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La saison culturelle jeune public est attendue avec hâte chaque saison.
L’accompagnement de la Ville de Tours en faveur de la création et de la diffusion
de spectacles s’inscrit ainsi dans une démarche sociale et d’éveil importante pour
les générations à venir.
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Nous sommes donc très heureux de vous proposer cette programmation 22-23
qui promet richesse d’émotions grâce à la diversité des compagnies accueillies
dans différentes salles de la ville.
La diversité des esthétiques garantira le plaisir des découvertes. Théâtre d’objets,
marionnettes, musique, cinéma, contes … La danse et le cirque ayant une place
de choix.
Notons deux nouvelles propositions construites avec la médiathèque des
Fontaines. La première en novembre autour de la cuisine et la seconde en avril
avec pour thème « le Cher ». Animations, expositions, spectacles seront aux
rendez-vous.
En dehors de nos murs, nous rejoindrons également en février la biennale
internationale de marionnettes en région Centre Val de Loire dans le cadre de son
festival « Avec ou sans fils » 2023, coordonnée par L’Hectare de Vendôme.
Le travail de réseaux et de proximité avec les habitants, les acteurs culturels,
sociaux et éducatifs de la ville et de nos partenaires locaux, le réseau régional
Jeune Public et celui de la Scène nationale jeune public en région Centre Val de
Loire, reste fondamental à notre action.
L’accueil en résidence de compagnies et le soutien de la Ville pour l’aide à la
création sont des outils qui ancrent sur notre territoire des actions d’éducation
culturelles, la proposition de séances aux scolaires et les bases d’une véritable
école du spectateur.
D’ailleurs, cette rentrée fait l’objet de la mise en place du projet municipal visant
la présence des Arts à l’école. Déjà en préfiguration en 2022, cette fois sur
une année scolaire pleine, les projets de sensibilisation artistique se déploient
progressivement pour les enfants scolarisés de la maternelle à aux écoles
élémentaires. La rencontre avec les artistes et la pratique artistique sont les axes
de cette démarche pérenne afin de créer de véritables parcours artistiques.
En parallèle, une nouvelle offre de parcours croisés sera proposée par les
établissements culturels de la Ville (musées, Grand Théâtre, Conservatoire,
Archives, bibliothèques, salle Villeret et service patrimoine). Les enfants pourront
approfondir une notion, et bénéficier d’une immersion très qualitative en
découvrant les particularités de différents établissements culturels.
À noter enfin que votre patience jusqu’à la mi-octobre pour voir la saison se lancer
sera récompensée par l’installation d’un gradin dans la salle Jacques Villeret, pour
le bonheur et le confort de toutes et tous !
Nous avons hâte de vous accueillir sur ces spectacles pour partager en famille
l’émerveillement, le rire et le rêve...
Emmanuel DENIS, Maire de Tours
Christophe DUPIN, Adjoint à la culture et aux droits culturels
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Samedi 22 octobre 10h30 Espace Gentiana (Tours nord)
Accueil à partir de 10h

AcidulaLolly
2

Quel drôle de titre !
Pour mieux le comprendre, ouvrons la porte de la maison de Mam’zelle Lolly,
personnage fantasque, plein d’énergie et habitué aux fréquentations féériques.
Mais pour autant, rien ne laisse présager qu’un terrible sortilège va s’abattre sur
elle.
Un matin, alors que ses pensées s’échappent par d’étonnantes antennes,
plusieurs de ses questions se font entendre : « Mais où donc est passée ma voix ?
Me l’aurait-on dérobée ? »
Sans attendre, Mam’zelle Lolly supplie la fée Patrika, ennemie jurée de la sorcière
Douamello, de l’aider à récupérer sa voix.
En deux temps trois mouvements, cette fée bienveillante, amie de longue date,
l’oriente vers une enquête époustouflante, où bien des surprises l’attendent.
Mais au milieu de ce périple fait de joies et d’incertitudes, Mam’zelle Lolly
réussira-t-elle à déjoue les plans saugrenus de la sorcière Douamello ?
Et ces rencontres inattendues, promises par la fée Paprika, seront-elles au rendezvous ?
Pour ne pas dévoiler la fin de l’histoire, mieux vaut garder à l’esprit : « Qu’un conte
ne serait pas un conte sans le bon cœur de chacun ! »
Cie Pérégrin
Danse
Durée : 30 min
Âge > 3 - 7 ans
Tarif : 4,50 €
Réservation à partir du 20 septembre

