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Les rendez-vous sur le temps scolaire

Duel avec piano
Classes de CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
Sérénade pour pianiste inachevé // Cie Danse Musique
Présenté par les Jeunesses Musicales de France
> Mardi 26 novembre 10h30 et 14h00

Marionnettes/chansons
Classes de Maternelle (PS - MS)
Do, l’enfant Do // Compagnie Nid de Coucou
> Jeudi 13 février 9h45 et 11h

Théâtre
CE2- CM1 - CM2
Livère / Cie Entre les gouttes
> Mardi 17 mars 14h

Espace de jeux
Classes Maternelles et Élémentaires 
Invitation à jouer avec La Ludothèque Ephémère
> Du mardi 31 mars au mardi 7 avril

Ciné-concert indie-pop
Classes de MS - - GS - CP - CE1
Lumières ! / de Ellie James
> Jeudi 2 avril 10h30 



 
Le pianiste Philibert Topaze aimerait bien être clas-sique. Il aimerait surtout pouvoir nous jouer sa 
mélodie préférée : la Sérénade de Schubert. Mais il y a un problème : comme un baudet qui refuse 
d’avancer, son piano se bloque face au public et ne veut plus rien entendre. De guerre lasse, notre 
pianiste entreprend de le démonter, s’empêtrant dans une situation de plus en plus inextricable.

Avec sa créativité et sa propension à la digression hors du commun, il nous entraîne alors 
dans des performances absurdes, poétiques et acrobatiques. De bagarres en jeux d’enfant, de 
frustrations en extases, l’homme et son piano nous livrent un corps-à-corps hilarant duquel 
s’échappera peut-être, enfin, la mélodie de Schubert…

Cie Danse Musique (Île-de-France)
Xavier Ferran : piano, jeu - Écriture : Xavier Ferran - Collaboration artistique : Dominique Chevallier, Évelyne Béguin, 
Sylvain Nova et Olivia Burton - Création : lumières Raphaël Vassilieff - Musique : Franz Schubert et compositions 
originales - Production Cie Danse Musique - 
Photo © Emmanuel Falck

Tarif unique : 5 €
Durée : 55 minutes

Réservations auprès de Mme Grésillier au 06 08 86 57 49

jeune public séances scolaires

MARDI 26 NOVEMBRE 10H30 & 14H
DUEL AVEC PIANO
SERENADE POUR PIANISTE INACHEVÉ
CIE DANSE MUSIQUE
PRÉSENTÉ PAR LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE
CLASSES DE CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
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LE SPECTACLE

Cie Danse Musique

Sérénade pour pianiste inachevé
Duel avec piano
Le pianiste Philibert Topaze aimerait bien être classique. Mais, emporté par sa créativité 
musicale débordante, il dévie souvent de la ligne droite. Pour commencer, il débarque sur le 
plateau en transportant son propre piano auquel il semble déjà reprocher la lourdeur. Il l’installe 
pour interpréter la fameuse sérénade de Schubert, mais le piano se bloque dans une mauvaise 
position. Il tente de redresser la situation... Aïe ! Le piano perd une planche et le pianiste sa 
chemise. 

Profitant de cette succession d’accidents, Xavier Ferran propose au public ébahi des moments 
musicaux inouïs, drôles ou poétiques, des performances physiques, acrobatiques ou absurdes 
qui l’éloignent chaque fois un peu plus de Schubert. De bagarres en jeux d’enfants, de 
frustrations en extases, il sortira de ce duel en homme libre, retrouvant in extremis sa mélodie 
préférée… Entre le petit mécano et le concerto burlesque, un corps-à-corps hilarant. 

Production I Cie Danse Musique 

Année de création I 2016 

Public I À partir de 8 ans / Séances scolaires : du CE2 au Lycée I Tout public 

Durée I 55 min 
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L’ARTISTE

Cie Danse Musique
ÎLE DE FRANCE

Sur scène 
Xavier FERRAN, piano, jeu, conception

En coulisse
Collaboration artistique, Sylvain NOVA, Dominique CHEVALLIER, Évelyne BÉGUIN

