
RENSEIGNEMENTS : 02 47 74 56 05 OU 02 47 74 56 06

Du 3 au 12 avril 2019

espace jacqu
es villeret

concerts,

surprises,

ateliers,

jeux...
Venezavec votrenœud pap’ !



LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 
DE TOURS FÊTE SES 1O ANS

Venez fêter les 10 ans de la programmation jeune public à l’Espace 
Jacques Villeret. Ce sera l’occasion de découvertes et de rencontres, 
en présence des artistes. Des spectacles, des ateliers et des surprises 
vous y attendent. Il y en a pour tous !

Du mercredi 3 au vendredi 12 avril

Samedi 6 avril
de 10 h à 17 h 30

Mercredi 3 avril
18 h ouverture officielle
du dixième anniversaire

19 h salle polyvalente
Conférence « emmener son enfant au 
spectacle » par la Cie Rebondire.
Sécuriser, accompagner, réconfor-
ter l’enfant spectateur, anticiper les 
émotions, intervenir ou non…
Parents, grands-parents, professionnels 
de la petite enfance et de l’enfance, 
venez réfléchir avec nous sur cette belle 
idée. Croisons nos regards afin d’enrichir 
le débat.

Ouvert à tous

Tu as 10 ans
entre le 1er avril et
le 13 avril ? vient 

nous voir, une surprise 
t’attends...

Ateliers créatifs
10 h - 16 h 30 certains ateliers seront 
ouverts non-stop

• Atelier de petits pots avec plantes

• Salle de détente pour les petits 

(lectures, jeux)

• Arts plastiques

• Jeux de société et grands jeux

• Fabrication de badges

• Confection de petits objets usuels

• Coloriage de masques d’animaux

• Décoration de son nœud papillon pour 

aller au spectacle

• Atelier photo portrait

• Atelier château en carton

• Castelets marionnettes

Petite
restauration
sur place



ton cœur, ta sensibilité, tes énergies, ta 
grâce, ta douceur.

Durée : 30 mn danse
Sectacle de danse

parents et enfants de 6 mois à 5 ans

14h 15  SalleJacques Villeret 
Xavier stubbe

 Tous en noeud pap’ pour mon anniv’ !

Chansons qui ont marqué son parcours. 
Elles ont été totalement ré-arrangées 
pour créer un nouvel album. Synthé, per-
cussions buccales et autres tuyaux de 
recyclage côtoient désormais guitares, 
ukulélé et bugle.

« Un spectacle plein de surprises…à partager avec les 
copains ou en famille à partir de 3ans … »

 Durée : 45mn

14 h 30/16 h 30
Médiathèque des Fontaines

Mathilde Lebossé
La Couseuse de Bonnes Aventures

Visite guidée ludique et poétique de 
l’univers de la famille Rainier par une 
communauté d’araignés octopatus 
philanthropia, des araignées plutôt 
décalées…

Durée 50 mn 
Adultes et enfants dès 7 ans

15 h Salle de projection
Cie 21

Le Café des Oisillons

Imaginons un Café des Oisillons impli-
quant les enfants et leurs parents.
Un goûter partagé : dès leur arrivée sur 
le lieu, les participants rencontrent les 
utopies de l’artiste, le thème et les règles 
du jeu.
Après le goûter, l’artiste donne (sur le 
thème) une représentation sous forme 
de conte musical. D’une durée de 15 à 
25 minutes.
Une Discussion : une fois la représen-
tation passée, une table spécialement 
réservée réunit l’artiste et les partici-
pants pour un temps d’échange, de 
partage et de débats. Ce temps est 
intégralement enregistré. On y déballe 
les petites feuilles et on refait le monde 
jusqu’à la fin.

Durée : 50 mn 
Adultes et enfants dès 7 ans

Toute la journée 10 h/17 h :
Intention public

Customisation de chaises et récolte 
de sons d’animaux avec la caravane 
hurlante de l’Intention public, projet avec 
les centres sociaux des Fontaines et de 
Bouzignac.

Livre passerelle
Lecture d’album jeunesse. 

Tes parents pédalent…
La ménagerie à vélo est un Carrousel à 
pédales accueillant 10 à 12 enfants de 
2 à 7 ans.

10 h/15 h 30 Salle polyvalente
Maryse, Audrey et Marion

Au fil des comptines
Moment cocooning, comptines et jeux 
de doigts.