@CieDesSansLacets

@chloé gorce

Mercredi 12 octobre 15h30 Salle Jacques Villeret

Gâteau-Caillou
En partenariat avec le Centre socioculturel Courteline Gentiana
Samedi en famille !!!
Et s’il était une fois … un livre ?
Un livre bien plus grand qu’un petit enfant !
Un livre qui conterait l’histoire… D’un gâteau ? D’une recette ?
D’une recette de gâteau, faite de cailloux, de feuilles, de petits bouts de bois, de
sable, de coques de noix, d’eau, de plumes, de lumières !
Et si… s’il était une fois... une poupée ? Une marionnette, tendre et lunaire, pour
aider à réaliser ce dessert… La voici… c’est la douce Yumiko, qui guidera la
comédienne et les enfants, pour ouvrir une à une les pages du grand livre ….
Cie des Sans Lacets
Petit conte zen en randonnée
Âge > 12 mois - 6 ans
Durée : 25 min
Gratuit
Réservation à partir du 20 septembre
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Toyo !
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Jeudi 27 octobre 15h30 Salle Jacques Villeret

@ Gébéka

@ Cie les Colporteurs

Mercredi 26 octobre 15h30 Salle Jacques Villeret

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste. Il
s’approche et découvre Toyo.
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux... quelle aubaine !
Coline la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de
lui...
Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très,
mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe
tel le PagurusBernardus... plus connu sous le nom de bernard-l’hermite.
Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour
d’équilibriste ! Ou bien une manche à air, un périscope, un avion, une maison...
Gillou l’enjambe, le traverse en tous sens, se plie et s’entortille, s’emmêle, s’y
coince même parfois !
Pas d’inquiétude, Coline est là et vient l’aider à s’en extirper ! Alors Gillou
replonge dedans, s’y cache totalement et disparaît quelques instants...
avant d’en ressortir par l‘autre bout !
Vraiment, ils s’aiment tous les deux……..
Soutiens : le Ministère de la Culture_ DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Ardèche
et par la Ville du Teil d’Ardèche
Remerciements : Village de Saint-Thomé, Théâtre F.Gémier – la Piscine,
Châtenay-Malabry- PNC d’Ile de France

Cie les Colporteurs
Musique – équilibre - contorsion
Durée : 30 min
Âge > 3ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 20 septembre

Panda petit panda
(Panda Kopanda)

En partenariat avec la Cinémathèque de Tours Henri Langlois
d’Isao Takahata
1973 Japon Couleur Version française
Laissée seule à la maison pendant quelques jours, la petite Mimiko reçoit la visite
surprise de deux invités exceptionnels : Un papa panda et son jeune fils, Pandy.
Ils vont rapidement devenir inséparables et les trois amis vont vivre de folles
aventures.
Petits et grands seront enchantés par l’univers coloré de cette deuxième
collaboration des maîtres de l’animation japonaise, Isao Takahata et Hayao
Miyazaki.

Cinéma d’animation
Propositions Cinémathèque de Tours
Durée : 34 min
Âge > 3 ans
Tarif unique : 3€
Réservation à la Cinémathèque : 02 47 21 63 95
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Jeudi 3 novembre 18h30 Salle Jacques Villeret

@ Cie de l’Inattendu

@ Cie du Théâtre des mots

Vendredi 28 octobre 15h30 Salle Jacques Villeret

L’Atelier d’Okilélé

Facetagram

Librement inspiré de l’album jeunesse « Okilélé » de Claude Ponti

Dans le cadre de FESTEA Festival National de Théâtre Amateur

Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères et sa sœur l’ont trouvé si vilain
qu’ils se sont écriés : « Oh, qu’il est laid ! ». Et Okilélé a pensé que c’était son
prénom !
Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence, il dérange et fâche tout
le monde.
Comment trouver sa place dans un tel environnement ?
Une seule solution, partir à l’aventure. C’est le début d’un long voyage, émaillé de
rencontres épatantes et au final l’histoire d’une belle résilience.

