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DU 11 AU 23 FÉVRIER 2023
CINÉMAS STUDIO - PETIT FAUCHEUX - ESPACE JACQUES VILLERET

BATEAU IVRE - MUSÉE DU COMPAGNONNAGE - MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE - SANS CANAL FIXE - CCC OD - CINÉMATHÈQUE

LE FESTIVALJEUNE PUBLICPOUR TOUTELA FAMILLE

CINÉ-CONCERT
CINÉMA

ATELIERS
SPECTACLES

EXPOSITIONS
...
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SAMEDI 11 FÉVRIER – 14h00
CINÉMAS STUDIO

L’Extraordinaire voyage de Marona
France/Roumanie – 2018 – 1h32, film de Anca Damian – Musique de Pablo Pico - VF
 
Marona est une petite chienne à la truffe en forme de cœur. Alors qu’elle est victime 
d’un accident, elle décide de rembobiner le film de ses trois vies et nous conte son 
existence tumultueuse avec ses différents maîtres, à qui elle a toujours porté un 
amour sans faille.
Venez découvrir cette magnifique histoire qui met en avant l’affection d’une chienne 
pour ces maîtres. Avec une animation pleine de poésie et de merveilleuses couleurs, 
accompagnée d’une superbe musique de Pablo Pico, L’extraordinaire voyage de Marona 
est un film à voir absolument ! 

 

Projection
Durée 1h32
Tout public partir de 8 ans
Tarifs de 3€20 à 5€50 – studiocine.com

Cinémas Studio 
2 rue des Ursulines
37000 Tours
www.studiocine.com

Pour sa douzième édition, l’esprit du Festival Planète Satourne reste le même : diffé-
rentes structures culturelles, municipales ou non, unissent leurs forces pour proposer 
aux enfants (et aux parents !) de multiples occasions d’assister à un spectacle, à une 
projection ou à d’autres belles expériences artistiques dans différents lieux culturels 
de la ville. 

Convaincus de l’importance de sensibiliser les plus jeunes aux manifestations cultu-
relles, les films, ateliers, ciné-concerts, contes et spectacles proposés en accès gra-
tuit ou pour un prix modique, promettent de très beaux moments d’émotions pendant 
ces vacances d’hiver. 

Planète Satourne est organisé par la Cinémathèque, les cinémas Studio, Ciné Relax, 
le Petit faucheux, l’Espace Jacques Villeret, le musée du Compagnonnage, le musée 
des Beaux-Arts, le muséum d’Histoire naturelle, Sans Canal Fixe, le Bateau Ivre et le 
CCCOD.

PLANÈTE SATOURNE

 © Cinémas Studio

Christophe Dupin
Adjoint à la Culture et aux Droits Culturels 

Emmanuel Denis
Maire de Tours
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DIMANCHE 12 FÉVRIER 10H
10H CINÉ P’TIT DÉJ’

10H45 FILM
CINÉMAS STUDIO

Les 101 Dalmatiens
USA – 1961 – 1h19, film d’animation de H. Luske, C. Geronimi et W. Reitherman - VF

Quand Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés 
chiens, c’est la joie à la maison ! Mais c’est sans compter l’arrivée de l’horrible Cruella 
qui n’a qu’une obsession : avoir un manteau de fourrure en peau de dalmatiens !
Êtes-vous prêts à voir surgir 99 chiots sur grand écran ? 

Projection
Durée 1h19
Tout public
Tarifs de 3€20 à 9€50 – studiocine.com

Cinémas Studio 
2 rue des Ursulines
37000 Tours
www.studiocine.com

 © Disney

MARDI 14 FÉVRIER – 9H30 / 11H / 15H30 
LE PETIT FAUCHEUX

ANIMA
Cie du Porte-Voix

Pulsation, souffle, mouvement…
Deux musiciens-chanteurs se rencontrent, jouent de leurs corps et de la matière, ca-
ressent l’air avec leurs voix et leurs voiles, rendent perceptible l’impalpable. Ils ins-
tallent un univers doux et enveloppant dans lequel vibrent la lumière et les sons.
Cette fresque poétique nous embarque sur une arche aux voiles ailées, dans un uni-
vers apaisant et sensoriel, au plus près de l’état de présence des jeunes enfants.
L’univers visuel d’Anima est né des inspirations minérales et marines de l’Île de la Réu-
nion. Nourris des sonorités du monde, les chants et les instruments (flûte traversière 
chinoise, vahila malgache, chalumeau d’Europe centrale…), évoquent le voyage et la 
résonance des cultures au-delà des frontières.

