue de Cormery.
Aline Grasset-Bizot est une artiste
professionnelle installée en
Touraine depuis 2001. Bien qu’elle
expose peu, elle commence à être
connue des amateurs qui
apprécient son talent. Avant une
prochaine exposition à l’hôtel
Turone, elle a accepté de venir à
Saint-Avertin par amitié. Le public
pourra apprécier celle qui peint le
quotidien comme elle vit sa vie :
l’œil en éveil et le cœur tout à
côté… A l’huile, au pastel ou à
l’aquarelle, elle interprète avec
toujours autant de bonheur des
sujets variés.
Au cours de ces journées, le public
pourra s’informer sur plusieurs
métiers du bâtiment liés aux
économies d’énergie, diagnostics
de l’habitat, chauffage, isolation,
etc.
Samedi 21 et dimanche 22 mars, de
10 h à 18 h, au 41, rue de Cormery.
> LOTO DU SAS FOOTBALL. La
section football organise son loto
de printemps samedi 21 mars, salle
des fêtes de la rue de Grandmont.
Les portes seront ouvertes à partir
de 19 h 30, début des jeux à
20 h 30. Nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur
place. Renseignements et
réservation au 02.47.27.47.34.
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