19ème Festival Jeune Public en Chinonais

Du 22 au 27 octobre 2019

Spectacles
Ateliers
Cinéma

Avoine - Chinon - Seuilly - Lerné
La Compagnie du Petit Monde - 02 47 58 40 02 - compagnie@ptimonde.fr - ptimonde.fr

Edito
Pour cette 19ème édition, nous
avons travaillé cette année encore
- et avec joie ! - pour vous concocter,
à plusieurs mains, un programme varié,
artistique, culturel, joyeux, ludique,
festif qui, nous l’espérons,
rempliront vos yeux et vos cœurs !
De nouveaux partenaires se sont
joints à nous et c’est ensemble que nous
vous proposons des ateliers, des films,
des spectacles bien sûr, mais aussi
des petits bouchons semés aux quatre
coins du territoire, des livres mis
à disposition autour du festival, un film
concocté spécialement pour l’occasion…
Soyez attentifs : il y en partout,
et pour tous !
Le thème de cette année ?

Le fil !
D’Ariane, de laine, de fer, à la patte,
le festival est pour nous avant tout un fil
conducteur entre les artistes et le public
et entre les habitants qui, le temps
d’une semaine, partageront un repas,
un temps, une émotion… et s’en
rappelleront pendant les longues
soirées d’hiver au coin du feu, au détour
d’un café ou d’une cour de récré !
Nous vous souhaitons un excellent
festival, plein de graines de souvenirs,
L’équipe de la Compagnie
du Petit Monde

Heure(s) Lieu

Durée

Evénement

Genre

A partir de

1h
1h

Présentation
Les frères Choum

Découverte instrumentale
Fable musicale

TP
Dès 6 ans

p4
p4

25’
25’
42’
30’
55’
45’
45’
42’

Mokofina
Mokofina
L'atelier enchanté
Sentier lecture et paysage
Allez Ollie à l'eau
Sens et sons
Les p'tites histoires d'un géant
Mon tonton, ce tatoueur tatoué

Spectacle musical
Spectacle musical
Cinéma
Visite
Théâtre aquatique
Visite sensorielle
Contes
Cinéma

9 mois-5 ans
9 mois-5 ans
Dès 3 ans
TP
Dès 6 ans
Dès 5 ans
Dès 6 ans
Dès 5 ans

p5
p5
p 14
p5
p6
p 17
p 17
p 15

45’
2h
45’
34’
42’
45’

Tournevire
Deviens conservateur en herbe !
Tournevire
Mr Chat et les Shammies
Mon tonton, ce tatoueur tatoué
Tournevire

Théâtre d'objets
Atelier
Théâtre d'objets
Cinéma
Cinéma
Théâtre d'objets

1-6 ans
Dès 4 ans
1-6 ans
Dès 2 ans
Dès 5 ans
1-6 ans

p7
p 17
p7
p 15
p 15
p7

1h
42’
42’
1h
1h30
1h30

Chasse au trésor
Mon tonton, ce tatoueur tatoué
L'atelier enchanté
Autorisation de sortie
Repas concocté par l’association CLAAC
Concert du CAEM

Atelier
Cinéma
Cinéma
Spectacle burlesque et musical
Restaurant éphémère
Concert

Dès 7 ans
Dès 5 ans
Dès 3 ans
Dès 7 ans
TP
TP

p 18
p 15
p 14
p8
p8
p8

3h
55’
1h

Le fil d'Ariane de la constellation du Capricorne
Club tout’aiguille
Le singe d'orchestre ou...