Poème musical en mouvement 
de 6 mois à 6 ans – 30 mn
Le Petit faucheux - tarif 5 €
Billetterie en ligne (sans frais supplémentaire) : 
www.petitfaucheux.fr

Le Petit faucheux
12 rue Léonard de Vinci
37000 Tours

Écriture et interprétation : Florian Allaire et Florence Goguel
Regard chorégraphique : Martha Rodezno
Scénographie textile : Marlène Rocher
Costumes : Marlène Rocher et Martha Romero
Lumières : Gilles Robert
Création Lutherie : Jean-Luc Priano
Conception : Florence Goguel
Coproduction : Compagnie A tous Vents (63), Théâtre du Beauvaisis 
– Scène Nationale (60)
Soutiens : La Compagnie du Porte-Voix est conventionnée par la DRAC 
Ile-de-France – Ministère de la Culture. Conseil Régional d’Ile-de-France, 
Département du Val d’Oise (95), Département des Hauts-de-Seine 
(92), Ville de Nanterre (92), SPEDIDAM, Cie Acta – Dispositif Pépite / 
Pôle d’accompagnement à la création jeune public (95), L’Atalante – 
Mitry-Mory (77), Maison de la Culture de Nevers Agglomération (58), 
Le Théâtre du Champ Exquis, Pôle jeune public et familial – Scène 
conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse – Blainville-
sur-Orne (14), Saison jeune public Gennevilliers (92), Espace Pablo 
Picasso-Montigny-lès-Cormeilles (95), Fée Mazine (La Réunion), DAC de 
la Réunion dans le cadre du Plan Génération Belle Saison du Ministère de 
la Culture, CAF de La Réunion

©Stéphane Privat
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JEUDI 16 FÉVRIER - 15H00
LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE 

LES P’TITS COMPAGNONS VOYAGENT
Les enfants seront accueillis par une médiatrice, ils partiront à la découverte du 
compagnonnage et en particulier du tableau de Bellet du Poisat, représentant une 
conduite. 
Ils seront ensuite invités à participer à une activité qui leur permettra d’imaginer et de 
dessiner collectivement un voyage.

Visite et activité 
À partir de 7 ans
Tarif : Demi-tarif pour un enfant / gratuit pour un ac-
compagnateur
Sur réservation au 02.47.21.62.20 (places limitées) 
ou museecompagnonnage@ville-tours.fr

Musée du Compagnonnage
8 rue Nationale
37000 Tours

©Musée du Compagnonnage

MERCREDI 15 FÉVRIER 15H30 
ESPACE JACQUES VILLERET

2 comme 1 accord
ie La p’tite fabrique de cirque

Topette et Maestro viennent nous faire un concert ! Ça, ça va !
Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles et Maestro, le petit réglé 
comme du papier à musique.
Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire. Non sans 
difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et Musiclown pour notre 
plus grand plaisir.
Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord.
Et ça, ça va !

Jeu clownesque peu parlé et musique en live 
Durée : 50 min 
Âge > 5 ans
Tarif unique : 4,50€ 
Réservation à partir du 2 janvier

Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
www.tours.fr
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VENDREDI 17 FÉVRIER - 15H30
ESPACE JACQUES VILLERET

INUIT POUR PETITES CHOUETTES
Canada 45mn

Voyage en pays Inuit à travers ces quatre courts-métrages d’animation de 1971 à 2003. 
Les films sont accompagnés en musique par Catherine Le Flochmoan (chant, conte, 
objets sonores) et Christofer Bjuström (composition musicale, piano, flûte, sanza et 
électronique). 

