Samedi 3 octobre 15h - 17h Salle Jacques Villeret - « Oh Là Là ! » - Cie du Divan

P.4

Mercredi 7 octobre 15h30 Salle Jacques Villeret - « Le Grand Méchant Renard » - Cie Jeux de Vilains

P.5

Mercredi 21 octobre 15h30 Salle Jacques Villeret - « Les souvenirs de Mamette » - Le Barroco Théâtre

P.6

Jeudi 22 octobre 15h Salle Jacques Villeret - La Reine des neiges (Snezhnaya koroleva) - Cinémathèque

P.7

Mercredi 4 novembre 15h30 Centre de vie du Sanitas - « Momorarö & Natsuki » - Cie Matulu

P.8

Mercredi 18 novembre 15h30 Salle Jacques Villeret - « Pas si bête » - Cirque en scène

P.9

Mercredi 25 novembre 15h30 Salle Jacques Villeret - « Les mots de la lune » - Cie SoaZara

« La culture n’est pas un luxe mais une nécessité »

L

(Goa XINGJIAN écrivain, dramaturge, peintre chinois)

a crise sanitaire nous a conduit à l’interruption de la saison Jeune Public et de ses
rendez-vous familiaux réguliers. Un grand vide a suivi cette coupure.
Comme la pensée de Gao Xingjian nous le rappelle, cette pause subie nous a amené à réfléchir sur l’importance du spectacle vivant, des rencontres humaines et des
moments partagés avec les artistes. De telle manière que l’accompagnement à la
création et à la diffusion de spectacles s’inscrit dans une démarche moderne, sociétale et
écologique, primordiale pour les générations actuelles et à venir.
Le spectacle vivant véhicule des émotions particulières qui résonnent en nous. Il parle de
nous-mêmes et de nos conditions. Nous sommes pour toutes ces raisons très heureux de
vous retrouver pour une nouvelle et belle saison.
Comme chaque année, nous proposerons un paysage culturel très varié avec différentes
esthétiques : danse, théâtre d’objets, marionnettes… Pour cette douzième saison, attendez-vous à de nombreuses surprises et à explorer des univers singuliers.
Le travail de réseaux initié depuis plusieurs années avec les acteurs culturels et éducatifs de
la Métropole et de la Région se consolide pas à pas.
L’accueil en résidence de compagnies, avec le soutien du label Rayons Frais Création et Diffusion de la Ville de Tours, permet un réel travail de territoire et la mise en place d’actions
culturelles.
De plus, vos retours positifs nous encouragent à poursuivre sur la lancée de nos rendez-vous
habituels comme Raconte-moi une histoire.
Soyez curieux et poussez la porte des salles de spectacle ! Vivez avec nous le plaisir d’être
ensemble dans le cadre de cette édition 2020-2021 de la Programmation Jeune Public de
la Ville de Tours.
Emmanuel DENIS			

Maire de Tours 				

P.10

Mercredi 2 décembre 15h30 Salle Jacques Villeret - « Dézelle Opié » - Cie Dans ses pieds

P.11

Samedi 12 décembre 16h Salle Jacques Villeret - « ToiIci & MoiLà » - Cie la Bicaudale

P.12

Dimanche 10 janvier 10h -11h15 Salle Jacques Villeret - « Comptines en voyage » - Remi

P.13

Mercredi 13 janvier - Jeudi 14 janvier Salle Jacques Villeret - « SOONOO » - Cie SoaZara

P.14

Dimanche 17 janvier 11h -16h Salle Jacques Villeret - « Chansons d’amour pour ton bébé » - Julie Bonnie

P.15

Dimanche 24 janvier 11h -16h Salle Jacques Villeret - « L’ombre de la Main » - Compagnie 1-0-1

P.16

Samedi 30 janvier 10h30 Espace Gentiana - « Pierre et le loup » - Cie Matulu

P.17

Mardi 2 février - Mercredi 3 février 2021 Salle Jacques Villeret - « Kant » - Cie l’Arc Electrique

P.18

Mardi 9 février Petit Faucheux et 10 février Salle Jacques Villeret - « UP ! IGO ! » - Cie LagunArte

P.19

Planète Satourne fête ses 10ans
Lundi 22 février 15h30 Salle Jacques Villeret - Ciné-concert - Cinématèque
Jeudi 25 février 15h30 - 17h Salle Jacques Villeret - « Quincaille et Macadam » - Cie interligne
Vendredi 26 février 16h Salle Jacques Villeret - « Traces » - Théâtre Buissonnier

P.20

Mercredi 17 mars 15h30 Salle Jacques Villeret - « Animal Totem - Au Fil Des Saisons » - Cie Voix Plus Loin

P.23

Samedi 20 mars 16h Salle Jacques Villeret - « Ici ou là » (presque partout) - Cie le bruit dans le frigo

P.24

Mercredi 31 mars 15h30 Salle Jacques Villeret - « En attendant les loups » - Cie Allo Maman Bobo

P.25

Mardi 6 avril –Mercredi 7 avril - Jeudi 8 avril Salle Jacques Villeret - « Léon » - Cie la Sensible

P.26

Mardi 20 avril - Mercredi 21 avril - jeudi 22 avril Salle Jacques Villeret - Musique instrumentale - CRR

P.27

Du 7 au 12 juin Salle Jacques Villeret / Ile Balzac - Raconte-moi une histoire

P.28

Infos pratiques

P.30

Christophe DUPIN

Adjoint chargé de la Culture
et de l’Education populaire

Port du masque obligatoire
pour les parents et
les enfants de plus de 11 ans.