Atelier
Atelier découverte des arts du fil
Spectacle musical

Dès 6 ans
Dès 8 ans
Dès 6 ans

p 18
p 17
p9

34’
3h
3h
35’
35’
1h
35’
35’
1h

Mr Chat et les Shammies
Bingo Baraka !
Ateliers créatifs, jeux, expositions
ToiIci & MoiLà
Désordre et dérangement
Chapeau Charlot
Désordre et dérangement
ToiIci & MoiLà
Chapeau Charlot

Cinéma
Laboratoire théâtro...marionnettique
Ateliers et expositions
Cirque et univers textiles
Opéra électro-clownesque
Théâtre d'objets et de vêtements
Opéra électro-clownesque
Cirque et univers textiles
Théâtre d'objets et de vêtements

Dès 2 ans
TP
TP
Dès 1 an
Dès 2 ans
Dès 5 ans
Dès 2 ans
Dès 1 an
Dès 5 ans

p 15
p 10
p 18
p 13
p 12
p 11
p 12
p 13
p 11

42’
34’

L'atelier enchanté
Mr Chat et les Shammies

Cinéma
Cinéma

Dès 3 ans
Dès 2 ans

p 14
p 15

Mardi 22 octobre
16h
18h30

Centre social du Véron à Avoine
Espace culturel Avoine

Mercredi 23 octobre
10h30
14h
14h30
15h
15h
15h30
15h30
16h30

Abbaye de Seuilly
Abbaye de Seuilly
Cinéma Le Rabelais Chinon
Au départ de l'abbaye Seuilly
Espace Rabelais Chinon
La Devinière Seuilly
La Devinière Seuilly
Cinéma Le Rabelais Chinon

Jeudi 24 octobre
9h30
10h
11h
14h30
15h30
16h30

Salle des fêtes Lerné
Musée Le Carroi Chinon
Salle des fêtes Lerné
Cinéma Le Rabelais Chinon
Cinéma Le Rabelais Chinon
Salle des fêtes Lerné

Vendredi 25 octobre
10h30
16h
17h
18h30
20h
20h

Forteresse royale Chinon
Cinéma Le Rabelais Chinon
Cinéma Le Rabelais Chinon
Espace culturel Avoine
Salle des fêtes Avoine
Salle des fêtes Avoine

Samedi 26 octobre
14h
15h
17h

Ecomusée Savigny-en-Véron
Bibliothèque Chinon
Espace Rabelais Chinon

Dimanche 27 octobre - Journée non-stop
11h
14h
14h
14h
14h15
15h
16h
16h30
17h30

Cinéma Le Rabelais Chinon
Espace culturel Avoine
Salle Mansard Avoine
Salle des fêtes Avoine
Espace culturel Avoine
Salle des fêtes Avoine
Espace culturel Avoine
Salle des fêtes Avoine
Salle des fêtes Avoine

Lundi 28 octobre
2

15h
16h

Cinéma Le Rabelais Chinon
Cinéma Le Rabelais Chinon

9 mois-5 ans I Abbaye de Seuilly

Cie Lagunarte-Kristof Hiriart
(64)
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Spect
erture
d’ouv

L es frère s

Choum

Pièce musicale destinée au très jeune
public, Mokofina met en valeur le
plus vieil instrument de l’humanité :
la bouche. Manger, boire, respirer,
souﬄer, parler, siﬄer, embrasser,
grimacer, rigoler, chanter...
C’est fou tout ce qu’on peut faire avec
la bouche ! Kristof Hiriart en a bien
conscience et a décidé de l’explorer.

Fable musicale • 1h

Odyssée Ensemble
et Cie (69)
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Les artistes seront présents au centre
social du Véron pour vous donner un avantgoût de leur spectacle !
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Le Dauphiné Libéré, 2014

Eric Sneed

Hiver 1927. Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les Choum, improbable fratrie
de musiciens-inventeurs, conçoivent des machines sonores délirantes destinées
à accompagner leur petite fanfare familiale. Ivan Ivanovitch Ivanov, commissaire
politique, se laissera t'il attendrir par ces artistes décadents qu'il soupçonne d'activités
contre-révolutionnaires ? Au final, c'est bien la musique qui l'emportera !
"Un quintette de cuivres et percussions nanti de prix internationaux
qui a su renouveler le genre du spectacle musical.
De l'humour, de la poésie, du talent..."

Dans un décor aux lumières chaudes,
propice à l’écoute, l’artiste nous
entraîne dans un voyage sonore
étonnant et montre, qu’au fond,
chacun d’entre nous possède,
sans nécessairement en avoir
conscience, une âme de musicien.

