Ciné-concert

Une proposition Le Temps Machine - Petit Faucheux

SHTSRZYHZYHZYHZYHTJ

Adepte de musiques bricolées, de matériel et techniques
vintages, c’est naturellement que Grégaldur se tourne vers le
cinéma de Garri Bardine, un des maîtres du cinéma d’animation,
qui trouva sa notoriété cinématographique en se consacrant
à d’autres techniques d’animation : pâte à modeler, fil de fer,
allumettes ou encore ficelle.
Dans Shtsrzyhzyhzyhzyhtj, il met en musique quatre courtsmétrages : Hop-là Badigeonneurs ! Confit, Fioritures et Adagio,
des films à double niveau de lecture, faisant apparaître sous
les images, un discours politique très actuel. Guitare, clavier,
harpe, mais aussi une machine sonore bidouillée alternent
et s’assemblent pour créer un univers musical croisant sons
concrets, pop et électro.
www.bob-theatre.com/Le-blob
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : 5 €
Le Temps Machine (Parvis Miles Davis, Joué-lès-Tours)
www.letempsmachine.com
Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne.
Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

© Cie Pic la poule

© Théâtre du sous-sol

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

©Gregaldur

MARDI 18 FÉVRIER - 15 h 30 – LE TEMPS MACHINE

JEUDI 20 FÉVRIER - 15 h 30 – SALLE JACQUES VILLERET
MERCREDI 19 FÉVRIER - 15 h 30 – SALLE JACQUES VILLERET

Ciné-concert

Une proposition de la Cinémathèque de Tours

Les nouvelles mésaventures
d’Harold Lloyd,

de Hal Roach et Alf Goulding USA Noir et blanc 48 minutes
Programme de quatre courts-métrages de 1917 et 1919 qui
mettent en scène Harold Lloyd, un des plus grands comiques
burlesques américains avec Charles Chaplin et Buster Keaton.
Les films :
― Harold chez les pirates (Captain Kidd’s Kids)
― Un, deux, trois… partez (The Marathon)
― Mon Ami le voisin (Just Neighbors)
― Harold à la rescousse (By the Sad Sea Waves)
Mise en musique : Stefan Orins (piano) et Éric Navet (vibraphone,
marimba, batterie).
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 5 ans.
Espace Jacques Villeret (11 rue Saussure, 37 200 Tours)
Tarif : 5 €
Réservation : 02 47 21 63 95 ou cinematheque@ville-tours.fr
cinematheque.tours.fr

Théâtre

VENDREDI 21 FÉVRIER 15 h 30 – SALLE JACQUES VILLERET

Danse, chant et jeu

Une proposition de la Programmation jeune public de la Ville de Tours

Une proposition de la Programmation jeune public de la Ville de Tours

Conférence du rêve

Les Passagers

Parlons des rêves, phénomène quotidien, complexe et étonnant,
pour susciter la curiosité et le désir de découverte. Le spectacle
est construit autour d’un duo : le Professeur Jacquard, conférencier sérieux, et son assistant Giorgio, étourdi, spontané,
naïf. Leur relation professeur/assistant permet la création de
situations burlesques. Symboliquement, ces deux personnages
sont aussi l’incarnation poétique de forces contraires : le Geste
et la Parole, l’Imaginaire et la Réalité, la Pulsion et la Raison.
La conférence s’articule sur un principe : les faits scientifiques
que le Professeur énonce sont illustrés de manière burlesque
par Giorgio. Ainsi, pour imager le cerveau qui trie des informations durant le sommeil, Giorgio mime littéralement un cerveau
devant son ordinateur et classant des documents.

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

Théâtre du sous-sol

Durée : 60 min.
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : 4,20 €
Salle Jacques Villeret (11 rue de Saussure, 37 200 Tours)
Réservation : 02 47 21 56 05

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

Par la Cie Pic la Poule

Durée : 48 minutes
Âge > 5 ans
Tarif : 4,20 €
Salle Jacques Villeret (11 rue de Saussure, 37 200 Tours)
Réservation au 02 47 21 56 05

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

Au programme

DIMANCHE 16 FÉVRIER À PARTIR DE 10 h – CINÉMAS STUDIO
© Swasbuckler

Ciné petit dej’

Proposition des cinémas Studio

LUNDI 17 FÉVRIER - 19 h 30 – CINÉMAS STUDIO

Ouverture du festival Planète Satourne avec un petit-déjeuner
sur le thème de la campagne et de la nature, suivi, à 10 h 30, du
réjouissant classique de Disney Robin des bois. Une animation
surprise sera proposée, à midi, à l’issue de cette projection
exceptionnelle.