Cette pièce, écrite par le Théâtre de L’Inattendu et mis en scène par Éric Puche,
propose un témoignage poignant sur les ravages du harcèlement scolaire,
au collège et via les réseaux sociaux. On y suit le parcours de la jeune Alyssa,
martyrisée par des camarades de classe et prise au piège par un nouveau réseau
social : « Facetagram ».
Alyssa ne souhaitait qu’une chose « être comme les autres ». Mais dès son
adhésion à ce réseau, une descente aux enfers va débuter, violence verbale,
violence physique, violence psychologique. Rien ne lui sera épargné.
Cette histoire connaît une résonnance très forte notamment auprès des plus
jeunes, des parents, des enseignants. Cette pièce a été plébiscitée au festival de
Gardannes (prix coup de cœur du jury).

La Cie du Théâtre des mots
Théâtre, musique et détournements d’objets
Durée : 40 min
Âge > 3-6 ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 20 septembre

Cie de l’Inattendu
Théâtre
Durée 55 min
Á voir en famille > 12 ans
Tarif 8 €
Réservation à partir du 20 septembre
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Camille tu dors
Ode aux pyjamas et aux polochons

Camille et Camille se sont couchés sagement mais le sommeil ne vient pas. À
tant essayer de s’endormir, l’excitation monte et l’objectif dodo devient l’alibi des
bêtises et de jeux farfelus.
Les deux enfants transforment le lit superposé au gré de leur imagination. Le lit
devient cabane, un grand classique, et enfin un navire au cœur d’une tempête.
Qu’est-ce que ce bruit étrange que l’on entend dans le silence de la nuit ? Est-ce
le monstre sous le lit qui est venu manger les miettes laissées par les enfants ?
Heureusement les deux complices sont courageux et il leur en faut bien plus pour
les effrayer.

Mercredi 16 novembre 15h30 Salle Jacques Villeret

@ Cie o deux ailes

@ elise vigier

Samedi 5 novembre 15h30 Salle polyvalente
du centre de vie du Sanitas

Premières saisons
Comme les tout-petits, Bobine et Ficelle prêtent attention aux détails joyeux de la
nature environnante.
En couturières alertes, elles conçoivent tour à tour une garde-robe adaptée aux
saisons (cape-papillon, bottes, manteau de pluie, marinières, chapeaux, gants,
bonnets, gilets en laine, foulards, écharpes).
Elles s’amusent aussi beaucoup avec les envies de chansons et les animaux qui
arrivent par surprise (oiseaux, escargot, hérisson, fourmi, lucioles...).
Elles vont vivre leurs premières saisons, du printemps à l’hiver. Leurs doudous les
suivent dans leurs aventures. Á la fin du voyage de ces quatre saisons grandies,
elles s’en séparent et les invitent à vivre, à leur tour, leurs premières saisons, tandis
qu’une forêt est née de leurs facéties poétiques.

De batailles de polochons aux chamailleries d’enfant, leur insomnie rêveuse offre
une joyeuse et énergique épopée nocturne.
Cie Chienne de vie
Jeu corporel, narratif, marionnettique
Durée : 40 min
Âge > 2 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 20 septembre

Cie Aux Deux Ailes
Théâtre d’objets
Durée : 3O min
Âge > 2-5 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 20 septembre
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Mercredi 23 novembre 16h-17h30 Salle Jacques Villeret
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@ Cie Théâtre Buissonnier

@ Cie Théâtre Buissonnier

Du 2 au 30 novembre

Laissons mijoter
En partenariat avec la médiathèque des Fontaines

Exposition, animations, spectacles, heure du conte se succéderont durant tout le
mois de novembre autour du thème de la cuisine.

Frichti
Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette cuisine et
nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre le
voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire...
Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur le bout
de la langue, des échappées ludiques... au fur et à mesure que les ingrédients
s’amalgament, que la pâte se pétrie et se façonne, de délicieuses effluves de cette
recette se diffusent.
Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien
s’échappent des bulles d’imaginaires... la cuisine devient un espace de jeu...
d’enfance... de théâtre...

