Le festival jeune public du Pays Vallée du Loir - 6ème édition

Le petit mot du festival
Pour la sixième édition de Malices au Pays, 14 spectacles sont proposés du 03 au 19 février 2020,
pour le plus grand bonheur des malicieux, dès 1 an ! Retrouvez dans ce programme les nombreux
ateliers, projections, lectures et journées conviviales organisés pour passer un agréable moment en
famille.
En espérant vous voir nombreux et curieux à Jupilles, La Flèche, Le Lude, Luché-Pringé, Montvalsur-Loir et Villaines-sous-Malicorne.
L’Equipe du festival

Calendrier des spectacles
* à voir en famille

* séances scolaires

Lundi 03 février

10h30 * 14h30 *
TOUT ALLAIT BIEN…QUAND QUELQUE
CHOSE DE BIZARRE ARRIVA (Cie Grizzli)
– Villaines-sous-Malicorne (Salle des fêtes)

Mardi 04 février

9h30 * 14h30 *
[MÉGA] YOUNNA (Cie Tiksi)
– La Flèche (Salle Coppélia)
10h * 14h30 *
PILETTA REMIX (Le Collectif WoW!)
– Luché-Pringé (Salle R. Brossard)
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Vendredi 07 février

9h * 11h *
DEDANS MOI (Filomène & compagnie)
– Montval-sur-Loir (La Castélorienne)

Samedi 08 février

Lundi 10 février

10h30 * 14h30 *
CUBiX (Théâtre Sans Toit)
– Le Lude (Espace Ronsard)

Mardi 11 février

10h * 14h *
BIDOUILLE EX MACHINA (Théâtre Mu)
– Montval-sur-Loir (La Castélorienne)
10h *
VITE VITE VITE (Cie Tétrofort)
– Le Lude (Espace Ronsard)

Jeudi 13 février

9h30 * 10h45 *
UN PETIT COIN DE CIEL (Cie Ouragane)
– La Flèche (Salle Coppélia)

Vendredi 14 février

9h30 * 10h45 * 18h30 *
UN PETIT COIN DE CIEL (Cie Ouragane)
– La Flèche (Salle Coppélia)

16h30 *
DEDANS MOI (Filomène & compagnie)
– Montval-sur-Loir (La Castélorienne)

10h *
TÊTES À TRAP’2 (Cie Les Gamettes)
– Le Lude (Espace Ronsard)

Dimanche 09 février

10h30 * 14h30 *
L’HISTOIRE DU ROYAUME DE MIRPOU
(Cie OeilduDo)
– Jupilles (Salle des fêtes)

16h30 *
DEDANS MOI (Filomène & compagnie)
– Luché-Pringé (Salle R. Brossard)

Samedi 15 février

17h *
L’HISTOIRE DU ROYAUME DE MIRPOU
(Cie OeilduDo)
– Villaines-sous-Malicorne (Salle des fêtes)

Dimanche 16 février

15h30 *
TÊTES À TRAP’2 (Cie Les Gamettes)
– Jupilles (Salle des fêtes)
16h30 *
LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU
MONDE (Cie Opopop)
– Montval-sur-Loir (La Castélorienne)

Mardi 18 février

10h * 14h30 * 18h30 *
LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU
MONDE (Cie Opopop)
– La Flèche (Salle Coppélia)

Mercredi 19 février

16h *
AMARANTA (Théâtre du Shabano)
– Le Lude (Espace Ronsard)
16h30 *
GIRO DI PISTA
– Montval-sur-Loir (La Castélorienne)
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Cie Théâtre de Shabano
Voyage en marionnettes
et images animées
A partir de 5 ans | 4 €
Durée : 50 min
Pétillante petite fille,
Amaranta observe que
les adultes sont toujours
occupés par mille choses à la fois ! Le matin,
tandis que la main droite de sa maman met
le rouge à lèvres, la main gauche répond au
téléphone et les pieds cherchent les chaussures.
Absorbée par ce tourbillon, Amaranta sent à
son tour son corps partir dans tous les sens.
Mais, bien résolue à ne pas se laisser faire,
elle cherche une solution à ce problème et
découvre alors un conte fantastique où les bras
et les jambes parlent !
Mêlant marionnettes et ombres projetées,
Amaranta est imprégnée de philosophie
enfantine et de profondeur ancestrale. Ce
conte colombien nous rappelle qu’écouter une
histoire nous « ré-unit » !
Mise en scène : Valentina Arce
Texte et dramaturgie : Grecia Cáceres
Avec Larissa Cholomova et Raquel Santamaria

MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H Tout public
– Espace Ronsard au Lude
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Théâtre Mu
Théâtre d’objets, robots
et automates
A partir de 3 ans | 4 €
Durée : 40 min
Un petit être bidouilleur
de génie bricole des machines derrière son
énorme établi d’où il dépasse à peine. Un jour,
une créature qui lui ressemble entre dans son
atelier : elle a besoin d’un réparateur pour sa
machine en panne. Il tombe instantanément
amoureux et lui propose de revenir le
lendemain, mais n’ose la raccompagner à la
porte au grand désarroi de la belle. Il ne se
décale de son établi que lorsqu’elle est sortie
et dévoile sa silhouette sur roues, dépourvue
de jambes. Pour lui plaire, il décide alors d’axer
ses recherches sur la construction de jambes
mécaniques. Parviendra-t-il à ses fins ou devra-til lui dévoiler sa vraie nature, au risque de faire
fuir sa bien-aimée ?
Mise en scène et scénographie : Ivan Pommet
Avec Florence Laroche et Gabrielle Folio / Agnès Bonnissol et Ivan
Pommet

MARDI 11 FÉVRIER À 10H ET 14H Scolaire
– La Castélorienne à Montval-sur-Loir

Théâtre Sans Toit
Comptines visuelles
et jeux de mains
augmentés
A partir de 6 ans | 4 €
Durée : 40 min
Tout part d’un
jeu de cubes. Jeu
de notre enfance, se prêtant à toutes les
métamorphoses, à l’exploration tâtonnante et
joyeuse d’un réel en perpétuel mouvement.
Jeu de construction, que CUBiX réinvestit pour
questionner et déconstruire notre rapport à
l’image.
Animation de cubes en manipulation directe
et projections vidéo dialoguent dans un esprit
ludique et poétique pour créer des formes
brèves ; des comptines et poèmes visuels qui
sont à la scène ce que les expérimentations
littéraires de Queneau et de Prévert sont à la
littérature.
Mise en scène : Mathieu Enderlin
Scénographie : Jeanne Sandjian
Lumières : Pierre-Emile Soulié
Avec Yasuyo Mochizuki & Aurélie Dumaret

LUNDI 10 FÉVRIER À 10H30 ET 14H30 Scolaire
– Espace Ronsard au Lude

Filomène & compagnie
Théâtre musical
A partir de 1 an | 4 €
Durée : 30 min
Les émotions… tout
un univers pour les
petits. Un terrain encore
inconnu à découvrir.
Recevoir le monde qui nous entoure, le
traverser. Autant de sensations nouvelles et
fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et
parfois à dompter ! Nous voici plongés dans
un voyage au fil des émotions et des couleurs.
Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons
nos amours et chantons nos joies !
Mêlant spectacle vivant, peinture, film
d’animation et création musicale originale,
« Dedans Moi » dresse un portrait « haut en
couleur » des petites et des grandes émotions.
30 minutes de poésie colorée pour les premiers
pas au théâtre.
De et avec Emilie Chevrier et Renaud Dupré

VENDREDI 07 FÉVRIER À 9H ET 11H Scolaire
SAMEDI 08 FÉVRIER À 16H30 Tout public
– La Castélorienne à Montval-sur-Loir
DIMANCHE 09 FÉVRIER À 16H30 Tout public
– Salle R. Brossard à Luche-Pringé
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Cie Zutano BaZar
Surprise poétique
Durée : 20 min

Bal participatif
A partir de 6 ans | 4 €
Durée : 1 h

Fil Blanc est une
performance poétique
où le blanc est la
couleur du lien. Deux
personnages sans
parole évoluent dans un univers onirique où le
sensible se déploie. Suspendre le temps, donner
la parole aux objets, laisser danser la dentelle.
Entre Chopin, Maria Callas et Tino Rossi,
l’univers sonore porte le parcours de ces deux
personnages lunaires. Un fil se tisse, nourrit les
regards de contacts, de sourires, d’effleurement
et laisse trace au moment du départ.

Ambra Senatore et Marc
Lacourt imaginent un
bal où petits et grands se
retrouvent pour partager
ensemble le plaisir de
la danse. « Un bal, c’est comme un gâteau : il
faut tout préparer, inventer une recette… et le
mieux c’est de le faire ensemble. » Si Ambra
et Marc amènent la base de la recette, à vous
d’apporter aussi un objet mystère. Les jeux
s’enchaineront, les pas se succèderont, en
cercle, en farandole, à deux, en groupe … Sur
le rythme de la musique, les artistes guideront
les mouvements, revisiteront les gestes au
quotidien dans un numéro de danse qui se
créera avec vous. Une invitation à danser
ensemble pour un moment de bonheur
partagé.