Mercredi 23 octobre I A 10h30 et 14h

Mokofina

Lionel Renoux

Mardi 22 octobre I A 18h30

Tout public à partir de 6 ans I Espace culturel Avoine

Découverte instrumentale • 1h

Les musiciens d’Odyssée vous proposeront une immersion
dans l’univers des Frères Choum avec une introduction au
bruitisme (courant musical qui colore la partition du spectacle),
aux cuivres (cor, trompette, trombone et tuba entre autres)
ainsi qu’à la période constructiviste russe.
L’occasion de mieux comprendre les influences
de cette création ludique et vitaminée !
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Cie Nomorpa (49)
La poésie surgit d’une rêverie sur les
éléments. Tournevire fabrique une série
d’images créées en direct, avec de la peinture,
de l’huile, de l’eau, du sable, du vent,
des pigments, toutes sortes de matériaux
projetés à l’aide d’un rétroprojecteur.
Partie d’un “coucou-caché” géant,
le spectacle explore un langage,
qui ne passe pas par les mots,
mais par les sons et les images.
Une invitation au voyage où l’on met
bout à bout, on coupe, on taille, on colle.

Extrait presse :
Le théâtre s’ouvre
aux tout-petits :
Sidonie Brunellière a imaginé
un spectacle pour les tout-petits,
à partir de six mois, à cet âge
où les enfants ne font pas
la diﬀérence entre le rêve
et la réalité. (...)
Ouest France Saint-Nazaire,
18/03/2016

Jeudi 24 octobre I A 9h30, 11h et 16h30

Une rencontre qui semble bien mal
commencer ; quoi de commun
entre ce petit garçon plein d’énergie
et son arrière-grand-mère, convalescente suite à une fracture de la
hanche, qui par-dessus le marché
lui prend sa chambre sous le prétexte qu’elle ne peut pas monter
un escalier... Mais c’est sans
compter sur les ruses de Mamie
Olive pour aider Ollie à se jeter
à l’eau. Et si ce qui semblait
les éloigner finissait par
les rapprocher ?

ir e

Allez, Ollie... à l’eau !
raconte la rencontre entre
Mamie Olive, une arrière
grand-mère presque
impotente mais qui a été
championne olympique
de natation aux JO de
Londres de 1948, et de son
arrière petit-fils Oliver...
qui a peur de l’eau !
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La Cie de Louise (17)

Théâtre aquatique • 55 mn
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singe d’orchestre

e
de sorti

ou la “presque” histoire de la musique

Gil Deluermoz

Le

Samedi 26 octobre I A 17h

Autorisation

Spectacle burlesque et musical • 1h

Cie Joe Sature et ses joyeux osselets (14)
Quatre imbéciles heureux bénéficient d'une autorisation de sortie :
l'occasion de livrer leur vision fantaisiste de la mise en scène, avec un spectacle
musical créé à la sueur de leur imagination : un tour de chant complètement timbré,
construit avec les moyens du bord et porté par la folle envie d'en profiter !
Extrait presse :
“Un récital fantaisiste, hors des sentiers battus, orchestré par la compagnie
Joe Sature et ses Joyeux Osselets, décidément irrésistibles.
Les quatre comédiens, avec leurs personnages à la Buster Keaton,
sont solaires et attendrissants.” TÉLÉRAMA (Thierry Voisin)

Et après le spectacle...
20h I Tout public I

8

Tout public à partir de 6 ans I Espace Rabelais Chinon

Béa Guillot

Vendredi 25 octobre I A 18h30

Tout public à partir de 7 ans I Espace culturel Avoine

L’association CLAAC et le CAEM vous proposent
un repas festif et en musique ! Le centre social du Véron
organise un restaurant éphémère avec un plat unique,
original et de qualité au tarif unique de 5 € par personne !
Réservation obligatoire au 02 47 98 17 00.
Et pour passer un temps convivial et festif, le CAEM Jazz Club
se joint à eux pour un concert haut en couleurs !
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Tout public I Espace culturel Avoine