Cie Théâtre Buissonnier
Théâtre culinaire
Durée : 30 min
Âge > 2-5 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 25 octobre
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Poicophonie,
Symphonie
de l’Imaginaire

Dans un univers de pois, de gobelets et de bodypercussion, le spectacle
Poicophonie est une ode à l’imaginaire qui invite au jeu, au rêve, à la rencontre de
l’autre.
Avec une table comme unique décor et un langage animé par le rythme, qu’il
soit physique, vocal ou sous forme de manipulation de gobelets, deux clowns
nous embarquent dans leur jeu. Une symphonie aux accents déjantés qui
laisse échapper leur douce folie et donne naissance à un monde imaginaire : la
Poicophonie.
Elles partent à la quête de ce mot inventé comme on suivrait une carte au trésor.
Elles le chantent, le dansent, le rythment et le décortiquent pour en découvrir
ses secrets. Un brin pestes mais surtout farceuses, elles se dévoilent, naïves et
toujours prêtes à nous surprendre.
Débordées par leur imaginaire, elles créent de nouveaux personnages pour finir
par transformer le public en orchestre vivant.
Cirque du Bout du Monde
Poésie chantée
Durée : 45 min
Âge : > 5 ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 25 octobre

Mardi 13 décembre
Mercredi 14 Décembre Salle Jacques Villeret
Mardi 13 Décembre : 14h scolaire
Mercredi 14 Décembre : 19h tout public

@ Marie Petry

@ Cirque du Bout du Monde

Samedi 3 décembre 16h Salle Jacques Villeret

Ravie
C’est l’histoire revisitée de Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin,
vous vous souvenez ?
Cette jolie chèvre toute blanche qui s’ennuie terriblement, enfermée dans son
enclos et qui rêve de s’enfuir afin d’aller voir la montagne de plus près, quitte à se
faire dévorer par le loup.
Ici, Seguin est un célibataire endurci, froussard et possessif, attaché à son petit
confort et on suit l’émancipation progressive de « Blanquinounette », encouragée
par les fantômes des chèvres précédentes.
Soutien en coproduction : Théâtre de la Tête Noire de Saran Scène conventionnée d’Intérêt national Art et Création Ecritures
contemporaines, Communauté de communes Touraine Val de Vienne,
EPCC Issoudun / Centre Culturel Albert Camus, Théâtre de Chartres,
L’Atelier à spectacle de Vernouillet - Scène conventionnée d’Intérêt
National de l’Agglo du Pays de Dreux, Scène conventionnée d’Intérêt
National « Arts, enfance et jeunesse » portée par Scène O Centre
Avec : L’aide à la résidence et à la production de la DRAC Centre-Val
de Loire, l’aide au titre du Plan de relance pour le soutien à l’emploi
artistique et culturel de la DRAC Centre-Val de Loire, le dispositif du
Parcours de Production Solidaire et l’aide à la création de la Région
Centre-Val de Loire, Soutien à la création et diffusion de la Ville de
Tours, l’aide à la création du département d’Indre-et-Loire, l’aide à
la création et à la captation de l’ADAMI, l’aide à la diffusion de la
SPEDIDAM
L’accueil en résidence : de la FOL 18, du Théâtre Beaumarchais / Ville
d’Amboise, de l’Espace Malraux / Ville de Joué-lès-Tours, du Théâtre de
la Tête Noire de Saran - Scène conventionnée d’Intérêt national Art et
Création Ecritures contemporaines, de la Communauté de communes
Touraine Val de Vienne, de l’EPCC Issoudun / Centre Culturel Albert
Camus, de l’Atelier à spectacle de Vernouillet - Scène conventionnée
d’Intérêt National de l’Agglo du Pays de Dreux, de La Charpente
d’Amboise. L’accueil en résidence solidaire : du Théâtre Olympia,
Centre dramatique national de Tours

Cie Mobius band
Théâtre
Durée : 1h18
Âge : > 9 ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 25 octobre
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Samedi 28 janvier 10h30 Espace Gentiana (Tours nord)
Accueil à partir de 10h

@ Cie Billenbois

@ BluePics by Loulou

Samedi 14 janvier 16h salle Jacques Villeret
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T’emmêle Pas !
Cette prestation artistique se présente à la limite in situ
Entre le ciel et la Terre
Entre la gauche et la droite
Entre l’infiniment grand et l’infiniment petit
Entre le traditionnel et le contemporain
Entre le Big Bang et l’apocalypse
Deux personnages burlesques et attachants présentent un spectacle dans lequel
les prouesses d’acrobatie, de portée et de jonglerie se mêlent à la danse au
théâtre, au mime et au music-hall.
Entre nous, ça vaut le coup !

