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Il y a encore peu de temps, nous étions
contraints, limités dans nos libertés de sortir
avec des amis, d’aller à une exposition, à un
concert, au musée, à la bibliothèque et plein
d’autres choses qui rendent la vie agréable.
La culture, les arts et la contemplation sont
des havres précieux pour nos sociétés et il est
l’heure des retrouvailles avec les œuvres et les
artistes !
La pratique artistique et la rencontre des
œuvres sont essentielles au développement et
à l’équilibre de vie des enfants, qui sont le futur
de notre société. Il est donc capital pour nous
tous de retrouver les salles de spectacles et de
refaire humanité ensemble !
Dans ce numéro, une part belle est faite
au monde du spectacle vivant grâce à la
découverte de la Compagnie des Trois clous,
une troupe de théâtre qui s’adresse aux enfants
et aux adolescents. Il est important de laisser
cours à sa créativité, de s’exprimer par le geste
et les mots. Que les adultes sachent garder leur
âme d’enfant. L’inspiration de Steve Brohon est
là pour nous le rappeler.
Derrière et autour des artistes, il y a le décor.
Mais comment est-il créé ? Quel est sa vie, son
recyclage, parfois sa fin ? Un article à découvrir
pour connaître les coulisses de ce métier qui
mobilise toute une équipe de constructeurs à
l’Opéra de Tours.

L’imaginaire c’est aussi le livre et la littérature.
C’est grâce à Isabelle que nous allons
comprendre l’endroit et l’envers du métier
de bibliothécaire jeunesse. Une vocation au
service des enfants pour leur faire aimer à leur
tour l’acte de lecture et l’évasion par l’image et
les mots. Un partage et des découvertes que
nous vous invitons à vivre en famille avec nos
équipes de la Bibliothèque.
Les Petits curieux vous proposent également
les rubriques dont vous avez l’habitude, avec
l’agenda, les brèves, le coin des lecteurs et les
jeux.
Les lieux de culture vous attendent !
L’inscription aux bibliothèques de Tours est
gratuite pour les moins de 18 ans. Depuis
cette année, l’accès aux musées de Tours
(Beaux -Arts, Compagnonnage, Muséum
d’Histoire Naturelle et Château) est devenu
lui aussi gratuit pour les moins de 18 ans. Le
Grand Théâtre-Opéra de Tours a une nouvelle
grille de tarifs très accessible. Alors poussons
ensemble les portes !... des salles de spectacle,
de nos bibliothèques, de nos musées, et
repoussons les limites de notre imaginaire.
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Aide Juliette à retrouver les ingrédients pour sa potion anti-tache.

agenda
Du 26 au 29 octobre
Les Bonbons d’Halloween
Spectacle de danses, chansons et comédie
pour les enfants de 3 à 10 ans, par la cie Graine
de Plumes.
Salle Paul Bert – 5€ - 40 min
Mardi 26 octobre au jeudi 28 octobre : 10h30 et 16h30
Vendredi 29 octobre : 10h30
Sur réservation au 02 46 10 05 26
ciegrainedeplume.art
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 27 octobre – 10h30 et 16h - (20 min)
Pour les petites oreilles
Spectacle de comptines, chansons et jeux de
doigts par Alix Debien, dans le cadre de 1-2-3
nous voilà !
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50 (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mercredi 27 octobre – 15h30
Ciné livre
Laissez-vous surprendre par un film choisi par
les vidéothécaires !
Pour les enfants dès 4 ans
Médiathèque des Fontaines – Entrée libre
02 47 74 56 30– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 27 octobre – 16h
Découverte d’applications numériques
Venez découvrir et tester en famille une
sélection d’applications pour les enfants.
Histoires interactives, jeux, documentaires… :
un moment de partage sur les tablettes de la
bibliothèque.
Pour les enfants dès 4 ans
Bibliothèque Centrale – Entrée libre
sur inscription dans la limite des places disponibles
02 47 05 47 33
www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 27 octobre – 16h
Lecture musicale autour du monde
Sur le thème du « Mexique »
Pour les enfants dès 5 ans
Médiathèque François Mitterrand – Entrée libre
02 47 54 30 42 - www.bm-tours.fr

©CCC OD

Jeux

Mercredi 27 octobre – 16h - (1h)
#ccckoi l’art contemporain ?
L’équipe de médiateurs propose une visite
ludique, active et récréative à partager entre
parents et enfants.
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant (offre soumise à l’achat d’un billet
adulte) / 4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre – 15h
Le goûter des vacances en BD : Bulles de
tableaux
Si tu aimes visiter, découvrir, flâner, découper,
coller et t’amuser, viens transformer les
tableaux du musée en bandes dessinées avant
le goûter !
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Musée des Beaux-Arts
3€ par enfant et droit d’entrée pour l’accompagnateur
Réservation : musee-beauxarts-sp@ville-tours.fr
groupe de 10 enfants et accompagnateurs
02 47 05 68 73 - mba.tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 28 octobre - 14h30 à 16h30
Tours médiévale et vue d’en haut !
Viens découvrir la ville au Moyen-âge à travers
des reconstitutions virtuelles présentées au
Logis et retrouve les traces du passé dans la
ville depuis le belvédère : la tour Charlemagne !
Pour les enfants de 6 à 12 ans
5 €- sur inscription – places limitées
02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 28 octobre – 16h - (1h15)
Atelier Precious Kitchen
Expérimentez en famille la production d’un
biomatériau conçu par les designers à partir
d’une de leurs recettes à base de déchets de
coquilles d’huîtres et de moules.
Dès 6 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr
7€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 29 octobre – 15h15 - (42 min)
Alice Comedies I, de Walt Disney
Trésors de poésie et de virtuosité technique, les
Alice Comédies sont des films courts menés
tambour battant par une jeune héroïne en chair
et en os qui évolue dans un univers de dessin
animé.
Tout public à partir de 4 ans
Espace Jacques Villeret - 3 €
Réservation conseillée au 02 47 21 63 95
cinematheque.tours.fr

© CCC OD - Tours

Samedi 30 octobre – 11h - (30 à 45 min)
« dis, pourquoi ? »
L’équipe de médiateurs répond à toutes leurs
questions : « pourquoi c’est là ? Pourquoi il y a
une flûte dans le frigo ? ».
Pour les enfants de 2 à 4 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr

Dimanche 31 octobre – 15h
Uku Pacha
Le CCC OD est menacé, le monde des morts
arrive le 30 octobre : viens vite résoudre
l’énigme des trois mondes avant l’aube !
N’oublie pas de t’habiller avec les couleurs les
plus vives possible que tu aies pour nous aider !
Pour les 7 – 11 ans
suivie d’un goûter surprise
concocté par le Potager contemporain
Sur inscription (places limitées) : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (places limitées)
15€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
cccod.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jusqu’au 30 octobre
Exposition Photo Les Elfes par Sophie Mourrat
Les Elfes, c’est une association qui
accompagne les personnes en situation
de handicap tout au long de leur vie. La
photographe Sophie Mourrat a partagé
le quotidien de ces personnes dans les
établissements qu’elles fréquentent selon
leur situation (IME, ESAT, foyer d’accueil de
jour, foyers de vie, résidences) afin de saisir
quelques instants, des émotions, des sourires...
Médiathèque François Mitterrand
02 47 54 30 42 – www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du 1er au 5 novembre
Stage de théâtre « La fête mon royaume »
Stage animé par Thomas Christin autour
du texte de Mariette Navarro « Les feux
de poitrine », sur le thème de la fête, de sa
préparation à sa réalisation.
Pour les enfants de 8 à 11 ans.
Théâtre Olympia – du lundi au vendredi de 9h à 12h –
45€
Sur réservation : actionculturelle@cdntours.fr
cdntours.fr

Jusqu’au 30 octobre
Exposition Oui, nous pouvons agir ensemble !
contre le dérèglement climatique
Cette exposition présente les raisons du
dérèglement climatique et surtout propose des
solutions pour contrer la situation avant qu’il ne
soit trop tard.
Bibliothèque Centrale
02 47 05 47 33 – www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 2 novembre – 10h à 12h et 14h à 16h
Echappe-toi de Marmoutier !
Après la visite de l’ancienne abbaye de
Marmoutier, tu seras plongé au cœur des
invasions Vikings et devras résoudre, en moins
d’1h, les énigmes de l’Escape Game « Des
Vikings à la brasserie » !
Pour les enfants de 11 à 14 ans
5 € - sur inscription – places limitées
02 47 21 61 88 - animation-patrimoine@ville-tours.fr

© Malavida

Jeudi 28 octobre – 15h30 - (45 min)
Les Souvenirs de Mamette
Spectacle du Barroco Théâtre
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.
Á partir de 4 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50 (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr

Mardi 2 novembre
Atelier « Animation sur fond vert »
Après une séance jeune public, l’Association
des Cinémas du Centre propose cet atelier à la
découverte de l’animation sur fond vert.
Cinémas Studio
www.studiocine.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 3 novembre – 16h - (1h)
#ccckoi l’art contemporain ?
L’équipe de médiateurs propose une visite
ludique, active et récréative à partager entre
parents et enfants.
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 3 novembre- 18h15 - (1h15)
Léonie est en avance
Spectacle de théâtre de la Cie La p’tite Scène,
d’après un vaudeville de Georges Feydeau.
Dans le cadre de Festea
Tout public à partir de 8 ans
Salle Jacques Villeret – 8€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 3 et jeudi 4 novembre – 15h
Le goûter des vacances en BD : Bulles de
tableaux
Si tu aimes visiter, découvrir, flâner, découper,
coller et t’amuser, viens transformer les
tableaux du musée en bandes dessinées avant
le goûter !
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Musée des Beaux-Arts
3€ par enfant et droit d’entrée pour l’accompagnateur
Réservation : musee-beauxarts-sp@ville-tours.fr
groupe de 10 enfants et accompagnateurs
02 47 05 68 73
mba.tours.fr

7

Samedi 6 novembre – 11h
Atelier Philomôme
Atelier philo pour les enfants de 7 à 10 ans sur
le thème « Grandir ».
Cet atelier permettra aux enfants de se
rendre compte que grandir c’est apprendre à
apprivoiser la liberté, mais aussi entendre ses
peurs sans les laisser nous dominer.
Médiathèque François Mitterrand – Sur inscription
02 47 54 30 42 - www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Cie La course folle

Samedi 6 novembre – 11h - (30 à 45 min)
« dis, pourquoi ? »
L’équipe de médiateurs répond à toutes leurs
questions : « pourquoi c’est là ? Pourquoi il y a
une flûte dans le frigo ? ».
Pour les enfants de 2 à 4 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 4 novembre – 15h30 et 17h30 - (35 min)
LouP
Spectacle de musique et conte par la Petite
Compagnie qui raconte la belle histoire de
Pierre et le Loup.
Á partir de 3 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 4 novembre – 16h - (1h15)
Atelier Precious Kitchen
Expérimentez en famille la production d’un
biomatériau conçu par les designers à partir
d’une de leurs recettes à base de déchets de
coquilles d’huîtres et de moules.
Dès 6 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr / 02 47 70 23 23
(jauge limitée)
7€ par enfant (offre soumise à l’achat d’un billet
adulte) / 4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr

Vendredi 5 novembre – 15h30 - (50 min)
Charlie !
Spectacle de théâtre par la Cie La course folle
Charlie, jeune orphelin est placé chez sa grandtante la terrible Mac Miche. Celle-ci n’est pas
seulement méchante, elle est aussi injuste et
avare. Il va devoir faire preuve de malice et
d’inventivité pour se défendre contre les très
nombreuses punitions qu’elle lui inflige.
Á partir de 5 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 6 novembre – 15h et 19h - (50 min)
Contes et murmures du Grand Tambour
3 contes de sagesse, 2 marionnettes et une
musicienne, par la cie Shabano.
Á partir de 5 ans
Grand Théâtre - Enfants 5 € / Adultes 9 €
02 47 60 20 20 - operadetours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 6 novembre – 10h30
Kamishibaï : la grenouille de Narbonne
Dans le bénitier de l’église de Narbonne, se
trouve une grenouille. Plusieurs légendes
courent encore pour expliquer sa présence...
Revisité sous forme de théâtre de papier, ce
conte montre comment le célèbre coassement
d’une rainette enjouée fit d’elle une légende
chez les compagnons...
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Musée du Compagnonnage
sur réservation dans la limite des places disponibles
4€ enfant – gratuit accompagnateur
02 47 21 62 20 – www.museecompagnonnage.fr
© Sophie Laugier
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Jeudi 4 novembre - 14h30 à 16h30
Tours médiévale et vue d’en haut !
Viens découvrir la ville au Moyen-âge à travers
des reconstitutions virtuelles présentées au
Logis et retrouve les traces du passé dans la
ville depuis le belvédère : la tour Charlemagne !
Pour les enfants de 6 à 12 ans
5 €- sur inscription – places limitées
02 47 21 61 88 - animation-patrimoine@ville-tours.fr