Tout public à partir de 5 ans I
Salle des fêtes Avoine

Chapeau Charlot
Cie C Koi ce Cirk (37)
Un chapeau melon, un tournoiement de canne,
un pantalon trop long, une veste étriquée,
de grands souliers troués, une démarche
reconnaissable entre mille... : c’est Charlot !
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• 3h

La Cie du Pe
tit Monde (3

S’inspirant de la force des objets de Charlie Chaplin,
ce spectacle retrace les tribulations de l’inventeur
d’une poésie en noir et blanc sur un plateau
de tournage. Un bel hommage au héros
des Temps Modernes accompagné d’une exposition
interactive sur l’univers du cinéma de son époque
à découvrir absolument !
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Matthieu Fays
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Dimanche 27 octobre I A 15h et 17h30

Dimanche 27 octobre I De 14h à 18h

JoUrNéE

Théâtre d’objets et de vêtements • 1h
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Désordre et dérangement

Tout public à partir de 2 ans I
Espace culturel Avoine

ToiIci & MoiLà

Cie Bicaudale (59)

Cie Une Autre Carmen (69)
Extraits presse :
Un pianiste-bidouilleur de sons
et une cantatrice un brin fêlée nous
embarquent dans un tourbillon
électro-lyrique plein de folie,
sur les pas du grand Mozart.
Une petite flûte enchantée,
une marche Turque endiablée
et tout devrait rentrer
dans l'ordre... ou pas !

!
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Tout public à partir de 1 an I
Salle des fêtes Avoine

L'une porte coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons.
L'autre, porte un cocon-rond mœlleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l'endroit idéal pour s'installer,
mais... y a-t-il de la place pour deux ? Comment faire cohabiter rond et carré ?
C'est toute une géométrie du langage qui est à inventer...

“Entre étonnements et éclats de rire,
les enfants se sont laissés plonger
dans l'univers fou de la comédienne”.
Le Dauphiné Libéré - 27/11/2018

ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes,
les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 12 mois
et à leurs familles, de la diﬀérence, du territoire et du partage.

“Cette fantaisie lyrique est un bijou
de drôlerie et de finesse”.
Enfance & Musique
Novembre 2018

A découvrir absolument !

Cie Une Autre Carmen

Mélody Blocquel

D

Dimanche 27 octobre I A 14h et 16h30

Dimanche 27 octobre I A 14h15 et 16h

JoUrNéE

Cirque et univers textiles • 35 mn
Opéra électro-clownesque • 35 mn
12

13

Cinéma
Séances au cinéma Le Rabelais
Chinon (derrière la Mairie)

Mr Chat et les Shammies
De Edmunds Jansons
A partir de 2 ans / 34 mn
Séances :
Jeudi 24 octobre à 14h30
Dimanche 27 octobre à 11h
Lundi 28 octobre à 16h

Mon TONTON ce TATOUEUR tatoué
L'Atelier
Enchanté
De Hermina Tyrlova
A partir de 3 ans / 42 mn
Séances :
Mercredi 23 octobre à 14h30
Vendredi 25 octobre à 17h
Lundi 28 octobre à 15h
L'atelier enchanté regroupe 5 courts-métrages d'animation :
Le petit chat malicieux
Le sacripant
L'arbre de Noël
Le chien sans peur
La boîte à tricot.

14

De Karla Von Bengston
A partir de 5 ans / 42 mn

Cinéma

Tout au long du festival

Les Shammies jouent à cache-cache,
s’inventent des histoires ou prennent
un bain sous l’œil attentif de Monsieur
Chat, toujours prêt à leur venir
en aide. Au fil de leurs jeux et de
leurs expériences, ces adorables
personnages en patchwork et brins
de laine découvrent le monde
et grandissent gaiement...