Avec Florence Loison et Marjorie Kellen

Représentations scolaires

– Dans les écoles de Jupilles, Luché-Pringé et
Villaines-sous-Malicorne

Avec Ambra Senatore et Marc Lacourt

MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H30 Tout public
– La Castélorienne à Montval-sur-Loir

Cie OeilduDo
Conte théâtralisé
A partir de 6 ans | 4 €
Durée : 50 min

Cie Opopop
Cirque
A partir de 5 ans | 4 €
Durée : 50 min

Il était une fois l’histoire
du plus gigantesque
royaume qui n’ait jamais existé, dirigé par
le plus bête des rois, capable de promulguer
des lois toutes plus absurdes les unes que les
autres. Il était une fois une nouvelle reine, Dina,
jeune et courageuse, qui appartient à la famille
des Padaccord. Mais un nouveau premier
ministre, tyrannique, veut jeter aux lions tous
ceux qui ne sont « pas d’accord » pour dire «
J’adore le ministre ! ». Et les Padaccord ne sont
pas d’accord. Aïe, aïe, aïe !

Quelque part, au bord
du bout du monde,
il existe un caillou en lévitation, un monde
parallèle, léger, loufoque, aérien où le temps est
suspendu... Cette petite planète, maintenue en
équilibre par un être mi-homme mi-caillou, va
être bousculée par l’arrivée tempétueuse d’une
étrange jongleuse. Elle insufflera un vent de
liberté (au sens propre comme au figuré) sur
ce microcosme. Ce spectacle sans parole met
au service de la narration, exploits circassiens,
magie et bricoles. Une invitation au voyage.

Avec Stanislas Sauphanor et Virginie Brochard
Mise en scène : Stanislas Sauphanor

Avec Karen Bourre et Julien Lanaud

VENDREDI 14 FÉVRIER À 10H30 & 14H30
Scolaire

– Salle des fêtes de Jupilles
SAMEDI 15 FÉVRIER À 17H Tout public
– Salle des fêtes de Villaines-sous-Malicorne
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DIMANCHE 16 FÉVRIER À 16H30 Tout public
– La Castélorienne à Montval-sur-Loir
MARDI 18 FÉVRIER À 10H, 14H30 & 18H30
Tout public

– Salle Coppélia à La Flèche
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Cie Tiksi
Variation théâtrale,
musicale et
radiophonique
Du CE1 au CM2 | 4 €
Durée : 45 min
« Pourquoi dans sa tanière l’ours peut dormir
l’hiver, mais moi, qu’il pleuve ou vente, je dois
aller apprendre l’histoire et la grammaire ? ».
C’est la question que posa un jour la jeune
Younna aux deux animateurs de Radio
Tiksi. C’était il n’y a pas si longtemps. Mais
maintenant ? Après [Micro] Younna, les artistes
de la compagnie Tiksi s’emparent à nouveau
de cette énigme et vous invite à un voyage
musical et visuel, quelque part entre la forêt et
l’école, l’électro et Chopin, l’ours et l’enfant, la
radio et le théâtre. Il ne faudra pas chercher à
tout comprendre. En tous cas, pas tout de suite.
Il faudra surtout se laisser aller. Aussi loin que
possible. Et s’en amuser !
Mise en scène et interprétation : Pascaline Baumard et Boris Papin

MARDI 04 FÉVRIER À 9H30 & 14H30 Scolaire
– Salle Coppélia à La Flèche

Le Collectif WoW !
Conte radiophonique
A partir de 8 ans | 4 €
Durée : 50 min
Piletta est une petite
fille de neuf ans et
demi qui vit dans une
petite maison, avec son père et sa grand-mère,
Hannah. Un soir, celle-ci tombe malade. Piletta,
cachée derrière la porte de la cuisine, surprend
une conversation entre son père et le médecin
du village. Il n’est pas très optimiste, et ne voit
qu’un remède pour sauver la grand-mère : une
fleur rare et éphémère. La fleur de Bibiscus.
Cette fleur, comprend Piletta, on ne la trouve
que sur les flancs d’une colline éloignée dont
elle n’a jamais entendu parler : la colline de
Bilipolis. Et cette fleur, dira le docteur, il faut la
ramener avant la prochaine pleine lune : dans
trois jours. La petite fille, folle d’inquiétude et,
surtout, de colère, décide de partir elle-même à
la recherche de la fleur antidote.
Avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, Florent Barat ou Gaspard De
Dadelsen, Benoît Randaxhe, Sylavin Daï ou Louis Devillers
Musique Live : Sebastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes : Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet

MARDI 04 FÉVRIER À 10H & 14H30 Scolaire
– Salle R. Brossard à Luché-Pringé
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Cie Les Gamettes
Théâtre
A partir de 3 ans | 4 €
Durée : 45 min

Cie Grizzli
Théâtre et marionnettes
A partir de 6 ans| 4 €
Durée : 42 min

Lumpa et Yamous sont
de jeunes fantômes qui
vivent sous terre dans
un jardin. Avec des objets enfouis dans la terre,
ils s’inventent alors des costumes et des décors
pour nous raconter l’histoire d’une petite poule
esclave de sa belle-mère et de ses demi-sœurs...
Cela ne vous rappelle rien ? Ils s’inspirent du
conte de Cendrillon, mais dans leur version
tous les personnages sont des animaux : le
prince charmant est un panda, la méchante
belle-mère est un caniche, la fée marraine est
un cochon, etc.

