P’TITS BOUTS
D’MÔMES
Festival gratuit, pour les 0-6 ans
Spectacles, magie, musique et lectures
dans les communes du Sud Touraine

du 1er au 30 juin

P’tits bouts d’mômes

à GENILLé

La Voix des Sources
P’tits bouts d’mômes

Sieste bercée

Ce mois de juin voit naître un nouveau festival impulsé par
les bibliothèques, en partenariat avec la Direction Déléguée
du Livre et de la Lecture Publique du Département (DDLLP),
et d’autres acteurs culturels du Lochois.
Entièrement gratuit, il s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans et
fait la part belle à l’imaginaire, à la musique, aux histoires et
aux découvertes. Au programme : de la magie, des lectures,
des courts-métrages, de l’éveil musical…
Les plus petits y ont toute leur place. Le Département, en
partenariat avec l’État, s’engage pour l’éveil culturel des
tout-petits dans le cadre de l’opération nationale Premières
Pages. P’tits bouts d’mômes fait partie des actions qui se
développent en Sud Touraine auprès des 0-3 ans et de leur
entourage.

Il s’agit de venir s’installer confortablement et de se laisser bercer,
le temps dont on a besoin. Le chant se déroule, s’accélère, ralentit,
se fait plus présent, plus lointain, suspendu ou taquin, il se déroule
et nous enroule inlassablement avec notre accord et avec ce que
notre corps nous réclame de détente et d’abandon. Les voix se
font proches, familières, quotidiennes. Elles viennent des brumes
du Pays Basque, des rayons du soleil argentin, des montagnes
majestueuses du Japon… d’un autre ailleurs qui pourrait être
”chez nous”.

Avis aux parents : ne manquez pas les comptines et
berceuses, les spectacles magiques et musicaux créés par
des artistes locaux qui raviront vos P’tits bouts d’mômes.

C’est un voyage à faire dans ses propres rêves, portés par les
chants du monde, qui nous ramènent à ce qu’il y a de plus intime
et de plus doux. Par Nathalie Manguy et Christelle Grôjean.

Samedi 18 juin, de 15h15 à 16h45

« Venez à l’heure qui vous convient, le temps qui vous convient, avec
ce qui vous est confortable (tapis, couverture, doudous…) »
Jardin de la mairie (salle prévue si mauvais temps)
Durée : jusqu’à 1h30

Réservations : 02 47 59 50 21, genille.mairie@wanadoo.fr

P’tits bouts d’mômes

à Loches

Au pays des livres

Également à Loches :
Atelier d’éveil musical

Écouter, voir, toucher, jouer, la musicienne
Carole entraine les tout-petits et les grands
dans une découverte musicale et sensorielle.
Vendredi 10 juin, 10h
Médiathèque Jacques Lanzmann, 24 avenue des Bas-Clos
Public : 0-3 ans
Durée : 30 mn

Matinée d’éveil à la médiathèque

Le Relais de la Petite Enfance s’associe à la médiathèque Jacques
Lanzmann pour une matinée d’éveil : marionnettes, jeux d’ombres,
raconte tapis, lecture en langue des signes, Kamishibaï… Des
animations adaptées pour partager un moment privilégié avec nos
tout-petits.
Vendredi 17 juin, 10h
Médiathèque Jacques Lanzmann, 24 avenue des Bas-Clos
Public : 0-3 ans
Durée : 1h

Coloré, contemplatif, ce spectacle destiné aux tout-petits est
une aventure à suivre au fil de la lecture de 3 albums dont
sortent des tours de magie. Par le magicien Madgyc.

Mercredi 8 juin, à 10h

Médiathèque Jacques Lanzmann,
24 avenue des Bas-Clos.
Public : 0-7 ans
Durée : 20 mn

Lectures à voix haute
pour les tout-petits

Des livres colorés ou noirs et blancs, des livres bavards ou discrets,
des livres de toutes tailles, Danielle et l’équipe de la médiathèque
vous accueillent le temps d’une matinée pour lire à voix haute et
partager leurs histoires.
Vendredi 24 juin, 10h
Médiathèque Jacques Lanzmann, 24 avenue des Bas-Clos
Public : 0-3 ans
Durée : 45 mn

Pour toutes ces animations, renseignements et réservations :
02 47 59 29 57 ou mediatheque@mairieloches.com

P’tits bouts d’mômes

à Preuilly-sur-Claise

La berceuse

Chants du monde

Également à PREUILLY-sur-claise :
Malles à histoires

Parents, grands-parents, assistants et assistantes maternels… Venez
savourer des histoires avec les enfants. Ce quart d’heure de lectures
partagées est organisé avec l’école et la médiathèque.
Mardis 7, 14 et 28 juin de 8h45 à 9h
École maternelle, Place du champ de foire

Lectures autour du tapis à lire
" La Mer "
Pour raconter autrement, Hélène
bibliothécaire à Preuilly-sur-Claise, a
créé un tapis coloré qui lui permet de
mieux plonger son public dans des
histoires marines…

Vendredi 10 juin, 10h
Médiathèque, 14 bis route du Grand-Pressigny
Public : 0-3 ans

Bienvenue dans l’antre de La Berceuse... Un premier spectacle
merveilleux à offrir à un enfant, tout en douceur, propice au
partage dans l’intimité. Un souvenir inoubliable pour les jeunes
parents, une ouverture au monde exceptionnelle pour le toutpetit. Par Nathalie Manguy.