Séances :
Mercredi 23 octobre à 16h30
Jeudi 24 octobre à 15h30
Vendredi 25 octobre à 16h
La petite Maj vit dans le salon de tatouage
de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué
aux gros bras. Tous deux s’entendent
parfaitement bien, mais considèrent qu’une
petite fille doit grandir dans une vraie famille,
avec une maman, un papa, un frère...
Comme celles que l’on voit à la télévision !
Mais ils vont vivre ensemble une grande
aventure qui va les aider à réaliser qu’une véritable
famille, ce n’est pas toujours ce que l’on croit !

Informations au
02 47 93 96 18
15

Pendant tout le festival

&

Expositions

Visite sensorielle

Sens et sons
Organisé par le musée de La Devinière
A partir de 4 ans I Mercredi 23 octobre
La Devinière à Seuilly

De 15h à 15h45
Tarif : 2,50 € par enfant (un accompagnateur gratuit par groupe)
Renseignements et réservations :
Musée Rabelais - La Devinière
au 02 47 95 91 18
Parcours sensoriel à travers les lieux
insolites de la maison de Rabelais.
Un parcours balisé par des cailloux
de couleurs quand le Petit Poucet
s’invite chez le géant... Une exploration des souterrains à la lumière des
lampes frontales.
A noter : pendant le temps des animations, les parents pourront visiter le
musée Rabelais au tarif habituel !
16
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Les p’tites histoires
d’un géant
Organisé par le musée de La Devinière
A partir de 6 ans I Mercredi 23 octobre
La Devinière à Seuilly

De 15h à 15h45
Tarif : 2,50 € par enfant (un accompagnateur gratuit par groupe)
Renseignements et réservations :
Musée Rabelais - La Devinière
au 02 47 95 91 18
Dans la maison de Gargantua, les
enfants sont tout d’abord conviés à
écouter les p’tites histoires des géants,
les aventures extraordinaires de Gargantua et de Pantagruel : naissances
originales, éducation surprenante,
batailles gigantesques sont racontées
grâce au “théâtre d’illustrations”.

Atelier découverte des arts du fil

Club tout’aiguille

Ateliers & expos

Ateliers

Dès 8 ans (débutants et aguerris) I
Samedi 25 octobre
Bibliothèque de Chinon
Le Patio
En partenariat avec le CIAS

A 15h
Gratuit

17

Atelier

Atelier

Chasse au trésor
Organisé par la Forteresse
royale de Chinon
De 7 à 12 ans I Vendredi 25 octobre
Forteresse royale de Chinon

De 10h30 à 11h30

De 14h à 18h

Ateliers & expos

Tarifs : enfant : 9 € / Adulte : 8,50 €
Renseignements et réservations :
Forteresse royale au 02 47 93 13 45

18

Dans le cadre des “500 ans de
RenaissanceS”, la Forteresse royale
de Chinon vous fait découvrir un
personnage méconnu de la Forteresse à travers une chasse au trésor
à vivre en famille !
Info pratique : portez des vêtements
adaptés à la météo et des chaussures
adaptées aux escaliers !
Stevens Frémont

Le fil d’Ariane
de la constellation
du Capricorne
Organisé par l’Ecomusée du Véron
A partir de 6 ans I Samedi 26 octobre
Ecomusée du Véron
de Savigny-en-Véron

De 14h à 15h30
Tarif : 5 € par enfant I Gratuit pour les
parents
Renseignements et réservations :
Ecomusée au 02 47 58 09 05
Il y a très longtemps, au temps des
grecs, Thésée se serait fait dévorer
par le Minotaure si l’ingénieuse Ariane
ne lui avait pas oﬀert un fil pour
échapper au monstre caché dans le
labyrinthe. Dans la constellation du
Capricorne attrape le fil d’Ariane et
viens faire un voyage dans l’espace
et dans le temps. Tu découvriras un
monde fantastique peuplé d’êtres
étranges et hybrides : Anubis, Osiris,
Cernunnos et Spiderman seront à tes
côtés ! Au fil de ce voyage imagine
quel super héros tu aimerais être.
Découpe, assemble et colle des
images pour créer ton personnage
fabuleux !
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Renseignements et réservations
La Compagnie du Petit Monde
71, rue Marcel Vignaud
37420 Avoine - ptimonde.fr
02 47 58 40 02 ou par mail
billetterie@ptimonde.fr

Tarifs
Spectacles du mardi au samedi :
6,50 € par personne
Spectacles pour la journée non-stop :
3,50 € par spectacle / pour deux
spectacles achetés, le 3ème est à 1 € !
Cinéma : 4 € la séance
Ateliers : tarifs diﬀérents
selon les structures,
indiqué sur la page
de l’atelier.