Tout allait bien dans
le monde bleu d’un
atelier de couture
peuplé de deux personnages aux habitudes
bien installées et de boutons bien rangés. Tout
allait bien … quand l’arrivée d’un étrange petit
bouton rouge bouscule le quotidien, dérange
les certitudes et entraine les deux personnages
dans son histoire. Au fil des péripéties et
de sa confrontation aux réalités du monde,
le petit bouton rouge vivra la rencontre lui
permettant d’être reconnu et de s’intégrer à la
communauté.

Avec Audrey Ainé et Samantha Merly
Mise en scène : Pascal Gautelier

Avec Odile Bouvais et Aude Rivoisy
Régie lumière : Pascal Gaudillière

VENDREDI 14 FÉVRIER À 10H Scolaire
– Espace Ronsard au Lude
DIMANCHE 16 FÉVRIER À 15H30 Tout public
– Salle des fêtes de Jupilles

LUNDI 03 FÉVRIER À 10H30 ET 14H30 Scolaire
– Salles des fêtes de Villaines-sous-Malicorne
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Cie Ouragane
Danse et vidéo
A partir de 18 mois | 4 €
Durée : 35 min
Dans ce spectacle poétique et visuel, les jeunes
spectateurs sont invités à la rencontre du ciel
par le jeu de la danse, avec les images, les
objets en suspension ou en mouvement, et la
musique. A travers une écriture chorégraphique
exigeante, adaptée aux tout-petits, Un petit
coin de ciel interroge la verticalité, l’envol,
l’apesanteur, et le déséquilibre. Interprété par
Mélisande Carré-Angeli en solo, la danseuse
nous raconte une histoire sans paroles, un
monde en suspension fait de transparence, de
souffle et de mouvement, à la rencontre des
nuages, du vent, des oiseaux, des papillons, de
l’immensité de la nuit... et d’un ange qui passe.
Chorégraphie Laurence SALVADORI
Interprétation Mélisande CARRÉ–ANGELI

JEUDI 13 FÉVRIER À 9H30 & 10H45
VENDREDI 14 FÉVRIER À 9H30 & 10H45
Scolaire

À 18H30 Tout public
– Salle Coppélia à La Flèche
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Cie Tétrofort
Spectacle musical
A partir de 3 ans | 4 €
Durée : 45 min
Venez découvrir nos
versions de :
- La petite fille aux
allumettes, - La princesse au petit pois, - Le
Prince et la Grenouille, - Les 3 petits cochons,
- La chèvre de monsieur Seguin, - Barbe Bleue,
- La belle au bois dormant, - Le vilain petit
canard, - Cendrillon, - La reine des neiges, - La
belle et la bête, - Peau d’âne, - Bambi, - Blanche
neige, - Petit Chaperon rouge, - La Petite sirène,
- etc.
Avec Hélène Arthuis et Pascal Gautelier
Création Sonore : Simon Carbonnel (AUNE)

MARDI 11 FÉVRIER À 10H Scolaire
– Espace Ronsard au Lude

Malices
c’est aussi ...
à La Flèche
[Méga] Younna (lire page 7)
MARDI 4 FÉVRIER – 9h30 et 14h30 *

Atelier de création
radiophonique

La carte postale sonore est comme un
échantillon d’un... paysage sonore ! Et
c’est quoi, un paysage sonore ? C’est un
enregistrement qui donne la sensation d’être
dans un environnement sonore particulier :
une forêt, un café, une salle d’attente, un
bateau dans la tempête, une cour de récréation,
une piste de ski... Ici, nous imaginerons que
Younna, le personnage de nos spectacles, nous
envoie une carte postale depuis ... la forêt.
MERCREDI 5 FÉVRIER – 9h et 10h45
Gratuit sur inscription au Carroi | Durée : 1h
Réservé aux classes assistant au spectacle [Méga]
Younna

Spectacle
* à voir en famille
* séances scolaires

Atelier
Lecture
Cinéma

A la découverte du monde (2017)

Programme de courts métrages d’animation.
Tous les petits doivent un jour apprendre à
voler de leurs propres ailes. Quelle aventure
de quitter le nid pour se laisser guider par
sa curiosité, se faire des amis différents ou
encore affronter les éléments ! Lorsque la peur
de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la
découverte, plus rien ne nous arrête !
SAMEDI 8 FÉVRIER – 10h30
Cinéma Le Kid | Tarif unique : 4 €
A partir de 2-3 ans | Durée : 40 min
Séance adaptée aux tout-petits (intensité lumineuse et
volume sonore)