Gel hydro avant de
rentrée dans la salle.

Distanciation comme les cinémas
par groupe de familles.
Distanciation d’un mètre entre
chaque groupe de familles.

La médiathèque des Fontaines fête ses 20 ans
Complices depuis son ouverture, c’est tout naturellement que nous souhaitons
collaborer à cet évènement qui réserve de jolis moments à ses lecteurs petits et
grands sous le thème de la BD.

©Cie du Divan

Mercredi 7 octobre 15h - 17h Salle Jacques Villeret

Samedi 3 octobre 15h - 17h Salle Jacques Villeret
Cie Jeux de Vilains

Cie du Divan

Théâtre d’objets
Durée : 25 min
Âge > 1 an
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 15 septembre

Deux personnages étranges, naïfs et
sensibles s’expriment par onomatopées et
vivent dans des boîtes, au milieu de boîtes.
Ils rangent ils dérangent dedans, dehors,
dessus, dessous, emboîtent, déboîtent...
dans une mécanique chorégraphiée précise
et répétitive jusqu’au moment où….
À la fois loufoques et touchants ces deux
personnages découvrent tous les champs
des possibles, qu’offrent le détournement
et l’utilisation de ces boîtes.

Marionnettes
Durée : 40 min
Âge > 3 ans
Gratuit
Réservation à partir du 15 septembre

Un défi : transformer une bande-dessinée
en spectacle de marionnettes, passer de la
2D à la 3D.
Face à des animaux de ferme qui ne le
prennent pas au sérieux, un renard chétif
et peureux cherche à retrouver sa place
au sommet de la chaîne alimentaire, sans
grand succès.

Avec le soutien de :
Vis Motrix (compagnie Québécoise), la Maison de la BD (à
Blois)

Le loup, qui l’impressionne autant qu’il l’intimide, lui suggère que les œufs sont beaucoup plus faciles à voler que des poules. Le
renard vole donc les œufs, les couve, les
fait éclore, et... devient maman...

4

©Cie Jeux de Vilains

Étape par étape, on suit l’impossible quête
d’un renard qui tente, malgré toute son
innocence et sa bonté de cœur, d’être le
méchant de l’histoire.

5

Mercredi 21 octobre 15h30 Salle Jacques Villeret

Le Barroco Théâtre

Théâtre
Durée : 45 min
Âge > 4 ans
Gratuit
Réservation à partir du 15 septembre

Entre Sans famille et La Petite Fadette, c’est
l’histoire d’une petite fille pleine de bonne
humeur baladée par le destin, qui deviendra
un jour une grand-mère plus connue sous le
nom de Mamette.
Mamette n’a pas toujours eu 80 ans !
Avant d’être la grand-mère gentille et souriante que tout le monde aimerait avoir
dans sa famille, elle a été une petite fille,
avec un sacré caractère ! C’était il n’y a pas
si longtemps, et pourtant… c’était dans
un monde où il n’y avait ni téléphone portable, ni Internet, où l’on écoutait les feuilletons à la radio et où l’on récitait des leçons de morale à l’école… La préhistoire !
Une époque difficile pour la jeune Marinette
que sa mère confie à ses grands-parents,
dans la ferme familiale, à la campagne.

©Lev Atamanov

D’après la BD et avec les illustrations de Nob

Jeudi 22 octobre 15h Salle Jacques Villeret

(Snezhnaya koroleva) de Lev Atamanov
1957 Russie - Couleurs / Animation
Voix : Catherine Deneuve

Entre les moissons d’été et l’élevage des
chèvres, elle va se faire de nouveaux amis
et rencontrer le futur grand amour de sa vie.
Pas facile la vie aux champs, dans les
années 30, quand on est une fillette de 8
ans qui a grandi en ville, surtout quand on
tombe sur des secrets de famille un peu
lourds.

©Le Barroco Théâtre

Heureusement, la petite Marinette est plus
solide qu’elle n’y paraît. C’est le moment de
découvrir l’école communale et de faire de
nouvelles rencontres !

6

En partenariat avec la Cinémathèque
de Tours Henri Langlois

Gerda et Kay sont deux enfants qui
s’aiment d’un amour tendre. Mais la
froide reine des neiges lance un mauvais sort à Kay, ce qui lui enlève toute
émotion. Kay délaisse donc Gerda et
part avec la maléfique reine. Désespérée, Gerda part à la recherche de
son ami. Une très belle adaptation du
conte d’Andersen par un des maîtres
du grand studio d’animation soviétique Soyouz Films, qui a inspiré Paul
Grimault et Hayao Miyazaki. .

Film d’animation
Durée : 1h05 min
Âge > 5 ans
Tarif unique : 3€
Réservation au 02 47 21 63 95

7

©Cie Matulu

©Cirque en scène

Dans le cadre de 1-2-3 nous voilà !!!

Mercredi 4 novembre 15h30 Centre de vie du Sanitas

Cie Matulu
Kamishibaï
Durée : 35 min
Âge > 3 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 3 octobre

Héros de folklore populaire et personnages
fantastiques se côtoient dans ces deux
contes mêlant tradition et originalité, pour
une plongée dans l’univers des arts japonais.
Momotarō est venu sur Terre dans
une pêche qui descendait une rivière.
Plus tard il sera envoyé pour combattre
des démons sur l’île d’Onigashima.
Grâce à ses amis rencontrés au fil de son
aventure, il reviendra vainqueur auprès des
siens.