LUNDI 20 FÉVRIER – 15H30 - Pour les 3-6 ans
VENDREDI 24 FÉVRIER – 15H30 - Pour les 7-11 ans  

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

UN MUSÉE VOUS AVEZ DIT ?

Découverte en famille du musée et des œuvres qui y sont conservées : peintures, 
sculptures, mobilier, lustres et décors. A l’atelier, petits et grands seront invités à 
peindre leur musée en s’inspirant de ce qui a été observé.

Projection proposée par la Cinémathèque
Durée : 45 mn
Tout public à partir de 3 ans. 
Tarif : 5 €. 
Réservation conseillée au 07 87 00 59 11

Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
www.tours.fr

Visite et Atelier 
Durée : 1h30
Tarif : 3€ par enfant et droit d’entrée du musée pour 
l’accompagnateur
Sur réservation (places limitées) mba-reservation@
ville-tours.fr

Musée des Beaux-Arts
18 Place François Sicard
37 000 Tours
mba.tours.fr
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MERCREDI 22 FÉVRIER – 11H
CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ

YEUX D’ENFANTS
Ici, Sans Canal Fixe place la caméra à hauteur d’enfants. Hauts comme trois pommes, 
nous allons voir le monde à travers leurs yeux !

Au programme :

Regards libres – Romain Delange (France, 2005, 11 minutes)
Des enfants observent, commentent et critiquent un tableau qui leur fait face.
En attendant de le voir, le spectateur doit faire marcher son imagination...

TGV à 10 ans – Alain Barthot (France, 2015, 3 minutes)
Camions bennes et tractopelles s’affairent à toute vitesse dans un chantier.
Voyons-nous des jouets miniatures ou de véritables machines ?

Espace – Éléonor Gilbert (France, 2014, 14 minutes)
Une petite fille nous explique les problèmes de répartition de l’espace et des
jeux au moment de la récréation, surtout entre les garçons et les filles.

Comptines – Manon Barbeau (Canada, 1975, 11 minutes)
C’est la fin de l’hiver à Montréal et les petites filles sortent jouer dans les rues.
La ville s’anime joyeusement au son de comptines bien connues !

Je ne me souviens plus – Sabine Massenet (France, 2002, 5 minutes)
On en fait une drôle de tête quand on essaie de se rappeler sa récitation...

Projection proposée par Sans Canal Fixe et le CCC OD
À partir de 7 ans
Durée : 45 minutes
Gratuit
Sans réservation (places limitées)

CCC OD
Jardin François 1er

37 000 Tours
www.cccod.fr

MERCREDI 22 FÉVRIER – 16H 
CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ

L’ATELIER DES P’TITS TISSERANDS
À partir d’une courte découverte de l’œuvre « weavers » de l’artiste Rosa Barba dans la 
nef, tu exploreras les techniques et formes contemporaines du tissage.
Viens avec une chanson, un poème ou un motif, qui t’inspirera pour créer ton image 
tissée. 

atelier
à partir de 6 ans 
environ 1h30
4 euros par enfant, soumis à l’achat d’un billet adulte
Places limitées, sur réservation via la billetterie en 
ligne sur www.cccod.fr

CCC OD
Jardin François 1er

37 000 Tours
www.cccod.fr
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MERCREDI 22 FÉVRIER 16H 
ESPACE JACQUES VILLERET

LES DITS DU PETIT
Cie Le blé en herbe

2 petites formes « dits du Petit », composent ce spectacle à épisodes, articulés autour 
d’un personnage coquin, malin, naïf, gourmand, bavard... toujours « trop » ou « pas 
assez », j’ai nommé : le Petit Grains de café, craies de couleur, plumes d’oreiller...
Jouant de mes dix doigts et accompagnée de menus objets, ce spectacle raconte 
des aventures qui adoptent le regard de l’enfant, se faufilant, sans cesse, dans 
l’extraordinaire des petits détails du quotidien.