Heure du conte

« Et si j’avais des ailes dans le dos » par la
conteuse Marie Bony.
MERCREDI 12 FÉVRIER – 15h30
Bibliothèque Jacques Termeau | Gratuit sur
inscription à la bibliothèque
Parents/enfants de 4 à 8 ans | Durée : 45 min
Suivi d’un goûter
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Un petit coin de ciel (lire page 9)
JEUDI 13 FÉVRIER – 9h30 et 10h45 *

Un petit coin de ciel (lire page 9)
VENDREDI 14 FÉVRIER – 9h30 et 10h45 *
VENDREDI 14 FÉVRIER – 18h30 *

Espace Lecture

En attendant le début du spectacle « Un petit
coin de ciel », venez profiter d’un espace lecture
Salle Coppélia. Vous y trouverez une sélection
de livres concoctée par les professionnelles de
la Bibliothèque Jacques Termeau.
VENDREDI 14 FÉVRIER – 18h

Mardi 18 Février
Malices au Pays vous propose un moment
convivial à partager en famille, salle Coppélia.

Le Plus Petit Cirk Du Bord Du
Bout Du Monde (lire page 6)

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir
dans une aventure extraordinaire.
VENDREDI 14 FÉVRIER (séances scolaires)
SAMEDI 15 FÉVRIER – 17h
Cinéma Le Kid | Tarif unique : 4 €
A partir de 5 ans | Durée : 1h47
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Salle Coppélia | Durée : 30 min
A partir de 5 ans et accompagné | Gratuit sur
inscription

– 10h, 14h30 et 18h30 *

Espace Lecture

En attendant le début du spectacle « Le plus
petit Cirk du bord du bout du monde », venez
profiter d’un espace lecture Salle Coppélia. Vous
y trouverez une sélection de livres concoctée
par les professionnelles de la Bibliothèque
Jacques Termeau.

Jeux de société

Le Petit Prince (2015)

Une rencontre extraordinaire

Accompagné par Christine Rochet, imaginez et
modelez en argile une rencontre, un être qui
n’existe que dans votre imagination.
– 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45

La ludothèque « Terre de Jeux » du Carroi vous
invite à un voyage ludique au Pays des Jeux du
Cirque, pour se donner le temps de jouer en
famille à des jeux de mémoire, d’adresse, de
rapidité avec des clowns, magiciens, acrobates,
dresseurs…
– 14h, 15h, 16h et 17h
Salle Coppélia | Durée : 45 min max
A partir de 3 ans et accompagné | Gratuit sur
inscription

Atelier Je(u) Bricole

La ludothèque « Terre de Jeux » du Carroi vous
invite à fabriquer en famille un jeu ou un jouet
sur le thème du cirque…
MERCREDI 19 FÉVRIER – 10h et 11h
Ludothèque « Terre de Jeux » du Carroi - 27 rue
Grollier | Durée : 45 min
De 3 à 6 ans et accompagné | Gratuit sur inscription

Atelier Cirque

Proposé par la Cie Opopop
Un temps pour découvrir et explorer le
jonglage. Venez pratiquer les bases du jonglage
avec différents objets (balles, balles rebonds,
foulards, sacs plastiques, anneaux...), manipuler
des hula hoops ou vous exercer à l’équilibre
d’objets. La pratique du jonglage permet de
développer la concentration, la coordination, la
dextérité et la patience.
MERCREDI 19 FÉVRIER – 10h et 11h15
Atelier parents-enfants
Salle n°6 du Carroi - 27 rue Grollier | Durée : 1h
A partir de 6 ans | Gratuit sur inscription

Atelier

Spectacle
* à voir en famille
* séances scolaires

Lecture
Cinéma

au Lude
Toutes les activités se déroulent à l’Espace
Ronsard.

Cubix (lire page 4)
LUNDI 10 FÉVRIER – 10h et 14h *

Vite, vite, vite (lire page 9)
MARDI 11 FÉVRIER – 10h *

Le voyage du Prince (2017)

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents, deux chercheurs
dissidents qui ont osé croire à l’existence
d’autres peuples… Le Prince, guidé par son
ami Tom, découvre avec enthousiasme et
fascination cette société pourtant figée et
sclérosée.
MERCREDI 12 FÉVRIER – 16 h
Tarif unique : 3,5 € | A partir de 8 ans | Durée : 1h16
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Têtes à trap’2 Ou comment
une poule peut tomber amoureuse
d’un panda ? (lire page 8)
VENDREDI 14 FÉVRIER – 10h *

Ariol prend l’avion (2018)

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un
drôle de vol commence, plein de chansons
où Ariol est plus que jamais dans les nuages...
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts
métrages.
LUNDI 17 FÉVRIER – 10h30
Tarif unique : 3,5 € | A partir de 3 ans | Durée : 54min

Les Incognitos (2019)

Le super espion Lance Sterling et le scientifique
Walter Beckett ont des personnalités très
opposées. Alors qu’une mission tourne mal,
Walter et Lance vont devoir unir leurs forces.
LUNDI 17 FÉVRIER – 14h

Mercredi 19 Février
Malices au Pays vous propose un moment
convivial à partager en famille.

