
PROGRAMME DU 09 AU 12/09/21 - ÎLE SIMON - TOURS

TOURS



JEUDI 9 SEPTEMBRE
PASSEZ LE BAC
De 9h00 à 19h00
Embarcadère Tours sur Loire
Rejoignez l'île Simon par la Loire. 
> Boutavant - gratuit

LE VAL DE LOIRE PATRIMOINE 
MONDIAL À LA CARTE
De 9h30 à 16h30
île Simon
Portraits de Loire à la Renaissance, 
Plaisirs de Loire, Gens du Val de Loire, 
Les coulisses de l'inscription... un menu 
de vidéos et de podcasts à la carte.
> Mission Val de Loire - gratuit

LIRE EN LOIRE
De 9h30 à 16h30
île Simon
Une sélection de bandes dessinées et 
d'ouvrages à déguster des yeux, confor-
tablement installé en bord de Loire.
> Mission Val de Loire - gratuit

*[LA VILLE SOUS CLOCHE ?]

De 9h30 à 16h30
île Simon
Un jeu de sensibilisation aux règles 
d’urbanisme, destiné aux habitants, pour 
mieux comprendre et accompagner la 
protection et la valorisation du patri-
moine.
> Centre Jean Bodin, Université d'Angers - 4 
joueurs

*[RETOUR VERS LE TURFU]

De 9h30 à 11h00
île Simon
20 ans avant, 20 ans après : une double 
lecture du Val de Loire à partir de 
l'histoire de son inscription au patrimoine 
mondial jusqu'aux outils plus récents 
d'analyse du territoire pour mieux se 
projeter dans l'avenir.
> Mission Val de Loire

*[PATRIMOINE BIEN COMMUN]

De 11h00 à 12h30
île Simon
Atelier destiné à comprendre le lien 
entre patrimoine et habitants et faire 
participer ces derniers à la connaissance 
et la valorisation de leur patrimoine de 
proximité.
> Université de Tours (citeres)

LE VAL DE LOIRE EN BOUTEILLE
De 12h30 à 13h30
Île Simon
Une occasion de prolonger les échanges 
en dégustant le paysage en bouteille en 
compagnie d'une jeune vigneronne.
> Sous réserve - gratuit

RENDEZ-VOUS  
EN LOIRE INCONNUE
De 15h00 à 16h30
Île Simon
Récit de la dérive des Êtres Loire en 
radeau, quatre jeunes impliqués au cœur 
d'une expérience singulière sur le fleuve 
entre attachements et représentations.
> Les Êtres Loire - gratuit

DANSE AVEC LA LOIRE
De 18h00 à 21h00
Île Simon
Concert de musiques actuelles sur des 
images de Loire, pour vibrer au rythme 
des paysages...
> Arno N Joy & Damussel - gratuit

*Destiné aux acteurs du territoires engagés 
dans la préservation et la valorisation du 
patrimoine et du paysage.

©les êtres Loire



VENDREDI 10 SEPTEMBRE
*[A L'ÉCOLE DU VAL DE LOIRE]

De 9h15 à 15h45
île Simon
La Mission Val de Loire et la Fédération 
des Maisons de Loire proposent un pro-
gramme dédié aux scolaires. Un menu 
à la carte : Construis-moi un bateau, 
Vogue au fil de l'eau, expo quiz et web-
série Plaisirs de Loire, Mashup toi-même 
et Les sons du Val de Loire.
> Mission Val de Loire - Fédération des Mai-
sons de Loire - réservé aux scolaires - gratuit

LIRE EN LOIRE
De 9h30 à 16h30
île Simon
Une sélection de bandes dessinées et 
d'ouvrages à déguster des yeux, confor-
tablement installé en bord de Loire.
> Mission Val de Loire - gratuit 

LA FLOTTE DÉBARQUE
En fin d'après-midi
Tours sur Loire - île Simon
C'est le grand retournement ! Une tren-
taine de bateaux converge vers Tours  
avant de partir pour 10 jours d'une re-
montée à contre-courant jusqu'à Orléans 
pour le 10e Festival de Loire !
> La Rabouilleuse-école de Loire  
et Voiles de Loire - gratuit

PASSEZ LE BAC
De 16h30 à 19h00
Embarcadère Tours sur Loire
Rejoignez l'île Simon par la Loire. 
> Boutavant - gratuit

LA BD QUI FAIT CAUSER  
(SOUS RÉSERVE)
De 16h30 à 19h00
île Simon
La Mission Val de Loire invite un auteur 
ou une auteure de BD pour échanger 
avec lui sur son travail et ce qu'il nous 
dit de notre rapport au monde qui nous 
entoure.

