


C
omme le dit Philippe Meirieu, écrivain et pédagogue :
« Nous avons besoin de la culture pour relier l’intime et l’universel, du 
symbolique qui permet d’apprivoiser le monde et d’y introduire un peu 
de douceur. Les récits sont de véritables cadeaux, les plus beaux cadeaux 
qu’on puisse offrir aux enfants. Ils les relient, à travers les âges et au-delà 
des histoires singulières de chacune et de chacun, à la communauté des 
humains dans ce qu’elle a de plus universel ».

La présentation de cette nouvelle saison 2017-2018 est pour nous 
l’occasion de réaffirmer l’ambition municipale d’une politique culturelle 

mise en œuvre au bénéfice des habitants sur tout le territoire et qui développe la proposition 
faite au jeune public.

Il s’agit de diversifier nos champs d’action et d’ouvrir la culture au plus grand nombre : aides à 
la création, séances scolaires, actions culturelles sur le territoire et bien sûr une programmation 
enrichie.

Nous sommes particulièrement enthousiastes cette année à l’idée d’inventer, et même de 
réinventer le monde, avec vous, à l’occasion de spectacles variés mêlant différentes disciplines 
artistiques et des instants précieux à partager en famille.
Le travail en réseau initié depuis plusieurs années avec les acteurs de l’agglomération tourangelle 
(festivals Confluences, Bruissement d’Elles, Circuit Biscuit, etc…) se trouve enrichi de nouvelles 
propositions grâce aux partenariats avec les acteurs culturels, éducatifs et sociaux.

Les accueils en résidence tout au long de l’année réaffirment par ailleurs le désir de soutenir le 
travail des compagnies locales et régionales.

La saison 2017-2018, offre toujours une belle place pour les plus petits mais propose aussi de 
nouveaux rendez-vous :

- Une proposition tout public à voir en famille

- Accueils de spectacles pour les plus grands (à partir de 6 ans) avec des séances scolaires,

- « 1… 2… 3… nous voilà !!! » deux rendez-vous où se mêlent spectacles, jeux et lectures,

- Parcours culturels scolaires accompagnant trois créations (danse/théâtre),

- Programmation les mercredis ou samedis et pour la première fois deux dimanches,

- Un programme qui associe les habitants et les associations des quartiers à l’occasion du 
Printemps des poètes.

La saison sera rythmée par deux temps forts : « Planète Satourne » en février et « Raconte-moi 
une histoire » en juin, deux événements devenus incontournables.

C’est donc avec un grand plaisir que nous vous laissons découvrir l’ensemble de cette saison 
riche de promesses et nous espérons vous y voir nombreux.

Christine Beuzelin
Adjointe en charge de la Culture, du Patrimoine 

et de la Communication 
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Avec Charlot, la marche est haute, mais 
l’enjeu est de taille. Ramener ce personnage 
au-devant de la scène, à travers son 
vêtement, l’objet faisant sens.
Chapeau, Charlot veut surprendre dans l’art 
et la manière ! Ce petit bonhomme cabossé, 
met de son espoir en toutes choses.
Indifférent, égoïste, plein de tendresse, 
agressif, fantasque, anarchiste, révolté contre 
l’injustice et tout ce qui avilit les hommes, 
ce personnage est une représentation 
des différents visages de l’homme. 
Tantôt vagabond, poète, rêveur, clochard, 
gentleman, son ambition est de
« déshabiller » la réalité. Ce qui nous touche 
chez Charlot, c’est cette énergie inépuisable 
de voir une porte de sortie, à chaque 
situation. Rien n’est fatalité !
Lorsque ses espoirs, ses rêves, ses aspirations 
s’évanouissent dans la futilité et le néant, il 
secoue simplement ses épaules et tourne les 
talons.

Rassurez-vous tout de suite, vous n’y 
comprendrez rien…
A vrai dire chacune des choses que vous 
verrez aura son propre sens, si bien que la 
première chose annulera la seconde et la 
troisième contredira le tout. C’est un paradis 
infernal où le grand non-sens de la vie 
paraît comme une harmonie délicieuse de 
moqueries existentielles.
Une parade de situations absurdes, 
caricatures psychédéliques du comportement 
humain… Pour rire, sans même s’en rendre 
compte, de la bêtise humaine. Conflits sans 
queue ni tête, enchaînements illogiques, 
finalités improbables, autant d’éléments pour 
créer un monde qui ne tient pas debout… 
avec plus de couleurs et de l’humour.
Une envolée dans un esprit pop-rock 
psychédélique !

théâtre d’objets et de vêtements
âge > 5 ans
durée : 40 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 11 septembre

Coproductions et partenaires : Ville de Tours/Label RAYONS 
FRAIS création + diffusion, Le Volcan Scène Nationale du Havre, 
L’Hectare Scène Conventionnée pour les arts de la marionnette et 
du théâtre d’objets de Vendôme, L’Escale à Saint Cyr sur Loire, La 
Minoterie pôle de création jeune public et d’éducation artistique 
à Dijon, l’Espace Malraux Scène de Touraine à Joué Les Tours, Ville 
de Cinq-Mars-la-Pile. Soutien à la création de la DRAC Centre Val 
de Loire, la Région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental 
d’Indre et Loire, la SPEDIDAM.

