
IDÉES 
SORTIES

Chartres et son agglomération

N°342

Du 15 au 21 janvier 2018

20  JANVIER 
LE TOUR DU CHOEUR 

DE LA CATHÉDRALE
C’Chartres Tourisme 

(Rendez-vous à la 
Maison du Saumon) à 14h30

   Le tour du chœur, construit de 
1514 à 1529 par Jehan Texier (dit "de 
Beauce") et dont les derniers groupes 
sculptés sont posés en 1716, est 
une réalisation majeure du gothique 
flamboyant et de la renaissance 
française.

Vous souhaitez recevoir l’hebdomadaire "Idées Sorties" 
par e-mail chaque vendredi ? 

Abonnez-vous à l’adresse communication@chartres-tourisme.com

C’Chartres Tourisme - Tél. 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com
Office de Tourisme 

de Chartres Métropole

Tourisme

Information : 
C’Chartres Tourisme - 02 37 18 26 26



Calendrier des animations et événements 
à Chartres et dans son agglomération

15 au 21 janvier
COURS DE CUISINE                                        Gastronomie
CHARTRES : L’Atelier Gourmand       Différents horaires selon les cours
Vous découvrirez les différents trucs et astuces pour réaliser de bon repas notamment à travers les 
cours : "Macarons", "Café gourmand", "Le sud-ouest", "Le menu de janvier" et beaucoup d’autres.
Information : L’Atelier Gourmand - 09 73 55 43 58 

16 et 19 janvier
COURS DE CUISINE                                        Gastronomie
CHARTRES : 11, Cours Gabriel       Différents horaires selon les cours
Apprenez à cuisiner de bons petits plats aux côtés d’un grand chef grâce à plusieurs cours : "Confit 
de canard aux panais, crumble de noisettes" mais aussi "Boulettes d’agneau épicées, pesto de 
menthe et tagliatelles".
Information : 11, Cours Gabriel - 02 37 99 25 48 

16 janvier
CINÉ-CONFÉRENCE : DOUCE FRANCE                                                 Cinéma - Conférence
CHARTRES : Cinéma Les Enfants du Paradis                                   14h15 et 20h15
Par canaux et rivières... Partons, si vous le voulez bien, à la découverte des plus beaux coins de l’ouest 
de la France en remontant les canaux, les fleuves et les rivières. Tous ces cours d’eau traversent une 
France tantôt royale ou intimiste, tantôt artisanale ou pastorale, tantôt villageoise ou sauvage. 
Information : Connaissance du Monde - 01 76 77 25 95

PARALLÈLES                                                                                     Danse
CHARTRES : Théâtre de Chartres                       20h30
Après Face à Face et 3 au Cube, le chorégraphe Abderzak Houmi nous propose Parallèles, troisième 
création toujours plus poétique et spectaculaire. Il s’aventure à la frontière entre le hip-hop et la danse 
contemporaine, cette audace est devenue sa marque de fabrique. Le travail d’Abderzak Houmi est 
hybride et personnel, se situant au carrefour de plusieurs esthétiques et champs artistiques. 
Information : Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79

17 janvier
MÉLI-MÉLO D’APPLIS                                                         Jeunesse
CHARTRES : Médiathèque l’Apostrophe                        16h
Découverte d’applications sur tablettes Ipad en lien avec la littérature de jeunesse. À partir de 4 ans. 
Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00

MÉMOIRES DU CHEMIN                                                         Rencontre
CHARTRES : Café Serpente                         18h
Au cours de cette soirée, 4 pèlerins parleront et échangeront sur leur vécu dans ces voyages : retour 
de Saint-Jacques de Compostelle et autres lieux. 
Information : Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle - 06 52 43 66 62

18, 19 et 20 janvier
DRÔLES DE FEMMES !                                                                           Théâtre
CHARTRES : Théâtre Portail Sud     Jeudi et vendredi : 21h, samedi : 17h et 21h
Un hommage à l’humour au féminin d’Isabelle Parsy, comédienne de tempérament, qui revisite les 
meilleurs sketches de nos humoristes préférées, avec beaucoup d’esprit et de malice, dans une mise 
en scène originale et inventive de Jean Pierre Delage... pour notre plus grand plaisir.
Information : Théâtre Portail Sud - 02 37 36 33 06