1-2-3 nous voilà !!! Un spectacle à regarder
en famille puis une installation ludique permettant de partager la fin de l’après-midi
ensemble avec des albums jeunesse, et des
jeux de société.

Natsuki, également appelée « Princesse
Lune », franchit de nombreuses épreuves
pour regagner son royaume de nuit.
Le décor de papier inspiré du kamishibaï,
les marionnettes en origami, le son envoûtant du koto, plongent les jeunes spectateurs dans un univers propice au rêve.
8

Mercredi 18 novembre 15h30 Salle Jacques Villeret

Cirque en scène (centre des arts du cirque de Niort)

Spectacle burlesque et poétique
Durée : 5O min
Âge > 3 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 3 octobre

Approchez, approchez ! Venez découvrir
la grande ménagerie imaginaire ! Un
petit cirque d’animaux sans animaux. Un
monde de curiosité et de magie ! Dans
un décor de cirque traditionnel, petits et
grands découvriront un bestiaire fabuleux !
Venez voir les singes de Mésopotamie, le
crocodile catcheur, les chiens sauteurs,
le phoque imitateur, le poussin canon, le
cheval fougueux de Prjevalski, le gorille
ventriloque, l’éléphant démontable ! Sans
oublier deux drôles de zèbres qui vous
serviront de guide…
Mêlant techniques de cirque, musique,
manipulation d’objets et comédie, deux
artistes nous offrent un regard décalé
et singulier sur l’univers des animaux du
cirque.
9

©Cie SoaZara

© Cie Dans ses pieds

Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique

Mercredi 25 novembre 15h30 Salle Jacques Villeret

Mercredi 2 décembre 15h30 Salle Jacques Villeret

Cie SoaZara
Un jour, une feuille est tombée de la lune…
Où les mots sont des rêves. Doux comme
une aube qui se lève. Longs comme un
vent qui s’étire et s’en va…
Un homme, un sac dans son dos, arpente
les nuits pour ramasser ces mots. Parfois,
lorsqu’on n’arrive pas à s’endormir, on le
rencontre sur un chemin, près d’un arbre,
près d’une ombre, près d’une petite lueur.
En échange d’un rêve, il nous raconte l’histoire de Mbahitrila, le garçon moitié arbre,
il nous raconte l’histoire d’Imaintsoanala,
fille de l’oiseau-femme, prisonnière de la
forêt, il nous raconte l’histoire de Siva, l’enfant pauvre qui a trouvé un œuf immense
dans le désert…
Jean-luc Raharimanana s’empare des
contes malgaches, s’en inspire pour en inventer d’autres. Un moment de poésie et
de douceur, de musique et de murmures. 10

Cie Dans ses pieds
Contes
Durée : 5O min
Âge : Tout public > 4 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 7 octobre

Fantaisie pour une danseuse de claquettes
Durée : 25 min
Âge > 1 an
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 7 octobre

Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font
qu’à leur tête et veulent prendre la poudre
d’escampette…
Il ne tient qu’à un lacet qu’ils dansent et
jouent. Pointes et talons swinguent pour
voir là-bas, pour voir là-haut, pour voir plus
loin.
Un personnage naïf, Dézelle Opié, se laisse
aller à la fantaisie de ses pieds qui veulent
fouler le sol de l’ailleurs.
Amusée, elle s’aventure au-delà de sa maisonnette...
Dézelle Opié devra suivre ses pieds
jusqu’au bout du chemin.

11

© Cie la Bicaudale

Dimanche 10 janvier 10h - 11h15 Salle Jacques Villeret
Samedi 12 décembre 16h Salle Jacques Villeret
Remi

Cie la Bicaudale
Cirque et parcours sensoriel
Durée : 35 min
Âge > 18 mois
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 2 novembre

L’une vit dans une coquille-cube anguleuse
qui laisse échapper des sons.
L’autre voyage, et porte un cocon-rond
moelleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir
trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais
y a-t-il de la place pour deux ? Comment
faire cohabiter rond et carré ?
C’est toute une géométrie du langage qui
est à inventer... À la fois semblables et
vraiment très différentes, ToiIci et MoiLà
vont apprendre à se découvrir, à partager,
à construire ensemble, et même à donner...
Le plateau, noir et nu au début de
l’histoire, sera témoin des métamorphoses
successives des deux demoiselles, et va, lui
aussi grandir et s’étoffer jusqu’à devenir
un tableau textile coloré mêlant, ronds et
carrés, inspiré des toiles de Sonia Delaunay.

Conception, réalisation et interprétation Célia Guibbert
& Gwenaëlle Roué Regard complice Sébastien Peyre
Costumes et décors Célia Guibbert & Gwenaëlle Roué
Illustration Célia Guibbert Lumières Jérémie Davienne
Coproduction/ CLEA Drac et Communauté de Communes de
Coeur d’Ostrevent Résidences Le Cirque du Bout du Monde,
Ville de Loffre. Espace Gérard Phillippe/La Manivelle Théâtre/
Ville de Wasquehal Avec le soutien de la cie Méli-Mélo et
du BAP, Bureau de Production Associé Le Vent du Riatt/ La
Bicaudale Prix du Jury Au Bonheur des Mômes 2016/ Le
Grand Bornand

Chansons
Durée : 45 min
Âge > 18 mois
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 2 novembre