MARDI 3 OCTOBRE – MERCREDI 4 OCTOBRE ESPACE JACQUES VILLERET

MARDI 3 OCTOBRE : SÉANCES SCOLAIRES 10 H - 14 H 30

MERCREDI 4 OCTOBRE : TOUT PUBLIC 15 H 30

Chapeau, Charlot
Cie C’koi Ce Cirk

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC EN CHINONAIS « CONFLUENCES »

LABÉLISÉ RAYONS FRAIS CRÉATION + DIFFUSION

MERCREDI 25 OCTOBRE 10 H 30 – 16 H ESPACE JACQUES VILLERET

Cie les yeux creux

marionnettes portées  
cartoon pop-psychédélique pour le tout 
jeune public
âge > 1 an et pour les adultes qui accom-
pagnent !
durée : 25 minutes
tarif unique : 4,20 €
Réservation à partir du 25 septembre

Coproductions et partenaires : La Maison du Théâtre - Brest 
(29) La Coopérative de Production de ANCRE, association régio-
nale de diffuseurs, d’artistes, compagnies et professionnels du 
spectacle vivant jeune public en Bretagne/Ville d’Auray/Centre 
Culturel Athéna (56) La Paillette – Rennes (35) Le BOUFFOU 
Théâtre à la Coque dans le cadre de la mission compagnonnage 
Marionnette du Ministère de la Culture – DRAC Bretagne (56) Le 
CRéAM – Centre Régional des Arts de la Marionnette de Basse-Nor-
mandie (14) Soutiens : Le Ministère de la Culture et de la Commu-
nication - DRAC Bretagne/Région Bretagne/Le Conseil Général du 
Finistère/La Ville de Brest/Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée 
jeunes publics (29) La Compagnie Tro-héol (29)

Choses

re
ch

er
ch

es
 - 

ch
o

se
s 

©
 a

n
to

n
in

 l
eb

ru
n

©
 M

. F
ay

s



Ce conte musical est inspiré du livre de 
l’auteur-illustratrice pour la jeunesse Mireille 
d’Allancé. Il raconte l’histoire d’amitié entre 
un gros ours et une petite fille aux confins de 
la taïga russe. L’histoire se passe en Russie, 
un pays que les enfants ne connaissent 
pas toujours. Quelques mots évocateurs 
« bortsch », « taïga » peuvent susciter la 
curiosité et amorcer une découverte de la 
culture et du climat russe. L’ours en lui-
même revêt un double symbolisme, évoquant 
à la fois l’ours en peluche, mais aussi le 
danger en tant qu’animal sauvage.

La contrebasse et la harpe sont deux 
instruments souvent méconnus du
public et rarement associés. Ce duo musical 
insolite permet de constater à quel point 
pourtant leurs timbres instrumentaux se 
marient bien.

Trois courts métrages d’animation pleins de 
couleurs autour du cirque par des grands 
auteurs du cinéma d’animation tchèque.

Le petit parapluie
De Bretislav Pojar
Objets, jouets animés, 1957, couleur
A qui appartient son cœur
de Zdenek Ostrcil
Animation, 1983, couleur

Prokouk l’acrobate
de Karel Zeman
Dessin animé, papier découpé et objets ani-
més.
Tchécoslovaquie, 1959, couleur

EN LIEN AVEC LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC

JEUDI 26 OCTOBRE 15 H 30 - 16 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Igor et Natacha
Delphine Debeuf-Girard
Adélaïde Legras

conte et musique
âge > 4 ans
durée : 30 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 25 septembre

EN LIEN AVEC LA CINÉMATHÈQUE

VENDREDI 27 OCTOBRE 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Quel cirque !
cinéma d’animation
âge > 3 ans
durée : 32 minutes
tarif unique : 3 €
réservation à partir du 25 septembre
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Cyrano est un pif, que dis-je c’est un pif, 
c’est un cap, un cap à prendre. Cyrano ne 
se limite pas à son nez, alors qu’y a-t-il 
derrière ? Il est petit, grand, mince, tendre et 
fort.
Cyrano est romantique et grossier, Cyrano 
est poète, toujours prêt à dégainer son épée, 
poète à l’imagination débordante, Cyrano de 
Bergerac ne manque pas de panache.
Il est affligé d’un nez considérable et 
disgracieux. Épris de sa cousine Roxane, il 
n’ose lui avouer son amour car elle aime 
Christian, fier, intrépide et beau mais dénué 
d’esprit. Cyrano propose alors au jeune 
homme un étrange marché : Christian fera la 
cour à la belle, avec les mots de Cyrano. Mais 
un tel stratagème peut-il réussir ?

