CONCERTS “EN FAMILLE”
www.petitfaucheux.fr

Le concert en famille permet aux petits et aux grands d’assister ensemble à un concert à la forme adaptée : en après-midi,
30 minutes de musique et un volume sonore respectueux de la sensibilité des plus jeunes.
Gratuit, c’est aussi l’occasion pour les curieux de tous âges de venir découvrir un artiste, une musique, ou une salle de concert.
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Après Paris, Berlin et Rome, l’ONJ présente l’ultime volet de son projet européen dédié cette
fois à “Oslo”. Ce premier projet pluridisciplinaire
mêle musique, poésie et voix. Les textes, écrits
par l’écrivain et poète contemporain osloïte Hans
Petter Blad, sont interprétés avec une intensité
saisissante par la chanteuse et comédienne Laura
Baccarini.

STEAK & THE WESTERN
TUK-TUK
Inclassable, le trio l’est tant par son instrumentation (voix, orgue, saxophones, effets, contrebasse, batterie...) que par sa direction artistique,
oscillant entre une pop vocale qui n’est pas sans
rappeler les Beach Boys ou les Zombies, et un
jazz libre laissant entendre les résonances de
Keith Jarrett ou Ornette Coleman. Après une
résidence à Chennai (Inde), le groupe va sillonner la France et l’Inde pour deux tournées avec
des musiciens indiens, “The Western Tuk-tuk”.
Lopa Mudra chant, guitare, percussions
Philip John chant, orgue
Paul Cadier chant, saxophone, orgue, percussions
Flavien Légland chant, contrebasse
Axel Gaudron chant, batterie

www.onj.org

www.capsulcollectif.com/groupes/steak

AGENDA

LE CHŒUR DU PETIT FAUCHEUX
GRATUIT

AVEC Dirigé
LApar Erwann Jan, le chœur est composé de 30 jeunes choristes qui
souhaitent
s’investir dans une pratique vocale et théâtrale pour aboutir
CARTE PETIT
à une création originale présentée en public.
FAUCHEUX
Le chœur répète les lundis soir, un week-end par mois et pendant
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Mokofina – concert pour petites bouches
MARDI 12 FÉVRIER – 15H30
LE TEMPS MACHINE

mais aussi pour les grands

Animalia – ciné-concert
MARDI 12 MARS – 18H30
ESPACE JACQUES VILLERET
MERCREDI 13 MARS – 10H15 & 16H00
ESPACE JACQUES VILLERET

Je suis plusieurs – concert poétique en mouvement

À PARTIR DE

Le Temps Machine
Joué-les-Tours
Bd Jean

Jaurès

À PARTIR DE

6 MOIS

Duo Florent/Perrudin – concert
MERCREDI 24 AVRIL – 17H30
PETIT FAUCHEUX

En sortant de l’école – ciné-concert

(sans aucun frais supplémentaire)

• À l’accueil du Petit faucheux
du mercredi au vendredi de 13h
à 19h (hors vacances scolaires)

Tarif : 1,50 € par enfant
À PARTIR DE

Réservations :
isabelleboulanger@petitfaucheux.fr

2 ANS

COORDONNÉES

À PARTIR DE

Séance scolaire jeudi 25 avril à 10h00

Le Petit faucheux
12, rue Léonard de Vinci
37000 Tours

LE CHŒUR DU PETIT FAUCHEUX

Accueil-billetterie :
02 47 38 67 62

6 ANS

VENDREDI 22, SAMEDI 23 ET MARDI 26 FÉVRIER – 20H00
PETIT FAUCHEUX

www.petitfaucheux.fr

France (Une histoire de petit poucet)
Pôle régional du jazz, le Petit
faucheux est porté par la Région
Centre-Val de Loire

JEUNE
PUBLIC

• En ligne : www.petitfaucheux.fr

GROUPES SCOLAIRES

Séance scolaire jeudi 14 mars à 10h00
SAMEDI 30 MARS – 10H00 & 11H00
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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SAMEDI 12 JANVIER – 10H30 & 16H00
ET DIMANCHE 13 JANVIER – 10H30
ESPACE JACQUES VILLERET

PETIT FAUCHEUX — TARIF 6 €
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Steak & The Western Tuk-tuk

une semaine en résidence au Petit faucheux, aux vacances de février.
À l’issue de cette résidence, les jeunes artistes accompagnés par des
musiciens, des comédiens et des techniciens professionnels, présenteront cette année “France”, une adaptation du “Petit Poucet” avec Adrien
Fournier (Cie Discrète) et Cédric Le Stunff (Théâtre de l’Ante) dans les
rôles principaux.
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MERCREDI 30 JANVIER – 16H00
PETIT FAUCHEUX
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En coproduction
avec le Bazar à voix

