25 ans du Palais des congrès

15 septembre 2018 / Palais des congrès

Vingt-cinq ans
sous la casquette
Il y a vingt-cinq ans, le grand navire conçu par Jean Nouvel ouvrait ses
portes. Pour cet anniversaire, le Palais des congrès recevra le public à la
façon des stars pour un incroyable « Crazy birthday ».
C’était en 1993 : Jean Royer
allait chercher Jean Nouvel
pour concevoir le Centre des
congrès de Tours. Un quart
de siècle plus tard, la fameuse
« casquette » domine toujours
le boulevard Heurteloup et il
est devenu un lieu prisé des
Tourangeaux où se succèdent
spectacles, salons et congrès.
50 performances
exceptionnelles
Pour fêter ses 25 ans, le Palais
des congrès de Tours offrira
aux Tourangeaux un Crazy
Birthday, Le public – accueilli gratuitement – sera la star
du jour, avec tapis rouge et
« photo call ». Sur les différentes scènes, quarante acteurs du monde culturel local
se succèderont, toutes catégories confondues, du lyrique
à la chanson pour enfant, de
l’art plastique à la danse.
Un programme fou où l’on
croisera, par exemple, l’Opéra
de Tours, le Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré,
le Centre Chorégraphique National de Tours, les Z’imbert
et Moreau, Le Nouvel Olympia, l’Ensemble Jacques Ibert,
Tous en scène, le Festival de la
Grange de Meslay, Danses du
Monde, Gospel d’aujourd’hui,
etc. Après les avoir admirés
sur scène, le public pourra
rencontrer tous ces acteurs
de la journée sur leurs stands
au niveau -2. Une soirée tout
aussi exceptionnelle réservera nombre de surprises de la
même qualité.
Tours événements présentera

Samedi 15 septembre 2018 (horaires à confirmer)
Palais des congrès de Tours
Entrée gratuite
www.crazybirthday.fr - #CrazyBirthday
@ToursEvenements37

Des VIP derrière
le rideau
Si le Palais des congrès s’ouvrira
à tous durant le Crazy Birthday,
certains privilégiés pourront aller encore plus loin. Ce passage
au-delà du rideau sera accessible
via la page Facebook (@ToursEvenements37) du Crazy Birthday
grâce à un jeu. Il est d’ores et déjà
possible de s’inscrire pour explorer en VIP toutes les coursives du
navire de verre et d’acier.

plusieurs de ses manifestations dont Novafleur, la Foire
de Tours, l’American Tours
Festival, le Japan Tours
Festival, le Festival de la
magie avec de nombreuses animations sur chaque espace dédié.
La star, c’est vous
Vous pourrez aussi monter
sur scène en participant à un
Crazy Karaoké (sur inscription), en partant à la découverte du Palais des congrès
via une exposition de photos
et un jeu de piste pour petits
et grands (occasion pour le
public de découvrir gratuitement les coulisses du bâtiment). Les enfants auront
leur espace réservé avec
de très nombreuses activités
(Musée des Beaux-Arts, jeux
en bois, jeux vidéo, ateliers
créatifs, etc.)..
Un débat réunira les médias
locaux pour analyser « L’évolution des médias depuis
25 ans ». Car il est vrai qu’en
un quart de siècle, il n’y a
guère que le Palais des congrès
qui n’ait pas pris une ride.
Enfin la gastronomie locale
s’exprimera à travers une
table « gargantuesque »,
composée par Rodolphe le
Meunier (accès payant).
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