L’idée de ce concert vient de l’envie de 
raconter en chansons et en mouvements, la 
naissance de soi, de son corps et de son Indi-
vidualité. La découverte et l’étonnement que 
cela provoque mais aussi la rencontre avec 
l’autre, la musique et les instruments.
Partir des bruits du corps (bouche, voix, per-
cussions corporelles) pour arriver à une pop 
électro dansante (guitare électrique, claviers, 
samples) et chanter des poésies sonores sur 
des mélodies pop.
 
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés 
autour des musiciens dans un décor à la 
fois intimiste et poétique, se laissent bercer 
doucement par des mélodies pop puis, sont 
invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et 
danser sur des compositions électro.

DANS LE CADRE DE FESTHEA

JEUDI 2 NOVEMBRE 17 H 45 ESPACE JACQUES VILLERET

théâtre
âge : de 7 à 77 ans, en famille ou seul
durée : 1 H 15
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 11 septembre

Cyrano de Bergerac
Cie La Clé du Quai

MARDI 14 NOVEMBRE 15 H 30 -17 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

MARDI 15 H 30 SÉANCE PETITE ENFANCE ET RAM

MARDI 17 H 30 SÉANCE FAMILIALE

concert pop pour bébés 
âge : < 3 ans
durée : 30 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 3 octobre

Coproductions et partenaires  
Lillico - La Parcheminerie, L’Espace culturel l’Hermine à Sarzeau, 
Le Sax à Achères  
Le Château éphémère/Fabrique sonore et numérique à Carrières-
sous-Poissy  
L’intervalle à Noyal-sur-Vilaine
l’Armada Production (Associations de créations musicales inno-
vantes à destination des petits et des grands)

Je me réveille
Mosaï et Vincent
et l’Armada Production
(Associations de créations musicales innovantes
à destination des petits et des grands)

d’après l’œuvre d’Edmond Rostand
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La lecture de ce conte, illustré en ombres 
chinoises et mis en musique par de jeunes 
musiciens du CRR, vous entraînera dans 
une merveilleuse aventure aux confins de la 
Chine.

Akiko n’a pas peur du noir et elle aime bien 
se promener la nuit au bord du lac. C’est là 
qu’elle rencontre Takiji qui, lui, a peur du 
soleil ! Le petit garçon est persuadé que la 
sorcière lui a jeté un sort et que les rayons 
du soleil le transformeraient en pierre. Avec 
l’aide de ses amis les oiseaux et les renards 
de la forêt, Akiko va venir en aide au petit 
garçon. Car seul l’amour de quelqu’un pourra 
faire oublier sa peur à Takiji et lui redonner 
confiance.

EN LIEN AVEC LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC EN LIEN AVEC LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC

MERCREDI 22 NOVEMBRE 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Akiko
l’amoureuse Les instruments

de l’orchestreconte d’Antoine Guilloppé

conte musical pour harpe et ombres 
chinoises.
âge > 3 ans
durée 40 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 3 octobre

MARDI 19 ET MERCREDI 20 DÉCEMBRE ESPACE JACQUES VILLERET

MARDI 19 DÉCEMBRE 20 HEURES,

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 15 H, 17 H ET 19 H

musique
âge : tout public > 5 ans
durée : 60 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 3 octobre

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,
Noël est l’occasion pour toutes les 
formations de montrer le travail accompli 
durant l’automne.
Il s’agit de découvrir les instruments à travers 
les œuvres proposées
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Le voyage de Séléné est un conte musical sur 
le thème de la Lune. Il propose de découvrir 
les différentes phases de notre satellite en 
compagnie de Jean de la Lune, le célèbre 
loriolet, et d’un rossignol.

Ces deux personnages partent retrouver les 
morceaux de la lune disparue et visitent 
divers lieux et ambiances musicales, 
représentés dans un grand livre par des 
découpes de papier noir.

Ce spectacle permet d’éveiller les enfants 
au timbre et au mode de jeu de nombreux 
instruments : darbouka, mélodica, petites 
percussions, flûte à bec, xylophone, bodhran, 
guitare, accordéon diatonique, clarinette…

Partons à la découverte du monde 
merveilleux de la mer et de ses habitants. 
C’est la nuit, on ne dort pas ! On rêve. Et dans 
la chambre, tout est propice à inventer.

Quand le coffre devient trésor, quand le 
lit devient bateau, quand le jouet devient 
créature fantastique, on se retrouve aussitôt 
embarqué pour un voyage sur les mers du 
monde entier. Bercés par le chant des sirènes 
ou ballotés par les tempêtes, les spectateurs 
vivent un périple semé d’embûches mais 
aussi d’aventures extraordinaires au cours 
desquelles ils découvrent des histoires et 
des créatures dont ils ne soupçonnaient pas 
l’existence !