Mercredi 10 novembre – 10h15 et 11h
Heure du conte
Tout public
Médiathèque François Mitterrand – Entrée libre
02 47 54 30 42– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 10 novembre – 10h30
Concert bébés – Roi de Chœur
Avec le Chœur de l’Opéra de Tours.
De 3 mois à 2 ans
Grand Théâtre – 9€ adulte/gratuit enfant
02 47 60 20 20 – www.operadetours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 10 novembre – 15h
Agent A : Jeu numérique
Notre mission : infiltrer la base secrète de
Ruby la Rouge, une dangereuse espionne.
Tous ensemble nous tenterons de déjouer
des pièges, déchiffrer des codes, résoudre
des énigmes, déclencher des mécanismes
ou récupérer des clés. Un jeu d’aventure et de
réflexion dans le style d’un escape game.
Public familial dès 10 ans
Bibliothèque Paul Carlat (Sanitas)
Entrée libre sur inscription
02 47 21 61 02– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 12 novembre – 10h30
Concert bébés – Roi de Chœur
Avec le Chœur de l’Opéra de Tours.
De 3 mois à 2 ans
Grand Théâtre – 9€ adulte/gratuit enfant
02 47 60 20 20 – www.operadetours.fr
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Samedi 13 novembre – 10h30
Raconte-moi Le Boulanger
Découvrez avec vos enfants le pain et le métier
de boulanger, à travers des lectures d’histoires
pleines d’humour. Ils pourront ensuite dessiner
leur chef-d’œuvre de boulanger ou de pâtissier
préféré.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Musée du Compagnonnage
sur réservation dans la limite des places disponibles
4€ enfant – gratuit accompagnateur
02 47 21 62 20 - www.museecompagnonnage.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 13 novembre – 10h30
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Bibliothèque de la Bergeonnerie – Entrée libre
02 47 28 72 89– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 13 novembre – 10h30
Concert bébés – Roi de Chœur
Avec le Chœur de l’Opéra de Tours.
De 3 mois à 2 ans
Grand Théâtre – 9€ adulte/gratuit enfant
02 47 60 20 20 – www.operadetours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 13 novembre - 11h
Heure du conte
Bilingue – Découvrez la langue choisie sur le
site de la BM (rubrique agenda).
Pour les enfants dès 6 ans
Bibliothèque Paul Carlat (Sanitas) – Entrée libre
02 47 21 61 02– www.bm-tours.fr

Samedi 13 novembre - 11h
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 4 ans
Médiathèque des Fontaines – Entrée libre
02 47 74 56 30– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 13 novembre – 14h
Club Mangas
Tu as entre 10 et 14 ans ? Tu adores lire des
mangas ? Viens découvrir de nouveaux mangas
et donner ton avis pour nous aider à choisir
ceux qui seront achetés par la bibliothèque.
Bibliothèque Centrale
sur inscription dans la limite des places disponibles
02 47 05 47 33 – www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 17 novembre – 14h
Super Smash Bros Ultimate : Viens défier ton
bibliothécaire
Venez-vous amuser et combattre jusqu’à
la victoire. Mais vous ne serez pas seuls à
jouer, les bibliothécaires (surentrainés) de la
médiathèque seront là pour vous affronter.
Alors êtes-vous prêt à les défier ?
Á partir de 10 ans
Médiathèque François Mitterrand
sur inscription sur place
dans la limite des places disponibles
02 47 54 30 42– www.bm-tours.fr

Mercredi 17 novembre – 15h
Découverte d’applications numériques
Atelier numérique Parents-Enfants
Pour les enfants dès 6 ans
Bibliothèque des Rives du Cher – Entrée libre
sur inscription dans la limite des places disponibles
02 47 21 67 38- www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 20 novembre – 9h30 et 11h
Cluedo Géant
Menez l’enquête en famille à la recherche
du coupable ! Le soir du vernissage d’une
exposition, un corps est retrouvé en bas des
escaliers de l’issue de secours. Il semble qu’il
ait été déposé là. Où a eu lieu le meurtre ? Qui
est l’assassin ? Un compagnon, une mère, un
agent du musée ? Avec quelle arme : une corde,
une canne, une bisaiguë… ?
Musée du Compagnonnage – à partir de 10 ans
Sur réservation pour des groupes de 3 à 6 personnes
02 47 21 62 20 - www.museecompagnonnage.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 20 novembre -10h30 et 11h
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Bibliothèque Centrale – Entrée libre
02 47 05 47 33– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 20 novembre - 11h
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 6 ans
Bibliothèque de la Rotonde – Entrée libre
02 47 20 52 18– www.bm-tours.fr

Samedi 20 novembre – 15h - (1h15)
L’Atelier Ad Minoliti
Le service des Publics vous propose un atelier
de pratique artistique en lien avec l’exposition
«play theater» d’Ad Minoliti. Découvrez en
famille l’installation monumentale de la nef
imaginée par l’artiste, en expérimentant la
pratique picturale au travers d’assemblages de
couleurs et de formes.
Dès 5 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 20 novembre – 15h30 - (50 min)
Pas si bête
Spectacle burlesque et poétique de Cirque en
Scène.
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.
Á partir de 3 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 20 novembre
Journée Halloween
Lectures, jeux de société, loisirs créatifs/
jardinage, concours de déguisements, tout pour
s’amuser sur le thème d’Halloween !
Bibliothèque des Rives du Cher
02 47 21 67 38 – www.bm-tours.fr
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Du 30 novembre au 31 décembre
Exposition Ex-libris, c’est mon livre
L’ex-libris est une marque d’appartenance qu’on
laisse dans un livre. Du 18ème au 20ème
siècle, de nombreux collectionneurs célèbres
ou anonymes ont recours à l’ex-libris. Délicat
ou ostentatoire, austère ou malicieux, figuratif
ou allégorique, il adopte une grande variété de
formes, de motifs et de techniques.
Bibliothèque Centrale
02 47 05 47 33– www.bm-tours.fr

© Schutterstock

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 1er décembre – 15h30 - (25 min)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 24 novembre – 15h - (60 min)
Kant et autres contes
Spectacle de marionnettes par la cie L’Arc
Electrique
Au travers de la poésie de Jon Fosse, découvrez
ce conte qui raconte l’histoire de 3 enfants qui
vont braver leur peur.
Á partir de 7 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 24 novembre
Les Ateliers du mercredi : Bulles de tableaux
Et si les tableaux pouvaient être lus comme
des bandes dessinées ? Le temps d’une visite
en famille, venez découvrir les histoires de
Sylvie et le loup, de la déesse Diane et de bien
d’autres personnages. Vous serez plongés dans
des aventures picturales dont vous deviendrez
ensuite les auteurs à l’atelier du musée.
15h à 16h : pour les enfants de 3 à 5 ans
16h30 à 17h30 : pour les enfants de 6 à 11 ans
Musée des Beaux-Arts – 3€ par enfant et droit d’entrée
pour l’accompagnateur
Réservation : musee-beauxarts-sp@ville-tours.fr
02 47 05 68 73 - mba.tours.fr

Mercredi 24 novembre – 17h
Atelier numérique
Birdie Memory : écoute les oiseaux
Méthode simple et ludique d’initiation à
l’ornithologie.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans
Médiathèque des Fontaines
Entrée libre sur inscription
02 47 74 56 30– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du 26 novembre à mi-janvier
Noël à Tours
Retrouvez toutes les animations autour des
fêtes de Noël, avec le sapin place Jean-Jaurès,
les marchés de Noël, les manèges et la grande
roue. Retrouvez toutes les informations à venir
sur www.tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 22 mai – 20h30
Echoa de Thomas Guerry & Camille Rocailleux
Samedi 27 novembre – 10h15
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Bibliothèque des Rives du Cher – Entrée libre
02 47 21 67 38– www.bm-tours.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 1er décembre – 19h - (45 min)

