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La programmation Jeune public vient de 
fêter ses 10 ans en votre compagnie, 
de celle des artistes, de partenaires de 
cœur et de bénévoles enthousiastes.

Merci à tous d’avoir partagé ce joli 
moment culturel…

Cette onzième et nouvelle saison est un véritable 
concentré de créativité et de diversité.

La municipalité une fois encore réaffirme l’attention 
qu’elle porte au Jeune public par son soutien à la 
création et à la diffusion des œuvres sur le territoire.

Les liens tissés avec les acteurs culturels et éducatifs 
locaux et de la Région Centre-Val de Loire sont 
précieux. Ils permettent une mixité des publics et 
des choix artistiques variés.

Les spectacles multiformes de cette programmation 
ont tous en commun, à travers différentes 
techniques, une dimension de recherche et 
d’évolution perpétuelle. C’est l’Art du spectacle 
vivant !

Cette saison, la diversité des formes fait la part belle 
au cirque, aux contes, au théâtre d’objets et bien sûr 
réserve une part à l’univers du tout petit.

Merci aux artistes, aux partenaires et au public 
fidèles. Les enfants sont attendus nombreux à 
nos spectacles pour vivre ensemble ces moments 
merveilleux.

Je souhaite à tous une belle édition 2019-2020 de 
la Programmation Jeune Public de la Ville de Tours.

Christine BEUZELIN,
Adjointe chargée de la Culture,

et de la Communication
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Sur scène, un cube. Un cube en habit 
blanc. Un cube comme une fine 
membrane entre soi et le monde. À 
l’intérieur, calfeutré dans un monde 
de papiers, un homme. Un homme 
qui rêve de voler, à l’extérieur, 
un monde vibrant de musique et 
d’émotion. Un monde empli de 
l’Autre, ce grand inconnu.
Pourtant, comment faire lorsque les 
rêves deviennent trop grands pour 
se laisser enfermer dans une boîte ? 
Comment faire pour prendre son 
envol ? Parce que la vie appelle au 
dehors, il faudra bien se résoudre 
à sortir, à se frotter au monde, à 
se mettre en danger. Il faudra bien 
faire face à ses peurs profondes et 
irrationnelles.

En partenariat avec le Petit Faucheux

Danse, musique, théâtre de geste et jeux visuels

Durée : 45 min
Âge 4 ans - 9 ans
Tarif : 4,20 € - Tarif scolaire : 1,50 €

Réservation à partir du 20 septembre

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

Mercredi 16 octobre - jeudi 17 octobre - Salle Jacques Villeret
Mercredi 16 octobre - séances tout public 10 h 30 - 15 h 30

Jeudi 17 octobre - séance scolaire 10h

Sur une feuille (création)

Cie Syllabe

Du 22 octobre au 16 novembre - Médiathèque des Fontaines

De fil en aiguilles,
laissez-vous conter…

Peau d’Âne
Illustrations originales de Charlotte Gastaut

et broderies de Virginie Renault

En partenariat avec la médiathèque des 
Fontaines et la cinémathèque Henri 
Langlois

Exposition

Réservation à partir du 20 septembre
Entrée libre : horaires de la médiathèque

Bercée par les films de Jacques 
Demy, l’illustratrice Charlotte 
Gastaut lui rend ici hommage tout en 
s’appropriant le conte d’une manière 
très personnelle, avec beaucoup 
d’élégance et de poésie. Princesse 
persane aux cheveux de jais et au 
teint diaphane, Peau d’Âne apparaît 
dans l’album sous un jour nouveau.
Pour sublimer son travail, Virginie 
Renault a repris certaines de ses 
illustrations avec quelques fils à 
broder, leur donnant un aspect 
féérique certain.
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Atelier

Durée : 1 h 30
Âge : En famille
Gratuit sur inscription (jauge limitée)

Renseignements : médiathèque des Fontaines 
02 47 74 56 30

Quelle est la recette qui se cache 
dans le conte de Peau d’Âne ? Le 
cake d’amour ! À l’occasion du cycle 
sur Peau d’Âne et autres contes, 
nous vous invitons à venir décorer 
vous-même votre gâteau.