 JEUDI 28 DÉCEMBRE 15 H 30 À 17 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

SPECTACLE : 15 H 30

LECTURE JEUX : 16 H À 17 H 30

EN LIEN AVEC LA MÉDIATHÈQUE DES FONTAINES

DANS LE CADRE DE 1.2.3. NOUS VOILÀ ! *

Le voyage de Séléné
Cie la petite dernière
conte musical
âge > 2 ans
durée : 25 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 13 novembre

* Nouveau ! Pour 1.2.3. Nous voilà ! 
différents lieux seront investis dans 
l’année. Une après-midi d’animations 
parents-enfants (un spectacle à regarder 
en famille, puis une installation ludique) 
permettra aux parents et aux enfants de 
partager un moment ensemble (lecture, 
jeux de société…)

MERCREDI 10 JANVIER 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

au centre de la mer
Cie parole-en l’air

contes iodés
âge > 3 ans
durée : 40 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 1er décembre

Voyage



DIMANCHE 21 JANVIER 16 H ESPACE JACQUES VILLERET

Namaskar
Théâtre des Tarabâtes

théâtre, d’ombres, musique
âge > 18 mois
durée : 30 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 1er décembre

Coproduction et partenaires : Région Bretagne Conseil Dépar-
temental des Côtes d’Armor, Communauté de Communes du Sud 
Goëlo, St Brieuc Agglomération, Communauté de communes de 
Landivisiau, Itinéraire bis St Brieuc, Ville de Binic, Ville de St 
Brieuc, Centre Culturel Quai des rêves Lamballe, Centre Culturel 
kastell d’O Uzel.

Namaskar est un voyage tendre et poétique 
où chacun va à la rencontre de l’autre. Les 
personnages découvrent les joies et les 
contrariétés, la tendresse et la colère, mais 
restent guidés par l’envie de décrocher la 
lune et de mettre leur cœur au centre du 
monde.

La musique donne à ces personnages tout 
leur souffle, toute l’émotion dont ils ont 
besoin pour décrocher la lune, traverser le 
désert, survivre à l’hiver et à la solitude.

C’est un voyage sans parole tout en poésie.

DANS LE CADRE DE MAMAN, PAPA, SAMEDI ET MOI

SAMEDI 27 JANVIER 10 H - 12 H CENTRE SOCIAL LÉO LAGRANGE GENTIANA

SPECTACLE 10 H 00

ANIMATIONS 10 H 30 – 12 H

Tandem
Cie En attendant la Marée

duo pour 2 mains et 10 doigts
origami, poésie, jeux de mains
âge > 2 ans
durée : 25 minutes
gratuit
réservation à partir du 1er décembre

Dans un castelet aux allures de cabaret, deux 
mains, Paluche et Mimine (la magicienne et 
son assistante) émerveillent petits et grands, 
avec des numéros pleins de bulles, de fumées 
et de paillettes.

Mais, les numéros ne vont pas se passer 
comme prévu. Des éléments perturbateurs, 
vont bousculer le bon déroulement de 
la représentation : un lapin blanc, une 
grenouille sortie d’un chapeau, et surtout, 
Mimine, personnage sympathique et 
maladroit, qui désire partager le devant de la 
scène avec sa complice autoritaire Paluche, 
qui ne connaît pas les formules magiques. 
Entre les tableaux visuels et poétiques des 
tours de magie, les situations cocasses 
s’enchaînent.



Deux personnages, Elle et Lui. Dans un 
monde où les stéréotypes de genre véhiculés 
par la société sont omniprésents et 
reproducteurs d’inégalités, les personnages 
découvrent un champ des possibles et 
explorent la question de la différence, la 
tolérance et le rapport à autrui, au-delà des 
injonctions sociales.
Un parcours initiatique et fantaisiste fait 
d’émotions et de sensations qui interroge 
notre rapport binaire à la société. Elle, douce, 
minutieuse et émotionnelle ? Lui, fort, habile 
et turbulent ?

À partir de la distinction fille/garçon, le 
spectacle aborde donc aussi les questions 
de la différence, la tolérance, l’identité, 
l’interdit, l’enrichissement d’aller vers l’autre 
et la liberté de choix.

DIMANCHE 28 AU MERCREDI 31 JANVIER ESPACE JACQUES VILLERET

DIMANCHE 28 JANVIER 16 H  SÉANCE FAMILIALE

LUNDI 29 JANVIER 10 H ET 14 H SÉANCES SCOLAIRES (ET PETITE ENFANCE)* 

    MARDI 30 JANVIER 10 H ET 14 H SÉANCES SCOLAIRES (ET PETITE ENFANCE)*

MERCREDI 31 JANVIER 10 H SÉANCE SCOLAIRE 

Là (et ici aussi)
Cie Cincle Plongeur

danses et chansons poétiques

âge > 3 ans
* version petite enfance > 1 an
durée : 40 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 1er décembre

Coproductions et Partenaires (en cours) : Graines de spec-
tacles/Ville de Clermont-Ferrand, Ville de Tours/Label RAYONS 
FRAIS création + diffusion, Théâtre ONYX/scène conventionnée 
de Saint-Herblain. DRAC Centre – Val de Loire - Ministère de la 
Culture et de la Communication, Conseil Régional de la Région 
Centre, Conseil Départemental d’Indre et Loire… 
Partenaires fabrications artistiques, accueil en résidence : 
la Ville de Tours (Service culturel, Service petite enfance, Service 
de cohésion sociale), la Ville de Clermont-Ferrand (Service cultu-
rel, Graines de spectacles), la Cie ACTA à Villiers le Bel, le Théâtre 
de la Reine Blanche à Paris…