La Méthode des Phosphènes
Emmanuel Eggermont s’est laissé guider par ces
phénomènes lumineux qui se forment à la surface de
la rétine pour imaginer une danse tout en contraste et
aussi éphémère qu’une impression colorée.
Spectacle familiale dès 6 ans
CCNT - 9 € (adulte) / 6 € (enfant)
12 € (adulte + enfant)
02 18 75 12 12 - www.ccntours.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 5 décembre – 14h30, 15h30 et
16h30
Ateliers partagés
Après une visite libre du musée, rendez-vous à
l’atelier pour s’essayer à la copie d’un tableau
en famille et en grand format ! Ces ateliers
sont inclusifs et accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Musée des Beaux-Arts
Gratuit dans la limite des places disponibles
Renseignement pour les personnes
en situation de handicap : m.arnold@ville-tours.fr
02 47 05 68 73 - mba.tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mercredi 8 décembre – 10h15 et 11h
Heure du conte

Tout public
Médiathèque François Mitterrand – Entrée libre
02 47 54 30 42– www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 8 décembre – 14h à 17h
Après-midi jeux vidéo
De 14h à 16h venez jouer sur Nintendo Switch
ou PS4 selon votre préférence, et à partir de
16h, débloquez un maximum de combattants
sur Super Smash Bros !
Médiathèque des Fontaines
02 47 74 56 30– www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 27 novembre – 15h - (46 min)
Programme de courts-métrages
Projection de 4 courts-métrages accessibles au
jeune public à partir de 8 ans.
Mon juke box de Florentine Grellier
Gusla et les malins d’Adrienne Nowak
Saigon sur Marne d’Aude Leplège-Ha
Sahara Palace de Zélie Durand-Khalifat
Médiathèque François Mitterrand
02 47 54 30 42– www.bm-tours.fr

©Frederic Iovino
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Dimanche 21 novembre – 14h30 et 16h
Jeu vidéo Overcooked !
Venez-vous amuser sur le jeu de cuisine
coopératif Overcooked ! Objectif : travailler
en équipe, surmonter le chaos et servir un
maximum de plats dans le temps imparti !
Dès 7 ans,
accompagné d’un adulte pour les moins de 12 ans.
Bibliothèque Centrale – sur réservation
02 47 05 47 33– www.bm-tours.fr

Dézelle Opié
Fantaisie pour danseuse de claquettes par la
compagnie Dans ses pieds.
Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à leur
tête et veulent prendre la poudre d’escampette…
À partir de 1 an
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr

Dimanche 5 décembre – 10h30 et 16h (45 min)
Chansons d’amour pour ton bébé
Poésie chantée par Julie Bonnie.
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. Moment
de connivence entre parents et leur tout-petits.
De 0 à 3 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr

Vendredi 10 décembre – 10h30
Concert bébés – Clefs d’automne
Avec l’Orchestre Symphonique Région Centre
Val de Loire/Tours.
De 3 mois à 2 ans
Grand Théâtre – 9€ adulte/gratuit enfant
02 47 60 20 20 – www.operadetours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 décembre – 10h30
Heure du conte
Pour les enfants dès 6 ans
Bibliothèque de la Bergeonnerie – Entrée libre
02 47 28 72 89– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 décembre – 10h30
Concert bébés – Clefs d’automne
Avec l’Orchestre Symphonique Région Centre
Val de Loire/Tours.
De 3 mois à 2 ans
Grand Théâtre – 9€ adulte/gratuit enfant
02 47 60 20 20 – www.operadetours.fr

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Week-end familial au cœur de l’hiver
Venez en famille découvrir des spectacles pour
les tout-petits et les plus grands. Au programme,
des spectacles, des animations, des jeux, des
lectures. Voir page 21.
Salle Jacques Villeret
Gratuit (sur réservation pour les spectacles)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 décembre – 14h
Club Mangas
Tu as entre 10 et 14 ans ? Tu adores lire des
mangas ? Viens découvrir de nouveaux mangas
et donner ton avis pour nous aider à choisir
ceux qui seront achetés par la bibliothèque.
Bibliothèque Centrale – Sur inscription dans la limite
des places disponibles
02 47 05 47 33 – www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 15 décembre – 15h - (1h30)
Bientôt Noël !
Lectures surprises et projection de film autour
des fêtes de fin d’année. Tradition et nouveauté
pour ce temps dédié aux plus petits. Possibilité
d’assister soit aux lectures, soit au film
uniquement.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Bibliothèque Paul Carlat (Sanitas)
Entrée libre sur inscription
02 47 21 61 02 – www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 décembre – 14h30 à 17h
Mang’Art : L’étoffe des Héros
Les jeunes pourront se laisser porter par
l’histoire de Roland Furieux de Gaudar de
Laverdine. Ils parcourront également la
salle d’exposition dédiée à Jeanne d’Arc et
s’intéresseront au tableau de Millin du Perreux.
Dans l’atelier, les jeunes donneront libre cours
à leur imagination et réinventeront ces deux
mythes sous la forme d’une vignette façon
« Manga ».
Pour les ados de 12 à 15 ans
Musée des Beaux-Arts – 5€
Réservation indispensable : v.dansault@ville-tours.fr
02 47 05 68 73 - mba.tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 15 décembre – 15h
Lecture musicale autour du monde
Sur le thème du « Pays Nordique »
Pour les enfants dès 5 ans
Médiathèque François Mitterrand – Entrée libre
02 47 54 30 42 - www.bm-tours.fr

Samedi 18 décembre – 10h15
Heure du conte

Public familial
Bibliothèque des Rives du Cher – Entrée libre
02 47 21 67 38– www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 18 décembre – 10h30
Théâtre Kamishibaï : l’escargot voyageur
Cette histoire dévoile aux enfants les aventures
d’un voyageur insolite.
En fin de séance, chaque visiteur en herbe
est invité à employer sa créativité à la
personnalisation d’une écharpe de compagnon
du tour de France.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Musée du Compagnonnage, sur réservation dans la
limite des places disponibles
4€ enfant – gratuit accompagnateur
02 47 21 62 20
www.museecompagnonnage.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 18 décembre -10h30 et 11h
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Bibliothèque Centrale – Entrée libre
02 47 05 47 33– www.bm-tours.fr
15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 décembre - 11h
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 6 ans
Bibliothèque de la Rotonde – Entrée libre
02 47 20 52 18– www.bm-tours.fr
Samedi 11 décembre – 11h
Atelier Philomôme
Atelier philo pour les enfants de 7 à 10 ans sur
le thème « Le sens de la vie ».
Réfléchir au sens de la vie permettra aux
enfants de prendre conscience de ce qui est
important et nécessaire pour vivre pleinement
et de comprendre que les grandes questions
peuvent bouleverser le cours de l’existence.
Médiathèque François Mitterrand – Sur inscription
02 47 54 30 42 - www.bm-tours.fr