Création lumières, Raphaël VASSILIEFF 

Xavier Ferran 
Dès 17 ans, Xavier Ferran est pianiste de jazz dans les bars de nuit 
de Montpellier. Il monte à Paris pour intégrer l’école nationale de 
cinéma Louis Lumière où il écrit les musiques de sept court-métrages, 
s’affirmant comme compositeur et décidant de devenir musicien. Il 
joue dans plusieurs groupes de jazz, musique africaines et 
caribéennes avant d’entrer au Conservatoire national de Rueil-
Malmaison. Il y découvre le travail des compositeurs contemporains 
Gérard Grisey, Tristan Murail et en sort avec une médaille d’or 
d’analyse, un prix Sacem et un amour accru pour l’exploration sonore. 
Il laisse de côté son travail de claviériste, qui, dans les années 1990 transformait les pianistes en 
informaticiens, et se replonge dans le piano et les musiques acoustiques. Il crée le quartette 
Kétoud, (lauréat jeune talent du festival de jazz d’Avon en 2000), comme leader et compositeur 
d’une musique exigeante, entre polyrythmie, recherche de timbres et improvisation. 
La rencontre avec le comédien Jean-Claude Bolle-Reddat (compagnie Deschamps-Makeïeff) le 
plonge dans le théâtre. Il y trouve une respiration et une inspiration, s’intéressant de près à la 
place du musicien sur un plateau de théâtre. 
Il joue et compose pour les chorégraphes Serge Ricci, Martine Harmel et Thomas Chopin. Le 
travail du corps prend une vraie place dans ses créations, il est même embauché comme 
danseur par la chorégraphe Sarah Llanas.  
Il est actuellement impliqué dans plusieurs spectacles :  
Concepteur d’un faux concert de jazz : Pop en Stock. 
Pianiste, clarinettiste, percussionniste et chanteur du spectacle Le combat des mots, avec le 
collectif La Caravane des Poètes.  
Comédien-musicien dans le spectacle Au petit bal perdu, de Guillaume Nocturne, d’après 
Bourvil.  
Compositeur, directeur musical et interprète multi-instrumentiste du spectacle Les contes du chat 
perché mis en scène par Valérie Antonijevich, création en 2018.  
Pianiste et comédien dans la pièce de théâtre Molière 2018 de la meilleure comédie : Le gros 
diamant du prince Ludwig, Blueline production, au Palace à Paris. 



4  Sérénade pour pianiste inachevé I Livret pédagogique I © JM France 

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION
Entretien avec Xavier Ferran

Quel est votre parcours pianistique ? 
À 11 ans, j'ai commencé le piano classique mais rapidement j'ai senti que cet enseignement 
n'était pas en lien avec ce que j'entendais au fond de moi. Au lieu d'aller jouer au foot avec les 
copains, je passais mon samedi à démonter mon piano pour en explorer tous les fonds 
sonores. À l'adolescence, j'ai rencontré mon maître, Jack Starling, pianiste de jazz qui m'a 
conduit sur une route plus adaptée : celle de l'improvisation au piano.  

Quel est le secret de création du spectacle ? 

En 2008, j'ai récupéré le piano droit de mon maître sur lequel j'avais étudié chez mes parents. 
Faute de place, je l'ai mis au Studio de l'Ermitage à Paris. Pendant un an, je suis allé travailler 
dans ce lieu en vue de retrouver un lien charnel avec mon tout premier piano. Je suis retombé 
dans ce piano avec tous mes sens en éveil. Autrement dit, la déconstruction sonore de ce piano 
particulier m'a amené à la construction de ce spectacle. De toutes mes expériences 
professionnelles en musique improvisée est née une suite de compositions originales. 

Le spectacle se fait toujours avec ce piano ? 

Oui, tout à fait. Un duo est né tout au long de l'écriture avec ce piano-là, précisément. C'est aussi 
ce que je raconte dans ce spectacle, le lien affectif voire charnel si difficile à trouver pour un 
pianiste car il n'a jamais le même piano. De plus, les compositions sont spécifiques à ce piano, le 
point de croisement des cordes serait différent avec une autre marque ou le son du ressort qui tient 
la planche inférieure ne serait pas le même. Je joue donc avec ce piano de la marque Sauter 
comme un comédien aime donner la réplique à un partenaire attitré. 

Qui est Philibert Topaze, personnage de la Sérénade ? 

L'existence d'un personnage s'est vite imposée à moi dans le processus d'écriture. Philibert est un 
pianiste virtuose classique (que je ne suis pas !) puis bascule vite dans un état de clown sans nez 
qui va se décomposer en même temps que son piano. On comprend tout de suite qu'il a du mal 
avec la réalité, le monde réel le place toujours dans des difficultés mais heureusement le monde 
des sons lui permet de s'en échapper. 

Avec qui avez-vous travaillé le clown ? 

Ma rencontre avec Dominique Chevallier, alias Zig le clown, a été déterminante dans le travail sur 
la partition des états émotionnels. On se rend compte que le clown nous renvoie au monde de 
l'enfance et c'est sous cette forme que j'avais envie d'exprimer cette joie que me procure le piano. 

Qu'avez-vous envie de raconter aux enfants ? 