Atelier « Avec mon ombre je
raconte des histoires »

Le Théâtre du Shabano propose aux enfants
de découvrir la pratique des ombres chinoises.
Ils découvriront les multiples possibilités
d’écritures avec des ombres de leurs corps
(mains, visage), avec des objets (tissus, lumières
colorées) et des matières (opaques, translucides,
transparentes). Le tout, en musique !
MERCREDI 19 FÉVRIER – De 10h à 12h

Amaranta (lire page 3)
MERCREDI 19 FÉVRIER – 16h *
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Exposition « Artiste de nature »
de Marc Pouyet

Graphiste, illustrateur jeunesse, plasticien, Marc
Pouyet s’est intéressé au Land art. Il a publié
plusieurs livres sur ce sujet, notamment aux
éditions Plume de carotte et anime des ateliers
pour enfants et adultes. Cette exposition de
photographies et les livres qui l’accompagnent
vous feront découvrir son travail et, peut-être,
donneront envie aux enfants de créer à leur tour.

Racontines « Emotions »

Samedi 08 Février
Malices au Pays vous propose un moment
convivial à partager en famille.

Dedans Moi (lire page 4)
VENDREDI 07 FÉVRIER – 9h et 11h *
SAMEDI 08 FÉVRIER – 16h30 *

Activités autour de la
thématique « Emotions et
Couleurs » en lien avec le spectacle

« Dedans Moi » de Filomène & Compagnie
– 15h

A partir de 4 ans (les enfants doivent être
impérativement accompagnés d’un adulte)
Gratuit | Sur inscription uniquement (8 places)
La Castélorienne

Bibliothèque-Ludothèque J. DROUET
Gratuit | Réservation vivement conseillée

Atelier Ludique

Atelier animé par Marc Pouyet, l’auteur.
MERCREDI 05 FÉVRIER – 14h30 à 16h30

Princes et Princesses (1999)

Tarif unique : 3,5 € | A partir de 3 ans | Durée : 1h10

Du 14 janvier au 07 février à la BibliothèqueLudothèque Juliette DROUET :

Venez écouter les histoires sur la thématique
des émotions contées par les bibliothécaires !
SAMEDI 1ER FÉVRIER – 11h

Tarif unique : 3,5 € | A partir de 6 ans | Durée : 1h42

Suite de six contes en théâtre d’ombre. Deux
enfants curieux se retrouvent tous les soirs
dans un cinéma désaffecté et inventent des
histoires dont ils sont les héros.
LUNDI 17 FÉVRIER – 16h

à Montval-sur-Loir

Spectacle
* à voir en famille
* séances scolaires

Atelier
Lecture
Cinéma

A partir de 4 ans (les enfants doivent être
impérativement accompagnés d’un adulte)
Bibliothèque-Ludothèque J. DROUET
Gratuit | Sur inscription uniquement (12 places)

Dédicace de Marc Pouyet
MERCREDI 05 FÉVRIER – 17h30

Bidouille Ex Machina (lire page 3)
MARDI 11 FÉVRIER – 10h et 14h *

Racontines

Venez écouter les histoires sur la thématique
du Cirque Fantastique contées par les
bibliothécaires !
MERCREDI 12 FÉVRIER – 10h30
Gratuit | Bibliothèque-Ludothèque J. DROUET

Gratuit à la Bibliothèque-Ludothèque J. DROUET
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Atelier Chorégraphique Parents
- Enfants

Réservés aux inscrits au cycle développé depuis
octobre par La Compagnie Zutano BaZar.
DIMANCHE 16 FÉVRIER – De 10h à 12h

à Luché-Pringé
Piletta Remix (lire page 7)
MARDI 04 FÉVRIER – 10h et 14h30 *

Studio de danse de La Castélorienne

Dimanche 09 Février
Dimanche 16 Février
Malices au Pays vous propose un moment
convivial à partager en famille.

Jeux autour du Cirque

– De 10h à 12h

À partir de 4 ans (les enfants doivent être
impérativement accompagnés d’un adulte)
Gratuit | Sur inscription uniquement (8 places/heure)
La Castélorienne

Le Plus Petit Cirk du Bord du
Bout du Monde (lire page 6)

– 16h30 *

Malices au Pays vous propose un moment
convivial à partager en famille, salle R. Brossard.
Merci de bien vouloir réserver pour participer.