©BM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©BM
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Samedi 11 décembre – 10h30
Raconte-moi le cordonnier
Venez découvrir avec vos enfants le cuir et le
métier de cordonnier, par le biais de lectures
d’histoires pleines de mystère qui racontent
comment l’on fabrique de belles chaussures…
Ils pourront ensuite dessiner leur chef-d’œuvre
de cordonnier préféré.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Musée du Compagnonnage – sur réservation dans la
limite des places disponibles
4€ enfant – gratuit accompagnateur
02 47 21 62 20 - www.museecompagnonnage.fr

Samedi 11 décembre - 11h
Heure du conte
Pour les enfants jusqu’à 4 ans
Médiathèque des Fontaines – Entrée libre
02 47 74 56 30– www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 18 décembre – 11h à 18h30
Fête Noël au CCC OD
Cette année, viens fêter Noël avant l’heure au
CCC OD !
11h : « dis, pourquoi ? » autour de la lecture de
contes de Noël revisités.
Pour les 2-4 ans. 30 à 45 minutes.
14h30 : fabrique tes décorations de Noël en
coquilles d’huitres et de moules, d’après la technique des designers hors-studio.
Dès 6 ans. 1h15.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier
Jeu de piste « Cherchez l’intrus »
Dans la grande salle du musée, de drôles de
choses se passent ! Des objets ont été introduits dans les vitrines et ne sont pas du tout à
leur place !!! Pour nous aider à remettre un peu
d’ordre, les enfants devront ouvrir l’œil et se
laisser guider par quelques indices.
Musée du Compagnonnage
02 47 21 62 20 - www.museecompagnonnage.fr

Du 19 au 22 décembre
Les Aventures d’Amandine la Lutine
Spectacle de danses, chansons et comédie
pour les enfants de 3 à 10 ans, par la Compagnie Graine de Plumes.
Salle Paul Bert – 6€ - 40 min
Dimanche 19 et lundi 20 décembre à 16h30
Mardi 21 et mercredi 22 décembre à 10h30 et 16h30
Sur réservation au 02 46 10 05 26
ciegrainedeplume.art

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 19 décembre- 14h30 à 18h
Jeux de société
Venez jouer en famille aux de société sélectionnés par les bibliothécaires.
Bibliothèque Centrale – Entrée libre
02 47 05 47 33 - www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 18 décembre – 14h
Carterie de Noël
Venez apprendre à réaliser vos cartes de vœux,
guirlandes d’étoiles, sapins en origami, liste
pour le père Noël, boules de noël en papier,
petits anges.
Bibliothèque Paul Carlat (Sanitas)
Tout public dès 8 ans
02 47 21 61 02 – www.bm-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 22 décembre – 15h30
Ciné livre
Laissez-vous surprendre par un film choisi par
les vidéothécaires !
Pour les enfants dès 4 ans
Médiathèque des Fontaines – Entrée libre
02 47 74 56 30– www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 22 décembre – 16h - (1h)
#ccckoi l’art contemporain ?
L’équipe de médiateurs propose une visite
ludique, active et récréative à partager entre
parents et enfants.
Sur inscription : reservation@cccod.fr / 02 47 70 23 23
(jauge limitée)
4€ par enfant (offre soumise à l’achat d’un billet
adulte) / 4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------©CCC OD - Tours
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Dès 16h30 : fabrique des friandises de Noël
à partir de recettes revisitées par le Potager
contemporain. (voir page 21)
Dès 11 ans.
Sur inscription : reservation@cccod.fr / 02 47 70 23 23
cccod.fr

Samedi 18 décembre – 15h
Fabriquez votre ex-libris
En écho à l’exposition « Ex-libris : c’est mon
livre », réalisez un tampon ex-libris avec le motif
de votre choix.
Tout public à partir de 10 ans
Bibliothèque Centrale – sur inscription
02 47 05 47 33– www.bm-tours.fr

©Musée du compagnonnage

Samedi 18 décembre - 11h
Heure du conte
Bilingue – Découvrez la langue choisie sur le
site de la BM – rubrique agenda
Pour les enfants dès 6 ans
Bibliothèque Paul Carlat (Sanitas) – Entrée libre
02 47 21 61 02– www.bm-tours.fr

Mercredi 22 décembre- 16h
Jeu Numérique

Bibliothèque Centrale
02 47 05 47 33 - www.bm-tours.fr

Jeudi 23 décembre – 16h - (1h)
Atelier Precious Kitchen
Expérimentez en famille la production d’un biomatériau conçu par les designers à partir d’une
de leurs recettes à base de déchets de coquilles
d’huîtres et de moules
Dès 6 ans
Sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
7€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD LEPASS
cccod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 28 décembre – 15h
Ciné-surprise
Laissez-vous surprendre par un film choisi par
les vidéothécaires !
Pour les enfants dès 4 ans
Bibliothèque Centrale – Entrée libre
02 47 05 47 33 – www.bm-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 29 décembre – 16h - (1h)
#ccckoi l’art contemporain ?
L’équipe de médiateurs propose une visite
ludique, active et récréative à partager entre
parents et enfants.
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
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Jeudi 30 décembre – 16h - (1h)
Atelier Precious Kitchen
Expérimentez en famille la production d’un
biomatériau conçu par les designers à partir
d’une de leurs recettes à base de déchets de
coquilles d’huîtres et de moules.
Dès 6 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
7€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD LEPASS
cccod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du mercredi 5 au samedi 8 janvier
5 janv 15h, 19h, 6 janv 19h, 7 janv 20h,
8 janv 16h.
Rémi
Adaptant Sans Famille d’Hector Malot,
Jonathan Capdevielle nous emporte dans un
conte initiatique peuplé de créatures étranges
et de masques. Un spectacle émouvant qui
s’adresse aux enfants d’hier et d’aujourd’hui.
Tout public à partir de 8 ans – 1h30
Théâtre Olympia – 5€ à 25€
cdntours.fr
18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 8 janvier – 15h - (1h15)
L’Atelier Ad Minoliti
Le service des Publics vous propose un atelier
de pratique artistique en lien avec l’exposition
«play theater» d’Ad Minoliti. Découvrez en
famille l’installation monumentale de la nef
imaginée par l’artiste, en expérimentant la
pratique picturale au travers d’assemblages de
couleurs et de formes.
Dès 5 ans
Sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 19 janvier – 15h30 - (45 min)
Soonoo
Spectacle de théâtre par la cie SoaZara
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.
Á partir de 4 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr

Samedi 22 janvier – 10h30
Raconte-moi le couvreur
Un nouveau chef d’œuvre de couverture est
arrivé au musée. Tuiles ou ardoises, toutes
les maisons ont besoin d’un toit. Après la
lecture d’une histoire autour d’une toiture
extraordinaire, les enfants pourront découvrir
les chefs-d’œuvre de couvreurs et dessiner une
maison avec un toit rigolo.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Musée du Compagnonnage,
sur réservation dans la limite des places disponibles
4€ enfant – gratuit accompagnateur
02 47 21 62 20 – www.museecompagnonnage.fr

Samedi 29 janvier – 9h30 et 11h
Cluedo Géant
Menez l’enquête en famille dans les salles du
musée à la recherche du coupable ! Le soir
du vernissage d’une exposition, un corps est
retrouvé en bas des escaliers de l’issue de
secours. Il semble qu’il ait été déposé là. Où
a eu lieu le meurtre ? Qui est l’assassin ? Un
compagnon, une mère, un agent du musée ?
Avec quelle arme : une corde, une canne, une
bisaiguë… ?
Musée du Compagnonnage – Á partir de 10 ans
Sur réservation pour des groupes de 3 à 6 personnes
02 47 21 62 20 - www.museecompagnonnage.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 23 janvier – 10h45 et 16h30
La Vedette du Zoo
Spectacle de danses, chansons et comédie
pour les enfants de 3 à 10 ans, par la
Compagnie Graine de Plumes.
Salle Paul Bert – 6€ - 40 min
Sur réservation au 02 46 10 05 26
ciegrainedeplume.art
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 23 janvier – 11h et 16h - (30 min)
L’ombre de la Main
Spectacle d’ombres, vidéos et mouvements
par la cie 1-0-1. 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.
Á partir de 18 mois
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05 - espacejacquesvilleret-jeunepublic@
ville-tours.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 26 janvier
Les Ateliers du mercredi : Des Dieux et des
Héros gravés
Découverte de l’exposition temporaire Le
théâtre de Troie d’Antoine Coypel, d’Homère à
Virgile : le jeune public part à la rencontre des
dieux et des héros de la mythologie grécoromaine. Ce voyage sera l’occasion de découvrir
la gravure à travers les œuvres exposées puis
de l’expérimenter en atelier.
15h à 16h : pour les enfants de 3 à 5 ans
16h30 à 17h30 : pour les enfants de 6 à 11 ans
Musée des Beaux-Arts
3€ par enfant et droit d’entrée pour l’accompagnateur
Réservation : musee-beauxarts-sp@ville-tours.fr
02 47 05 68 73 - mba.tours.fr

Samedi 29 janvier – 10h30 - (40 min)
Pierre et le loup
Spectacle de théâtre et musique par la cie
Matulu
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 !
À partir de 3 ans
Salle Jacques Villeret – 4,50€ (sur réservation)
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jusqu’au 30 janvier 2022
Exposition Araignées
Cette exposition a pour objectif de faire
découvrir le monde fascinant et méconnu des
araignées. Elle comprend une quinzaine de
panneaux didactiques illustrés, des maquettes,
des manipulations interactives ainsi que des
vidéos. Plusieurs espèces d’araignées vivantes
sont présentées dans des terrariums, une partie
est consacrée aux araignées présentes en
France, une autre partie aux espèces exotiques
provenant de différentes régions du monde.
Muséum d’Histoire Naturelle
2,10€/4,20€/Gratuit pour les moins de 18 ans
Mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
02 47 21 68 08 - www.museum.tours.fr

Samedi 19 février – 15h - (1h15)
L’Atelier Ad Minoliti
Le service des Publics vous propose un atelier
de pratique artistique en lien avec l’exposition
«play theater» d’Ad Minoliti. Découvrez en famille
l’installation monumentale de la nef imaginée par
l’artiste, en expérimentant la pratique picturale au
travers d’assemblages de couleurs et de formes.
Dès 5 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr
02 47 70 23 23 (jauge limitée)
4€ par enfant
(offre soumise à l’achat d’un billet adulte)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous les mois
Le quart d’heure du conteur
Gaël, conteur aux cinémas Studio, vient
raconter un conte avant une séance jeune
public.
Retrouvez les informations sur www.studiocine.com/
grille-des-programmes.html#programmation-jeune
Cinémas Studio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous les mercredis et samedis- 14h30 à 16h30
Anniversaires
Offrez à votre enfant un anniversaire original !
Enquête au centre d’art ! Accompagnés d’un
médiateur, les petits enquêteurs cherchent des
indices dans les moindres recoins du CCC OD.
L’après-midi se termine autour d’un goûter au
Potager contemporain, et à la fin... une surprise
est offerte à tous les participants !
Sur inscription minimum 15 jours avant la date
demandée : reservation@cccod.fr / 02 47 70 23 23
Les invitations sont fournies.
Accompagnateur obligatoire.
De 6 à 12 ans. Groupe de 6 à 12 enfants.
CCC OD – 15€ par enfant (gratuit pour
l’accompagnateur)
4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS
cccod.fr
ACCESSIBILITÉ
Retrouvez les informations relatives à
l’accessibilité sur le site internet des différentes
structures.
Les événements annoncés dans l’agenda peuvent
être modifiés ou annulés en fonction des mesures
sanitaires liées à la Covid-19. Merci de vous
renseigner auprès des organisateurs.
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Message codé

Aide Juliette à transmettre son message à Louis en coloriant les lettres
marquées d’un point bleu.
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PTUOUNR LOE WEPMEKEQNMD, NXOZUES AAVUOTNS VOUULMU
FAARIRÙE LCETS CXHAÂTERAJUX DKME LÀWA
LROTIRIE. MAZLHEUPREUMSEMBENST, IRLES
ÉNTEAIEMNST DRÉHJTÀ
FPAHIZTXS.
CABINE
TÉLÉPHONIQUE

CABINE
TÉLÉPHONIQUE

brèves
de récré

WEEK-END
FAMILIAL AU
CŒUR DE L’HIVER

FÊTE NOËL
AU CCC OD !

Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Samedi 18 décembre
de 11h à 18h30
Cette année, viens fêter Noël avant l’heure
au CCC OD ! Tout au long de la journée, les
médiateurs accueillent les familles et les
enfants, quel que soit leur âge, autour d’activités
de Noël réinventées par l’équipe du centre d’art.
 À 11h, si tu as entre 2 et 4 ans, tu peux
participer à « dis, pourquoi ? » autour de la
lecture de contes de Noël revisités. Ça dure de
30 à 45 minutes.
4€ par enfant (offre soumise à l’achat d’un billet
adulte) / 4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS. Sur inscription : reservation@cccod.fr /
02 47 70 23 23
 À 14h30, tu peux fabriquer tes décorations de
Noël en coquilles d’huitres et de moules, d’après
la technique des designers hors-studio. Pour
cela, il faut que tu aies au moins 6 ans et plus.
L’atelier dure 1h15 environ.
7€ par enfant (offre soumise à l’achat d’un billet
adulte). 4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS. Sur inscription : reservation@cccod.fr /
02 47 70 23 23
 Dès 16h30, un atelier pour les plus grands (11
ans et plus). C’est le moment de la fabrication
des friandises de Noël à partir de recettes
revisitées par le Potager contemporain.
15€ par enfant (offre soumise à l’achat d’un billet
adulte). 4€ sur présentation de la carte CCC OD
LEPASS. Sur inscription : reservation@cccod.fr /
02 47 70 23 23
Retrouve toutes les informations sur le site internet du CCC
OD et inscris-toi vite à l’atelier de ton choix : www.cccod.fr
CCC OD
1 jardin François 1er – 37000 Tours
02 47 66 50 00 - contact@cccod.fr