L'Oasis : Simon Hureau raconte par le 
menu comment il a peu à peu redonné 
vie à son jardin abandonné à la friche 
par son ancien propriétaire. Sans 
connaissances particulières sur le sujet, 
l'auteur, avec beaucoup de recherches, 
de passion et d'huile de coude, parvient 
à recréer à partir d'un no-man's land 
une véritable oasis de biodiversité, et té-
moigne ainsi des capacités de résilience 
de la nature, pour peu qu'on lui file un 
coup de main. Un livre d'autodidacte 
érudit, passionné et passionnant. L'Oasis 
obtient le prix Région Centre Val de Loire 
du festival Bd Boum 2020 de Blois.
> Simon Hureau - gratuit

LE FLEUVE QUI VOULAIT ÉCRIRE
De 19h30 à 21h00
CCCOD
Restitution performée des auditions du 
Parlement de Loire et présentation de 
l'ouvrage qui en découle.
> Camille de Toledo - gratuit

LES PASSAGERS DU FLEUVE
De 22h30 à 23h00
Tours sur Loire
80 bateliers qui se veulent "ambassa-
deurs du peuple de l'eau" et qui vont 
devenir autant d'acteurs d'une veritable 
chorégraphie fluviale. Outre les ma-
nœuvres de navigations, seront sollicités 
les ressources pyrotechniques, les effets 
spéciaux et les interventions musicales 
qui donneront toute son ampleur à une 
soirée à la mesure de la ville entière.
> La Rabouilleuse-école de Loire  
et Voiles de Loire - gratuit

*Animations en partenariat avec la Fédéra-
tion des Maisons de Loire. Réservées aux 
enfants dans le cadre scolaire.  
Demandez le programme ! 
02 47 66 94 49 - smi@mission-valdeloire.fr

©Bruno Marmiroli / Mission Val de Loire



SAMEDI 11 SEPTEMBRE
PASSEZ LE BAC
De 13h30 à 21h30
Embarcadère Tours sur Loire
Rejoignez l'île Simon par la Loire. 
> Boutavant - gratuit

MASHUP TOI-MÊME
De 14h00 à 18h00
île Simon
Réalisez collectivement un mashup 
vidéo, littéralement une purée. Une 
recette unique à base d'images ani-
mées. Ajoutez-y des sons, vos propres 
commentaires, des musiques et obtenez 
ainsi une fiction sur des images du Val 
de Loire patrimoine mondial.
> Mission Val de Loire - gratuit

LE VAL DE LOIRE PATRIMOINE 
MONDIAL À LA CARTE
De 14h00 à 18h00
île Simon
Portraits de Loire à la Renaissance, 
Plaisirs de Loire, Gens du Val de Loire, 
Les coulisses de l'inscription... un menu 
de vidéos et de podcasts à la carte.
> Mission Val de Loire - gratuit

LA FLOTTE PASSE LE PONT
De 14h30 à 18h30
Pont Wilson
Une manoeuvre délicate pour les mari-
niers quand il s'agit de faire passer son 
embarcation sous un pont. Spectacle 
assuré !
> Boutavant - La Rabouilleuse-école de Loire  
et Voiles de Loire - gratuit

LIRE EN LOIRE
De 9h30 à 16h30
île Simon
Une sélection de bandes dessinées et 
d'ouvrages à déguster des yeux, confor-
tablement installé en bord de Loire.
> Mission Val de Loire - gratuit

EXPO QUIZ - LA MARINE DE LOIRE 
AU XVIIIE SIÈCLE
De 14h00 à 18h00
île Simon
Le Val de Loire est né de son fleuve. Si la 
renommée de ce territoire est en grande 
partie due à ses châteaux, sait-on que 
le Val de Loire s’est aussi développé 
grâce à sa marine de Loire ? A travers 
une série de questions à choix multiples, 
partez à la découverte de l'exposition "La 
marine de Loire au XVIIIe siècle".
> Mission Val de Loire - gratuit

EXPO QUIZ - PLAISIRS DE LOIRE 
1800-1970
De 14h00 à 18h00
île Simon
Se baigner, nager, canoter, contempler, 
et même ne rien faire. Les loisirs sur la 
Loire ont connu des développements 
spécifiques. A travers une série de 
questions à choix multiples, partez à la 
découverte de l'exposition  "Plaisirs de 
Loire 1800-1970".
> Mission Val de Loire - gratuit

REGARDS DE LOIRE
De 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
Château de Tours
Découvrez les Regards de Loire de 28 
photographes au Château de Tours. Visite 
guidée de l'exposition proposée.
> Mission Val de Loire - gratuit

CINÉMA POUR L'OREILLE
De 19h15 à 20h00
île Simon
Un spectacle vivant, réalisé à partir de 
sons variés, parfois abstraits, mais tous 
enregistrés dans notre environnement. 
Une expérience sonore intime, une 
invitation au voyage les oreilles grandes 
ouvertes !
> Boris JOLLIVET - gratuit

FUSIONS
De 20h00 à 21h00
île Simon
Le fleuve est en fusion. Il révèle 
d'étranges manifestations semblant 
convoquer de lointaines contrées antédi-
luviennes. Eau foudroyante aux variations 
comparables à celles des lacs d'éthane 
perforant la surface d'astres lointains. 
Une immersion dans le fleuve mise en 
sons et en mots.
> Manolo CHRÉTIEN, Bertrand CHAUVET et 
Boris JOLLIVET - gratuit

