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PLANÈTE SATOURNE
FÊTE SES 10 ANS + 1

Le festival Planète Satourne devait fêter ses 10 ans en 2021 mais la crise sanitaire
en a décidé autrement. À défaut, les organisateurs ont décidé de fêter cette année
les… 10 ans +1 !
Cette nouvelle édition prendra donc des airs de fête et permettra aussi de rendre
compte du chemin parcouru depuis la création de ce festival.
Il est né du désir de quatre structures tourangelles, de s’unir pour proposer
un temps fort dédié au jeune public. Dix ans (+1) après, l’aventure continue,
mais avec dix établissements et associations locales qui permettront aux
jeunes enfants et à leurs familles d’aborder des formes artistiques différentes et
complémentaires, pendant toute la durée des vacances de février.
Théâtre, danse, musique, cinéma, expositions, ateliers thématiques, Planète
Satourne invite plus que jamais à la découverte, à l’émerveillement, à la curiosité et
à la pratique artistique. Des moments joyeux à partager (où ?), autant que
des moments de sensibilisation à la culture pour les jeunes spectateurs,
public de demain.
Je remercie tous les participants pour leur implication dans ce projet essentiel
pour la ville et ses habitants et souhaite à tous un excellent festival.
Emmanuel Denis
Maire de Tours

Christophe Dupin

Adjoint à la Culture et à l’Éducation Populaire

© Disney

SAMEDI 5 FÉVRIER - 14h00
DIMANCHE 6 FÉVRIER - 10h30
CINÉMAS STUDIO
Pour ouvrir la 10e +1 édition du Festival Planète Satourne et bien commencer les
vacances d’hiver, les Studio vous proposent un classique de Disney qui plaira à tous,
petits et grands !
Samedi, séance Ciné Ma-différence
Dimanche, Quizz Disney

PETER PAN

USA – 1953 – 1h17, film d’animation de H. Luske, C. Geronimi et W. Jackson
Des enfants qui s’envolent dans la nuit, une petite fée qui envoie de la poudre dorée, un
capitaine avec un crochet au bout du bras ... Ça vous dit quelque chose ? Entrez dans
le monde magique de Peter Pan et vous y retrouverez aussi des garçons perdus, des
indiens rigolos et des sirènes coquettes...
Projection
Durée 1h17
Tout public à partir de 4 ans
Tarifs sur www.studiocine.com
Cinémas Studio
2 rue des Ursulines
37000 Tours
www.studiocine.com
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© Pierre Planchenault

SAMEDI 5 FÉVRIER – 15h00
GRAND THÉATRE DE TOURS

Par l’association musicale éclats

JUNGLE

Plonger dans la jungle. Avec pour mémoire quelques mots, des sons, et beaucoup
d’images d’enfants.
Kipling a écrit un voyage initiatique, une mise au monde, l’histoire d’un apprentissage.
Comment rendre hommage à cette incroyable histoire ? Comment réduire à quelques
mots tous ces sons, ces images, ces sensations ?
Courir avec Mowgli, Bagheera, Baloo, affronter Shere Khan et le peuple des quatre
mains…
Juste sauter dans les lianes et revisiter ses rêves fous de jungle, de sauvagerie, de
liberté !
Avec Mowgli, Marco Van Baaren,
baryton-ténor / Sherkhan, Sylvain Manet,
contre‐ténor / Bagherra, Clara Pertuy,
mezzo-soprano/alto / Baloo, Halidou
Nombre, baryton

Opéra sauvage
Durée 1h
À partir 6 ans
Tarif enfant 5 € - Tarif adulte 9 €
Sur réservation au 02 47 60 20 20 /
theatre-billetterie@ville-tours.fr
Grand Théâtre de Tours
34 rue de la Scellerie
37000 Tours
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© Nicolas Lagorce

MARDI 8 FEVRIER - 9h15
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

DESSINE-MOI UNE ARAIGNÉE
Accompagnés d’un médiateur, les enfants visitent l’exposition Araignées et observent
les différentes espèces vivantes présentées dans leurs terrariums.
Ils devront ensuite dessiner l’araignée de leur choix, ou imaginer une espèce
imaginaire. Un bon moyen de mieux connaître des animaux qui sont injustement malaimés !