FRANCE (UNE HISTOIRE
DE PETIT POUCET)
“Il était une fois deux hommes qui avaient
une trentaine d’enfants. L’aînée avait presque
dix-sept ans et le plus jeune déjà douze. On
s’étonnera que deux hommes aient eu tant
d’enfants mais je vais vous raconter pourquoi.
Je m’appelle France et cette histoire est la
mienne.”
Entre opéra-rock et théâtre de l’absurde,
“France” est une adaptation grinçante et
loufoque dans laquelle le petit poucet est une
voix off qui chante faux et l’ogre un maître sexy
réducteur de têtes...
www.choeurpf.org

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
COMPTINE MUSICALE ET VISUELLE — 25 MN

CINÉ-CONCERT – 45 MN

PETIT FAUCHEUX — TARIF 5 €

À
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CONCERT POUR PETITES BOUCHES — 25 MN

3 ANS
À
PARTIR
DE

4 ANS

ESPACE JACQUES VILLERET — TARIF 4,20 €

LE TEMPS MACHINE — TARIF 5 €
MAIS AUSSI POUR LES GRANDS

9 MOIS

© Myriam Lotton

17H00
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SAMEDI

12/01/19

LE CRI DES MINUSCULES

10H30
& 16H00

CIE “NE DITES PAS NON,
VOUS AVEZ SOURI”

DIMANCHE

Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la
place aux ombres et lumières colorées. On y rencontre des petites créatures de papier articulées qui
dansent sur les astuces sonores de deux musiciens
bricoleurs. La trompette se mélange aux bruits des
ressorts, les sons du clavier se transforment au fur
et à mesure de l’histoire qui se crée devant nous :
un monde magique où un homme en chapeau tombe
amoureux d’une insecte ailée. Mais il y a toujours un
hic dans une histoire…

Dans le cadre
du festival Planète
Satourne organisé
en partenariat avec la
Cinémathèque de Tours,
les Cinémas Studio,
l’Espace Jacques Villeret

MOKOFINA

13/01/19

CIE LAGUNARTE

10H30

MOKOFINA est un moment de plaisir, de jeu,
d’exploration, d’imitation, d’expression, où la bouche
devient l’instrument de musique le plus drôle, le
plus varié, le plus précis, le plus accessible... Au plus
près du public, le musicien expérimente le champ
des possibles sonores de la bouche avec et sans
accessoires, il suscite une conscience musicale de ses
auditeurs par ces moments grisants de découverte.

En partenariat
avec la programmation
jeune public
de la ville de Tours

Amélie Delaunay images et marionnettes filmées
et projetées
Simon Deslandes cornet à pistons, table sonore, objets
Emmanuel Piquery clavier, table sonore, objets
Solène Briquet regard extérieur
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MERCREDI

En coproduction avec
Le Temps Machine

Kristof Hiriart voix, percussions, mouvement
www.lagunarte.org/fr/spectacles/mokofina/

www.neditespasnon.fr/index.php?pages/
LE-CRI-DES-MINUSCULES

CONCERT – 30 MN
CONCERT POÉTIQUE EN MOUVEMENT — TOUT PUBLIC
À
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À
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ESPACE JACQUES VILLERET — TARIF : 4,20 €

ANIMALIA

WATERZOÏ CINÉMA
Quatre courts métrages d’animation, pépites des
Studios d’Art de Shanghai, mis en musique.
Des atmosphères joyeuses ou poétiques, des ritournelles à base de claviers, petites percussions, ukulélé,
trompette et sampling offrent une nouvelle dimension à ces films et s’allient avec justesse à leur univers, véritable hommage à une nature luxuriante et
à un bestiaire étoffé.
Réalisés dans les années 80 au sein des Studios
d’Art de Shanghai, ces films au graphisme subtil,
allient expressivité et sensibilité, témoignent d’une
technique originale qui met en mouvement la
peinture à l’aquarelle et à l’encre de Chine. Ils allient
illustrations éclatantes du talent des peintres et
observation aiguë de la nature.
Touma Guittet trompette, ukulélé, djembé, percussions,
samples
Richard Pesenti clavier, samples

MUSÉE DES BEAUX-ARTS – TARIF : 5 €

www.barbarins.com/2017/11/21/animalia/
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CINÉ-CONCERT – 60 MN
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& 11H00

JE SUIS PLUSIEURS

CIE CHARABIA

MERCREDI

13/03/19
10H15
& 16H00

À
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6 MOIS

JEUDI
14 MARS
10H00
SÉANCE SCOLAIRE
À PARTIR DE 6 ANS
Création accueillie
dans le cadre du
Printemps des poètes
en partenariat avec la
programmation jeune
public de la ville de Tours