Robin des bois

USA - 1974 - 1 h 23, film d’animation de Wolfgang Reitherman - VF

Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets,
conseillé par un serpent malfaisant, il a soif de pouvoir et de
richesses. Un seul le défie ouvertement et lui résiste. Caché dans
la forêt de Sherwood, se trouve le vaillant et insaisissable Robin
des Bois. Avec l’aide de la belle Marianne et de ses amis de la
forêt, ils vont tenter de rétablir la justice.
Robin des Bois est le 21e « Classique d’animation » des studios
Disney. Le réalisateur s’inspire à la fois des légendes de Robin de
Bois et de récits médiévaux français.
Durée : 1 h 23
Tout public à partir de 5 ans.
Cinémas Studio (2 rue des Ursulines, Tours)
Tarifs habituels des Cinémas Studio.
www.studiocine.com

Projection

Une proposition de la Cinémathèque.

Le Livre de la jungle

© MBA

Du 16 au 21 février, retrouvons Planète
Satourne, qui fera tourner petits et
grands de spectacles en films en passant
par des ateliers, en différents lieux de la
ville de Tours et ses environs.
Planète Satourne est cette année proposée
par la programmation jeune public de
Tours, la Cinémathèque, les cinémas
Studio, le musée des Beaux-Arts, Le Temps
Machine, le Petit Faucheux.
Quand l’hiver est là, il fait bon se
réchauffer en se retrouvant.

DIMANCHE 16 FÉVRIER À PARTIR DE 10 h – CINÉMAS STUDIO
Ciné petit dej’ - Robin des bois

de Zoltan Korda 1942 USA Couleurs 1 h 48 - VO sous-titrée

LUNDI 17 FÉVRIER ENTRE 14 h 30 ET 17 h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L’Atelier Satourne

Proposition du Musée des Beaux-Arts

L’atelier du musée est ouvert (gratuitement) aux petits et
grands invités, pour l’occasion, à peindre les histoires d’amour
tumultueuses des dieux et déesses qu’ils pourront retrouver
dans le musée.
Tout public
Gratuit
Musée des Beaux-Arts de Tours,
18 place François Sicard 37 000 Tours
mba.tours.fr

En Inde, le jeune Mowgli échappe à la surveillance de ses
parents. Son père part à sa recherche et se fait tuer par un
tigre. Perdu au milieu de la jungle, l’enfant est adopté par une
meute de loups. Des années plus tard, Mowgli, devenu un jeune
adulte retrouve le village de son enfance. Ce chef-d’œuvre du
cinéma pour enfants, première et meilleure adaptation du livre
de Kipling, est tout simplement envoûtant.
En complicité avec « JUNGLE » opéra jeune public
programmé le 21 mars à l’Opéra de Tours
Durée : 1 h 48
Tout public à partir de 7 ans.
Cinémas Studio (2 rue des Ursulines, Tours)
Tarifs habituels des cinémas Studio.
cinematheque.tours.fr

LUNDI 17 FÉVRIER ENTRE 14 h 30 ET 17 h – MUSÉE DES BEAUX-ARTS
L’Atelier Satourne
LUNDI 17 FÉVRIER - 19 h 30 – CINÉMAS STUDIO
Projection - Le Livre de la jungle
MARDI 18 FÉVRIER - 15 h 30 - TEMPS MACHINE
Ciné-concert - SHTSRZYHZYHZYHZYHTJ
MERCREDI 19 FÉVRIER - 15 h 30 - SALLE JACQUES VILLERET
Ciné-concert - Les nouvelles mésaventures d’Harold Lloyd
JEUDI 20 FÉVRIER - 15 h 30 - SALLE JACQUES VILLERET
Théâtre - Conférence du rêve (Théâtre du sous-sol)
VENDREDI 21 FÉVRIER 15 h 30 - SALLE JACQUES VILLERET
Danse, chant et jeu - Les Passagers (Par la Cie Pic la Poule)

Retrouvez toute l'information sur tours.fr