18 janvier
LA GYM DU ROBOT                        Sciences et techniques
CHARTRES : Médiathèque l’Apostrophe                        14h
Animation commentée en présence d’un enseignant du département GIM de l’IUT de Chartres ou 
d’étudiants en licence professionnelle MCUP. Point info-métiers à cette occasion sur la filière génie 
industriel et maintenance.
Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00

JEUDI AU MUSÉE                                            Conférence - Visite guidée
CHARTRES : Musée des Beaux-Arts                                         18h30
Conférence-aperçu sur l’art et l’ethnographie du Pacifique dans la première moitié du 20e siècle en 
France par Marie Durand, chercheure associée au Centre de recherche et de documentation sur 
l’Océanie.
Information : Musée des Beaux-Arts - 02 37 90 45 80

19 janvier
GÉNÉALOGIE FONCIÈRE, RECONSTITUER L’HISTORIQUE D’UN BIEN                           Atelier
CHARTRES : Archives départementales d’Eure-et-Loir                    9h30
Vous souhaitez connaître la date de construction d’une maison, la succession des propriétaires 
d’un bien immobilier, les transmissions d’héritages autour d’un même bien ?  Les Archives 
départementales vous proposent, à partir d’un exemple concret, de découvrir comment articuler 
votre recherche pour connaître l’origine d’un bien et son histoire au cours du temps. Cet atelier 
vous permettra de vous familiariser avec toutes les sources à votre disposition aux Archives 
départementales : plans du cadastre, matrices cadastrales, archives de l’enregistrement, archives 
notariales... Atelier animé par Rosine Coutau et Chantal Colas. Groupe limité à 15 personnes, 
débutant et tout public. Chaque participant s’engage à l’acceptation de la charte de déontologie 
obligatoire, garante de la discrétion...
Information : Archives départementales d’Eure-et-Loir - 02 37 88 82 20 

JARDIN SECRET                                                                    Théâtre - Jeunesse
CHARTRES : Théâtre de Chartres                       10h et 14h30
Seule dans la grande maison de son père, Mina s’ennuie. Un jour, en regardant par la fenêtre de sa 
chambre, elle aperçoit un jeune garçon, Mayo, s’introduire dans son jardin. Curieuse et pas farouche, 
elle va à sa rencontre. Les deux enfants se cherchent, se chamaillent, se provoquent. Dans cette 
pièce, Fabien Arca s’intéresse aux sentiments qui se bousculent. Alternant scènes dialoguées et 
pensées intimes, il dresse un portrait drôle et touchant de ce monde entre enfance et adolescence 
où la dimension du secret tient une place particulière. Personnifié par «La Voix Intérieure» de Mina, 
ce fil de petits monologues nous fait entendre ses pensées, ses doutes, ses craintes, ses joies et ses 
désirs. Ce découpage séquentiel du récit fait perdre au spectateur toute notion de linéarité et de 
temps, nous faisant entendre les instants essentiels au récit. A partir de 8 ans.
Information : Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79 

SOIRÉE DJ                                                                   Musique
CHARTRES : Hôtel Spa le Grand Monarque               20h30
Simplice Bogan, connu également dans les clubs parisiens sous le nom de DJ Reeplay animera ces 
soirées dans un des espaces du Grand Monarque.
Information : Hôtel Spa le Grand Monarque - 02 37 18 15 15

Les rendez-vous sportifs de la semaine :
Football : 20 janvier - Stade Jacques Couvret - 18h - Chartres reçoit Vitré
Rugby : 21 janvier - Stade des Bas-Bourgs - 15h - Chartres reçoit Saint-Denis
Volley-Ball : 21 janvier - Halle Jean Cochet - 15h - Chartres reçoit Caen



20 janvier
RONDE DES HISTOIRES                                                         Jeunesse
CHARTRES : Bibliothèque Louis Aragon                     11h
Contes en folie pour les enfants à partir de 4 ans. Places limitées.
Information :  Bibliothèque Louis Aragon - 02 37 88 45 20

SIESTE MUSICALE : ZZZEN                                                        Musique
CHARTRES : Médiathèque l’Apostrophe                14h30
Les discothécaires vous ont préparé des sélections musicales à découvrir sur des transats 
confortables.
Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00 