Rémi vous emmène en musique autour
du monde ! Nos comptines de toujours
voyagent, partez à leur (re)découverte...
Dans ce nouveau spectacle, Rémi vous
invite à un tour du monde musical. Partez
en voyage avec lui pour redécouvrir ses plus
belles comptines et chansons à mimer :
retrouvez le grand cerf, les petits poissons,
les crocodiles... et plein de nouveautés lors
d’escales en Afrique, chez les cow-boys, en
Russie, dans le monde celte...
Les enfants chantent, miment, dansent sur
des rythmes venus d’autres pays, plongés
dans un univers gai et coloré grâce au joli
décor vidéo qui évolue au gré du voyage.
Partagez un inoubliable moment en
famille avec ce spectacle musical joyeux et
participatif, pour le plaisir des tout-petits et
des plus grands !
Ce tourbillon de chansons d’enfance,
dynamique et participatif, accompagné
d’un décor vidéo, enchantera petits et
grands !
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© Julie Bonnie

© Cie SoaZara

Mercredi 13 et jeudi 14 janvier Salle Jacques Villeret

Dimanche 17 janvier 11h -16h Salle Jacques Villeret

13 janvier : 15h30 séance tout public - 14 janvier : 10h séance scolaire
Cie SoaZara

Cré

atio

n

Théâtre
Durée : 45 min
Âge > 4 ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 12 décembre

SOONOO laisse la libre place à
l'extraordinaire et nous interroge sur la
naissance du langage et le refus d'une
vision formatée. Un voyage à travers la
voix et le chant, l’image et la rêverie, sur
les traces d’Irango, un zébu mythique, et
Kalanoro, un(e) enfant de la forêt, invisible
mais tellement présent(e).

Père d’une fille autiste, Jean-Luc Raharimanana vous propose
une autre manière d’aborder la différence. L’enfant autiste est nu
et vulnérable face au monde. L’art est cette ouverture où l’enfant
peut entrer et sortir.
En partenariat avec : L’Espace Malraux/ville de Joué-lès-Tours,
l’Espace Culturel de Saint-Pierre-des-Corps, la commune de
Luynes, la FOL 18, la commune d’Azay le Rideau, les structures
en lien avec l’autisme : Les Maisonnées, l’association APAJH
Touraine au CAMSPS/CMPP.
Avec le soutien de : DRAC Centre Val de Loire, Région Centre
Val de Loire, Département Indre-et-Loire, Ville de Tours/LABEL
RAYONS FRAIS création + diffusion
Avec le soutien de la Fondation Orange

Soonoo marche sur les bords, bords de falaise, bords de route, bords de tout, elle ne
sait que faire lorsqu’un zébu noir lui propose de s’accrocher à ses cornes… Soonoo,
c’est l’histoire d’une faille, de la pertinence
ou pas de passer, de se faufiler, de se glisser, de parvenir à un autre lieu.
Spectacle d’improvisation vocale et
d’images, Soonoo est un texte dit et chanté, imagé, où l’émotion est portée par le
mot, les syllabes, les onomatopées, l’invention, la transformation, la manufacture du
son, les bouts du réel, le détail du vu, les
fragments du paysage.
C’est une histoire entre un enfant extraordinaire et un animal hors du vu, sur
des sentiers de joie, de peur, de risque, de
confort, d’aventures, une remise en cause
permanente de la perception ordinaire (ou
ce qu’on appelle « normal »).

Julie Bonnie
Poésie chantée
Durée : 45 min
Âge : 0 à 3 ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 12 décembre

Inspiré
des
nursery
rhymes
de
Woody Guthrie, le spectacle musical
« Chansons d’amour pour ton bébé » offre
un moment de connivence aux parents
et aux tout-petits. Accompagnée de son
musicien Stan Grimbert, à la batterie et
au piano, Julie livre des mots simples
sur les émotions et la sensibilité. Entre
les chansons, un thème instrumental est
décliné tout au long du spectacle, comme
une musique de film. Une mélodie à
retenir, qui revient comme un repère. Une
orchestration de dentelle faisant appel au
jazz et aux musiques actuelles, simple,
épurée, subtile, pour aller à l’essentiel.

Production : L’Armada Productions
- Coproduction : Espace Malraux, scène régionale – scène de
Touraine – Ville de Joué-les-Tours (37)
- Partenaires : Festival Marmaille – Lillico, Rennes (35) / Petit
Bain, Paris (75)
- Avec le soutien du CNV
L’Armada Productions est soutenue par la Région Bretagne,
Rennes Métropole et la Ville de Rennes

Dans une ambiance feutrée, un décor de
soir d’été, la poésie, dans un murmure de
voix, pour raconter à son bébé comme on
l’aime. Parce que les mots glissent dans le
chant, racontent facilement, peuvent dire
sans alourdir, parce que l’art des comptines et des berceuses est ancestral et nécessaire.
14
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© Compagnie 1-0-1

Papa, maman, samedi et moi !!!

Compagnie 1-0-1
Ombres, vidéos et mouvements
Durée : 30 min
Âge > 18 mois
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 12 décembre

L’ombre de la main est un spectacle aux
frontières de la marionnette, des arts visuels et des arts numériques.
Il se présente sous la forme d’une série de
Haïkus visuels et sonores, sans texte.
La narration se fait par touches, en douceur.
Dans ce projet la part de la nature est importante. Les éléments, les végétaux, les
animaux sont la présence du monde.