Dedans Moi (lire page 4)
– 16h30 *

Tout allait bien... (lire page 8)

Samedi 15 Février
Malices au Pays vous propose un moment
convivial à partager en famille dans la salle des
fêtes.

Atelier « Goûter et
maquillage »

Atelier « les émotions dans tous
leurs états ! »

– A partir de 15h
Gratuit

Accessible pour les personnes ayant vu le spectacle
Durée : 1h

Coin lecture

MERCREDI 19 FÉVRIER – 16h30 *

Un goûter vous sera proposé après le spectacle.
Réservation fortement conseillée auprès de
l’Association des Parents d’Élèves :
06 03 26 16 57 - aruigi@mac.com
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VENDREDI 14 FÉVRIER – 10h30 et 14h30 *

Dimanche 16 Février
Malices au Pays vous propose un moment
convivial à partager en famille, salle des fêtes.
Merci de bien vouloir réserver pour participer.

Atelier « Fabrique ta
marionnette de poule ou de
panda »
– 14h
De 3 à 12 ans | Gratuit sur réservation & Accessible
pour les personnes qui souhaitent assister au spectacle

L’histoire du Royaume de
Mirpou (lire page 6)
– 17h *
Gratuit | A partir de 6 ans | Durée : 50min

Venez découvrir une sélection de livres
concoctée par les bibliothècaires.

Giro di Pista (lire page 5)

L’histoire du Royaume de
Mirpou (lire page 6)

LUNDI 03 FÉVRIER – 10h30 et 14h30 *

Tarif unique : 4 € | A partir de 1 an | Durée : 30min

– 17h

à Jupilles

à VillainesSous-Malicorne

Têtes à trap’2 Ou comment
une poule peut tomber amoureuse
d’un panda ? (lire page 8)
– 15h30 *
Tarif unique : 4 € | A partir de 3 ans | Durée : 45min

Spectacle
* à voir en famille
* séances scolaires

Atelier
Lecture
Cinéma

Un goûter vous sera proposé après le spectacle.
Réservation fortement conseillée auprès de
l’Association des Parents d’Élèves : 07 50 61 33 76
apedeberce@gmail.com ou facebook.com/apeberce
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Le jeu
Trouve le chemin qui permet au Malicieux de récupérer tous ses objets en traversant le labyrinthe.

L’illustratrice

Née en 1987, Marine Rivoal vit actuellement à Lyon. Elle décroche son
diplôme d’illustration à l’École Estienne en 2008 et poursuit sa formation
d’illustrateur à Strasbourg aux Arts Décoratifs, dans un bac d’acide de l’atelier
de gravure jusqu’en 2011. Elle publie son premier album jeunesse en 2012,
Trois petits pois. Un premier album pour les tout-petits, qui rencontre un
franc succès (ouvrage « Premières pages » pour le département du Lot en
2013). Elle est aussi co-réalisatrice en 2016 d’un court-métrage d’animation
avec la réalisatrice Claire Sichez, Iâhmès et la Grande Dévoreuse. Depuis son album Cui Cui a
remporté le prix Premières Pages en Savoie (il est distribué en 2016 aux bébés du département).
À moi ! album sur fond de banquise est publié en 2018 et Un nom de bête féroce avec l’auteur JeanBaptiste Labrune sortira au printemps 2020.
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Contacts & Adresses
Jupilles

Mairie & Salle des fêtes (en face)
Rue du 8 mai - 02 43 44 11 15

Pour la journée du 09/02
Association des Parents d’Élèves :
06 03 26 16 57 - aruigi@mac.com

Pour la journée du 16/02
07 50 61 33 76 - apedeberce@gmail.com
facebook.com/apeberce

Salle Raymond Brossard
Rue de St Jean de la Motte

La Flèche

Actions culturelles :
Racontines, ateliers ludiques
Renseignements & inscriptions
Bibliothèque-Ludothèque J.DROUET2, place Clémenceau - 02 43 38 03 31

Le Carroi
Espace Montréal - 02 43 94 08 99
accueil@carroi.org - www.lecarroi.org
Cinéma Le Kid
22 rue Saint Jacques - 02 43 94 24 30
Salle Coppélia
Place de l’Hôtel de Ville - 02 43 94 08 99
Bibliothèque Jacques Termeau
4 Rue Fernand Guillot - 02 43 48 53 62

Le Lude

Espace Ronsard
Place du Champ de Foire - 02 43 94 20 79
www.ville-lelude.fr

Luché-Pringé

Mairie
Rue Paul Doumier - 02 43 45 44 50
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Montval-sur-Loir

La Castélorienne, Centre de Cultures
Atelier jeux autour du Cirque Parents-Enfants
Programmation - Spectacles
Renseignements & inscriptions
92 avenue Jean JAURES - 02 43 79 47 97
lacastelorienne@montvalsurloir.fr
www.ville-chateauduloir.fr
Cinéma
Monique AUGEREAU, directrice de Ciné-OFF
02 47 46 03 12
direction-cine-off@numericable.fr