Cie du Fil à Retordre
Duo de cirque burlesque
Durée : 55 min
Âge > 3 ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 3 décembre

Enfin Poule Rousse
En Deux Fins

En partenariat avec le Centre socioculturel Courteline Gentiana
Samedi en famille !!!

Poule rousse, tout en couleur, tout en labeur, de haute ou de basse-cour, en rien
poule mouillée, s’attache à sa tâche. Elle gratte, sème, récolte, pétrit et cuit un
pain.
Mère poule et mère courage, du fond du poulailler, elle mène son projet. Ses
voisins, cochon, canne et lapin ne partagent pas ce même dessein, sauf pour le
festin. Mais ces malins prennent-ils le volatile pour la poule aux œufs d’or ? Alors
pour partager le pain, ce sera en vain.
Un conte bien connu raconté et montré avec deux fins différentes. Évolutif, ce
conte présentera une seconde version tout aussi morale mais radicalement
différente. Ainsi les enfants pourront choisir celle qui leur convient le mieux.

Cie Billenbois
Durée : 40 min
Âge > 3 ans
Gratuit
Réservation à partir du 12 décembre
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Mercredi 1er février / jeudi 2 février Salle Jacques Villeret
Mercredi 1er février : 15h30 tout public
Jeudi 2 février : 9h30 scolaire

@ Julien Philips

@ Cie C’Koi Ce Cirk

Vendredi 3 février / samedi 4 février Salle Jacques Villeret
Vendredi 3 février : 14h30 scolaire
Samedi 4 février : 16h tout public

16

Journal de bord
Une danseuse évolue au gré de ses métamorphoses dans un étrange pays noyé
de papier journal, de musique et de mots.
C’est l’idée de se connecter à quelque chose d’archaïque qui remonte à l’enfance
et qui est toujours là en chacun de nous : s’inventer des histoires, des choses à
faire, dire tout ce qui nous passe par la tête, se laisser porter par ses émotions, se
laisser surprendre, se perdre et se retrouver…
Ce solo naïf et poétique nous emmène dans un monde surprenant, tel un
« journal de bord » absurde et décalé s’écrivant sous nos yeux.

Coproduction : Ville de Tours
Partenaires : Le club de la Chesnaie (41), Centre socioculturel Gentiana
(37), Cité éducative, les arts à l’école (37), La Pléiade (37),

Cie SIC
Danse
Durée : 35 min
Age : > 4 ans
Tarif : 4,50€
Réservation à partir du 2 janvier

Un Pansement au Cœur
Dans le cadre d’ « Avec Ou Sans Fils » 2023, biennale internationale de
marionnettes en Région Centre-Val de Loire coordonnée par : L’Hectare –
Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette.

Dans une installation circulaire, comme dans une immersion, le public est accueilli
au cœur de ce spectacle vivant.
Á la croisée de l’aspect scientifique et sa valeur symbolique, dans cette création,
le cœur sera vu sous toutes les coutures.
Tantôt, organe pour sa fonction première de pompe qui irrigue le corps, tantôt
figure des sentiments et des affects les plus complexes et les plus intenses ;
Un Pansement au Cœur se veut être une autobiographie imaginaire de l’objet
Cœur. Celui qui bat, plus que de raison; celui qui envoie l’oxygène tel une
bouffée d’air. Sous la forme d’un théâtre de l’anatomie, la science et le théâtre se
confronteront pour lier le corps et la marionnette, le dedans / le dehors, l’intimité
et la vérité
Des mots illustrés, la musique et ses silences, et un public au cœur de l’action
créeront le chemin vers ce passé, leur présent et nos futurs.