Co-production: Compagnie 1-0-1, L’Hectare Centre National de
la Marionnette (41), Théâtre de Chartres (28), Le Théâtre pour
2 mains, Pascal Vergnault (44), compagnie conventionnée,
L’ESTRAN – Scène de la Ville de Guidel (56)
Partenaires: L’Echalier Atelier de Fabrique Artistique (41), Ciclic
Animation (41), la SMAC Les Abattoirs (38), La Faïencerie – Creil
(60), Le Théâtre de Chartres (28), le Centre Culturel A.Malraux
Joué les tours (37), L’Estran (56), La Charpente (37)
Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, l’aide à la
création de la Région Centre-Val de Loire, le soutien du ministère
de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles CentreVal de Loire, aide individuelle à la création

Une fois l’ombre reconnue par l’enfant, elle
se transforme, devient autre, emmène ailleurs.
Cette ombre numérique surprend, se
coule, s’efface, s’échappe.
La clé d’entrée, l’accroche pour les tout-petits, se fait au travers des personnages
d’ombres : des yeux, une forme simple,
une présence.
Un ancrage identifiable qui permet d’emmener le voyage visuel dans l’abstraction,
la contemplation, et de rythmer la poésie
de ce voyage par l’humour, la surprise, et
un brin de folie.
L’ombre ne fait plus peur. Elle est richesse,
territoire d’exploration et d’imagination.
16

©Cie Matulu

Dimanche 24 janvier 11h - 16h Salle Jacques Villeret

Samedi 30 janvier 10h30 Espace Gentiana (Tours nord)
Accueil à partir de 10h

Cie Matulu
En partenariat avec
le Centre socio-culturel
Léo Lagrange Gentiana

Dans cette petite forme pleine de surprises, les personnages de Pierre et le
Loup prennent vie grâce à de nombreux instruments : des vrais... mais
aussi des décalés et notamment des
objets détournés !
Une commode magique, les décors et
les personnages de Pierre et le loup
sortent des livres et s’animent. La
musique de Prokofiev prend vie, et
l’histoire prend forme dans un théâtre
de papier évoquant les contrées lointaines de la Russie.

Théâtre - musique
Durée : 40 min
Âge > 3 ans
Gratuit
Réservation à partir du 12 décembre
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© Cie LagunArte

Mardi 9 février Petit Faucheux et mercredi 10 février Salle Jacques Villeret

© Cie l’Arc Electrique

Mardi 9 février : Petit Faucheux
UP ! : deux séances scolaires petites sections (voir avec le Petit Faucheux)
IGO ! : adultes et tout public 20h
Mercredi 10 février Salle Jacques Villeret
UP ! : 9h15 petite enfance UP ! : 10h30 et 16h public familial

Mardi 2 février - Mercredi 3 février Salle Jacques Villeret

Mardi 2 février : 14h15 séance scolaire - Mercredi 3 février : 15h public familial

Cré

atio

n

Cie l’Arc Electrique
Marionnettes
Durée : 60 mn
Âge > 8 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 4 janvier

KANT ET AUTRES CONTES de JON
FOSSE
3 enfants de 3 à 8 ans vont aller braver
leur peur. Kristofer questionnera le bord de
l’Univers, Lene traversera toute sa maison
pas à pas, semée d’embûches pour pouvoir aller découvrir ce qu’il y a au fond de
la cave, et le petit d’Homme accompagné
de sa petite sœur en quête de découverte
sortira coûte que coûte de la maison pour
aller découvrir le monde et sa Nature…
Bercés par la poésie de Jon Fosse, ses mots
et ses images, nous vivons par tous nos
sens ces contes pour enfants ; les parents
retourneront en enfance et les enfants accompagneront nos héros dans leurs aventures respectives.

Coproductions :
Théâtre de Chartres (28)
Bouffou Théâtre à La Coque de Hennebont (56)
Scène 55 de Mougins (06)
Label Rayons Frais création + diffusion – Ville de Tours(37)
Résidences : Espace Malraux de Joué-lès-Tours (37) / Théâtre
de Chartres (28) / SCÈNE 55 de Mougins (06) / Bouffou Théâtre
à La Coque de Hennebont (56) / Atelier de Conti à Aix-en-Provence (13)
Compagnie portée par la Région Centre-Val de Loire et conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Centre-Val de Loire,
et soutenue par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la
Ville de Tours.
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Up ! Igo !
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Cie LagunArte

En partenariat avec le Petit Faucheux

Après Mokofina et Milia, Kristof Hiriart
présente son nouveau solo pour le jeune et
tout public. Sur le plateau, il y a un corpsvoix, des bouts de bois, de peau et de pierre,
de l’eau, la construction d’une échelle par
l’assemblage minutieux des montants et
des barreaux. S’élever jusqu’au vertige,
prendre de la hauteur, gravir lentement
les marches de sa vie, avec prudence… et
peut-être laisser échapper la lune.

