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MERCREDI 13 FÉVRIER - 15 h 30
ESPACE JACQUES VILLERET
11 rue de Saussure 37 200 Tours

Le Café philo des Oisillons
Par la Cie 21
Conte musical tout public

Le Café des Oisillons, c’est un espace de rencontre, d’art et
d’échange impliquant les enfants et leurs parents.
Un goûter partagé : les participants rencontrent les utopies
issues des Cafés précédents grâce à l’exposition et les règles
du jeu y sont données. Ensuite vient le moment de partager le
goûter, les participants se rencontrent entre eux et la récolte
commence.
Un spectacle : l’artiste donne une représentation d’une durée
de 15 à 25 minutes sous forme de conte musical.
Une Discussion : Une fois la représentation passée, une table
spécialement réservée réunit l’artiste et les participants pour
un temps d’échange, de partage et de débats. L’ambiance
est rassurante et le sujet abordé est forcément positif. Après
tout, c’est bien d’utopie dont on parle !
Tout public à partir de 7 ans
Durée 60 mn
Tarif : Un goûter pour deux personnes
Réservation obligatoire à partir du 7 janvier au 02 47 74 56 05
Avec le soutien : Ville de TOURS / Label RAYONS FRAIS création + diffusion

JEUDI 14 FÉVRIER - 15 h 30
ESPACE JACQUES VILLERET
11 rue de Saussure 37 200 Tours

Rachmanimation

Une proposition de la Cinémathèque de Tours Henri Langlois
Ciné-concert
Programme de six courts métrages d’animation russes de
1927 à 1985 accompagnés d’extraits d’œuvres de Sergueï
Rachmaninov, d’arrangements de ses thèmes et de mélodies
populaires russes. Véritables «cartoons» russes, ces films
poétiques et joyeux ont bercé l’enfance des deux musiciens
qui leur rendent hommage en les accompagnant d’une
musique originale et enlevée. Un ciné-concert pour tous,
petits et grands, qui rend Rachmaninov accessible aux plus
jeunes.
Composition et interprétation : Vadim Sher (piano) et Dimitri Artemenko (violon)
Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 5 ans.
Tarif : 5 €
Réservation au 02 47 21 63 95 ou à cinematheque@ville-tours.fr
cinematheque.tours.fr
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DIMANCHE 10 FÉVRIER À PARTIR DE 10 h 30
CINÉ P’TIT DÉJ’ AUX STUDIO
2 rue des Ursulines, 37 000 Tours

Pour l’ouverture de cette nouvelle édition du festival Planète
Satourne, nous vous proposons un Ciné P’tit Déj ! Venez
découvrir ou redécouvrir sur grand écran un classique Disney :
Merlin l’enchanteur et partager un délicieux petit-déjeuner sur
le thème de la magie avant la séance !

Merlin l’enchanteur

USA – 1963 – 1 h 19, film d’animation de Wolfgang
Reitherman.
Un jeune garçon de 11 ans surnommé Moustique, orphelin et
employé chez sire Hector, rêve de devenir écuyer. Moustique
est en réalité Arthur, fils du roi. Alors qu’il participe à une
partie de chasse avec Kay, le fils de son seigneur, il empêche
accidentellement ce dernier de tuer une biche. Moustique
décide, pour se faire pardonner, de retrouver la flèche perdue.
C’est ainsi qu’il découvre la cabane de Merlin, un magicien qui
vit avec Archimède, son hibou savant. Merlin décide qu’il sera
le tuteur de Moustique et le raccompagne ainsi chez Hector.
Ce film est le 22e long-métrage d’animation et le 18e
« Classique d’animation » des studios Disney. Sorti en 1963,
il est adapté du livre de Terence Hanbury White, « L’Épée dans
la pierre » (1938) et s’inspire librement du magicien Merlin,
célèbre personnage de la légende arthurienne.
À partir de 5 ans
Tarifs Studio
www.studiocine.com
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Planète Satourne 8e édition ! Au programme : ciné
p’tit dèj, ciné-concerts, café philo, théâtre d’ombre et
marionnettes.
Rendez-vous du 10 au 14 février.
Événement organisé par la Programmation jeune public,
les cinémas Studio, la Cinémathèque, le Temps Machine
et le Petit faucheux.

LUNDI 11 FÉVRIER - 15 h 30
ESPACE JACQUES VILLERET

MARDI 12 FÉVRIER – 15 h 30
LE TEMPS MACHINE

Mirko

Animalia

Cies CREA et CLASH
Théâtre d’ombres et marionnettes

Ciné-concert par Waterzoï Cinéma
Une coproduction Le Temps Machine - Petit faucheux

Mirko, jeune feuille d’érable, s’éveille à la vie. Très vite,
différentes rencontres lui donneront l’envie de partir…
Évoquer les saisons, la vie à travers l’histoire d’une feuille
d’érable qui rêve de partir avec le vent. Un spectacle visuel et
musical adapté aux enfants où théâtre d’ombres, marionnette
et danse s’entremêlent dans une atmosphère poétique.
Les émotions naissent des gestes et se passent de parole.
Un socle original pour laisser vagabonder l’imaginaire des
petits… et des plus grands.

Touma Guittet trompette, ukulélé, djembé, percussions, samples
Richard Pesenti clavier, samples

11 rue de Saussure 37 200 Tours

À partir de 2 ans.
Durée : 30mn
Tarif unique : 4,20 €
Réservation à partir du 7 janvier au 02 47 74 56 05

Parvis Miles Davis, 37 300 Joué-lès-Tours

Ce ciné-concert vous propose de découvrir trois pépites
du cinéma d’animation chinois produites par les Studios
d’animation de Shanghai. Pour chaque court-métrage,
Touma Guittet et Richard Pesenti du Waterzoï Cinéma ont
travaillé la matière sonore à l’aide d’instruments acoustiques,
numériques et de machines tout en recherchant des textures
« organiques».
Des atmosphères joyeuses ou poétiques, de surprenantes
ritournelles réalisées à partir de claviers, petites percussions,
ukulélé, trompette et samples bruitistes.
À partir de 4 ans mais aussi pour les grands – 45 mn
Tarif : 5 € (gratuit pour les accompagnateurs dans le cadre de réservations de groupe)
Billetterie sur les sites du Temps Machine et du Petit faucheux :
www.letempsmachine.com/agenda/animalia-par-le-waterzoi-cinema-des-4-ans
https ://petitfaucheux.fr/evenements/jeune-public-animalia
www.barbarins.com/2017/11/21/animalia