Visite et atelier
Durée 45 mn
6-10 ans / 8 enfants maximum avec un seul
accompagnant par enfant
Tarif 2 € / enfant
Gratuit pour l’accompagnant
Sur réservation uniquement :
museum@ville-tours.fr
Musé um d’Histoire Naturelle
3 rue du Président Merville
37000 Tours
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© Meng Phu

MARDI 8 FÉVRIER - 15h00
LE PETIT FAUCHEUX

PIERRE FEUILLE LOUP

Collectif Les Vibrants Défricheurs
Ce concert illustré propose un road trip à travers trois contes : le célèbre Pierre et
le loup de Prokofiev et deux autres légendes écrites sur mesure par Manon Thorel
(Molière 2015 avec la Piccola Familia). Équipés d’une guitare centenaire bodybuildée
par l’électricité, d’un rétro-projecteur dépoussiéré d’une école élémentaire et d’une
voix millénaire qui conte ces histoires de notre tendre enfance, Sylvain, Lison et
Jeanne vous convie à les suivre dans un voyage onirique et intimiste.

Sylvain Choinier guitare / Lison De
Ridder ou Xavier Feugray dessin,
animation / Jeanne Gogny conte

« Conte-cert »
Durée 45 mn
Tout public partir de 6 ans
Tarif 5 €
Billetterie en ligne
https://billetterie.petitfaucheux.fr/evenement/0802-2022-15-00-pierre-feuille-loup

Spectacle soutenu par la DRAC Normandie, la Région
Normandie, la Ville de Rouen, la Ville de Sotteville-lès-Rouen
et la Ville de Petit-Quevilly. Spectacle réalisé avec le soutien
du Département de Seine-Maritime, de la Ville de Saint-Pierrelès-Elbeuf, de l’Etincelle théâtre de la Ville de Rouen, de La
Compagnie Commédiamuse – Espace Rotonde de PetitCouronne et de la Cie Logomotive Théâtre - Théâtre des Bains
Douches d’Elbeuf-sur-Seine.

Le Petit faucheux
12 rue Léonard de Vinci
37000 Tours
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MERCREDI 9 FÉVRIER – 15h30 ET 17h00
ESPACE JACQUES VILLERET

QUINCAILLE ET MACADAM
Cie Interligne

Lola Magréau-Mariez, masquée comme une Colombine échappée de la Commedia
dell’arte, s’agite, danse, joue, se casse, se fracasse. Elle nous propose « un brin de
poésie emprunté à l’univers du mime, une touche de burlesque à celui du clown. »
« Il s’agit d’un solo de danse-théâtre. Mais pas que… […] Un drôle de quidam, échoué
là comme après la tempête, trimballant carcasse et quincaille. Visiblement seul mais
tantôt habité, tantôt entouré, d’une galerie de personnages hauts en couleur. »

Danse, théâtre
Durée 40 mn
À partir de 5 ans
Tarif 4,50 €
Sur réservation au 02 47 74 56 05
Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
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© musée du Compagnonnage Tours

JEUDI 10 FÉVRIER - 15h00
MUSEE DU COMPAGNONNAGE

ET SI ON IMAGINAIT LA TOUR DE BABEL ?
Les enfants seront accueillis par une médiatrice, ils partiront à la découverte du
Compagnonnage et en particulier des métiers de bouche autour du chef-d’œuvre en
sucre « La Tour de Babel ».
Ils seront ensuite invités à participer à une activité qui leur permettra d’imaginer et de
dessiner collectivement plusieurs Tours de Babel miniatures.

Visite et activité
Durée 1h environ
À partir de 7 ans
Tarif 3 € par enfant / gratuit pour un accompagnateur
Sur réservation au 02.47.21.62.20 (places limitées)
ou museecompagnonnage@ville-tours.fr
Musée du Compagnonnage
8 rue Nationale
37000 Tours
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VENDREDI 11 FÉVRIER – 16h00
ESPACE JACQUES VILLERET

TRACES

Théâtre Buissonnier
Dans cette nouvelle création, le Théâtre Buissonnier fait le choix de l’univers de
la grotte, de l’abri, en référence, au ventre maternel, mais aussi à la période de la
préhistoire.
Dans les résonances de voix mêlées, accompagnées de percussions ou d’une kora,
« Traces » est une invitation autour du feu précieux et fragile du début de l’humanité.
Il s’en dégage des ombres éphémères ou des traits laissés là à tout jamais... là sur
la paroi… là sur notre peau... là dans la zone imperceptible de nos émotions. Tout y
est premier pas, premier son, premier trait... Le spectateur adulte ou enfant devient
l’archéologue de ces sensations à dompter, à vivre, à redécouvrir...
Un temps de spectacle qui, de manière sensorielle, raconte d’où l’on vient et pose
la question de ce que chacun peut laisser pour plus tard comme « Traces » de son
passage...
Ombres et musique
Durée 30 mn
À partir de 18 mois
Tarif 4,50 €
Sur réservation au 02 47 74 56 05
Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
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© Label Caravan

MARDI 15 FEVRIER - 15h30
ESPACE JACQUES VILLERET

LA PETITE TAUPE

de Zdeněk Miler Tchécoslovaquie Couleur
Programme de quatre courts métrages de 1965 à 1975 qui mettent en scène la petite
taupe, personnage le plus populaire du dessin animé tchèque. Tout en couleur et en
douceur, les aventures de la petite taupe raviront les plus jeunes.
Film mis en musique par Ollivier Leroy (voix, harmonium) et Pierre-Yves Prothais
(bruitages, percussions).