Concert en solo pour voix et objets.
Durée : 25 mn
Âge > 6 mois
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 4 janvier
Coproductions : OARA, Communauté d’Agglomération Pays
basque, L’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle, Le Petit
Faucheux, Tours

“Je crois qu’on ne peut grandir que
jusqu’à sa propre hauteur. Au-delà, trop
haut ou trop vite, on risque la chute. La
liberté se trouve dans le choix de nos
propres représentations et de nos opinions. UP!* et IGO** sont des métaphores
de ma construction personnelle, des rituels.” Kristof Hiriart

Partenaire : Groupe de soutien « accompagner la création jeune
public »
Accueils en résidence : Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre,
Théâtre La Montagne magique, Communauté d’Agglomération
Pays basque, Le Petit Faucheux, L’Empreinte Scène nationale
Brive-Tulle
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,
Département des Pyrénées-Atlantiques

➜ UP ! est un concert en solo pour voix et
objets, une forme de 30 minutes adressée
au très jeune public à partir de 6 mois.
➜ IGO ! est aussi un concert en solo, sur le
même espace scénique, une version de 60
minutes pour le tout public.
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Planète Satourne fête ses 10 ans
Pour fêter ses dix ans Planète Satourne se déroulera sur toutes les vacances
scolaires de février. De nouvelles structures nous ont rejoints pour notre plus
grand plaisir.
« Planète Satourne », proposition en partenariat avec la Cinémathèque, les
cinémas Studio, le Temps Machine, le Petit Faucheux, l’Espace Jacques Villeret,
le musée du Compagnonnage le CCCOD, le musée des Beaux-Arts,
Sans Canal Fixe, Ciné ma différence
Quand l’hiver nous envahit, il fait bon se retrouver….

Lundi 22 février 15h30 Salle Jacques Villeret

© Cie interligne

© Zdenek Miler

Programme complet disponible en janvier

Jeudi 25 février 15h30 - 17h Salle Jacques Villeret

de Zdenek Miler - Tchécoslovaquie
Ciné-concert
Durée : 35 min
Âge > 3 ans
Tarif unique : 5€
Réservation à la Cinémathèque :
02 47 21 63 95

Films d’animation en couleurs
➜ La petite Taupe et la fusée
➜ La petite Taupe et le parapluie
➜ La petite Taupe et la musique
➜ La petite Taupe et le désert.
Programme de quatre courts métrages de
1965 à 1975 qui mettent en scène la petite taupe, personnage le plus populaire
du dessin animé tchèque. Tout en couleur
et en douceur, les aventures de la petite
taupe raviront les plus jeunes.
Films mis en musique par Ollivier Leroy
(voix, harmonium) et Pierre-Yves Prothais
(bruitages, percussions).
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Cie interligne
Danse - théâtre mais pas que …
Durée : 40 min
Âge > 5 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir 4 janvier

Lola Magréau-Mariez, masquée comme
une Colombine échappée de la Commedia
dell’arte, s’agite, danse, joue, se casse, se
fracasse. Elle nous propose « un brin de
poésie emprunté à l’univers du mime, une
touche de burlesque à celui du clown. »
« Il s’agit d’un solo de danse-théâtre. Mais
pas que… […] Un drôle de quidam, échoué
là comme après la tempête, trimballant carcasse et quincaille. Visiblement seul mais
tantôt habité, tantôt entouré, d’une galerie
de personnages hauts en couleur. »

Soutien de la Ville de Tours et de l’aide à la création du
Conseil Départemental d’Indre et Loire
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Dans le cadre du festival Bruissements d’elles
Ce festival met à l’honneur la création féminine

© Théâtre Buissonnier

Mercredi 17 mars 15h30 Salle Jacques Villeret

Cie Voix Plus Loin
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Théâtre Buissonnier
Ombres et musique
Durée : 30 min
Âge > 18 mois
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 4 janvier

Dans cette nouvelle création, le Théâtre
Buissonnier fait le choix de l’univers de
la grotte, de l’abri en référence, du ventre
maternel, mais aussi de la période de la
préhistoire,
Dans les résonances de voix mêlées, accompagnées de percussions ou d’une
Kora, « Traces » est une invitation autour
du feu précieux et fragile du début de l’humanité.
Il s’en dégage des ombres éphémères ou
des traits laissés là à tout jamais... là sur la
paroi… là sur notre peau... là dans la zone
imperceptible de nos émotions. Tout y est
premier pas, premier son, premier trait...
Le spectateur adulte ou enfant devient
l'archéologue de ces sensations à dompter,
à vivre, à redécouvrir...
Un temps de spectacle qui, de manière
sensorielle, raconte d’où l’on vient et pose
la question de ce que chacun peut laisser
pour plus tard comme « Traces » de son
passage...

Avec le soutien de l’Espace Jacques Villeret (Tours 37), Foyer
d’accueil Chartrain (Chartres 28) Maison de Zola (Auneau 28),
Le ChAntier (Nogent-le-Rotrou Cie Théâtre Buissonnier)
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Spectacle musical multi-sensoriel
Durée : 35mn
Âge : 18 mois - 5 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 3 février

© Cie Voix Plus Loin

Vendredi 26 février 16h Salle Jacques Villeret

Au cours de ce voyage, les esprits de la
nature viennent nous parler de la saison
qu’ils traversent. L’arbre nous raconte
l’automne, comment il laisse tomber ses
feuilles pour nourrir la terre, comment il
accepte de ralentir son rythme, comme
une berceuse qui l’endort et fait descendre
la sève pour l’hiver.
L’hiver c’est le froid, la beauté de la
neige, l’envie de rester au chaud, le repos,
l’introspection. Dans son coin, l’araignée
tisse tranquillement. Elle tisse les rêves,
les espoirs, les projets à venir. Et c’est
l’élément eau qui régit cette saison en
médecine chinoise. Aussi, c’est au son de
l’oceandrum que l’hiver se chante comme
une veillée au coin du feu.
Et voilà les oiseaux qui chantent, qui
annoncent le réveil, l’arrivée du printemps,
le retour des couleurs, le début de la
transformation. Une mue chantée par
le caméléon. Au printemps, les fleurs
réapparaissent et les odeurs avec. Délicate
et subtile, la fleur chante son éclosion.
Le soleil prend de plus en plus sa place
avec l’été qui arrive et la chaleur qu’il
apporte assèche le sol. C’est la saison du
feu. La terre devient sable. L’éléphant,
représente les bases solides qui préparent
l’action, la sagesse acquise avec le temps,
il nous chante combien il est bon d’arriver
à maturité. Et enfin le renard, roi de
l’adaptation, fête la joie du cycle qui va
recommencer.
La vie est mouvement, le mouvement est
la vie. Un spectacle où tous les sens de
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l’enfant sont en éveil.