Mercredi 23 octobre 10 h 30 - Médiathèque des Fontaines

Atelier décoration de gâteau

En partenariat avec la Cinémathèque 
Henri Langlois

Cinéma

Durée : 53 min
Âge > 4 ans
Tarif : 3 €

Réservation au 02 47 21 63 95
ou cinematheque@ville-tours.fr

Cinq contes réalisés entre 1946 
et 1953 par Ray Harryhausen, le pape 
des trucages.
Le Petit Chaperon rouge, Hansel et 
Gretel, Raiponce, Le Roi Midas et Le 
Lièvre et la Tortue.
Une jolie occasion de (re) découvrir 
des classiques de la littérature pour 
enfants grâce à des courts films 
d’animation qui raviront petits et 
grands.
Animation en stop motion 
(animation de marionnettes image 
par image), couleurs.

Mercredi 23 octobre 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Les contes merveilleux
par Ray Harryhausen
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Jeudi 24 octobre 15 h 30 - Salle violette Espace Jacques Villeret

Le Café des Oisillons
Cie 21

Un espace pour parler du monde
à partir d’un conte

Durée : 55 min
Âge > 6 ans
Tarif : Un goûter pour deux personnes

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

Le Café des Oisillons, c’est un espace 
de rencontre, d’art et d’échange où il 
n’y a pas de « mais ».

Imaginons un Café des Oisillons qui 
implique les enfants et leurs parents 
ensemble.

Un goûter partagé : ensemble ils 
partagent le goûter, boivent un verre, 
les participants se rencontrent et la 
récolte commence.
Chaque personne a à sa disposition 
des crayons et de petites feuilles lui 
permettant d’ores et déjà d’écrire ou 
de dessiner son idéal sur le thème 
donné, puis de le déposer dans une 
boîte prévue à cet effet.

Un spectacle : après le goûter, 
l’artiste donne une représentation 
sous forme de conte musical. D’une 
durée de 15 à 25 minutes.

Une Discussion : une fois la 
représentation passée, l’artiste et 
les participants partagent un temps 
d’échange. On y déballe les petites 
feuilles et on refait le monde jusqu’à 
la fin.

Pour les participants, le Café 
des Oisillons est une expérience 
pédagogique très intéressante. 
L’enfant et le parent vont avoir 
un espace d’expression à travers 
l’écriture, le dessin et la parole.

L’ambiance est rassurante, le sujet 
abordé est forcément positif. Après 
tout, c’est bien d’utopie dont on 
parle !

Vendredi 25 octobre 15h - 17 h 30 - Salle Jacques Villeret

Princesse Jenny
qui ne voulait pas se marier

Cie Gina Gagap

Princesse Jenny refuse de se 
marier. Cela lui plait bien d’être une 
demoiselle et de n’en faire qu’à 
sa tête. Elle passe ses journées 
à batifoler, manger du chocolat, 
danser, se pomponner…
Un jour cependant, devant 
l’insistance du roi son père, elle 
se voit contrainte de rencontrer 
les prétendants qui s’amassent 
devant les grilles du château… Elle 
décide alors de leur faire passer des 
épreuves afin qu’ils prouvent leur 
loyauté et leur courage… Tous les 
princes échouent lamentablement à 
l’une ou l’autre des épreuves. Tous 
sauf un…
Un spectacle drôle et plein de 
rebondissements.

Conte, théâtre

Durée : 45 min
Âge > 4 ans
Tarif : 4,20 €
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Mardi 29 octobre 15 h 30 - Médiathèque des Fontaines

Ciné-livres
« Contes d’aujourd’hui,
Ô magie, Ô magie,

d’hier aussi... »

Cinéma

Durée : 1h15
Âge > 6 ans
Gratuit

Découvrez un film et un livre, sur le 
thème des contes et de Charlotte 
Gastaut.

Dans le cadre de FESTEA Festival national de Théâtre amateur

Mardi 29 octobre 18h - Salle Jacques Villeret

Mi’kmaq story
Cie les affranchis

Théâtre : Comédie 100 % pur jus

Durée : 1 h 30
Âge : ce spectacle convient à tous les publics à 
partir de 8 ans
Tarif : 4,20 €

1931, Le Copernic quitte la baie 
de New York pour l’île du prince 
Edward, province québécoise. 
Archibald, futur sénateur en quête 
de responsabilité et d’argent pour 
financer sa compagnie s’apprête à 
épouser Carlotta, une riche Héritière 
milanaise.
Mais en aristocrate vertueuse, celle-ci 
veut d’abord s’assurer de la moralité 
de sa future belle famille.
La rencontre, haute en couleur et 
drôlatique, de deux mondes en 
pleine prohibition va faire craquer le 
vernis des convenances. Le couple 
new-yorkais va-t-il résister au vent 
de folie qui souffle sur la belle 
province…