RENCONTRS DU CAFÉ-BOUQUINS                                                              Littérature
CHARTRES : Bar Le Parisien                                                  17h
Venez échanger vos impressions de lecteurs ! Le Café-Bouquins : une rencontre originale autour 
d’un livre, tous les deux mois. Les lecteurs votent à chaque séance pour leur coup de cœur. Le livre 
gagnant fait l’objet de la rencontre suivante. Plaisir de l’échange garanti ! 
Information : Café-bouquins - Geneviève Dhont - 06 11 54 09 85 

21ème NOCTURNE DE CHARTRES                                                                      Spectacle
CHARTRES : Départ Parvis de la cathédrale                    20h
Pour cette 21ème édition, quatre nouveaux parcours sont proposés aux marcheurs. Le circuit familial, 
accessible à tous, fera une boucle de 5 km dans le centre-ville historique. Le circuit intermédiaire, 
d’une distance de 9 km, amènera les marcheurs vers les parcs et jardins de la ville. Les plus motivés 
s’élanceront pour 14 et 18 km, vers les nouveaux sentiers de promenade des bords de l’Eure. 
A chacun son rythme et sa distance pour profiter de cette balade insolite, des points de vues 
remarquables sur la cathédrale, des surprises "lumineuses" et des animations musicales que vous 
ont concoctés l’ASPTT et l’Echo Républicain. Inscription sur place à partir de 14h. Un cadeau 
sera offert aux 2000 premiers inscrits. Collation offerte à tous à l’arrivée. Les chiens sont accueillis. 
L’utilisation d’une lampe de poche est conseillée.
Information : L’Echo Républicain - 02 37 88 88 52

SYMPHONIE D’UNE VIE ORDINAIRE                                               Musique - Théâtre
MIGNIÈRES : Château des Boulards               20h30
De Fabien Piccinin et Claude Theil. Comédie orchestrale avec 45 musiciens et 3 comédiens. 
Avec l’Orchestre symphonique de Chartres et la Compagnie La Belle Rouge. Chacun pourra se 
reconnaître dans ce concert des émotions, dans cette recherche de soi, dans ces moments de joies 
ou de désillusions, dans ce cheminement personnel et tragicomique, dans cette symphonie d’une 
vie ordinaire. Cette entreprise originale mêle le jeu théâtral et la musique classique dans un dialogue 
inattendu entre ces deux univers artistiques. Direction musicale : Fabrice Héricourt. Mise en scène : 
Fabien Piccinin. Avec Mathilde Le Pivain, Antoine Lecuyer et Fabien Piccinin Bientôt sur les scènes...
Information : Françoise Lhoste - 06 80 82 07 97 

PARIS COMBO                                                          Musique
MAINVILLIERS : Salle des fêtes                 20h30
Paris Combo, mené par la chanteuse Belle du Berry "icône des années 30 téléportée au XXIe siècle" 
occupe une place singulière dans le paysage musical actuel. En effet, Paris Combo est un des rares 
groupes français à connaître une telle carrière à l’international et en français dans le texte, avec 
plus d’une vingtaine de tournées aux USA. Depuis son 1er album éponyme sorti en 1997, le groupe 
s’est produit dans tous les grands festivals et les salles prestigieuses (Olympia, Grand Rex, Cité de 
la Musique, Trianon,...), chaque disque s’accompagnant de longues tournées. Paris Combo, déjà 
en tournée avec leur nouvel album et spectacle "TAKO TSUBO" aux USA, en Nouvelle Zélande et en 
Australie, revient en France pour notre plus grand plaisir.
Information : Ville de Mainvilliers - 02 37 18 56 80



LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE                                                                    Spectacle
CHARTRES : Salle Doussineau                 20h30
Peut-on faire rire tout le monde en même temps ? C’est précisément la question que se posent les 
Décaféinés dans leur nouvelle création, le temps d’un programme de lavage avec vous à la laverie. 
Rémi et Clément se demandent de quoi ils vont bien pouvoir parler sans risquer de déplaire à 
quelqu’un. Les sujets de société sont passés en revue tout en imaginant sous vos yeux des sketchs 
tous plus absurdes les uns que les autres et parfois en chansons ! Le problème c’est qu’eux-mêmes 
ne sont pas d’accords : qui va convaincre l’autre ? Rassurez-vous, ils sont d’accords sur une chose 
c’est qu’il ne faut pas laver ses habits à 90 !
Information : Salle Doussineau - 02 37 23 41 42