Durée : 20mn
À Partir de 3 mois.

10 h 30 Salle Jacques Villeret
Cie Syllabe

Poésie de bulles…

D’une bulle s’ouvre un immense champ 
de liberté, liberté de rêver, de jouer, d’ima-
giner… d’avoir 100 ans et se souvenir… 
d’avoir 6 ans pour sauter pieds joints 
dans les flaques, s’allonger dans l’herbe 
pour observer la vie minuscule, faire 
pousser les fleurs d’un simple souffle, 
regarder le monde au travers des bulles 
de savon.

Durée : 30 mn
Spectacles d’objets

Tout public dès la petite enfance

11 h à la médiathèque
Heure du conte

11 h 15/16 h 15 Salle de gym
Cie Cincle plongeur

Petit homme

Participe à la nouvelle fabrication ar-
tistique de Anne-Laure Rouxel, choré-
graphe.
Plus je grandis, et plus j’ai envie de 
danser avec toi, pour toi, Petit Homme. 
Je vais créer un univers vivant, pour nous, 
où tu seras libre de me rejoindre, avec 



15 h 30/16 h 30
École de batterie Agostini

Au son des batteries
L’École de batterie Agostini nous propose 
des petites démos de percussions 
batterie avec les élèves, en extérieur.

17 h 30 Salle Jacques Villeret
La vache qui rock 3

Même pas peur

Jamais deux sans trois ! Après leurs 
passages tonitruants de 2012 et 2016 
au Nouvel Atrium, les quatre frères et 
sœur de la famille « La Vache qui Rock » 
débarquent avec un nouvel album, bien 
décidés à ce que leur show soit encore 
plus « Méga plus ». Qui mange vos 
chaussettes ? Comment se décoincer 
les oreilles du t-shirt ? Qui a gagné la 
guerre des nanananères ? Autant de 
questions qui trouveront leurs réponses 
en musique.
Nous ne donnons pas de leçons de 
bonne conduite mais revendiquons 
l’esprit Rock, liberté et lâcher prise.

Durée 50 mn 
 Concert qui décoiffe toute la famille ! 

Traduit en langue des signes. 

Mardi 9 avril
14 h 15

Un salon de geste

En partenariat avec Culture du Cœur et 
le Petit Faucheux (Sébastien Boisseau) 
et le CCNT . 
Le principe est d’aménager un salon 
avec les participants pour qu’il soit 
convivial et familial. Musicien et danseur 
permettent la rencontre entre musique 
improvisée et danse. Venez ressentir et 
partager vos émotions.

Enfants et parents à partir de 7 ans
Préparation de ce salon le 29/03 à 10h

Du 8 au 12 avril
Salle de gym 

Centre Dramatique National de Tours

Le Centre Dramatique National de Tours 
T° propose un stage de théâtre pour des 

enfants de 8 ans de 9 h à 12 h 30 (payant 
40 €).

Mercredi 10 avril
15 h 30

Salle Jacques Villeret
Cie les trois clous

Amitié

C’est l’histoire d’un trio : Cloé, Matia 
et Luca. Un trio qui forme une bande 
soudée.
Ils se chamaillent, se font peur, se 
rassurent, s’amusent, rêvent, chantent et 
dansent.
C’est l’histoire d’une amitié, de leur 
rencontre aux prémices de l’adoles-
cence. Cette mini-société enfantine 
va connaître des instants forts, des 
alliances mouvantes, des moments de 
complicité et d’amour. Dans ce glisse-
ment vers l’adolescence, tout se vit ainsi, 
avec passion, avec folie.
Ce spectacle a été créé grâce au travail 
étroit mené avec les enfants de l’école 
Montjoyeux et un groupe de femmes du 
quartier des Fontaines

Adultes et enfants dès 7 ans
Ouvert au ALSH

Attention tous les spectacles sont 
gratuits. Toutefois les jauges sont 
limitées.

RÉSERVATIONS dès maintenant 
02 47  74 56 05 ou 02 47  74 56 04

MERCI : aux habitants, aux associations, 
aux partenaires, aux bénévoles, à tous 
les acteurs du quartier sud de la ville, 
aux services municipaux et aux compa-
gnies pour leur soutien permanent dans 
cette belle aventure.

Pour un meilleur accueil, merci aux 
personnes en situation de handicap de 
bien vouloir prévenir de leur venue.