Billetterie et accueil du public
En ligne sur ptimonde.fr
En chair et en os dans les locaux
de la Compagnie.
Par téléphone au 02 47 58 40 02
pour les spectacles.
Pour les ateliers, se référer
à chaque structure. Pour le cinéma,
il n’est pas utile de réserver.

Il est fortement conseillé de réserver :
certains spectacles ne peuvent
accueillir qu’un nombre très limité
de spectateurs. Nous vous invitons
fortement à régler vos places en amont
du festival. L’organisation annulera
toute réservation non réglée 15 mn
avant le début du spectacle.
Attention, la carte de fidélité
n’est pas valable pour le festival.

Billetterie en ligne
billetterie@ptimonde.fr

Licences 2-11

09491-3-11

09490

Merci aux partenaires organisationnels qui
contribuent largement à la diﬀusion de l’art
sous toutes ses formes : Cinéma Le Rabelais
(Chinon), Réseau des bibliothèques, l’association
CLAAC, le Musée le Carroi, l’Ecomusée du Véron,
le musée Rabelais-La Devinière (Seuilly), les communes qui accueillent le festival, leurs services
techniques et culturels et la Forteresse Royale
(Chinon) !
Merci aux partenaires institutionnels qui contribuent plus que largement à la reconduction
chaque année du festival : Communauté de
communes Chinon, Vienne et Loire, commune
d’Avoine, ville de Chinon et la Région CentreVal de Loire.

MERCI !

Merci aux entreprises locales qui nous font
confiance et nous soutiennent en contribuant
largement au maintien du festival : Le Jardin
de Rabelais, Wilfrid Rousse, Super U de Chinon,
Polytec, le Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou, Archambault et Futuroptic.
Et bien sûr, nous ne pouvons clôturer ces
remerciements sans une grande embrassade
et tendresse envers nos Very Important
Bénévoles, toujours au poste en riant, s’aﬀairant, portant, courant, parlant, cuisinant et sans
qui nous ne serions humainement pas capables
de pouvoir proposer une semaine de festivités
comme celle-ci !
Toutes les décorations du festival ont été faites
en collaboration avec nos partenaires et le
centre social du Véron : BRAVO ET MERCI !
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La Compagnie du Petit Monde,
c'est aussi une programmation à l'année
à l’espace culturel d’Avoine

Dimanche 8 décembre 2019 - 16h30
Le Bal des p’tites bêtes - Jac Livenais (49)
Chansons - A partir de 2 ans
(Scolaires le 9 décembre à 9h30, 10h45 et 14h)

Dimanche 12 janvier 2020 - 16h30
Entre ciel et rêves... ou le voyage onirique d’un père
réel ou imaginaire - Cie FouxFeuxRieux (37)
Clown, cirque, musique et marionnettes - A partir de 7 ans
(Scolaire le 13 janvier à 10h)

Dimanche 2 février 2020 - 16h30
Mange tes ronces ! - Moquette Production (Belgique)
Théâtre d’ombres - A partir de 5 ans
(Scolaire le 3 février à 10h)

Dimanche 5 avril 2020 - 16h30
Un petit coin de ciel - Cie Ouragane (61)
Fantaisie visuelle et dansée - De 18 mois à 6 ans
(Scolaires le 6 avril à 9h30 et 10h45)
Informations et réservations au 02 47 58 40 02
compagnie@ptimonde.fr
Billetterie en ligne sur ptimonde.fr

Wilfrid Rousse

Opticiens par passion !
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