Samedi 20 mars 16h Salle Jacques Villeret

Dans le cadre du Printemps des poètes

© Cie Allo Maman Bobo

© Cie le bruit dans le frigo

Dans le cadre du festival Circuit Biscuit
Festival organisé par la Ville de Joué-lès-Tours

Mercredi 31 mars 15h30 Salle Jacques Villeret

Cie le bruit dans le frigo
« Ici ou là, » c’est du théâtre corporel, de la
ficelle, du scotch, des planches, des pots
de fleurs, du rythme, du chant, de la douceur et de la bonne humeur.
Deux êtres curieux explorent un univers
stylisé et contrasté, fait de noir, de blanc et
de rouge. Ils apprivoisent l’espace et s’apprivoisent l’un l’autre. Ces personnages
burlesques s’improvisent tour à tour, architectes ou jardiniers, contremaîtres ou ouvriers et investissent cet espace à l’aide de
tout ce qu’ils y trouvent.
Dans les recoins de ce monde, ou au fond
des poches de tablier, se cachent des
objets, des petits bouts de rien du tout,
scotch, ficelles ou papiers qui deviennent
frontières, fleurs, oiseaux... Ce spectacle
sans parole ne manque ni de son ni de musicalité : onomatopées, chants, percussions
corporelles, ou avec les objets qui rythment le parcours des personnages.

Théâtre corporel
Durée : 35 mn
Âge > 1 an
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 3 février
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Cie Allo Maman Bobo
Contes, musique et marionnettes
Durée : 50 min
Âge > 4 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 3 février

Kristof Le Garff et Frédéric Pezet vous
proposent un petit tour de contes mettant
en déroute tout ce que vous pensiez savoir sur les loups. Du loup solitaire au loup
vivant en meute, du jeune loup avide au
vieux loup sage, loup y-es-tu ? À force de
parler d’eux, arriveront-ils ? Peut-être sontils déjà aux portes de la ville ! Dans tous les
cas, ils seront là où on ne les attend pas !
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© CRR

© Cie la Sensible

Mardi 6 avril - Mercredi 7 avril - Jeudi 8 avril Salle Jacques Villeret
Mardi 6 avril : 14h30 scolaire petite section
Mercredi 7 avril : 11 h - 16h public familial
Jeudi 8 avril : 9h30 petite enfance

Mardi 20 avril - Mercredi 21 avril - jeudi 22 avril Salle Jacques Villeret

Cré

Mardi 20 avril : 18h -20h
Mercredi 21 avril : 14h30 -17h -19h30
Jeudi 22 avril : 19h

atio
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Cie la Sensible
Théâtre – comptines
Durée : 30 min
Âge > 18 mois
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir 3 février

Depuis 2015, les travaux de Julia Chausson, autrice et illustratrice de livres pour
enfants, et sa sœur Elsa Chausson comédienne, ne cessent de s’entremêler.
S’inspirant l’une l’autre, leur force réside
dans une liberté de ton et une impertinence enfantine, qui catapulte rigolades
et grandes questions sur scène. Elles dessinent à 4 mains les nouvelles perspectives
d’un jour ordinaire. Et ça donne du souffle !
Comme un grand chamboule tout qui remet à l’envers nos idées trop droites.

Avec le soutien : Ville de TOURS / Label RAYONS FRAIS
création + diffusion

Un univers sans pareil pour les deux sœurs,
qui se retrouvent de nouveau avec l’envie
de créer un spectacle très visuel à destination des tout-petits.
Elles s’emparent cette fois-ci de 7 comptines. Attention ! On ouvre les portes sur
des pays sans frontières, où les animaux et
objets naissent d’un claquement de doigts.
Embarquez jeunes spectateurs, et laissez
au grenier toute sagesse, toute raison !
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En partenariat avec le CRR

Venez à la découverte des différents instruments qui peuvent composer un orchestre.

Durée : 60 min
Âge >5 ans Tout public
Tarif : gratuit
Réservation à partir du 3 février

La pratique collective est au centre de la
pédagogie du Conservatoire. Elle offre un
espace de pratique et d’épanouissement
pour tous, dès les premières années, et
constitue une finalité pour les pratiques
amateurs et un espace de préparation aux
métiers d’orchestres.
C’est pourquoi le CRR propose de nombreuses formations de styles différents :
orchestres symphoniques (cordes), harmonies (vents), Brass-Band exclusivement
composés de cuivres.
C’est l’occasion pour toutes les formations
de montrer le travail accompli durant l’année.
Il s’agit de découvrir les instruments à travers les œuvres proposées.
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Raconte-moi une histoire

Samedi 12 juin : Ile Balzac

Du 7 au 12 juin
Des surprises vous attendent !!!!!!!!!