©
C

ha
rlo

tt
e 

G
as

ta
ut

©
C

ie
 L

es
 A

ff
ra

nc
hi

s

10 11



Mercredi 6 novembre - jeudi 7 novembre - Salle Jacques Villeret
Mercredi 6 novembre 15 h 30 - séance tout public

Jeudi 7 novembre 10h - séance scolaire

Les habits neufs
de l’empereur

Cie l’Escale

Marionnettes, théâtre d’ombres

Durée : 50 min
Âge > 6 ans
Tarif : 4,20 € Tarif scolaire : 1,50 €

La Région Centre-Val de Loire, la Drac Centre-
Val de Loire,    RS/Label RAYONS FRAIS créa-
tion + diffusion

Il y a très longtemps, dans un pays 
très lointain, un empereur très 
coquet. Se présentent un jour au 
royaume deux escrocs, ils disent 
pouvoir tisser le plus fabuleux des 
tissus : invisible pour les imbéciles ! 
La forme de ce conte malicieux 
permet de transposer dans un 
monde imaginaire une réflexion 
profonde sur la fièvre d’obéissance 
de l’être humain. Notre langage 
est un théâtre de marionnettes 
corporel, un théâtre d’ombres, où les 
« corps réels » cohabitent avec des 
« corps – silhouettes », pour jouer des 
multiples couches de lecture de ce 
conte.

Samedi 9 novembre 10h et 14h - Médiathèque des Fontaines

Ateliers broderie

Atelier

Durée : 2 h
Âge > 14 ans
Gratuit sur inscription (jauge limitée)

Renseignements : médiathèque des Fontaines 
02 47 74 56 34

Virginie Renault, brodeuse, vous 
invite à découvrir son univers avec 
un atelier d’initiation à la broderie 
inspiré des œuvres de Charlotte 
Gastaut, notamment son « Peau 
d’Âne ». Venez avec votre support 
en tissus à broder (top bag, t-shirt, 
mouchoir…) et enfilez l’aiguille !
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Mercredi 13 novembre 15 h 30 - Médiathèque des Fontaines
Salle Jacques Villeret

Peau d’Âne
de Jacques Demy (1970 – 1 h 25)

Film

Durée : 1 h 30
Âge > 7 ans
Gratuit

Renseignements : médiathèque des Fontaines 
02 47 74 56 30

La reine mourante a fait promettre 
au roi de n’épouser qu’une femme 
plus belle qu’elle. Dans tout le 
royaume, une seule personne peut se 
prévaloir d’une telle beauté, sa propre 
fille. Revêtue d’une peau d’âne, la 
princesse désespérée s’enfuit du châ-
teau familial.

cycle conte Dans le cadre de 1-2-3 nous voilà !!!

Samedi 23 novembre 15 h 30 - Centre de Vie du Sanitas

Il était une fois un livre
Cie Les Zinzins

Théâtre, chant

Durée : 45 min
Âge > 3 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 15 octobre

Petit Paul veut relire son livre, mais 
tous les personnages sont partis !!!
Ils lui ont laissé même un mot :
« Cher lecteur, depuis trop longtemps 
sans nouvelles de vous, nous nous 
voyons contraints et forcés de quitter 
ce livre !
Nous avons décidé de rejoindre l’ou-
vrage le plus consulté de la maison : 
le magazine télé !!!!! »
Pour pouvoir enfin profiter de sa 
lecture, Petit Paul va devoir user 
d’astuces et de ruses pour faire reve-
nir roi et reine, prince et princesse, 
sorcière et dragon.

1-2-3 nous voilà !!! Un spectacle 
à regarder en famille puis une 
installation ludique permettra de 
continuer de partager l’après-midi 
ensemble, lecture jeux de société.
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Mercredi 27 novembre 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

On marche sur la tête (création)

Xavier Stubbe

Concert

Durée : 55 min
Âge > 3 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 15 octobre

Habitué des lieux, nous sommes 
heureux de retrouver Xavier pour son 
nouvel album de chansons. Il se pose 
des questions et invite son jeune 
public à s’interroger et réfléchir sur 
tout ce qui concerne son quotidien, 
sans jamais se départir de l’humour 
qui le caractérise. 
L’auteur-compositeur parle d’un futur 
qui paraît déjà si proche…. 