Projections de courts-métrages
" En musique "

Pour découvrir des petits films sur le thème de la musique, adaptés
à de jeunes enfants.
Samedi 18 juin, 16h30
Salle des fêtes, rue de la République
Public : à partir de 3 ans

Samedi 18 juin, 10h30

Salle des fêtes, rue de la République
Tout public, dès un an
Durée : 30 mn

Pour toutes ces animations, renseignements et réservations :
02 47 94 67 54 ou mediatheque.preuilly@wanadoo.fr

P’tits bouts d’mômes

à Yzeures-sur-Creuse

Albums et comptines
en vadrouille

Également à Yzeures-sur-creuse :
Soirée doudous lecteurs
et kamishibaïs
Des histoires pour les petites oreilles. François accueille les enfants
et leur fait découvrir le kamishibaï, ce théâtre de papier japonais,
grâce auquel il fait défiler les images des histoires qu’il raconte.
Vendredi 29 juin de 18h30 à 20h
Médiathèque, 5 rue Pasteur
Public : 0-6 ans

Nous suivons Karl au fil des albums, des chansons, des mimes au
cœur de sa forêt de livres pour un voyage enchanteur.
Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre chacun de ces
albums délicatement choisis. Les dire avec la voix, le corps, ou en
musique. Mais aussi, les danser, les signer, les rythmer et les rire.
Tout en douceur aux tout-petits, ou plus farceur pour les plus grands.
Sous les couleurs des projecteurs ou dans des albums noir et blanc,
Plongez en douceur chers petits, goûtez goulûment chers parents.
Ici l’heure de prendre son temps, se nourrir d’albums autrement.

Par la Cie ReBonDire.

Mardi 28 juin, 10h30
Foyer socio-éducatif,
place François Mitterrand
Publics : de 6 mois à 5 ans
Durée : 35 mn

Pour toutes ces animations, renseignements et réservations :
02 47 94 26 54 ou mediatheque.yzeures.37@gmail.com

Festival OFF...
Pour les plus grands !

Atelier de fabrication
de masques

Betty, plasticienne, aide vos enfants à
fabriquer eux-mêmes leurs masques, à
partir de trésors trouvés au hasard d’une
balade.
Dimanche 19 juin, 16h30
Preuilly-sur-Claise, au café Lieutopie,
place des Halles
À partir de 5 ans
Réservations : par SMS au 06 07 27 52 87
ou lieutopieapreuilly@gmail.com

Atelier gravure

Des techniques ludiques et
créatives à la portée des petits.
Une activité à découvrir en
famille pour le plaisir de créer des
images ensemble et les imprimer
avec la grande presse !
Mercredi 22 juin,
10h30-18h
Preuilly-sur-Claise, au café
Lieutopie, place des Halles
À partir de 5 ans
Proposé par l’association
Yzconnecte
Informations :
contact@yzconnecte.com

En avant
la musique !

Mini-boum pour la fête
de la musique

Une fête sur mesure spécialement
conçue pour les enfants et leurs parents !
Musique limitée à 90 db. Jus de fruits
à volonté offert aux enfants. Stand de
tatouage éphémère au feutre à l’eau.
Mardi 21 juin, de 16h30 à 19h
Preuilly-sur-Claise, guinguette Le Lavoir,
place du champ de foire
Public familial
Proposé par l’association Lieutopie
Informations : 07 69 07 53 71,
ou lieutopieapreuilly@gmail.com

Fabriquer des instruments à partir
de matériaux recyclés et s’en
servir pour une improvisation
collective orchestrée par un
professionnel, c’est ce que
propose l’association Yz’connecte.
Rendez-vous à partir de 15h30
pour l’atelier et vers 18h30 pour
faire résonner de concert nos
curieux instruments !
Samedi 25 juin, 15h30
Yzeures-sur-Creuse,
place Mado Robin
À partir de 5 ans
Proposé par l’association
Yzconnecte
Informations :
contact@yzconnecte.com

Découverte
du musée Lansyer

Tout le mois de juin : accès
gratuit au musée pour
les enfants et un adulte
accompagnant.
- Jeu de piste pour les 3-6 ans.
En libre accès et en autonomie
avec les parents.
- Les secrets de la peinture à
l’huile. Démonstration (30 mn).
Samedis 4, 11, 18 et 25 juin
à 14h30, 15h30 et 16h30
À partir de 4 ans.

- Visite express, adaptable au
jeune public.
Dimanches 5, 12, 19 et 26
juin à 14h30, 15h30 et 16h30
- Soirée d’été au musée.
Samedi 25 juin, 19h-23h

Le temps d’une soirée, le
Musée Lansyer devient le lieu
d’expérimentation de médiateurs
amateurs ; embarquez dans
un conte musical inspiré des
tableaux de Lansyer. Un moment
de flânerie culturelle pour petits
et grands.
À partir de 5 ans. Gratuit.

Loches, 1 rue Lansyer
Horaires : 10h-12h30 / 14h-18h,
du mercredi au dimanche
Informations/réservations :
09 63 52 52 52,
dvanderhorst@mairieloches.com

Spectacles et animations
du 1er au 30 juin

À Loches :

Renseignements 02 47 59 29 57
ou mediatheque@mairieloches.com

À Genillé :

Renseignements 02 47 59 50 21
ou genille.mairie@wanadoo.fr

À Yzeures-sur-Creuse :

Renseignements 02 47 94 26 54
ou mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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À Preuilly-sur-Claise :

Renseignements 02 47 94 67 54
ou mediatheque.preuilly@wanadoo.fr