Je suis vivante, tu es vivant, il est vivant. 
Mais pour quoi faire ?
Qu’est-ce qu’elle veut dire, cette vie ? Je 
viens de quelque part, et je vais
quelque part. Il y aura des obstacles, des joies 
et des peines, des détours et des impasses. 
Dans le tourbillon du présent, un pied devant 
l’autre, j’inspire et j’expire…
Des textes, tout en poésie, qui cherchent le 
sens de la vie, interrogent sur
le passé et l’avenir, l’héritage du passé et la 
transmission. Qu’est-ce que cela implique 
d’être dans le moment, incrusté dans la 
chaîne infinie du temps ?
Une création qui emmène les petits et les 
grands vers un moment joyeux, du mouve-
ment sur les mots, et qui se demande :

Mais qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qu’on 
fait avec tout ça ?

MERCREDI 7 FÉVRIER 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Une balade 
sans chaussettes

Cie Eléfanto
cirque - théâtre   
âge > 4 ans
durée : 35 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 2 janvier

Produite par le Collectif Dix par Etre/Diffusion Felix Production
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Ils sont là
Tête en bas

Pieds pareils
Chaussettes orteils
Le jeu commence
Epée sur un pied

Poupées ensorcelées
Puis au réveil
Plus pareil

Bleu ou rose
Les questions se posent

LABÉLISÉ RAYONS FRAIS CRÉATION + DIFFUSION



Boîte à malice, boîte de pandore, boîte au 
trésor… Un des plus grands mystères de la 
vie, la caisse à outils… La boîte à outils, c’est 
la caverne d’Ali Baba !
Un nouvel arrivant dans l’atelier. Il s’appelle 
Marto. Il est tout neuf, tout beau. Mais voilà, 
il refuse de rentrer dans la boîte à outils, en 
tout cas pas celle-là…
Alors commence l’odyssée de Marto.
Sera-t-il séduit par la caisse-voilier 
accostant sur la boîte-île déserte ? Va-t-il 
apprécier la plongée au milieu d’animaux 
bizarres, pinceau-poisson, requin-scie 
et autre raie-tenaille ? Ou préférera-t-il 
un spectacle de cirque où l’on dresse les 
balayettes et pinces à dessins ? Ce sera-t-il 
des amis lors de cette fête organisée en boîte 
(à outils, bien sûr) ?

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LA RICHE 
ET LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS.

LABÉLISÉ RAYONS FRAIS CRÉATION + DIFFUSION

VENDREDI 9 FÉVRIER 10 H SÉANCE SCOLAIRE LA PLÉIADE

SAMEDI 10 FÉVRIER 11 H TOUT PUBLIC LA PLÉIADE

C’est une légende
La Poétique des Signes (Raphaël Cottin)

Comment la danse vient-elle bouleverser son 
époque ? 
Quels échos résonnent aujourd’hui de ces 
éclats de modernité ?
À travers plusieurs chapitres et autant 
de personnages clefs de l’histoire de la 
danse, il s’agit de présenter au public 
cette étrange métier, qui met en scène la 
danse contemporaine. Narrative, abstraite, 
minimaliste ou plus « bavarde », elle est à 
la fois le fruit d’une diversité historique et 
de chaque contexte qu’elle a traversé ; elle 
possède aujourd’hui de nombreux visages 
qui interpellent possiblement chacun d’entre 
nous.
Au fil de ces chapitres « légendés », racontés 
en voix off, d’autres sujets se révéleront : 
l’état de danse des corps, la dynamique et 
les couleurs du mouvement, mais aussi la 
façon qu’a la danse d’entrer dans la vie d’une 
société, de la noblesse du XVIIe siècle aux 
enfants des écoles du 20e…

danse
âge > 8 ans
durée : 40 minutes
tarif : 6 € 4 €
réservation pour la séance tout public : 
auprès de la pléiade sur le site
www.ville-lariche.fr (rubrique la 
pléiade)

Coproductions et partenaires : Centre chorégraphique national 
de Tours – direction Thomas Lebrun (37) L’apostrophe, scène natio-
nale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise (95) Ville de Tours – Label 
Rayons Frais, Création + Diffusion/La Pléiade – La Riche (37) La 
Pratique, atelier de fabrication artistique, Vatan (36) Université 
François Rabelais, Tours (37) le Centre national de la danse, 
Pantin (93) SPEDIDAM/Région Centre Val de Loire/Conseil départe-
mental d’Indre et Loire (37) Conseil départemental du Val d’Oise 
(95). La Poétique des Signes est subventionnée par la DRAC Centre 
Val-de-Loire au titre de l’aide à la structuration.