Pour sa nouvelle création à destination des toutpetits et des plus grands, Mathilde Lechat s’intéresse
à l’Altérité, à ce qui nous unit, nous réunit et nous
distingue. Accompagnée du contrebassiste Samuel
Foucault, elle invite les spectateurs à s’installer
au cœur du dispositif scénique, pour une aventure
musicale immersive et intime.
Au fil des poèmes qu’elle nous livre, un jeu se déploie
entre la voix, la musicalité des mots dans des langues
diverses, le chant, la musique instrumentale et
le corps en mouvement, pour aller à la rencontre
de «l’autre», et ainsi partager un voyage sensible,
faisant la part belle aux perceptions, aux émotions
et aux imaginaires propres à chacun.
Mathilde Lechat direction artistique & écriture /
interprétation, voix, danse
Samuel Foucault interprétation, contrebasse
Sébastien Bouclé création lumière
Matthias Groos collaboration chorégraphique
Laurent Dupont regard extérieur
Ronan Ménard scénographie et création décor
Cécile Pelletier costumes

Concert accueilli
en partenariat avec
le Musée des Beaux-Arts
dans le cadre du festival
Super Flux

DUO FLORENT /
PERRUDIN

Ce duo propose une musique acoustique, chantante,
toute en douceur, où la qualité de chaque son est
magnifiée par la manière de le produire.
En coproduction avec
Plongé dans sa petite cuisine musicale, le duo se
Le Temps Machine
révèle rapidement facétieux et joueur.
Ventilateurs, ressort magique, barrettes, puces sauLe duo Florent/Perrudin
bénéficie du soutien de la teuses, toupie géante, aiguilles à tricoter, sifflets,
DRAC Centre-Val de Loire, acrobates gluants, pièces de monnaie...
de la Région Centre-Val de
Le manège d’objets ne sera pas sans perturber nos
Loire et de la Fraca-Ma
instruments. Attention : sons inhabituels, du neuf
dans vos esgourdes !
Une musique pleine de trucs, mais sans trucages.
Laura Perrudin harpe chromatique préparée, voix, objets
Thibault Florent guitare 12 cordes préparée, banjo, caisse
en bois, objets
www.youtube.com/watch?v=RdFedKn5Q4Q

www.ciecharabia.com/portfolio/je-suis-plusieurs/

Résidence au Petit faucheux du 29 octobre au 2 novembre 2018
--> Présentation publique d’une étape de travail à partir de 6 ans le mercredi 31 octobre à 10h
dans le cadre du festival Sortez vos parents organisé par le Réseau Jeune Public au Centre.
Coproduction - Résidences La Soufflerie et École municipale de musique – Ville de Rezé (44) / Services petite enfance - Ville et agglomération de La Roche-sur-Yon
(85) / Théâtre Boris Vian, Ville de Couëron (44) / Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire (44) / Dispositif “Pépite”, La Compagnie ACTA, Agnès Desfosses - Laurent Dupont
– Villiers-Le-Bel (95) / Le Petit Faucheux, SMAC – Tours (37)
Soutiens à la création Ville de Nantes, Conseil départemental de Loire Atlantique, Conseil Régional des Pays de la Loire

MERCREDI

© Gwendal Le Flem

MARDI

12/03/19

6 ANS

30/03/19
© Clodelle

© Jérôme Blin

SAMEDI

PETIT FAUCHEUX — TARIF 5 €

24/04/19
17H30

JEUDI
25 AVRIL
10H00
SÉANCE SCOLAIRE

EN SORTANT
DE L’ÉCOLE

TANT MIEUX PROD
Hommage à la poésie de Prévert, Desnos et Apollinaire,
ce ciné-concert réunit 16 films-poèmes de la collection En sortant de l’Ecole.
Grâce à l’instrumentarium étendu des quatre musiciens (piano, guitare, accordéon, mélodica, synthétiseurs, ukulélé, clarinette, batterie…), le spectacle
offre un voyage dans la poésie populaire de Prévert,
le surréalisme plein d’humour de Desnos, les souvenirs de guerre d’Apollinaire, dans des tonalités et
couleurs très contrastées.
Les musiques et les textes sont interprétés ou chantés
en direct par les musiciens-récitants. De courts
interludes projetés montrent les réalisatrices au
travail, évoquent le contexte de fabrication des films,
et redonnent la voix à Jacques Prévert.
Julien Divisia guitariste, choriste, bassiste
Pablo Pico musicien multi-instrumentiste
Yan Volsy compositeur et réalisateur sonore
www.tantmieuxprod.net/