LES LANCEURS D'ALERTE  
DE LA LOIRE
(SOUS RÉSERVE)
De 00h00 à 01h00
île Aucard
Dans ce documentaire, les réalisateurs 
donnent la parole à des pêcheurs, des 
scientifiques, des photographes ou des 
éducateurs qui, tous, alertent sur l'état 
de l'écosystème ligérien et se battent 
pour préserver une Loire vivante.
> Les Tontons filmeurs - gratuit

©Manolo Chrétien 



DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
PASSEZ LE BAC
De 11h00 à 18h30
Embarcadère Tours-sur-Loire
Rejoignez l'île Simon par la Loire. 
> Boutavant - gratuit

DE LA RÉSISTANCE DES DIGUES
De 11h00 à 12h30 et 14h00 à 15h30
CCCOD
Projection du journal filmé réalisé par 
Yvan Petit et produit par Sans Canal Fixe. 
"Je filme chaque jour pour plus tard, 
parce qu’aujourd’hui tout est déréglé. 
J’habite au bord d’un fleuve dont on a 
tenté depuis des siècles de contenir les 
crues imprévisibles. On me commande 
des images pour un film sur le risque 
d’inondation. Je me demande si les 
digues doivent tenir ou craquer pour 
libérer le trop-plein."
> Yvan PETIT (Sans Canal Fixe) - gratuit

LE VAL DE LOIRE EN BOUTEILLE
De 11h30 à 12h30
île Simon
Une invitation à découvrir les premiers Ver-
mouth de Loire (macération des plantes 
dans du chenin). Pour les enfants : tonic 
water à base de plantes de Loire (non 
alcoolisée).
> Jean-Michel DURIVAULT - 30 personnes

MASHUP TOI-MÊME
De 14h00 à 18h00
île Simon
Réalisez collectivement un mashup 
vidéo, littéralement une purée. Une 
recette unique à base d'images ani-
mées. Ajoutez-y des sons, vos propres 
commentaires, des musiques et obtenez 
ainsi une fiction sur des images du Val 
de Loire patrimoine mondial.
> Mission Val de Loire - gratuit

LE VAL DE LOIRE PATRIMOINE 
MONDIAL À LA CARTE
De 14h00 à 18h00
île Simon
Portraits de Loire à la Renaissance, 
Plaisirs de Loire, Gens du Val de Loire, 
Les coulisses de l'inscription... un menu 
de vidéos et de podcasts à la carte.
> Mission Val de Loire - gratuit

LIRE EN LOIRE
De 14h00 à 18h00
île Simon
Une sélection de bandes dessinées et 
d'ouvrages à déguster des yeux, confor-
tablement installé en bord de Loire.
> Mission Val de Loire - gratuit

EXPO QUIZ - LA MARINE DE LOIRE 
AU XVIIIE SIÈCLE
De 14h00 à 18h00
île Simon
Le Val de Loire est né de son fleuve. Si la 
renommée de ce territoire est en grande 
partie due à ses châteaux, sait-on que 
le Val de Loire s’est aussi développé 
grâce à sa marine de Loire ? A travers 
une série de questions à choix multiples, 
partez à la découverte de l'exposition "La 
marine de Loire au XVIIIe siècle".
> Mission Val de Loire - gratuit

EXPO QUIZ - PLAISIRS DE LOIRE 
1800-1970
De 14h00 à 18h00
île Simon
Se baigner, nager, canoter, contempler, 
et même ne rien faire. Les loisirs sur la 
Loire ont connu des développements 
spécifiques. A travers une série de 
questions à choix multiples, partez à la 
découverte de l'exposition  "Plaisirs de 
Loire 1800-1970".
> Mission Val de Loire - gratuit

REGARDS DE LOIRE
De 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
Château de Tours
Découvrez les Regards de Loire de 28 
photographes au Château de Tours. Visite 
guidée de l'exposition proposée.
> Mission Val de Loire - gratuit

Extrait du générique de la websérie Plaisirs de Loire (Avril films - ciclic)



49 boulevard Preuilly 
37000 TOURS
02 47 66 94 49

smi@mission-valdeloire.fr

Les escales ligériennes "Avoir 20 ans dans le Val de Loire" sont accueillies par les villes de Tours, sous l'égide des assemblées de Loire, Blois,  
 et Orléans à l'occasion du 10e Festival de Loire. 

Leur programmation s'élabore avec le Polau-pôle arts urbanisme qui orchestre les assemblées de Loire, La Rabouilleuse-école de Loire  
et Voiles de Loire pour le grand retournement, la Fédération des Maisons de Loire, le petit monde, la communauté d'agglomération Agglopolys et le 

festival Art des sens.

#avoir20ans  www.valdeloire.org/avoir20ans


