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ENFANCE
JEUNESSE

18H

NUIT DE LA
LECTURE
Participez à la 2 édition
de la Nuit de la lecture.
Cette manifestation
nationale souhaite
promouvoir le plaisir
de lire et le goût de la
découverte à travers des
animations gratuites.
Bibliothèque Centrale
Entrée libre
e

Gaëlle Bourges, artiste associée au Centre Chorégraphique National de Tours, s’est
intéressée à deux tableaux « Diane au bain » d’après François Clouet au Musée des
Beaux-Arts de Tours, et « Suzanne au bain », Le Tintoret du Musée du Louvre-Lens.
Inspirée par ces deux œuvres du 16e siècle, l’artiste propose d’ouvrir une voie aux enfants
autour de la représentation des corps dans l’histoire de l’art. Sur fond de récits anciens
et de digressions sur le rapport aux corps aujourd’hui, trois performeuses manipuleront
figurines, objets de toilette et autres accessoires pour donner à voir les tableaux, faire
entendre les histoires mythologiques qui les fondent et, chemin faisant, tracer une petite
histoire du bain.
CCNT – 6€/9€/12€ - sur réservation – À partir de 6 ans

Grâce aux histoires de Kirikou et d’Azur et
Asmar, Michel Ocelot a touché un large
public. Mais ces deux œuvres n’étaient
pas ses premiers films. Son premier court
métrage est « Les Trois Inventeurs » en
dentelles animées, qui sera suivi par « la
Légende du Pauvre Bossu » à la manière
des gravures sur bois. Découvrez à travers
cette exposition, les œuvres de cet auteur.
Médiathèque des Fontaines
www.bm-tours.fr

Cie Cincle Plongeur, dessin de Caroline Bartal
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14H30

UN DIMANCHE
À LA BM

www.bm-tours.fr

DU 31|01 AU 4|02
EXPOSITION « LES TRÉSORS
CACHÉS DE MICHEL OCELOT »

©MBA Tours - Patrick Boyer

DIMANCHE

ENFANCE
JEUNESSE

ENFANCE
JEUNESSE

VENDREDI 26|01 • 20H
LA NUIT DES CONSERVATOIRES

Après un démarrage confidentiel, La Nuit
des conservatoires est en train de gagner sa
place dans la programmation d’un nombre
toujours croissant de villes. Cet événement
sera l’occasion de « confier les clés » aux
étudiants de toutes les esthétiques afin qu’ils
vous fassent découvrir leur talent. Une nuit
aussi pour un regard décalé, une nuit pour
un moment festif, une nuit pour se laisser
surprendre ! Ainsi, la danse, la musique et le
théâtre seront présentés sous toutes leurs
facettes avec la volonté de promouvoir une
culture ouverte et généreuse !
Conservatoire Francis Poulenc – entrée
libre sur réservation.

© Eric Hochard

La bibliothèque centrale
ouvre ses portes et
vous invite à découvrir
Jacqueline et Marcel de
la compagnie L’Art Osé
qui vous proposent une
interprétation tout à fait
personnelle d’un texte de
Jean-Luc Lagarce.
Bibliothèque Centrale
Entrée libre

DIMANCHE 11|02 • 9H À 12H30
ET 13H30 À 17H

JUSQU’AU 27|01

www.ccntours.com

SAMEDI 27|01 • 15H30 ET 18H
LA MAGIE DES NOTES

L’orchestre d’harmonie du site Jules Simon
du Conservatoire de Tours se confronte
cette année à un nouvel univers artistique :
apparition, disparition, lévitation,
mentalisme, escapologie et tours de magie
sont les éléments du spectacle de Grégo et
Cécile qui plongent les spectateurs, de 7 à
77 ans, dans un flot d’émotions visuelles et
d’illusions, le tout saupoudré d’humour, de
poésie et bien sûr… de musique magique !
Salle Thélème – Entrée libre

Février

ENFANCE
JEUNESSE

FESTIVAL ALLOTROPIQUES

Pour sa 2ème édition, Allotropiques se
réinvente et investit de nouveaux lieux,
tous plus atypiques et inattendus les uns
que les autres. Avec une programmation
riche et éclectique, découvrez différents
artistes comme Chassol, Tanika Charles,
Peter Kernel, Oiseaux Tempête, Chloé,
etc... Participez aux différents ateliers et
conférences, et même les enfants ont
leur programme avec un conte gestuel et
animé d’après l’œuvre d’Andersen
« Poucette ».
Temps Machine, Bibliothèque centrale,
salle Thélème, Hôtel Gouïn, Centre
aquatique du lac, La Parenthèse, le Prieuré
Saint-Cosme, le Point H^ut
Pass de 20€ à 28€
www.letempsmachine.com

RENCONTRE
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 |01

Les Maîtres
s’emparent
de Bozon

DIMANCHE 28|01 • 16H
LÀ (ET ICI AUSSI)