MERCREDI 21 FÉVRIER 10 H - 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

MERCREDI 10 H SÉANCE SCOLAIRE

MERCREDI 15 H 30 SÉANCE FAMILIALE

Boîte à Outils
POUM POUM !!!

Théâtre MU
théâtre d’objets
âge > 2 ans
durée : 35 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 2 janvier



DANS LE CADRE DE 1.2.3. NOUS VOILÀ ! *

LUNDI 26 FÉVRIER DE 15 H 30 À 17 H 30 CENTRE DE VIE DU SANITAS

SPECTACLE 15 H 30

ANIMATIONS 16 H – 17 H 30

Larmes de Sirènes
Cie la petite dernière
conte musique
âge > 2 ans
durée : 25 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 2 janvier

* Nouveau ! Pour 1.2.3. Nous voilà ! 
différents lieux seront investis dans 
l’année. Une après-midi d’animations 
parents-enfants (un spectacle à regarder 
en famille, puis une installation ludique) 
permettra aux parents et aux enfants de 
partager un moment ensemble (lecture, 
jeux de société…)

Un joli conte autour de la vie d’un déchet, 
un banal sac plastique, du supermarché 
à la poubelle, et de la décharge à la mer. 
Grâce à un livre géant aux magnifiques 
illustrations en clair-obscur, et à un 
environnement musical dépaysant assuré par 
un instrumentarium insolite, nous suivons 
son errance dans la nature. Après une vaine 
tentative de recyclage, notre sac plastique 
vient grossir le monstrueux 6e continent 
composé de déchets, ce qui déclenche la 
colère de Triton. Le Dieu de la mer lance 
alors un appel aux humains tandis que les 
sirènes rêvent de produits recyclés et moins 
emballés…
De quelle planète rêvons-nous ? Comment 
pouvons-nous l’habiter avec plus de 
douceur ? Comment diminuer les déchets sur 
la terre ?

www.tours.fr
www.studiocine.com

Quand  l’hiver 
nous envahit, 

il fait bon 
se retrouver … DU 

25 FÉVRIER  

AU 3 MARS 

2018

ESPACE JACQUES VILLERETCINÉMAS STUDIO
BIBLIOTHÈQUES DE TOURS



Koko le clown
ciné-concert
âge > 5 ans
durée : 50 minutes
tarif unique : 5 €
réservation à partir du 2 janvier

Sept courts métrages de la série des « Koko » 
de Max et Dave Fleischer mis en musique par 
Guy Villerd (saxophone ténor, laptop, voix) et 
Jean Bolcato (contrebasse, voix).
Créateurs de Popeye et de Betty Boop et de 
Superman, les frères Fleischer sont également 
à l’origine d’une des premières stars de l’ani-
mation, Koko le clown.
En mêlant musique électronique et acous-
tique, les musiciens invitent à redécouvrir 
l’univers inventif et hilarant du clown le plus 
intrépide du cinéma.
La mouche qui agace (1919) Casse-tête 
(1923)
Voyage sur Mars (1924)
Modèles (1921)
Bulles (1922)
Il est temps de se coucher (1923)
Le petit frère du clown (1920)

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

EN LIEN AVEC LA CINÉMATHÈQUE

JEUDI 1ER MARS 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Pacotille
Compagnie CREA

spectacle visuel, musical et poétique 
où se rencontrent le comédien et la 
marionnette.
âge > 5 ans
durée : 45 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 2 janvier

Baluchon sur l’épaule, valise à la main, 
ainsi se présente dans toute sa simplicité le 
Vagabond, qui va, comme d’habitude, vivre 
sa journée. Mais un matin, son quotidien 
change en laissant sur son chemin une 
étrange petite boîte qui s’avère offrir à ce 
dernier ce qu’il désire. Dès la première ouver-
ture de la boîte, rien n’est plus habituel. Un 
nouveau monde s’ouvre alors et le Vagabond 
se voit précipité au milieu de personnages de 
papier journal.

Un spectacle rappelant l’univers du cartoon, 
où se succèdent à un rythme
effréné : courses poursuites, rencontres, qui-
proquos et tours de passe-passe.
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Dans l’univers, il y a des milliards de 
planètes… Parmi ces milliards de planètes, il 
y en a une, petite, et bleue, qu’on appelle la 
Terre…
Sur cette planète petite et bleue qu’on 
appelle la Terre, il y a des champs et des 
mers, des déserts et des villes. Parmi ces 
champs, ces déserts et ces villes il y a toutes 
sortes d’êtres vivants. Et parmi tous ces êtres 
vivants, il y a... moi. Et en moi, il y a un cœur 
qui bat, qui bat de toutes les couleurs !
Il bat Jaune Joyeux
Et je saute et je danse,
Il bat Rouge Colère
Et je crie et je pleure
Il bat Bleu Tristesse
Comme c’est lourd un chagrin
Et il bat Vert Serein
Comme c’est bon, les câlins…

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES EN LIEN AVEC LES ACTEURS DES QUARTIERS SUD 

(PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN JANVIER)