Conte théâtre d’objets
Durée : 30 min 
Âge > 2 ans – 5 ans  
Tarif unique : 4,50€ 
Réservation à partir du 2 janvier

Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
www.tours.fr
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JEUDI 23 FÉVRIER 2023 – 10H30
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

ATELIER LA VIE DES FOURMIS

Les fourmis sont des insectes sociaux au comportement étonnant.
Accompagnés d’un médiateur, les enfants observent une colonie de fourmis 
moissonneuses et découvrent la vie d’une fourmilière.
Dans un second temps, un petit jeu de rôle permettra de mieux comprendre le 
rôle de chaque individu et le fonctionnement de la colonie.

Atelier
6-10 ans / 8 enfants maximum
Durée : 45min 
Tarif : 3€ / enfant + droit d’entrée pour le parent ac-
compagnateur
sur réservation uniquement : museum@ville-tours.fr

Museum d’Histoire Naturelle
3, rue du Président Merville
37 000 Tours
02 47 21 68 08
www.museum.tours.fr
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VENDREDI 24 FÉVRIER / LUNDI 27 FÉVRIER 
VENDREDI 24 FÉVRIER : 15H30 TOUT PUBLIC     

ESPACE JACQUES VILLERET

LE JOUR OÙ ON EST PARTI
Théâtre des trois clous

Un jour, ils en ont eu marre.
Tout simplement.
Marre des adultes, marre de ne pas être écoutés.
Alors ils sont partis, loin d’eux.
Le spectacle suit le parcours de deux adolescents, Teddy et Sam, qui 
choisissent un jour de partir à l’aventure et fuir les adultes. Lassés de ne 
pas être écoutés par ces derniers, qui décident de leur avenir sans eux, ils 
s’échappent. Il va se révéler que, dans cette aventure constitutive, chacun 
aura une raison intime de fuir et d’échapper ainsi à une destinée sociale ou 
familiale.
Construit comme un road-movie, Le jour où est parti veut donner la parole 
à une génération et faire entendre le point de vue d’enfants rencontré·e·s 
dans plusieurs villes, dont Joué-Lès-Tours, en questionnant la complexité 
du monde des adultes à travers leur regard : Quels sont leurs engagements? 
Comment échapper à sa destinée ? Quelles actions d’émancipation est-il 
possible d’inventer pour contrer les représentations du masculin dominant ?

DIMANCHE  26 FÉVRIER
BATEAU IVRE  16H

MANGE TA SOUPE
Cie Jamais je ne dirai mon nom

Mathilde voit sa sœur Raphaëlle se préparer pour un drôle de voyage : « La 
grande aventure ! ». En effet Raphaëlle se sent en âge de partir dans la forêt 
toute seule !
Tout est prêt, tout est élaboré depuis des mois, tout.... Sauf que Mathilde aussi 
veut la vivre cette grande aventure. Dans ce périple entre sœur, une rencontre 
inattendue se fera : Jacquotte, vieille dame vivant dans cette forêt. 
 
 

Mosaï & Vincent
Chansons électro-pop
Durée : 35 min
Âge > 18 mois - 5 ans
Tarif unique : 4,50€ 
Réservation à partir du 25 janvier 

Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
www.tours.fr

Théâtre
Age > 6 ans
Durée 55mn
Tarif : 6 €

Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
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Coproduction de l’EPCC Issoudun / Centre Culturel Albert Camus et 
une subvention de la Région Centre-Val de Loire au titre du Parcours 
de Production Solidaire, du département d’Indre-et-Loire au titre de 
l’aide à la résidence, de la Ville de Tours / Label Rayons Frais création + 
diffusion, de La Minoterie- Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse – 
Dijon, de la Délégation régionale académique à la jeunesse,
à l’engagement et aux sports (DRAJES) Centre-Val de Loire pour le FDVA 
- Projets innovants 2022, en cours.
Résidence de création : la Ligue de l’Enseignement du Cher – FOL 18, 
du Centre culturel Métropolitain La Parenthèse – Ballan-Miré (37), de 
l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours (37), de l’EPCC Issoudun / Centre 
Culturel Albert Camus (36), de La Minoterie, Scène conventionnée Art 
Enfance Jeunesse – Dijon (21), de l’Espace Jacques Villeret de Tours 
(37), de la Ville de Bourgueil (37), de la Ville de Pithiviers (45).

 ©Cie  Jamais je ne dirai mon nom
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