Mentions obligatoires & Crédits photos
Bidouille ex Machina - Production : Théâtre Mu / Coproduction : Résurgence, Communauté de Communes Lodévois et Larzac
(34). Aide à la création : DAC de l’Océan Indien (974) – Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée – Département des PyrénéesOrientales. Soutiens : Salle Georges Brassens, Les Avirons, La Réunion (974) – CLC Salle Alphonsine, Saint André, La Réunion
(974) – La Cité des Arts, Saint Denis, La Réunion (974) – Centre Ressources Molière, Pézenas (34) – Le bonheur des mômes, GrandBornand (74) – Ville de Montval-sur-Loir (72) – Festival Boule de Gomme, Angers (49) – Théâtre des Collines, Annecy (74) – MJC
le Mikado, Annecy (74) – MJC Archipel Sud, Annecy (74) – Lespas, Saint Paul, La Réunion (974) – Ligue de l’Enseignement des
Pyrénées-Orientales (66) – La Puntual, Barcelone (Espagne) – Scènes d’enfance Aude (11) – Le Patadôme, Irigny (69) – FJEP, Passy
(74). © Théâtre Mû
Dedans Moi - Création musicale Bernard Ariu. Scénographie Maurice Chevrier – Jean-Marc May. Accessoires Jean-Michel Halbin
– Jean-Pierre Surrel. La voix de Charlie Dupré. Patrnaires : Avec l’aide de la Mairie d’Argelliers et de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée. ©Renaud Dupré
Giro di Pista – Lumières Fausto Bonvini. Scénographie Marc Lacourt. Le Centre Chorégraphique de Nantes est subventionné par
l’Etat – Préfet de Région des Pays de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil Régional
des Pays de la Loire et le Conseil départemental de Loire Atlantique. © Laurent Philippe
[Méga] Younna – Coproduction : Salle Réseau Jeune Public de la Sarthe (CRJP72). Aide à la création : Région des Pays de la Loire,
Conseil départemental de Loire Atlantique, Ville de Nantes. © Joris Le Guidart
Piletta Remix - PILETTA REMIX est une production du Collectif Wow ! en collaboration avec MoDul asbl -structure
d’accompagnement, et réalisée avec l’aide du Ministère la Fédération Wallonie-Bruxelles -direction du Théâtre et du Fonds
d’Aide à la Création Radiophonique, mais également avec le soutien du Centre culturel Jacques Franck, de la Compagnie Victor
B et de Wallonie-Bruxelles International. © Anthony Abbeloos
L’histoire du Royaume de Mirpou - Production Cie OeilduDo / Co-production Tropiques Atrium, scène nationale / Avec le soutien
de la Ville d’Angers, du département de Maine et Loire et du Conseil Régional des Pays de la Loire. ©Laeti Graph
Le Plus Petit Cirk du Bord du Bout du Monde - Soutien, coproduction : Région Bourgogne Franche-Comté, Ville de Dijon, Conseil
départemental du Côte d’Or, Théâtre Mansart et le réseau Affluences-réseau du spectacle vivant en Bourgogne Franche-Comté.
© Adèle Petident
Tout allait bien… Quand quelque chose de bizarre arriva © Stephan Audran
Un petit coin de ciel - Coproduction : Cie Ouragane – Région Normandie - SPEDIDAM - Atelier à spectacles/VERNOUILLET –
Théâtre de CHARTRES – Fonds Artscène / Avec le soutien de l’Espace Athéna/LA FERTÉ-BERNARD, du Théâtre des 3 Vallées /
PALAISEAU, et du Théâtre Eurydice/ PLAISIR © Franck Gervais

Villaines-sous-Malicorne
Mairie
4 rue de la mairie - 02 43 48 03 03
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Vous aussi, devenez un Allumé de Crosmières !
Participez à un moment convivial lors des ateliers pour créer votre
accessoire de lumière ou une oeuvre collective qui sera exposée le
vendredi 31 janvier ! Les ateliers se déroulent à l’école de Crosmières
et sont ouverts à tous (enfants & adultes).

Samedi 18 Janvier
De 11h à 13h - Atelier + Apéro partagé
De 15h à 17h - Atelier

Dimanche 19 Janvier
De 10h30 à 12h30 - Atelier

Samedi 25 Janvier
De 10h à 12h - Atelier + Apéro partagé
De 15h à 17h - Atelier

Dimanche 26 Janvier
De 11h à 13h - Atelier
Ateliers gratuits | Sans inscription
(Arrivée possible à tout moment)
Infos : Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62
Les Allumés de Crosmières
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INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
PAYS VALLÉE DU LOIR
02.43.38.16.62
accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
Facebook : Pays Vallée du Loir
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