DU 5 MARS AU 30 MARS

la boîte à gants
EXPOSITION PARTICIPATIVE

SAMEDI 17 MARS 15 H 30 – 17 H ESPACE JACQUES VILLERET

SÉANCE 15 H 30 : SÉANCE FAMILIALE - 3/10ANS

SÉANCE 17 H : SÉANCE FAMILIALE - 0/3ANS

Boîte à gants
La toute petite compagnie

durée 35 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 5 février

Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de 
raconter des histoires.  
Quels rapports entre une bataille interga-
lactique, un poulailler déjanté, une ancienne 
vedette du music-hall, une pêche miracu-
leuse, un couple arachnotransformiste, sim-
plement une seconde vie pour des gants. !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, 
des séquences loufoques des histoires à 
tiroir, à dormir debout ou à jouer du piano 
couché, voilà un monde imaginaire empli de 
trouvailles !

Amenez vos gants et leur histoire. A partir 
du 15 janvier
Collecte de gants, de moufles ayant perdu 
leur moitié ou non…
Apportez-les à l’Espace Jacques Villeret. 
Exposition collective : du 5 mars au 30 mars 
(restitution de la collecte des gants du 1er au 
15 avril)
Racontez-nous l’histoire de ce ou ces gants 
(offert par… je les aimais parce que… je les 
avais depuis toujours… je les ai ramené de… 
ils me rappellent… c’était à….) 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL CIRCUIT BISCUIT*

MERCREDI 21 MARS 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Quand mon cœur bat
de toutes les couleurs…

Cie Les Chats Pitres
conte scénographié.

âge > 3ans
durée 30 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 5 février

* Festival organisé par la Ville de Joué les 
Tours



DANS LE CADRE DU FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES

MERCREDI 28 MARS 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

contes, chansons et violoncelle
âge > de 3 ans
durée 30 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 5 février

* Festival qui met à l’honneur la création 
féminine

Savez-vous que les abeilles de tous les pays 
s’échangent des histoires du monde entier ? 
Et qu’il ne tient qu’à nous d’en faire notre 
miel ?

Dans son grand voyage autour du monde, 
Fanny Comedy mêle avec délicatesse le 
théâtre, la danse, le chant et la manipulation 
d’objets…
Accompagnée du violoncelliste Jean-
Christophe Ginez, Fanny propose un 
voyage sensoriel au public, pour évoquer 
l’universalité de thèmes comme l’amour, 
le handicap, et transmettre une sagesse 
universelle emprunte de tolérance et de 
courage.  
Du Mont Fuji à la forêt africaine, en passant 
par les rivières d’Inde et la mer Baltique, 
l’Abeille compagnie nous conte des histoires 
d’animaux, de nature, d’eau, et de musique.

Une abeille m’a dit
Abeille Compagnie

MERCREDI 25 AVRIL 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Balbusignes
Balbusons

Confitures et Cie
concert chansons - lsf
âge : de 4 à 8 ans
durée : 40 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 2 mars

Production et partenaires : Région Centre-Val de Loire, Départe-
ment Touraine, Drac Centre-Val de Loire, Ville de Tours et ARS.

Concert décalé en LSF, un voyage multi-
sensoriel partagé par les enfants et leurs 
parents, par les sourds et les entendants.
Des notes, des mots au bout des doigts et 
du rythme aux orteils. Ça percute, ça vibre, 
ça chante. Un espace de création qui tra-
verse musique et langue des signes, mime 
et percussions corporelles pour un spectacle 
déjanté entre formulettes émouvantes 
d’hier et chansons animalières passionnées 
d’aujourd’hui.
L’interaction entre les trois musiciens, les 
deux chantsigneurs et le public donne un 
allant particulièrement ludique et dynamique 
à ce concert. C’est le corps qui raconte et qui 
danse au rythme de la guitare, de l’ukulélé, 
du balafon, de la basse et des tambours. Le 
signe côtoie le jeu, la berceuse devient salsa.
Traversons tous ensemble, cette jungle et ces 
jardins à la rencontre de la famille tortue, 
des gros crocodiles, de la mouche zinzin, du 
castor, du gorille et autre éléphant.
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Programme complet à partir du mois de 
mai Pendant toute la semaine, petites 
places publiques, institutions des quartiers 
sud (Fontaines, Bergeonnerie, Rives du 
Cher et Montjoyeux) seront investis pour 
des histoires empruntées à la littérature 
jeunesse.
Avec la participation de L’association 
Livre Passerelle, ALSH Léo Lagrange Tours 
Sud, l’Espace Villeret, les professionnels 
de la petite enfance, le réseau de lecture 
publique des bibliothèques, les bénévoles et 
les habitants des quartiers…

MERCREDI 6 JUIN 14 H -16 H 30

ESPACE JACQUES VILLERET
Installation ludique : Histoires et jeux
Ouvert à tous

SAMEDI 9 JUIN ILE BALZAC
Après-midi plein air sur l’île Balzac pour 
clôturer la semaine « Raconte-moi une 
histoire »
Chaque année vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous rejoindre et à apprécier ce 
temps fort, fait de lectures et de théâtre :
Rejoignez-nous, venez vivre ce délicieux 
moment de partage dans la nature.