21 janvier
SCÈNE DE FAMILLE                                                                       Musique
CHARTRES : Salle Doussineau                 9h30
Depuis 4 ans, "Scène de famille" travaille le répertoire de chansons françaises des années trente à 
nos jours avec Sébastien Bouvet, chef de choeur implanté dans le quartier de la Madeleine à travers 
la chorale "Madeleine en choeur". Ce projet de chorale éphémère, proposé par la salle Doussineau 
,permet de chanter en famille, ou pas, encadré par un professionnel et d’aborder une pratique 
artistique sur la scène d’une salle de spectacle. 
Information : Salle Doussineau - 02 37 23 41 42

CHALLENGE BIKE & RUN                                                                      Musique
CHARTRES : Stade des Grands Prés               13h30
Le Bike & Run est un sport de la Fédération Française de Triathlon qui consiste à couvrir une distance 
par équipe de 2 avec un seul vélo. Chaque équipier est équipé d’un casque et libre à chacun de 
changer les rôles du cycliste et du coureur quand il le souhaite. Stratégie pour aller le plus vite 
possible ou simplement partager un moment de convivialité entre amis ou en famille, vous serez 
séduits par le concept et la convivialité de ce moment de partage. Le parcours est composé d’une 
boucle de 2km à parcourir 6 fois pour les plus motivés.
Information : www.cd28triathlon.fr

LE CHAT BOTTÉ PAR ROCK’N CONTE                                               Musique
LÈVES : Espace Soutine                             15h30
La compagnie Rock’n Conte nous livre ici son voyage parfaitement anachronique, dans l’univers 
de Charles Perrault. Vous y trouverez les péripéties du héros du conte, illustrées par des titres du 
répertoire français, dans lesquels les adultes se retrouveront. 5 musiciens/conteurs, des décors, le 
texte du conte traditionnel, le tout servi par une mise en scène hilarante ! Un véritable conte musical 
pour les enfants de 3 à 103 ans, toutes les générations y trouvent leur "conte" !
Information : Ville de Lèves - 02 37 18 01 80

BALLET DU BOLCHOÏ : ROMÉO ET JULIETTE                                               Musique
CHARTRES : Cinéma Les Enfants du Paradis                  16h
A Vérone, Roméo et Juliette s’aiment d’un amour interdit tandis que leurs familles respectives, les 
Montaigu et les Capulet, s’affrontent dans une rivalité à la résolution tragique. Alexeï Ratmansky, 
ancien directeur artistique du Ballet du Bolchoï, met en scène sa production du classique de 
Shakespeare pour la première fois au Bolchoï et au cinéma, dans une lecture théâtrale et originale. 
Avec la partition célèbre de Sergueï Prokofiev, son talent de virtuose retrace le drame des amants de 
Vérone au plus proche du récit.
Information : Cinéma Les Enfants du Paradis - 02 37 88 19 30

STAGE D’AFROBEATZ                                                       Danse
CHARTRES : Centre de Danse Massaro                   16h
Une occasion de découvrir un style très en vogue et surtout très dynamique avec Bounc Dancer.
Information : Centre de Danse Massaro - infos@salsamba.org



Expositions : quelques suggestions 
à Chartres et son agglomération

Notre coup de cœur :
LE PATRIMOINE SORT DE SA RÉSERVE
Du 16 janvier au 29 septembre 2018                          Médiathèque l’Apostrophe

Horaires : Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 19h, 
Jeudi : 14h - 19h, samedi : 10h - 18h.
Contact : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00

Quel est le point commun entre un imprimé de 1493, des 
feuilles d’imagerie populaire, un cube en laiton de 1,850 kg, 
le journal Le Moniteur universel, un fragment d’oriflamme de 
la cathédrale et la médaille de la Libération de Chartres ? Ces 
documents et objets sont tous conservés dans les réserves de 
l’espace Patrimoine. Divers documents précieux et rarement 
montrés, comme autant de coups de cœur, sont présentés 
exceptionnellement à cette occasion. Ne manquez pas La 
Chronique de Nuremberg, l’Atlas-terrier de Meslay-le-Vidame, 
une interview de Louis-Ferdinand Céline par Massin, ainsi que 
La cathédrale de Huysmans avec ses cuivres originaux.