Ciné-concert jeune public
Durée 35 mn
Tout public à partir de 3 ans
Tarif 5 €
Réservation conseillée au 02 47 21 63 95
Une proposition de la Cinémathèque de Tours
Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure
37200 Tours
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© Ad Minoliti “Play Theater“, vue d’exposition au CCC OD, Tours, France,
septembre 2021 Crédit : Aurélien Mole

MERCREDI 16 FEVRIER - 10h30
CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ

L’ATELIER AD MINOLITI
Participez à un atelier de pratique plastique entre parents et enfants autour de l’installation monumentale Play Theater d’Ad Minoliti exposée dans la nef du centre d’art.
Après la découverte de l’exposition de l’artiste argentine, le médiateur invite chaque
participant à se décrire par une couleur, une forme géométrique ou encore un symbole, qui lui serviront à créer un motif personnel et qui le représente.

Atelier en famille
Durée environ 1h15
À partir de 5 ans
4 € par participant
Sur réservation à reservation@cccod.fr
CCC OD
Jardin François 1er
37 000 Tours
Infos et renseignements : 02 47 70 23 23
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© MBA Tours

MERCREDI 16 et JEUDI 17 FÉVRIER - 14h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MAIS POURQUOI ACHILLE SE MET-IL EN COLÈRE ?
Le médiateur emmène le jeune public découvrir deux peintures de l’exposition
temporaire Le Théâtre de Troie, Antoine Coypel, d’Homère à Virgile. Mais pourquoi
Achille se met-il tant en colère ?! Cherchons les indices laissés par le peintre pour
comprendre cette célèbre histoire. Pour nous remettre de nos émotions, nous nous
retrouverons à l’atelier pour s’essayer à la peinture en grand format !

Visite et Atelier
Durée 1h30
De 6 à 11 ans
Tarif 3 € par enfant et droit d’entrée du musée pour
l’accompagnateur
Sur réservation (places limitées)
mba-reservation@ville-tours.fr
Musée des Beaux-Arts
18 Place François Sicard
37000 Tours
mba.tours.fr
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© SCF

JEUDI 17 FEVRIER - 11h00
CENTRE DE CREATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRE

CECI N’EST PAS UN LOLCAT
En partenariat avec le CCC OD, le collectif Sans Canal Fixe vous propose de découvrir
une sélection de films courts animaliers pas comme les autres, réalisés au sein de
son ciné-labo tourangeau. Tour à tour drôles, grinçants ou étranges, ils proposent des
regards inattendus sur certains êtres vivants qui partagent ce monde avec nous. Au
programme : un paon, des singes, des araignées, un chien, des chats... et un peu de
lol !

Projections - petits films animaliers
Durée 45 mn environ
À partir de 7 ans
GRATUIT
Une proposition de Sans Canal Fixe
CCC OD
Jardin François 1er
37000 Tours
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VENDREDI 18 FÉVRIER – 15h30
BATEAU IVRE

YELLOW SUN MACHINE
Les Poussins Phoniques

L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur.
Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second
fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour.
Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un
groupe – Les Poussins Phoniques, en l’occurrence.
De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous le couvert
d’une sorte de battle musicale aussi débridée qu’acharnée, fera jaillir énergie, bonne
humeur et délires contagieux.
Tout y passe : les genres, les modes, les styles et les époques. Tombés du nid mais
pas de la dernière pluie, ces poussins-là n’ont rien de Chantecler mais tiendraient
dignement leur rôle dans une ménagerie musicale à la Claude Ponti.
Concert
Sur réservation au 02 47 74 56 05
Durée 45 mn
À partir de 5 ans
Tarif 4,50 €
Bateau Ivre
146 rue Edouard Vaillant
37000 Tours
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➊ Bateau Ivre
146 rue Edouard Vaillant

➏ Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure

➋ Musée des Beaux-Arts
18 Place François Sicard

➐ Le Petit faucheux
12 rue Léonard de Vinci

➌ CCC OD
Jardin François 1er

➑ Musée du Compagnonnage
8 rue Nationale

➍ Grand Théâtre de Tours
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➎ Museum d’Histoire Naturelle
3 rue du Président Merville