Dans le cadre de la saison jeune public, viens
découvrir en famille des spectacles divers et
variés, allant de la danse avec « Petit Homme »,
à la lecture des « contes du chat pas sage pour
enfants perchés », en passant par l’histoire de
Doubidou Bob, le chat Saxo, la rencontre de deux
personnages étonnants ToiIci et Moilà, et un
final en apothéose avec le concert « Léon Léo,
passeurs de rêve ».
Tout au long du week-end, tu pourras participer
également à différentes animations, jeux,
lectures, arts plastiques, grâce à l’association
Livre Passerelle, la Maison des Jeux de Touraine
et l’atelier de Cath. Retrouve tout le programme
complet courant novembre.
Samedi 11 décembre
 Spectacle petit homme 9h45 - 11h
 Après-midi ateliers, lectures/jeux et déco noël
14h30 - 17h30 ( livre passerelle - l’atelier de Cath)
Toilci & Moilà Cie La bicaudale - 16h30
Dimanche 12 décembre
 Lecture- jeux : 10h- 12h
 Spectacle : chat saxo - Cie la petite dernière
10h30
 Spectacle : contes du chat pas sage pour
enfants perchés - Cie interligne - 11h 15
 Après-midi lecture/jeux pour petits - jeux
géants - 14h30 - 17h (Maison des jeux de
Touraine)
 Spectacle : contes du chat pas sage pour
enfants perchés - cie interligne - 14h30
 Spectacle : chat saxo cie petite dernière - 16h
 Spectacle passeurs de rêves Cie leo - leon
grand concert - 17h
Avec l’aide de tes parents, réserve tes places pour les
spectacles en appelant
le 02 47 74 56 05.
L’entrée est gratuite pour toute la famille.
Salle Jacques Villeret
11 rue de Saussure – 37200 Tours
02 47 74 56 05
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
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Faire vivre des livres !? … mais comment est-ce possible ?

DIS, C’EST QUOI TON MÉTIER ?
BIBLIOTHÉCAIRE
JEUNESSE !
Qui a dit qu’une bibliothécaire passait tout son temps à disposer des
livres sur des étagères ? Pour en savoir plus sur ce métier discret, Louis
Quidioui a rencontré Isabelle, une super-héroïne de la bibliothèque !
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Nous créons des animations, au cours desquelles nous partageons nos coups
de cœur avec les enfants. Par exemple, pour « L’heure du conte », nous lisons des
histoires qui s’adressent à tous les âges, même aux bébés. Ce sont des moments
très chaleureux d’échanges avec le public. Nous organisons aussi des projections
de films, des ateliers musicaux, théâtraux ou scientifiques, des rencontres avec des
illustrateurs ou des auteurs… Bref, nos missions sont très variées, enrichissantes
et stimulantes !
As-tu des liens particuliers avec les écoles ?
Oui, nous accueillons de nombreux groupes scolaires tout au long de l’année.
Nous avons créé plus de 70 propositions d’animations thématiques, ludiques et
inventives. Elles ont pour objectif de donner envie aux enfants (de la maternelle au
collège) de découvrir les richesses de la bibliothèque et d’y revenir sur leur temps
de loisir.
Quels sont les bons et les mauvais côtés de ton métier ?
Si je devais trouver un mauvais côté, je dirais que nous passons beaucoup de temps
sur les écrans. Mais ce n’est rien, à côté du plaisir de transmettre et de partager. Les
rencontres avec les auteurs et les artistes, sont souvent des moments inoubliables.
C’est un métier passionnant, car il est à la fois intellectuel et relationnel. Chaque
jour, je réalise la chance que j’ai de faire ce métier formidable !

En quoi consiste ton métier de bibliothécaire jeunesse ?
Le cœur de notre métier est d’acheter des livres, mais ce qui est encore plus
important pour moi, c’est de les faire vivre ! Car ce qui donne du sens à notre
métier, c’est la transmission !

RETROUVE TOUTES LES INFOS DES BIBLIOTHÈQUES SUR
www.bm-tours.fr
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Steve Brohon est un comédien. Sa troupe de théâtre s’appelle Les Trois
Clous. Rien à voir avec le bricolage, mais tout à voir avec l’enfance,
quand on n’est pas plus haut que trois clous, et même un peu plus,
quand on arrive au collège, et déjà un grand, finalement. Avec ses amis,
il propose des spectacles pour toi et tes parents que lui et ses amis,
filles et garçons, imaginent à l’intérieur même des écoles. Mais posonslui des questions pour en savoir plus !
Steve, pourquoi as-tu eu envie de faire du théâtre ?
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J’ai découvert le théâtre grâce à mon institutrice en CM1. Nous avions monté une
pièce de théâtre à partir d’un roman et depuis je n’ai jamais arrêté ! Le théâtre est
pour moi un grand espace de créativité et d’invention. On invente des histoires, des
personnages... Le théâtre permet aussi de rencontrer plein de gens talentueux.

THÉÂTRE

VIENS VOIR
LE COMÉDIEN !

Comment est née ta compagnie de théâtre ?
C’est Geneviève Thomas qui l’a créée, j’en suis devenu le responsable artistique
en 2017. Depuis plusieurs années maintenant, c’est une compagnie de théâtre qui
crée uniquement pour la jeunesse.
C’était quoi tes rêves d’enfant ?
Je voulais déjà faire du théâtre ! Et aussi de la mode. Je voulais aussi vendre des
magazines pour pouvoir en lire toute la journée. Et je me souviens de rêver que
nous arrêtions de polluer notre planète. Enfant, j’étais déjà très sensible à ça.

Pourquoi inventes-tu des histoires à l’intérieur des écoles ou collèges ?
Tous les spectacles que je crée, je les travaille d’abord avec des enfants et des
adolescents dans des écoles. C’est essentiel pour moi. L’école est le lieu qui, pour
moi, représente le plus l’enfance. Je m’adresse aux enfants et aux ados dans mes
spectacles, mais je ne le suis plus ! Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes
que lorsque que moi je l’étais, c’est donc important de rester branché à la jeunesse
actuelle. J’aime beaucoup discuter et débattre avec les enfants, c’est pour ça que
je travaille avec eux. Ils et elles ont plein de choses à nous apprendre, à nous les
adultes. A chaque fois, j’utilise ces histoires d’enfants dans mes spectacles.
Ça représente quoi l’enfance pour toi ?
Pour moi, l’enfance c’est la découverte. La découverte du monde, des autres, des
sentiments, de soi. L’enfance, c’est un grand tourbillon. L’enfance est le centre de
mon travail. C’est l’une des périodes les plus importantes de notre vie. Je crois que
notre enfance ne disparaît jamais vraiment, même adulte, l’enfant que nous étions
est toujours là.