Grande après-midi plein air sur l’île Balzac pour clôturer la semaine
«Raconte-moi une histoire»
Venez vivre avec nous ce délicieux moment dans la nature, chaque année vous
êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à apprécier ce temps fort, fait
de lectures, de théâtre et de partage.

©Cie La Cigale Spectacles

©Illustrations de Woodleigh Hubbard, Éditions La colonie des griffons

Programme complet de la semaine de lecture, disponible au mois de mai.
Pendant toute la semaine, petites places, locaux, institutions des quartiers Sud
(Fontaines, Bergeonnerie, Rochepinard, Rives du cher et Montjoyeux) seront investis pour raconter des histoires (empruntées à la littérature jeunesse)
Ouvert à tous Gratuit

Mercredi 9 juin : 14h15 -17h Salle Jacques Villeret

Cie La Cigale Spectacles

Spectacle : 15h15 – 16h30
Durée : 20 min
Âge > 3 ans
Le chat saxo de Jonathan London

Découvrez
l’histoire
de
Doubidou
Bob, le chat saxo, racontée et illustrée
musicalement par Sandrine Delépine
avec des bruitages, des compositions
personnelles, des extraits de pièces
musicales, des improvisations à l’aide d’un
saxophone et d’un looper.
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Aujourd’hui, Lili et Lola bichonnent leur
jardin. Certaines plantes sont douces ou
bien piquantes, d’autres surprenantes :
une fleur aime le vent, une autre préfère
les paillettes et la troisième adore les
chansons !
Mais que va-t-il sortir de cette graine que
Lola a plantée ? Une herbe folle ? Une
fleur diva ? Une Lili fleurie ? À travers les
petits plaisirs du quotidien, Lili et Lola nous
emmènent dans un voyage bucolique fait
de douceur, de malice et de poésie.

Durée : 40 min
Âge > 3 ans
ouvert à tous
Avec la participation de L’association Livre Passerelle, ALSH
Maryse Bastié Tours Sud, l’Espace Villeret, les professionnels
de la petite enfance, le RAM, EVS Rochepinard, le VERC,
la maison pour Tous, les bénévoles et les habitants des
différents quartiers….
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INFOS PRATIQUES

LIEUX DE DIFFUSION

Réservations et renseignements : 02 47 74 56 05 ou 02 47 74 56 04

Bibliothèque Centrale
2 bis Avenue André Malraux
37 042 TOURS CEDEX
contact@bm-tours.fr
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 05 47 33

Programmation
jeune public de la Ville de Tours
Clair Marie - Thé
02 47 74 56 06
Espace Jacques Villeret
11, rue de Saussure - 37 200 Tours
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
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Tours

Bibliothèque de la Bergeonnerie
Allée Aimée de la Rochefoucault
37 200 TOURS
contact@bm-tours.fr
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 28 72 89
Bibliothèque de la Rotonde
Rue Guillaumet
37 000 TOURS
contact@bm-tours.fr
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 20 52 18
Bibliothèque des Rives du Cher
2 bis Boulevard Winston Churchill
37 000 TOURS
contact@bm-tours.fr
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 21 67 36
Bibliothèque Paul Carlat
(Centre de Vie du Sanitas)
10 place Neuve
37 000 TOURS
contact@bm-tours.fr
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 21 61 02

Centre
de Vie

Médiathèque des Fontaines
11 rue de Saussure
37 200 TOURS
contact@bm-tours.fr
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 74 56 30

Le Cher
La Gloriette

Les deux
Lions

Le Lac

Ile Balzac

Les Fontaines
Espace Jacques
Villeret
11, rue de Saussure
37 200 Tours

Médiathèque François Mitterrand
2 esplanade François Mitterrand
37 100 TOURS
contact@bm-tours
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 54 30 42

Muséum d’Histoire Naturelle
www.museum.tours.fr
2,10 € 4,20 €
Pass annuel muséum uniquement - 10 €
Pass annuel musées et château - 31,50 €
Du mardi au vendredi de 10h-12h et de 14h-18h,
samedi et dimanche de 14h-18h
Fermé les lundis, le 1er janvier, le 1er mai, les 1er et
11 novembre, le 14 juillet et 25 décembre
02 47 21 68 08 - 3 rue du Président Merville
Musée du Compagnonnage
www.museecompagnonnage.fr
4 € 5,80 €
Pass annuel musée compagnonnage uniquement - 15 €
Pass annuel musées et château - 31,50 €
Ouvert tous les jours de 9h-12 h et de 14h-18h
Fermé les mardis du 16 septembre au 15 juin
Fermé 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre,
11 novembre, 25 décembre
02 47 21 62 20 - 8 rue Nationale
Musée des Beaux-Arts
www.mba.tours.fr
3€6€
Pass annuel musée des Beaux-Arts uniquement – 25 €
Pass annuel musées et château – 31,50 €
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 12 h 45 et de
14h à 18h
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre
02 47 05 68 82 - 18 place François Sicard
Château de Tours
www.chateau.tours.fr
2,10 € 4,20 €
Pass annuel château uniquement - 10,50 €
Pass annuel musées et château - 31,50 €
Ouvert du mardi au dimanche de 14h-18h
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,
1er novembre, 11 novembre, 25 décembre
02 47 21 61 95 - 25 avenue André Malraux
CCC OD
www.cccod.fr
4€7€
été
du mercredi au dimanche de 11h à 13h, de 14h à 18h
le samedi jusqu’à 19h
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
02 47 66 50 00 – Jardin François 1er
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