Mais aussi :

20 et 21 janvier 2018                       SCULPTURES EN CÉRAMIQUE DE ROBERT TRISTAN
Maintenon : Centre culturel Espace Maintenon    Samedi et dimanche :  10h - 18h

Contact : Centre culturel Espace Maintenon - 02 37 18 07 80

Jusqu’au 31 janvier 2018                            PEINTURES D’ANTOINE VINCENT
Chartres : Hôtel Spa le Grand Monarque            Tous les jours 

Contact : Hôtel Spa le Grand Monarque - 02 37 18 15 15

Jusqu’au 4 février 2018                                       JEUX EN QUESTIONS
Chartres : Compa - Le Conservatoire de l’agriculture          Mardi au vendredi : 9h - 12h30  
        et 13h30 - 18h, Samedi et dimanche : 14h - 18h 

Contact : Compa - le Conservatoire de l’agriculture - 02 37 84 15 08



Retrouvez l’ensemble des expositions et animations du moment 

sur notre site : www.chartres-tourisme.com

Du 16 janvier au 24 février 2018   CHATON PÂLE ET LES INSUPPORTABLES 
PETITS MESSIEURS

Chartres : Bibliothèque Louis Aragon                                Mardi : 14h - 18h30, mercredi : 10h - 12h 
                   et 14h - 18h30, Jeudi et vendredi : 14h - 18h, 
                        Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h 

Contact : Bibliothèque Louis Aragon - 02 37 88 45 20 

Jusqu’au 28 février 2018                   RENOUVELLEMENT URBAIN - EXEMPLES À CHARTRES
Chartres : Conseil Architecture Urbanisme Environnement (CAUE28)
                        Lundi au jeudi : 9h - 13h et 14h - 18h, 
          Vendredi : 9h - 13h et 14h - 17h 

Contact : CAUE28 - 02 37 21 21 31 

Jusqu’au 9 mars 2018                                            EN TRAIN AVEC BERNARD PLOSSU
Chartres : Librairie l’Esperluète       Lundi : 14h - 19h - Mardi au samedi : 9h30 - 19h 

Contact : Librairie L’Esperluète - 02 37 21 17 17

Jusqu’au 31 mars 2018              ROBOTS, PLONGEZ AU COEUR 
                         DE LA RECHERCHE ROBOTIQUE
Chartres : Médiathèque l’Apostrophe      Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 19h, 
                  Jeudi : 14h - 19h, samedi : 10h - 18h 

Contact : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00

Jusqu’au 6 mai 2018                                     LA FIN DES PAYSANS ?
Chartres : Compa - Le  Conservatoire de l’agriculture           Mardi au vendredi : 9h - 12h30  
         et 13h30 - 18h, Samedi et dimanche : 14h - 18h 

Contact : Compa - le Conservatoire de l’agriculture - 02 37 84 15 08

Jusqu’au 30 septembre 2018     LUMIÈRES DU MONDE : 
PANORAMA INTERNATIONAL DU VITRAIL CONTEMPORAIN

Chartres : Centre International du Vitrail       Lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 
13h30 - 18h, Samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h, 

Dimanche et jours fériés : 14h30 - 18h 
Contact : Centre International du Vitrail - 02 37 21 65 72



Avec l’aide de 3x et Broussaille, 
les enfants devront aider un jeune apprenti à 

résoudre le mystère du vitrail oublié... grâce à un 
parchemin rassemblant une série d’énigmes !

Rallye jeu pour enfants
Retrouvez le vitrail oublié !

Informations :
02 37 18 26 26 - info@chartres-tourisme.com

www.chartres-tourisme.com

En vente à l’Offi ce de Tourisme de Chartres Métropole.
Tarif : 2 €, 2e parchemin acheté : 1 €

Pour les enfants de 8 à 13 ans, mais aussi les plus grands !

Partagez vos moments ! 

#chartrexperience

Office de Tourisme 
de Chartres Métropole

Tourisme

www.chartres-tourisme.com