Production : Les Filles du Jolivet. Soutiens Centre Val de Loire - aide
à la création DRAC Centre Val de Loire - aide à la résidence, aide à la
création Département d’Indre et Loire
Partenaires :Le Volcan - Scène Nationale - Havre (76), L’Hectare - Scène
conventionnée - Vendôme (41)Théâtre du Champ de Bataille -Angers
(49),Soutien à la création et diffusion de la Ville de Tours (37)
Accueil en résidence :Hectare - Vendôme (41) Espace Malraux - Joué
les Tours (37) Espace Jacques Villeret - Tours (37) La Générale des
Mômes - Avoine (37) La Pratique - Vatan (36) Usinotopie Villemur
sur Tarn (31) Escale - Saint-Cyr-sur-Loire (37) L’Hopitau - La Chapelle
sur Erdre (44) La Charpente - Amboise (37) Espace des Quatre Vents Rouziers de Touraine (37)

Cie C’Koi Ce Cirk
Marionnettes – théâtre – objets
Durée : 40 min
Âge > 6 ans
Tarif unique : 4,50 €
Réservation à partir 2 janvier
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Février

Mercredi 15 février 15h30 Salle Jacques Villeret

Planète Satourne
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2 comme 1 accord
Planète Satourne se déroulera sur toutes les vacances scolaires de février.
De nouvelles structures nous ont rejoints pour notre plus grand plaisir.
« Planète Satourne », proposition en partenariat avec la Cinémathèque,
les cinémas Studio, le Temps Machine, le Petit Faucheux, l’Espace Jacques Villeret,
le musée du Compagnonnage le CCCOD, le musée des Beaux-Arts, le muséum
d’histoire naturelle, Sans Canal Fixe, Ciné ma différence, le Grand Théâtre
Quand l’hiver nous envahit, il fait bon se retrouver….
Programme complet disponible en janvier

Topette et Maestro viennent nous faire un concert ! Ça, ça va !
Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles et Maestro, le petit réglé
comme du papier à musique.
Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire. Non
sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et Musiclown pour
notre plus grand plaisir.
Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord.
Et ça, ça va !
Cie La p’tite fabrique de cirque
Jeu clownesque peu parlé et musique en live
Durée : 50 min
Âge > 5 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 2 janvier

Mercredi 22 février 16h Salle Jacques Villeret

© j.l. fortin

© Coopérative

Vendredi 17 février 15h30 Salle Jacques Villeret
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Inuit pour petites
Chouettes

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

Ciné-concert
Durée : 45 min
Âge > 3 ans
Tarif unique : 5€
Réservation à la Cinémathèque : 02 47 21 63 95
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Les dits du petit
2 petites formes « dits du Petit », composent ce spectacle à épisodes, articulés
autour d’un personnage coquin, malin, naïf, gourmand, bavard... toujours « trop »
ou « pas assez », j’ai nommé : le Petit Grains de café, craies de couleur, plumes
d’oreiller...
Jouant de mes dix doigts et accompagnée de menus objets, ce spectacle raconte
des aventures qui adoptent le regard de l’enfant, se faufilant, sans cesse, dans
l’extraordinaire des petits détails du quotidien.

Cie Le blé en herbe
Conte théâtre d’objets
Durée : 30 min
Âge > 2 ans – 5 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 2 janvier
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Le jour où on est parti
Un jour, ils en ont eu marre.
Tout simplement.
Marre des adultes, marre de ne pas être écoutés.
Alors ils sont partis, loin d’eux.
Le spectacle suit le parcours de deux adolescents, Teddy et Sam, qui choisissent
un jour de partir à l’aventure et fuir les adultes. Lassés de ne pas être écoutés par
ces derniers, qui décident de leur avenir sans eux, ils s’échappent. Il va se révéler
que, dans cette aventure constitutive, chacun aura une raison intime de fuir et
d’échapper ainsi à une destinée sociale ou familiale.
Construit comme un road-movie, Le jour où est parti veut donner la parole à une
génération et faire entendre le point de vue d’enfants rencontré·e·s dans plusieurs
villes, dont Joué-Lès-Tours, en questionnant la complexité du monde des adultes
à travers leur regard : Quels sont leurs engagements ? Comment échapper à sa
destinée ? Quelles actions d’émancipation est-il possible d’inventer pour contrer
les représentations du masculin dominant ?
coproduction de l’EPCC Issoudun / Centre Culturel Albert Camus et
une subvention de la Région Centre-Val de Loire au titre du Parcours de
Production Solidaire, du département d’Indre-et-Loire au titre de l’aide
à la résidence, Soutien à la création et diffusion de la Ville de Tours, de
La Minoterie- Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse – Dijon, de la
Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports (DRAJES) Centre-Val de Loire pour le FDVA - Projets innovants
2022, en cours.
Résidence de création : la Ligue de l’Enseignement du Cher – FOL 18,
du Centre culturel Métropolitain La Parenthèse – Ballan-Miré (37), de
l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours (37), de l’EPCC Issoudun / Centre
Culturel Albert Camus (36), de La Minoterie, Scène conventionnée Art
Enfance Jeunesse – Dijon (21), de l’Espace Jacques Villeret de Tours
(37), de la Ville de Bourgueil (37), de la Ville de Pithiviers (45)