Vendredi 13, samedi 14 décembre - La Pléiade la Riche
Vendredi 13 décembre 14 h 30 - séance scolaire
samedi 14 décembre 11 h - séance tout public

T’es qui toi ? (création)

Cie Point-virgule

En partenariat et soutien avec la Ville 
de la Riche, l’Espace Malraux, le CCNT, 
la Ville de Tours + Label Rayons Frais

Chorégraphe Claire Jenny
La danse contemporaine, un outil insolite de 
l’estime de soi

Durée : 35 min
Âge > 2 ans

Séance tout public, renseignements auprès de La 
Pléiade 02 47 38 31 30 
ou du CCNT 02 47 36 46 00
 Séance scolaire, renseignement auprès de la 
programmation Jeune Public 02 47 74 56 05

Soutiens : La D.R.A.C. Centre- Val de Loire, La 
Pléiade à La Riche, L’Espace André Malraux à 
Joué-lès-Tours, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-
Seine. Les Organismes vivants (coproduction 
dans le cadre de l’Aide à la Permanence Artistique 
et Culturelle Région Ile-de-France), La Lisière à 
Bruyères-le-Châtel, La Ville de Maisons-Laffitte, 
La Ville de La Norville. Partenariats et soutiens 
en cours : Ville de Champigny-sur-Marne, 
Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
réseau Courte-Echelle, Région Centre Val de Loire, 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir, Conseil 
départemental de l’Essonne, Conseil départemental 
du Val de Marne.
Avec le soutien : Ville de TOURS/Label RAYONS 
FRAIS création + diffusion

Cette cinquième création de Claire 
Jenny pour le jeune public pose à 
travers la danse et les images un 
questionnement sensible sur le 
cheminement du jeune enfant vers 
la constitution de soi, la construction 
du « Je », et la relation à autrui.
Au sein d’une boîte blanche une 
danseuse explore différents états 
d’être de soi.
En duo, la danseuse et le danseur 
déploient le plaisir des corps en 
mouvement dans la rencontre, le lien 
et le soutien de l’Autre.
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Samedi 14 décembre 10 h 30 - Salle Jacques Villeret

Marmaille
Cie les Zanimos

Spectacle tricoté main dédié aux enfants

Durée : 25 min
Âge : 12 mois – 4 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 5 novembre

Avec le soutien du Conseil départemental du Bas 
Rhin, du Musée WURTH d’Erstein et du PREO 
d’Oberhausbergen.

Prenez une bergère affamée et un 
troupeau de moutons coquins et 
impatients… Mettez le tout dans une 
prairie verdoyante, ajoutez-y un loup 
gourmand, du soleil et pourquoi pas 
des étoiles !
Cette nouvelle création a été imagi-
née comme une fable autour de la 
parentalité.
Qu’il est doux de se sentir aimé, de 
grandir en sécurité quand on est un 
agneau. Mais la vie dans la prairie 
n’est pas toujours tendre. Une ber-
gère sans sommeil et le petit loup en 
elle se réveille…

En apprivoisant nos émotions, en 
domptant nos frustrations,
nous tricotons notre chemin sur la 
grande prairie.

Mercredi 18 décembre - jeudi 19 décembre - Salle Jacques Villeret
Mercredi 18 décembre 15 h 30-17 h 30 - séances tout public

Jeudi 19 décembre 9h-10 h 15 - séances scolaires

La tête dans les étoiles
CréatureS compagnie

Lecture-spectacle

Durée : 35 min
Âge > 3 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 5 novembre

Proposition d’un montage de textes, 
musique et images puisant dans 
l’imaginaire spatial. Qu’y a-t-il au-delà 
des frontières terrestres ? Peut-on 
voyager loin très loin ? Sommes-nous 
seuls dans l’Univers ?
Au travers d’histoires puisées 
dans la littérature jeunesse, 
d’images d’astrophotographie, de 
sonorités étonnantes, nous allons 
accompagner les plus jeunes dans un 
voyage la tête dans les étoiles.
Après plusieurs créations 
spectaculaires mettant en scène 
et en question les imaginaires liés 
à l’espace et à la vie extraterrestre, 
CréatureS compagnie propose de 
construire une forme à la croisée de 
la lecture, du spectacle, une œuvre 
hybride capable d’éveiller les sens 
des plus jeunes et de les guider à la 
fois vers le spectacle et ses codes et 
vers l’infiniment grand : l’Univers.
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Dimanche 12 janvier 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