Des textes, tout en poésie, qui cherchent
le sens de la vie, interrogent sur le passé
et l’avenir, l’héritage du passé et la
transmission. Qu’est-ce que cela implique
d’être dans le moment, incrusté dans la
chaîne infinie du temps ? La compagnie
Cincle Plongeur propose une création qui
emmène les petits et les grands vers un
moment joyeux, du mouvement sur les
mots, et qui se demande : Mais qu’est-ce
qu’on fait là ? Qu’est-ce qu’on fait avec
tout ça ?
Espace Jacques Villeret – 4,20€
À partir de 3 ans
02 47 74 56 05

www.conservatoiretours.fr

www.conservatoiretours.fr

TROPHÉE DES TURONES

© C Dos Santos
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MERCREDI 24|01 • 19H

© ENT

SAMEDI

ENFANCE
JEUNESSE

© Ocelot. Nord-Ouest Film. Stuio O

Le Bain de Gaëlle Bourges

© Mehdi Essaid

LA SÉLECTION JEUNESSE

SAMEDI 10|02 • 21H
BAL RENAISSANCE

Dansez comme au temps de la
Renaissance sur des musiques
baroques en costume d’époque. Le
Bal renaissance du département de
musique ancienne, organisé par le
Conservatoire et Musica Ficta, avec la
participation de la compagnie OutreMesure et du département Cordes
du Conservatoire, est un véritable
spectacle où le public devient acteurdanseur. Découvrez les pas de branles,
ballets, pavanes, gaillardes, bassedanses,
tourdions et autres passemaizes. Il suffit
d’un pas pour entrer dans la danse…
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
conservatoiretours.fr

RENCONTRE AVEC
PATRICK GASTOU, PRÉSIDENT
DES ENFANTS DE NEPTUNE
Quel week-end de folie nous
avez-vous concocté ?

Rien de moins que les championnats de
France de natation interclubs maîtres !
Autrement dit, vous allez voir les meilleurs
nageurs de l’hexagone de 25 ans et plus,
les mêmes qui auront dû batailler lors des
régionaux pour faire partie des 80 clubs
les plus compétitifs présents à Tours. La
France a ses champions et notre bassin,
une fois n’est pas coutume, sera le théâtre
d’une belle compétition. Les Enfants de
Neptune n’entendent pas, à domicile,
y faire de la figuration. J’espère que les
Tourangelles et les Tourangeaux viendront
encourager nos nageurs. L’entrée est
gratuite en plus ! Cela se passera le samedi
27 janvier, tout l’après-midi et le dimanche
28 janvier, le matin.

Touraine Plongée organise le 6ème Trophée
des Turones, manche du championnat
de France. L’équipe départementale
s’entraînant à Touraine Plongée affrontera
les meilleurs compétiteurs de cette
discipline. Le tir sur cible s’est fédéré en
1990 à l’initiative des chasseurs sous-marins.
Cette pratique leur servait d’entraînement
hivernal. Elle est maintenant une discipline
à part entière des sports subaquatiques. Ce
sport associe les capacités de la nage avec
palmes, de l’apnée dynamique et statique
et du tir. Lors de cette compétition, trois
épreuves individuelles se succéderont : le tir
de précision, le biathlon et le super-biathlon
et pour finir une épreuve en équipe avec
le relais.
À l’occasion de ce trophée, Touraine
Plongée propose également des baptêmes
ouverts à tous permettant de découvrir
cette discipline sportive (14h à 17h sur
inscription). Piscine Gilbert Bozon
www.touraine-plongee.org

Combien cela représentera-t-il de
nageurs ?

On devrait accueillir au moins 750
sportifs, sans parler des membres de
leur staff, les familles... Oui, cela fera du
monde à la piscine ! En termes d’image,
c’est très important pour notre ville. On
viendra de Marseille, de Bordeaux, de
Brest, de Dunkerque, de Lyon… Hors de la
piscine, nous jouerons les ambassadeurs et
vanterons notre territoire. À dire vrai, nous
n’aurons pas à forcer sur le chauvinisme,
la plupart des clubs présents cette année
sont déjà venus à Tours en 2014 pour la
même compétition. Ce sont eux, d’ailleurs,
qui nous ont encouragés à candidater de
nouveau pour organiser ces championnats.
C’est donc un honneur et une vraie
reconnaissance. C’est aussi un temps fort
pour la natation nationale, sportivement
bien sûr, et pour l’ambiance festive qui
devrait elle-aussi régner « en maître » ce
week-end-ci, avec défilés, déguisements,
dégustations. N’hésitez pas à y plonger !
www.en-tours.fr

MERCREDI
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ET JEUDI

FÉVRIER
DERNIÈRE ESCALE
DE LA FOLLE
JOURNÉE
L’association des Fêtes
Musicales en Touraine vous
propose deux soirées de
concert en lien avec la Folle
Journée de Nantes dont le
thème de cette année sera
« vers un nouveau monde ».
Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville

www.fetesmusicales.com

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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