Théâtre des Trois Clous
Théâtre
Durée : 55min
Age > 9 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 16 janvier

Samedi 4 mars 16h-17h30 Salle Jacques Villeret

© Laurent Guizard

© Théâtre des Trois Clous

Vendredi 24 février / lundi 27 février Salle Jacques Villeret
Vendredi 24 février : 15h30 tout public
Lundi 27 février : 14h30 scolaire

Le disco des oiseaux
Dans le cadre du Printemps des Poètes

Á l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments
électroniques, les deux musiciens transportent le public dans un univers de nature
sauvage et de technologies.
Le duo nous immerge dans les divergences et les complémentarités de leurs
sensibilités au monde : l’être hyper connecté et celui plutôt proche du sauvage,
de la nature, de l’animal. Dans ce spectacle, les histoires sont tragicomiques et
mettent en scène des animaux confrontés aux affres du monde moderne. Avec
ce joyeux bestiaire, vous pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un
chameau qui s’est fait beau…
Sur scène, Mosaï & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie
électronique pour un concert coloré et dansant qui embarque les plus petits et les
plus grands.
Production : L’Armada : soutenue par la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et la Ville de Rennes
Coproduction : La Carène, scène de musiques actuelles, Brest (29) La
Nouvelle Vague, scène de musiques actuelles, Saint-Malo (35) Très
Tôt Théâtre - Scène conventionnée Arts, Enfance, Jeunesse, Quimper
(29) Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie,
Chambéry (73) Lillico - Festival Marmaille, Rennes (35) Communauté
de communes de Brocéliande, Plélan-le-Grand (35) Palais des Congrès
et de la Culture, Loudéac

Mosaï & Vincent
Chansons électro-pop
Durée : 35 min
Âge > 18 mois - 5 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 25 janvier
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Mercredi 22 mars 16h Salle Jacques Villeret
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© Cie Arbre compagnie

© Collectif Coqcigrue

Samedi 11 mars 16h salle Ockeghem

Sauvons
les pâquerettes
Dans le cadre du festival Bruissements d’elles
« Ce festival met à l’honneur la création féminine »
Collectionneurs de mauvaises graines, d’herbes folles, de cancres, de rêveurs
et d’histoires incongrues, les deux membres de « Pelouse Secours» invitent les
curieux à cueillir ces espèces sauvages et indomptables en musique.
Dans un jardin de laine et de papier, tout le monde embarque pour la même
mission : celle de nous permettre d’étudier comment mieux pousser sur la Terre.
Emmenées par Madeline Ardouin (voix, violon, ukulélé) accompagnée de Rémi
Bénard (voix, guitare), les chansons abordent des thèmes comme le droit à la
différence, les émotions, la nature et la bienveillance avec humour et poésie.
Soutien : château d’O (41), Oésia (37), Avoine (37) les bains douches
(18), le 37e parallèle (37)

Collectif Coqcigrue
Chanson - Folk
Durée : 45 min
Âge > 4 ans
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 25 janvier