L’histoire de la mouette et 
du chat qui lui apprit

à voler
Cie la Bouillonnante

Conte, musique

Durée : 50 min
Âge > 6 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 9 décembre

Soutien : la Spedidam

Une mouette est prise au piège dans 
une marée noire.
Elle arrive à voler jusqu’au port, et 
atterrit sur le balcon de Zorbas,
le chat grand noir et gros, qui 
commence à peine ses vacances.
Avec ses dernières forces elle pond 
un œuf.
Elle fait promettre au chat de 
s’occuper de l’œuf, du poussin et de 
lui apprendre à voler.
Et comme une promesse d’un chat 
du port engage tous les chats du 
port, c’est toute une bande de chats 
qui va se lancer dans cette folle 
aventure. 

Dimanche 19 janvier 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Il finto ou les aventures de 
Carabasse et du chat botté 

(version corrigée)  (création)

Cie Il était une fable

Spectacle proposé par La Cie Il était une 

fable

Théâtre, théâtre d’ombres

Durée : 50 min
Âge > 6 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 9 décembre

Dans une ferme au coucher du soleil, 
un homme s’est éteint.
Son jeune fils Carabasse se retrouve 
seul, abandonné de tous. Au milieu 
des bouts de bois et des ballots de 
paille, il aperçoit soudain le vieux 
chat de la famille.
Il porte un uniforme, une épée, des 
bottes de cuir… Pire encore, il parle !
Dans un monde où la nature n’a plus 
sa place et où le danger est omni-
présent, ces deux compagnons de 
fortune devront apprendre à
collaborer.
Un adolescent frêle, naïf.
Un chat solitaire, manipulateur.
Feront-ils la paire ?
Voleurs, brigands, êtres maléfiques…
La route sera longue et semée 
d’embûches. Au bout du chemin, la 
liberté… et l’amitié ?

À travers les aventures 
rocambolesques et drôles de 
Zorbas, les chats du port et 
Afortunada, la petite mouette, on 
découvre la solidarité, la tendresse, 
la nature et la poésie.

Avec la seule présence d’un 
accordéon et d’un filet de pêche, 
les chats, mouettes et rats d’égouts 
prennent vie devant nous pour nous 
raconter l’histoire écrite par Luis 
Sepulveda.

©
C

ie
 la

 B
ou

ill
on

na
nt

e

©
C

ie
Il 

ét
ai

t u
ne

 fa
bl

e

20 21



En partenariat avec le Centre 
socio-culturel Léo Lagrange Gentiana

Théâtre, musique

Durée : 40 min
Âge > 3 ans
Gratuit

Réservation à partir du 9 décembre

Samedi 25 janvier 10 h 30 - Espace Gentiana (Tours nord)

Les enfants des fontaines
Cie Théâtre des mots

Papa, maman, samedi et moi

Une fontaine, deux grenouilles, une 
formule magique… L’eau jaillit puis 
s’arrête… Revient puis disparait… 
Deux personnages entrent en 
scène et font vivre cette eau 
absente comme pour combler un 
manque… entre deux vagues, sous 
un parapluie, en suivant des tuyaux, 
dans une flaque, à la pêche ou en 
bateau…
Dans ce simple jeu où sont les 
enjeux… ? Qui mène la danse ? Qui 
ramènera l’eau ?
Nul ne le sait mais, attention !!! Car, 
comme le dit Gargouille :
« quand grenouille endormie, chut, 
chut, chute… d’eau ! »

Mercredi 29 janvier 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Poï
Cie Switch

Théâtre d’objets

Durée : 35 min
Âge > 18 mois
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 9 décembre

Dans un décor en carton, un acteur 
ou une actrice sort des coulisses et… 
c’est un poireau.
Souvent associé à la vulgaire patate, 
il a patiemment attendu avant 
d’éclater en pleine lumière sur une 
scène digne de son talent. Qu’on 
se le dise, l’injustice est aujourd’hui 
réparée.
Dans une scénographie minimale, 
poireaux frais, sortie de l’étal du 
marché et poireaux – chimères, 
affirment leurs différences avec force 
et détermination.
Aussi, quand le légume s’affranchit 
du réel, aspire à devenir champion, 
glouton, peintre, balai, chacun est 
invité à puiser dans son imaginaire 
pour mieux se nourrir de rires.
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Samedi 8 février 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

le p’tit cirk
Cie Commun accord

Cirque

Durée : 50 min
Âge > 6 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 9 décembre

