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PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
2022 — 2023

ROBINSON ET SAMEDI
SOIR par SOUL BÉTON
RÉCRÉACTION
OGGY ET LES CAFARDS
par SARO & ALEXINHO

—

LISE ET LES ANIMAUX
RIGOLOS

Création graphique : Nadia Diz Grana

UN FLOCON DANS
MA GORGE
PLANÈTE CORAIL
LA BAMBOKIDZ
par SWEATLODGE

letempsmachine.com

SAM. 01 OCTOBRE - 15h

ROBINSON ET
SAMEDI SOIR
PAR SOUL BÉTON

Conte musical funk hip-hop
à partir de 6 ans - 5€
Durée : 45 minutes

SAM. 29 ET DIM. 30 OCTOBRE

Après Panique au Bois-Béton et Smile City, nous
accueillons Soul Béton pour Robinson et Samedi
Soir, un conte musical funk et hip-hop, librement
inspiré du mythe de Robinson Crusoé.
Alors que Robinson cherche à gagner du temps,
Samedi Soir lui n’a pas peur d’en perdre.
Pour accompagner cette rencontre aussi tendre
qu’insolite, le duo imagine une collection de hits
dansants, à la croisée du funk, du hip-hop et de
l’électro !

RÉCRÉACTION

Créé par Les Tontons Filmeurs, le festival
Récréaction a pour objectif d’éveiller la curiosité des
enfants pour le cinéma, à travers des projections,
des ateliers, des ciné-concerts, des rencontres, des
conférences et des quizz.

Ateliers,
Ciné-concert, projections : 5€

Toute la programmation
letempsmachine.com

Festival de cinéma pour les 3-12 ans

est

disponible

sur

Co-organisé avec Les Tontons Filmeurs

SAM. 29 OCTOBRE - 11h & 15h30

OGGY ET
LES CAFARDS
PAR SARO & ALEXINHO

Ciné-concert à partir de 6 ans - 5€
Durée : 50 min
Dans le cadre de RécréAction

SAM. 03 DÉCEMBRE - 10h

LISE ET LES
ANIMAUX RIGOLOS
Concert électro pop à partir de 3 ans - 5€
Durée : 45 minutes
Séance scolaire vendredi 02 décembre

Toujours en quête de nouveaux défis, les deux
champions de Beatbox et Beatbox loopstation
Saro & Alexinho s’essayent au doublage et à la
réinterprétationde cartoons.
Ils vous proposent un voyage inédit, tout en
musique, bruitages de bouche et humour à travers
les époques du monde d’Oggy.
Un rendez-vous tout public qui saura ravir les
amateurs de films comme de musique !

Lise et les animaux rigolos est un concert électropop. Comme pour les grands, mais pour les petits !
Ce sont des chansons pour danser, chanter,
ressentir des émotions et aussi pour réfléchir.
Lise et les animaux rigolos est une histoire qui
demande un peu d’imagination. Imagine que tu
es un petit pingouin qui glisse sur la banquise, un
bel alligator qui cherche un trésor ou un oiseau
migrateur et part en voyage !

SAM. 04 FÉVRIER - 14h - 37e parallèle

KERMESSE
SONIQUE
Ateliers et stands à partir de 3 ans - 5€
Durée : village accessible durant 4h
Séance scolaire vendredi 03 février
Dans le cadre d’Allotropiques
En co-production avec 37e parallèle, Art Lab

Kermesse Sonique est un village pour kids et
adultes où chacun·e peut découvrir les instruments
conçus par BrutPop, les Déplaisanciers, Tricyclique
Dol, et ArtLab.
Entre fête populaire et foire numérique low-tech,
cet événement produit du lien social, et une forte
dimension inclusive. Avec un programme à la
fois populaire et pointu artistiquement, c’est des
manières de faire, et une certaine vision du vivre
ensemble qui sont partagées !

DIM. 05 FÉVRIER - 14h30 - La Parenthèse Depuis toute petite, Marie-Pascale s’amuse à créer

UN FLOCON
DANS MA GORGE

PAR LA COMPAGNIE JABBERWOCK
Théâtre musical à partir de 6 ans - 4€
Durée : 45 minutes
Dans le cadre d’Allotropiques
En co-production avec La Parenthèse

MER. 15 MARS - 14H30

PLANÈTE CORAIL
Conte musical à partir de 8 ans - 5€
Durée : 45 minutes

JUILLET 2023 - Guinguette de St-Avertin

LA BAMBOKIDZ
PAR SWEAT LODGE

Boum à partir de 7 ans - 5€
Durée : 90 minutes

des sons avec sa voix, des sons très graves, provenus
du fin fond de sa gorge, qu’elle n’a ni appris ni
entendus. Un jour, en écoutant un disque de chant
Inuit, elle s’exclame : « C’est ma voix ! ».
Mais comment l’art du «katajjaq», ce jeu vocal
pratiqué depuis des siècles par des femmes vivant
dans l’Arctique, s’est-il inscrit spontanément dans
sa voix à elle, petite fille habitant à des milliers de
kilomètres ?
Un flocon dans ma gorge raconte cette histoire !

Tonia vient de Planète Corail, une planète postTerre à l’écosystème empathique et harmonieux.
L’année de ses 10 cycles, pris.e de curiosité, Tonia veut
comprendre de ses 6 yeux d’où viennent les courants
électriques qui font pleuvoir sur sa communauté.
Un soir, Papikton, un papillon à peau de plancton,
vient toquer à son tronc, et lui offre l’occasion de se
mettre en route pour mener son enquête...
Sweat Lodge organise depuis 20 ans des fêtes sous
chapiteau, voici enfin la version pour les Kidz !
La Bambokidz n’est pas un spectacle qu’on regarde
assis, ici chacun·e est libre d’aller et venir, de jouer
et danser et tout le monde repart avec un sourire
jusqu’aux oreilles !
Le dancefloor est d’abord réservé aux enfants, mais
les parents sont les bienvenus au BamboBar ! La
Bambokidz c’est la grosse teuf, viens si t’es cap !

ACCÈS
En tramway (ligne A - arrêt Joué-H. de Ville)
En bus (lignes 15, 16, 30, 31 - Arrêt Joué Centre)
En voiture (pensez au covoiturage !)
En vélo (parking à vélos devant le bâtiment)

BILLETTERIE
Séances tout public
Vous pouvez acheter vos billets (sans frais de location) :
Sur notre site (letempsmachine.com)
À l’accueil du Temps Machine (du mardi au vendredi de 14h à 18h)
Au guichet (avant les spectacles)
À La Bonne Planchette (11 rue du Président Merville à Tours)
Séances scolaires
Pour les structures enfance-jeunesse et les établissements scolaires, les
réservations se font auprès de Fanny Maurilieras par mail :
assistcom@letempsmachine.com.
Le tarif est de 5€ par enfant par spectacle.
Gratuit pour les accompagnateurs.
Le saviez-vous ?
Hors programmation jeune public, les concerts organisés par Le Temps
Machine sont gratuits pour les enfants de moins de 11 ans. Il leur faut
néanmoins une invitation (uniquement sur réservation auprès de Fanny,
dans la limite des places disponibles).

INFOS PRATIQUES
Horaires
Tous les événements jeune public commencent 30 minutes après
l’heure indiquée.
Accessibilité
La salle est adaptée à l’accueil des personnes à mobilité réduite et aux
personnes malentendantes.
Le niveau sonore des concerts est adapté aux oreilles des plus jeunes.
Des casques anti-bruit sont également à disposition.
letempsmachine.com - 02 47 48 90 60
Parvis Miles Davis - 37300 Joué-lès-Tours