Actualités
Nous allons commencer les répétitions de notre
nouveau spectacle Le jour où on est parti. En
septembre, nous avons été à l’école Simone Veil
à Tours pour réfléchir avec des CM1 et des CM2
sur ce spectacle. La création sera présentée
en novembre 2022 à l’Espace Malraux de Joué
les Tours.
Nous continuons aussi à jouer les autres
spectacles de la compagnie : -AMITIÉ-, qui
jouera en Touraine à Azay-le-Rideau, à Avoine
ou à La Pléiade à La Riche, ainsi que OÏKOS que
nous avons joué à la Quinzaine du Livre jeunesse
à Tours le 16 octobre dernier.
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jeux

7 différences

Labyrinthe
Aide Charlie qui est au château, à rejoindre Bruno qui se trouve dans le Vieux-Tours.
Attention à ne pas te retrouver face au monstre !
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Aide Juliette à retrouver les 7 différences entre les deux dessins.

COMMENT SE CONSTRUIT
UN DÉCOR D’OPÉRA
À TOURS ?
Tu as peut-être déjà visité les coulisses de l’Opéra lors des Journées
Européennes du Patrimoine ou à l’occasion de Tous à l’Opéra. Mais
sais-tu comment est fabriqué un décor ? Bruno Tabobo a rencontré
Stéphane Dubosc, chef-constructeur.
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Comment es-tu devenu constructeur de
décors ?
Mon premier métier c’est charpentier
couvreur et je suis pompier volontaire.
J’ai
toujours
été
bricoleur
et
débrouillard. J’ai d’abord travaillé à la
Sécurité Civile de la Ville de Tours avant
d’entrer à l’Opéra. Nous sommes toute
une équipe : 1 spécialiste du métal,
2 ébénistes, 1 menuisier, 1 charpentier
et 2 peintres. On a besoin de tous
ces professionnels pour utiliser les
machines dans nos ateliers.
Pendant le covid, l’opéra était fermé. Tu
n’avais plus de travail ?
Au contraire ! On a travaillé sur 5 décors
car des opéras ont été décalés. Nous
avons été confrontés comme beaucoup
d’autres métiers de la construction à la
pénurie d’aluminium et de bois. L’Opéra
étant fermé au public, on a pu travailler
sur la scène, ça n’arrive jamais. Elle est
en légère pente (4%) alors on devait
toujours se pencher un peu. C’était
un peu fatigant à la fin de la journée,
surtout quand on devait porter des
charges lourdes.

Qui décide à quoi ressemblera le décor ?
Lorsqu’un opéra est produit à Tours,
le metteur en scène, son éclairagiste
et son décorateur imaginent ce qu’il
va se passer sur la scène. Ils nous
remettent un décor dessiné au 1/20e
qui est accroché sur une maquette de
la scène. Cela veut dire que 10 cm sur
la maquette représentent 2 m en réalité.
Après on discute car il faut faire avec le
coût des matériaux et les contraintes de
la scène : elle mesure 10,5 m de large,
15 m de profondeur et 7 m de haut.
Mais ce n’est pas tout ! Notre montecharge fait 7 m de haut et la porte
mesure 2,20 m de diagonale. Donc
forcément, on conçoit des décors qui
doivent pouvoir passer, sinon imagine
la catastrophe…
Tu arrives toujours à faire ce qu’on te
demande ?
On cherche toujours des solutions.
Parfois c’est compliqué, parfois ça
fonctionne parfaitement. Pour Le
Docteur Miracle, on avait un personnage
qui portait une sacoche avec des tas
d’objets. À un moment, il la pose au sol,
grimpe dedans et disparaît ! Un vrai tour
de magie grâce à un fond qui s’ouvre et
à une échelle sous la scène.
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Ça arrive parfois qu’il y ait de la casse ?
C’est rare mais ça peut arriver. Pour tester la solidité, on a des répétitions sans
public puis un « filage technique » où on fait défiler les différents décors. Il faut
prévoir qu’ils peuvent voyager lorsque l’opéra est joué en dehors de Tours. Le
cauchemar, c’est la casse pendant le spectacle. Je me souviens d’une soirée où on
a dû réparer dans les coulisses pendant la représentation : on utilisait la visseuse
électrique au moment où l’orchestre jouait très fort pour que le public n’entende
pas !
Que deviennent les décors quand le spectacle n’est plus joué ?
Un décor est conservé 10 voire 15 ans. On a des décors qui ont déjà servi 500
fois ! Ils sont entreposés à Joué-lès-Tours. Quand on n’a plus besoin du décor,
on démonte tout pour recycler chaque partie. Actuellement, il y une vingtaine de
décors stockés.

En savoir plus : www.operadetours.fr

Jeux
Aide Charlie à retrouver son ombre.

le
coin
lecture
La nuit de la fête
foraine,
Mariachiara Di Giorgio et Gideon Sterer,
Les Fourmis Rouges, 2020
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« Pandora »
de Victoria Turnbull (Auteur)
Victoria Scoffier (Traduction)

Rébus

Pandora, petite renarde rescapée d’un monde
disparu, occupe ses journées à redonner vie aux
décombres.
Un jour, un oiseau tombe du ciel devant sa porte.
La vie entière de Pandora s’en trouve bousculée.
Elle va apprendre, à ses dépens, à découvrir
l’attente, l’espoir et l’amitié.
À la manière d’une fable écologique, cette
histoire pleine d’humanité invite à garder l’espoir
de lendemains plus joyeux, quand tout semble
perdu.
Un album poétique aux sublimes illustrations
à partager sans modération par les temps qui
courent.

Le soir tombe sur la fête foraine. Les familles
quittent les attractions, le gardien ferme les
grilles… Mais dans la pénombre naissante, une
foule de paires d’yeux attend patiemment que la
voie soit libre ! Les animaux de la forêt se faufilent
alors dans l’enceinte de la foire. Les lumières
se rallument, et tout ce petit monde s’éparpille
joyeusement parmi les manèges, le train
fantôme, les stands de tir, de gourmandises…
pour une folle nuit d’amusement !
Un magnifique album sans texte à l’atmosphère
magique et mystérieuse ! Par des jeux de
lumières, des cadrages dynamiques et une foule
de petits détails alléchants, les illustrations nous
racontent l’euphorie grisante d’une nuit de fête.
Puis nous ramènent doucement au calme dans
les lueurs douces et mélancoliques de l’aube.
À partir de 3 ans.
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Réponse : Réponse : Le monstre est un emblème de Tours.
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