Approchez, approchez, le cirque est 
arrivé !!!!!
À l’horizon, pas de chapiteau, pas de 
roulotte… juste Elle, Lui et une valise.
Cette valise, c’est leur vie, leur petit 
cirque !
À chaque fois qu’ils l’ouvrent il en 
sort un numéro incroyable !
Entre jonglerie, magie, acrobatie, 
clown et poésie, ce petit cirque plein 
de surprises n’a rien à envier aux plus 
grands…
Tous les éléments du cirque 
traditionnel sont représentés, à 
travers un mélange des genres, 
propre au cirque contemporain.

Planète Satourne
Programme complet disponible en janvier
Semaine du 16 février au 21 février
Nous retrouvons « Planète Satourne », proposition en partenariat, avec la 
Cinémathèque, les cinémas Studio, le musée des Beaux-Arts, 
le Temps Machine, le Petit Faucheux, et la programmation jeune public de 
la Ville de Tours
Quand l’hiver nous envahit, il fait bon se retrouver….

Dimanche 16 février : ciné p’tit dej 10 h 30 - cinémas Studio

Lundi 17 février : Atelier de 14 h 30 à 17h - Musée des Beaux-Arts

Cinéma

Durée : 1 h 48
Tout public à partir de 7 ans.
Tarif : de 3 € à 9,30 €

Réservation au 02 47 21 63 95
ou cinematheque@ville-tours.fr

Lundi 17 février 19 h 30 
La Cinémathèque propose aux 
Cinémas Studio
En complicité avec « JUNGLE » opéra 
jeune public programmé les 19, 20 et 
21 mars à l’Opéra de Tours

Le Livre de la Jungle de Zoltan 
Korda (1942 USA Couleurs 1 h 48)

En Inde, le jeune Mowgli échappe à 
la surveillance de ses parents. Son 
père part à sa recherche et se fait 
tuer par un tigre. Perdu au milieu de 
la jungle, l’enfant est adopté par une 
meute de loups. Des années plus 
tard, Mowgli, devenu un jeune adulte 
retrouve le village de son enfance. Ce 
chef-d’œuvre du cinéma pour enfant, 
première et meilleure adaptation du 
livre de Kipling, est tout simplement 
envoutant. VO sous-titré.
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Mardi 18 février 15 h 30 - Temps Machine

Ciné concert
SHTSRZYHZYHZYHZYHZYH

ZYHZYHZYHZYHZYHTJ
par Grégaldur

Ciné concert

Durée : 50 min
Âge > 6 ans.
Tarif : 5 €
https ://www.bob-theatre.com/SHTSRZYHZYH-
ZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ

Adepte de musiques bricolées, de 
matériel et techniques vintages, 
c’est naturellement que Grégaldur 
se tourne vers le cinéma de Garri 
Bardine, un des maîtres du cinéma 
d’animation, qui trouva sa notoriété 
cinématographique en se consacrant 
à d’autres techniques d’animation : 
pâte à modeler, fil de fer, allumettes 
ou encore ficelle.
Dans Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyh-
zyhzyhzyhzyhtj, il met en musique 
4 court-métrages : Hop-là Badigeon-
neurs ! Conflit, Fioritures et Adagio, 
des films à double niveau de lecture, 
faisant apparaître sous les images 
un discours politique très actuel. 
Guitare, clavier, harpe, mais aussi 
une machine sonore bidouillée qui 
alternent et s’assemblent pour créer 
un univers musical croisant sons 
concrets, pop et électro.

Le Temps Machine et le Petit faucheux proposent La Cinémathèque propose

Mercredi 19 février 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Les nouvelles 
(més) aventures d’Harold Lloyd

Ciné concert

USA, noir et blanc,
Durée : 48 min
Âge > 5 ans
Tarif : 5 €

Réservation au 02 47 21 63 95 
ou cinematheque@ville-tours.fr

© 2012 HAROLD LLOYD ENTERTAINMENT, INC. 
Tous droits réservés. Distribué par Park Circus 
Limited.