Après-midi - champêtre

15 h : « Lectures avec Raconte-moi une 
Histoire »

VENDREDI 27 AVRIL 15 H 30 ESPACE JACQUES VILLERET

Quand est-ce qu’on 
manque ?

Cie Interligne

chant et danse
âge : de 6 à 10 ans
durée : 45 minutes
tarif unique : 4,20 €
réservation à partir du 2 mars

Coproduction et partenaires : Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire, les Bains-Douches Scène de Musiques Actuelles Pôle 
Chanson, Région Centre Val de Loire.

Avec cette petite phrase-titre, en forme de 
boutade, nous abordons des thèmes à la fois 
intimes et universels, ancrés au plus pro-
fond de chacun mais aussi liés aux débats 
de société : une façon de s’interroger sur le 
monde qui nous entoure, sur comment être 
au monde aussi. Pas la peine d’attendre d’être 
grand pour se poser ces questions !
Mêlant la musique, la danse, le chant et le 
théâtre, la transversalité des genres se fait et 
se défait au service de la poétique des ta-
bleaux et de la justesse du propos, dans une 
esthétique plus que jamais renouvelée.

DU 4 AU 9 JUIN

Semaine de lecture

Raconte-moi
une histoire

16 h : Spectacle

« Les mots en l’air »
Cie Fouxfeuxrieux

Deux clowns surgissent d’une « malle à 
histoires » surprenante.
Machine à voyager dans l’imaginaire, pour 
emmener petits et grands dans leurs aventures 
peuplées de douceur et de malice.
Ils viennent du monde des histoires, où les 
personnages des livres disparaissent parce 
qu’ils ne sont pas assez racontés…
HALLUCINANT !
Alors, eux, ils racontent et illustrent ces 
histoires ! Mais ce n’est pas de Spiderman ou 
de Goldorack dont ils parlent.
Non, non, non, ceux-là sont bien ancrés dans 
l’inconscient collectif ! Non ceux dont ils 
parlent, ce sont les autres, les petits… « Le 
petit voleur de mots » de Nathalie Minne et 
« La feuille » de Dieter Schmitz, sortent alors 
des livres le temps de la représentation.

cirque de théâtre
âge > 3 ans
durée : 40 minutes
gratuit



Histoires de maisons
Âge > 3 ans
Durée 35 minutes
Tarif unique : 4,20 €
Réservation à partir du 16 avril

Fabrication et exposition de maisons sur le 
thème « ville du futur » Léo Lagrange

Coproduction et partenaires : la Ville de Tours/Label Rayons 
frais création + diffusion (37), la Région Centre-Val de Loire, le 
Conseil Départemental d’Indre et Loire, La Drac Centre-Val de 
Loire et la Ville de TOURS/la fondation Ecart Pomaret Théâtre 
La Forge – Aubigny sur Nère, la Ville de Tours, l’Espace Jacques 
Villeret – Tours, La Grange-Luynes, Centre Socioculturel Camille 
Claudel – Ville aux Dames, La Parenthèse à Ballan Miré.

Pour l’enfant, la Maison représente à la fois 
la famille et le moi, le quotidien, la crois-
sance, le rêve, le chemin et la communica-
tion faisant
de cet espace le lieu privilégié de l’apprentis-
sage et de l’imagination.
La maison, comme base de spectacle, rem-
plit de multiples fonctions, elle peut servir 
de point de départ d’une histoire, de lieu de 
témoignage de vies intimes, de lieu de ren-
contres, d’espace de jeu et de comédie…
Ils dessinent les plans des maisons.
Ils construisent ensemble des maisons.
Ils habitent des maisons.
Ils visitent les maisons des autres.
Ils fouillent les restes des maisons.
Des maisons collées, isolées, dans des villes 
ou nulle part…

Cie Théâtre des Trois Clous
OIKOS

EN PARTENARIAT AVEC LÉO LAGRANGE

MERCREDI 27 JUIN 15 H 30 GRANGES COLLIÈRES (ESPLANADE EXTÉRIEURE)

Infos pratiques

Tours

Réservations et renseignements : 02 47 74 56 05 ou 02 47 74 56 06

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

La Loire

La GarePlace Jean Jaurès

Musée 
des Beaux artsMuséeumVieux Tours

Jardin des 
Prébendes

Ile Balzac

Les FontainesLes deux Lions
La Gloriette

Le Lac

Musée
du compagnonnage

CCC OD

Château

Chapelle 
Saint Eloi

Le Cher

Espace Jacques Villeret
11, rue de Saussure
37 200 Tours

©
 S

ar
ah

 D
es

br
ée



©
 A

lex
an

dre
 S

ain
t P

ol 
- 2

01
7 

- V
ille

 d
e T

ou
rs