Une très ancienne
berceuse
Dans le cadre du festival Circuit Biscuit
Organisé par la Ville de Joué-lès-Tours
Les étoiles brillent, les animaux de nuit ont pris leur envol, en surplomb du piano
la veilleuse est allumée. Le sommeil peut arriver. Tout est en ordre. Mais il se
fait attendre. Dans son lit, l’enfant élabore la construction de ses rêves et de ses
cauchemars et convoque sa compagne fidèle : la Reine de la nuit.
Cette dernière fait son entrée, tout droit sortie des songes de l’enfance, les voilà
réunies.
La boîte à musique s’ouvre, les caisses de jeux également, laissant apparaître une
multitude de tissus, de formes, de couleurs devenant tour à tour partenaires de
danse et matériaux à détourner.
L’une au piano l’autre à la danse, les deux protagonistes évoluent avec complicité
et espièglerie dans cette attente du sommeil.
La chambre devient alors un terrain de jeu à explorer, à réinventer, où l’imaginaire
prend toute sa place, où tout est simplement possible, jusqu’à s’apaiser pour se
lover dans la nuit et s’endormir.
Soutiens et résidences dans le 37: Région Centre - Val de Loire, Espace
Malraux, Ville de Bourgueil, 37e Parallèle, Centre Culturel de SaintPierre-des-Corps, La Grange de Luynes, Espace Jacques Villeret, Le Rexy.

Cie Arbre compagnie
Danse et musique
Durée : 35 min
Âge > 18 mois
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 2 février
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Du 3 avril au 29 avril

Du 5 au 10 juin

Bal(l)ade
autour du cher

Raconte-moi
une histoire

En partenariat avec la médiathèque des Fontaines
Expositions, animations, spectacles, heure du conte se succéderont durant tout le
mois d’avril autour de la rivière « le cher »

Mercredi 19 avril 15h30 départ Espace Jacques Villeret

Des surprises vous attendent !!!!!!!!!

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

Mercredi 7 juin :
Installation ludique : Histoires, jeux et surprises…
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© Cie Troll
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Balade contée
Un conteur nous emmènera faire une petite balade le long du petit cher qui passe
dans le quartier des Fontaines et nous racontera des histoires….

Cie Troll
Contes
Durée : 35 min
Âge > 5 ans
Tout public
Tarif unique : 4,50€
Réservation à partir du 3 mars

infos pratiques

Samedi 10 juin : Ile Balzac
Grande après-midi plein air sur l’île Balzac pour clôturer la semaine « Raconte-moi
une histoire ».
Venez vivre avec nous ce délicieux moment dans la nature, chaque année vous
êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à apprécier ce temps fort, fait
de lectures, de théâtre et de partage.
Après-midi - champêtre (gratuit)
15h00 : Lectures jeux avec Raconte-moi une Histoire
16h 00 : spectacle

Réservations et renseignements : 02 47 74 56 05 ou 02 47 74 56 04
Programmation
jeune public de la Ville de Tours
Clair Marité
02 47 74 56 06
Espace Jacques Villeret
11, rue de Saussure - 37 200 Tours
espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr
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© Compagnie Les Chats Pitres
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La bal(l)ade de Manolo...
Quand Manolo s’endort, il fait le tour du monde : Europe, Afrique, Asie,
Amériques, Océanie !
Avec sa guitare et autres instruments du monde, Anne vous emmène en voyage !
Elle traverse les continents, avec son petit Manolo, en chantant dans différentes
langues : espagnol, russe, quechua, anglais, hindi, mandarin, romani...
Pour le plaisir de toutes les oreilles... Une douce et joyeuse bal(l)ade … immobile !

Avec la participation de L’association Livre Passerelle, ALSH Maryse
Bastié Tours Sud, l’Espace Villeret, les professionnels de la petite
enfance, le RAM, EVS Rochepinard, le VERC, la maison pour Tous,
la bibliothèque des Rives du Cher, la Maison des Jeux de Touraine,
la médiathèque des Fontaines, les bénévoles et les habitants des
différents quartiers….

Compagnie Les Chats Pitres
Conte musical et chansons du monde.
Age > 2 – 7 ans
Gratuit
Durée : 30 min

Le Cher
La Gloriette

Les deux
Lions

Le Lac

Ile Balzac

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

tours.fr