Programme de quatre courts 
métrages de 1917 et 1919 réalisé 
par Hal Roach et Alf Goulding qui 
mettent en scène Harold Lloyd, un 
des plus grands comiques burlesques 
américains avec Charlie Chaplin et 
Buster Keaton.
Les films sont mis en musique par 
Stefan Orins (piano) et Eric Navet 
(vibraphone, marimba, batterie).
Harold chez les pirates (Captain 
Kidd’s Kids) 20 min
Un, deux, trois, partez ! (The 
Marathon) 10 min
Mon Ami le voisin (Just Neighbors) 
13 min
Harold à la rescousse (By the Sad Sea 
Waves) 5 min
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Jeudi 20 février 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Conférence du rêve
Théâtre du sous-sol

Théâtre

Durée : 60 min
Âge > 6 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 6 janvier

Soutiens : Ville de Monnaie, Communauté 
de Communes de Gâtine Choisilles, Aide à la 
résidence de la D.R.A.C Centre -Val de Loire.

Parlons des rêves, phénomène 
quotidien, complexe et étonnant, 
pour susciter la curiosité et le désir 
de découverte.
Le spectacle est construit autour 
d’un duo : le Professeur Jacquard, 
conférencier sérieux, et son assistant 
Giorgio, étourdi, spontané, naïf. Leur 
relation professeur/assistant permet 
la création de situations burlesques. 
Symboliquement, ces deux 
personnages sont aussi l’incarnation 
poétique de forces contraires : le 
Geste et la Parole, l’Imaginaire et la 
Réalité, la Pulsion et la Raison.

La conférence s’articule sur un 
principe : les faits scientifiques que 
le Professeur énonce sont illustrés 
de manière burlesque par Giorgio. 
Ainsi, pour imager le cerveau qui trie 
des informations durant le sommeil, 
Giorgio mime littéralement un 
cerveau devant son ordinateur et 
classant des documents.

Vendredi 21 février 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Les Passagers
Cie Pic la Poule

Danse, chant et jeu

Durée : 48 min
Âge > 5 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 6 janvier

Production : Pic la Poule
Coproductions : Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(O.A.R.A) ; CCN de la Nouvelle Aquitaine en Pyrénées Atlantiques/
Malandain Ballet Biarritz ; La Mégisserie EPCC Vienne Glane, scène 
conventionnée d’intérêt national pour les arts, les imaginaires et 
l’éducation populaire, Saint-Junien ; Ville de Saint Herblain en 
collaboration avec l’ONYX/La Carrière ; Les 3T scène conventionnée 
Châtellerault
Soutiens institutionnels : D.R.A.C Nouvelle Aquitaine au titre de 
l’aide à la création chorégraphique, Région Nouvelle Aquitaine, 
Département de la Vienne, Ville de Poitiers
Autre soutien : #Adami #CopiePrivee
Résidences : La Minoterie (pôle jeune public), Dijon, La Mégisserie 
(scène conventionnée), St Junien, CAB, Bergerac, Centre d’anima-
tion de Beaulieu, Poitiers, Centre socio-culturel Le Sillon de Bre-
tagne, St Herblain, Centre d’Animation de Poitiers Sud, Poitiers, La 
Rotative, Buxerolles, 3T (scène conventionnée), Châtellerault, CCN, 
Biarritz avec le Théâtre du Versant

Pour vos futures vacances estivales, 
la compagnie Pic la Poule, ne 
saurait trop vous recommander le 
charme de la caravane RAPIDO…
Récompensée au concours Lépine en 
1961…
À l’occasion de notre création jeune 
public « Les Passagers », nous avons 
pensé la « détourner » pour emmener 
les enfants vers un voyage entre 
réel/monde imaginaire, un pays d’Oz 
où on mange de la pizza (parfois), où 
les tempêtes sont de bric et de broc 
et où la sorcière de l’ouest n’aime 
vraiment pas les bambins.
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Mercredi 4 mars 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Terra Basso

En partenariat avec le CRR

Musique, chant, percussions

Durée : 45 min
Âge > 6 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 6 janvier

De l’origine de la Terre à l’apparition 
de l’homme en passant par les 
dinosaures et les mammouths, 
Terra Basso est l’histoire de la Terre 
adaptée de « L’incroyable histoire 
de la vie sur Terre » de C. Barr et 
S. Williams (ed. Nathan) mise en 
musique pour 3 contrebasses.

Alliant la musique classique, 
le répertoire de la contrebasse, 
l’improvisation, le chant et les 
percussions, les sonorités graves et 
expressives de la contrebasse vous 
font voyager au cœur de l’histoire 
fascinante de notre planète.

