
aubriereinfo.com   

L’Aubrière,
Association culturelle 
et d’animation de Fondettes
02.47.42.26.13
motsdhiver@gmail.com Opération bénéficiant du concours du Pôle Régional Chanson / Les 

Bains-Douches, porté par la Région Centre.

LES MOTS D’HIVER 
C’EST AUSSI :

CONCERTS COMMENTÉS
> Les 4 et 6 février

Les élèves des écoles de Fondettes profiteront d’une représentation unique par le collectif 
« Balade pour Higelin » avec notamment des échanges autour de la musique et de l’histoire de 
l’artiste. Ce projet pédagogique est soutenu par le Pôle Chanson Région Centre.

STAGE D’ÉCRITURE DE CHANSONS AVEC VOLO ET WALLY
> Du 19 au 22 février

Le traditionnel stage d’écriture avec les frères Volovitch revient pour une nouvelle édition ! Pour 
fêter les cinq ans des Mots D’Hiver, ils seront accompagnés de Wally, artiste compositeur-
interprète (voir focus). Ce rendez-vous des amoureux des mots est un évènement unique en 
Région Centre et constitue une opportunité pour les stagiaires de profiter de l’expérience 
d’artistes renommés dans un cadre intimiste. Ne loupez pas le concert de fin de stage qui aura 
lieu le Samedi 22 février 2020 à partir de 19h30 !

du 4 au 22 
février 2020

Édition #5

SLAM CONCERTS CHANSON ATELIER D'ÉCRITURE 
AVEC VOLO ET WALLY CONCERT EN HOMMAGE 
A J.HIGELIN  LABEL "UN AUTRE LANGAGE" 

FONDETTES

www.asimage.net



+FOCUS 

ANIMATIONS POUR LES ASSISTANT-ES 
MATERNELLES  (Langue des signes avec
l’association « Parler avant les mots »)

Une présentation des concepts et bienfaits de cette langue ges-
tuelle. Vous serez invités à participer à des activités autour du 
thème des couleurs, notamment avec des comptines, jeux de 
balles et de signes. 

> VENDREDI 7 FÉVRIER

10h à 11h (accueil à 9h45 autour d’un café)
Espace culturel de l’Aubrière - la bib’ / Gratuit / sur réservation

ATELIER DÉCOUVERTE POUR LES 
FAMILLES (Langue des signes avec l’association 
« Parler avant les mots »)

Parents et enfants de tous âges sont invités à venir s’initier à la 
langue des signes ! A travers un atelier, seront abordés les prin-
cipes et bienfaits cette communication non verbale. Cet instant 
sera également ponctué par des activités telles que des comp-
tines, chansons et histoires gestuelles autour des animaux. 

> SAMEDI 8 FÉVRIER 

  10h à 11h (accueil à 9h45 autour d’un café)
Espace culturel de l’Aubrière - La bib’ / Gratuit 
Tout public / réservation conseillée

SENSIBILISATION/DÉCOUVERTE
DU BRAILLE (association Valentin Haüy)

Apprendre le braille, c’est comme apprendre une seconde 
langue, venez vous initier à cette forme de langage si mécon-
nue. Une journée à l’Aubrière pour découvrir et se sensibiliser 
au braille à travers une exposition et des explications, un chien 
guide sera également présent.

> MERCREDI 12 FÉVRIER 

10h à 17h (pause entre 12h30 et 14h30)
Espace culturel de l’Aubrière - La bib’/  Gratuit et en accès libre

CONCERT SIGNÉ «TOMBÉ DU CIEL»,
BALADE POUR HIGELIN

Les interprètes de Tours2Mains traduiront en partie le concert tout 
public en hommage à Higelin pour vous faire découvrir la langue 
des signes en musique !

> SAMEDI 8 FÉVRIER

20h30
l’Agrocampus Tours Fondettes (Lycée agricole)

LABEL «UN AUTRE LANGAGE»

BALADE 
POUR HIGELIN

 CONCERT 

« TOMBÉ DU CIEL »
BALADE POUR HIGELIN 

MOTS EN SCÈNE 

Le groupe « Balade pour Higelin » sera 
porté par Dominique Chanteloup et 
Carine Achard. Ils seront accompa-
gnés de Philippe La Herse, François 
Barrier, Val Starr et Severin Valière. 
Dominique, percussionniste et bat-
teur de formation a eu l’occasion de 
travailler sur de nombreux projets de-
puis plus de 35 ans et ne se cantonne 
pas à un genre musical, aussi à l’aise 
dans le rock (La Herse de Luxe, dans 
lequel il joue avec Philippe la Herse) 
que dans les musiques traditionnelles 
celtiques (Bogha), il compte plus de 80 
albums à son actif. 
Carine quant à elle, pianiste et chan-
teuse, a su s’imposer sur la scène na-
tionale au fil du temps avec ses textes 
intimistes et mélancoliques. Elle se 
produit dans la France entière depuis 
la sortie de son premier album en 2014 
et plus récemment, son EP en 2016.

Le collectif « Balade pour Higelin » rend hom-
mage au grand Jacques Higelin à travers des 
reprises singulières de cet amoureux des mots. 
En première partie, venez découvrir les interpré-
tations des choeurs d’enfants et d’un atelier de 
musiques actuelles de l’Aubrière. Emotion au 
rendez-vous ! 

l’Agrocampus Tours-Fondettes 
(lycée agricole)
6€ en tarif réduit (adhérents, chômeurs, 
étudiants) / 10€ en tarif plein
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie en ligne sur aubriereinfo.com, 
rubrique événement 

Les artistes adhérents de l’Aubrière se sont 
rassemblés autour d’un objectif principal : su-
blimer les textes et notamment ceux écrits par 
« Les Plumes de l’Aubrière » Venez découvrir un 
spectacle unique et pluridisciplinaire réunissant 
acteurs, plasticiens et musiciens.

Espace culturel de l’Aubrière 
Salle Villeret
Places limitées
Tarif libre - billetterie sur place 

Samedi 8 février -  20h30
Vendredi 14 février -  20h

SOIRÉE DE CLÔTURE 

Vous êtes invités à venir découvrir les compositions 
uniques des participants au stage d’écriture de chan-
sons, accompagnés des Volo et de Wally ! Le duo Yopo 
et Zurg ainsi que les slameurs de la Meute Slam 37 sau-
ront assurer le show de la première partie de soirée avec 
un apéro slam, grâce à leur énergie communicative. 

Espace culturel de l’Aubrière - Salle Villeret 
Tarif libre - billetterie sur place

Samedi 22 février - 19h30

LES SPECTACLES LABEL «UN AUTRE LANGAGE»