Dans le cadre du Printemps des poètes

Mercredi 11 mars 15 h 30 - Salle Jacques Villeret

Tombé sur un livre
Cie Gaf ‘alu

Cirque, conte fantastique, comique, poétique et 
interactif.

Durée : 45 min
Âge > 6 ans
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 3 février

Pataruc est un clown innocent. Sa 
vie se passe sur un arbre. 
Une nuit, la vieille fée Caractos se 
débrouille pour le faire tomber sur un 
livre de légendes. 
Par une étrange magie, toute la tête 
du clown et ensuite tout son corps, 
sont avalés par le livre.  
L’aventure fantastique et les 
personnages de la forêt légendaire 
l’attendent. Il a pour mission de 
retrouver la Princesse protectrice des 
arbres. Et c’est pas toujours drôle ! 
Si vous connaissiez Baba Yaga et sa 
patte de poule… 
Ou pire encore Tourmentine ?.. 
Heureusement Parisette est là… 
Obstiné, courageux Pataruc devra 
s’initier, découvrir et s’adapter à ce 
nouveau monde. 
Tout le long du spectacle, notre 
clown chante, ruse, déjoue les 
mauvais sorts. 
Mais surtout, il affronte son propre 
caractère, pire encore que ces 
terribles créatures…
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Dans le cadre du festival Bruissements d’elles,
qui met à l’honneur la création féminine.

Mercredi 25 mars 16 h - Salle Jacques Villeret

Dézelle Opié
Cie Dans ses pieds

Fantaisie pour une danseuse de claquettes

Durée : 25 min
Âge > 1 an
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 3 février

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.

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

Samedi 28 mars 16 h - Salle Jacques Villeret

Oh Là Là !
Cie du Divan

Théâtre d’objets

Durée : 25 min
Âge > 1 an
Tarif : 4,20 €

Réservation à partir du 3 février

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, emboitent, 
déboitent…
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’offre le 
détournement et l’utilisation de ces 
boîtes.
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En partenariat avec le CRR

Durée : 60 min
Âge : Tout public > 5 ans
Tarif : gratuit

Réservation à partir du 3 février

Mercredi 8 avril 15h - 17h - 19h - Salle Jacques Villeret

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

Du 8 au 13 juin

Raconte-moi une histoire
Fête ses 2O ans

Des surprises vous attendent !

Ouvert à tous Gratuit

Théâtre d’objets

Durée : 40 min
Âge > 3 ans
Ouvert à tous Gratuit

Avec la participation de L’association Livre Pas-
serelle, ALSH Leo Lagrange Tours Sud, l’Espace 
Jacques 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…

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.

Oh ! la belle plante
Cie La Cigale Spectacles

Mercredi 10 juin : 14 h 15 -16 h 45 
Espace Jacques Villeret
Installation ludique : Histoires et 
jeux et surprises…

Samedi 13 juin Ile Balzac
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 et de théâtre :

Après-midi champêtre
15 h :  Lectures avec Raconte-moi 
une Histoire
16 h : Spectacle
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Infos pratiques

Lieux de diffusion

Tours

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

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

La Loire

La Gare
Place 

Jean Jaurès

Centre 
de Vie

Musée
des Beaux-arts

Cinémas StudioMuséum

Petit 

Faucheux

Vieux
Tours

Jardin des 
Prébendes

Ile Balzac

Les FontainesLes deux 
LionsLa Gloriette

Le Lac

Bibliothèque 

Centrale

CCC OD
Musée

du compagnonnage

Château

Chapelle

Saint Eloi

Le Cher

Espace Jacques 
Villeret
11, rue de Saussure
37 200 Tours

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 30 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 

CCC OD
www.cccod.fr
4 € 7 € 9 €
été (mai - septembre)
du mardi au dimanche de 11h à 19h
nocturne le jeudi jusqu’à 21h
hiver (septembre - mai)
du mercredi au dimanche de 11h à 18h
nocturne le jeudi jusqu’à 20h
samedi jusqu’à 19h
02 47 66 50 00 – Jardin François 1er

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 no-
vembre, 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

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

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 38

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

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

Médiathèque François Mitterrand
2 esplanade François Mitterrand 
37 100 TOURS
contact@bm-tours
www.bm-tours.fr
Tél. : 02 47 54 30 42
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RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 02 47 74 56 05 OU 02 47 74 56 04
RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION SUR TOURS. FR
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