Je me suis aperçu qu'une majorité d'enfants est encore attirée par le piano et demande à prendre 
des cours tout en ignorant souvent tout de cette grande boite noire posée au beau milieu du salon 
recouvert d'objets et de bibelots. J'ai justement eu l'envie d'ouvrir devant eux le couvercle de cette 
boite et de donner « à voir et à entendre » l'intérieur de l'instrument. Une sorte de mise en lumière 
au cœur du piano, instrument populaire et pourtant très mystérieux à leurs yeux.
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Sur le site www.jmfrance.org
 Un espace documentation, avec les affiches et les livrets pédagogiques de tous les 

spectacles 
 Un espace dédié aux enseignants pour tout comprendre sur les JM France et sur les 

parcours artistiques et culturels. 

Les écoutes :  découvrir l’univers musical du spectacle
 En ligne : des extraits sonores et visuels des spectacles 
 Dans le livret : une présentation du répertoire et des instruments avec une fiche-écoute pour 

les enfants. 

Les billets enfants : découvrir la 
pratique de spectateur et garder une 
trace du spectacle 

Illustrés par les éléments de 
l’affiche, ils sont distribués 
aux enfants avant le concert 
par les délégués JM France.  

L’affiche : le premier élément de 
médiation du spectacle

Analyse d’affiche 
En amont du spectacle, plusieurs questions 
peuvent venir animer une séance de réflexion 
sur le message qu’a voulu transmettre l’artiste. 
Elle peut être associée à un travail en Arts 
visuels et en Enseignement moral et 
civique. 

La classe pourra être interrogée sur la place 
des personnages, mais aussi sur les 
couleurs, les formes et les symboles utilisés, 
ainsi que sur les proportions de chaque 
élément de l’affiche. 

Les idées qui vont apparaître seront comme 
des hypothèses sur le contenu du spectacle 
auquel ils assisteront. Notez-les, car au retour 
du spectacle, elles pourront être validées ou 
non, et pourront faire l’objet d’un nouveau 
débat sur la lecture d’image et sur la vision 
artistique. 

Un lexique affinera et enrichira leurs 
discussions et leurs connaissances en arts 
visuels. Selon le cycle d’enseignement, vous 
pourrez apporter les termes : couleurs froides, 
chaudes, vives, pâles, primaires, 
complémentaires, camaïeu, monochrome, 
nuance, teinte, dégradé, contraste, équilibre, 
premier plan, deuxième plan, arrière-plan, 
forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait... 
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OUVERTURE SUR LE MONDE

Voyage au cœur du piano
Le récital : un univers codé

C'est au XIXe siècle que Franz Liszt, pianiste hongrois d'exception, 
invente le récital de piano. Il est le premier à organiser des concerts 
dans une vraie salle, en distribuant le programme des œuvres 
jouées. Cette récitation pianistique devient alors une institution dans 
le monde de la musique classique. Le concert n'est plus un salon de 
musique mais un lieu à part pour écouter un grand pianiste sur un 
beau piano. Tel est le décorum de cette Sérénade pour soliste 
incarnée par Philibert Topaze. Nous sommes au concert classique 
dont il est nécessaire de connaître les codes. 

Le public, venu pour écouter un concertiste, s'attend à un certain 
protocole. Pendant que l’interprète dompte son trac en coulisse, la 
lumière descend doucement dans la salle jusqu'au noir complet et le 
soliste, Philibert Topaze, entre sur scène. Il est habillé en tenue de 

concert : queue de pie noir et chemise blanche. Il rejoint le piano à queue d’un pas solennel. 

À cet instant, on laisse place au silence ou à quelques respirations profondes de l’interprète 
avant de plonger avec lui dans un océan de sons et d'émotions. Toute réaction spontanée ou un 
peu bruyante est donc à éviter pour ne pas gêner la concentration extrême de l'interprète qui 
jouera tout son programme la plupart du temps par cœur. Le pianiste ne fait plus qu'un avec son 
instrument et nous invite à un fabuleux voyage sonore dans le plus grand respect de la musique. 

Au concert, les applaudissements ont leur place à des moments bien précis : à la fin d'une 
sonate ou d'un cycle de pièces d'un même compositeur indiqué sur le programme. C'est là que 
l'on peut exprimer toutes les émotions ressenties pendant l’écoute de l’œuvre : joie, tristesse, 
surprise... et les témoigner au pianiste par des applaudissements tout en douceur ou frénétiques.  

Ressources complémentaires
Livre  
Les musiciens de Sempé édition Folio, 1996. Portraits poétiques de pianistes par le dessinateur Sempé qui rêvait 
d'être pianiste ! 

Livres/CD

Le récital de piano d'Akiko Miyakoshi, édition Kaleidoscope 2017. Livre illustré pour les 6-9 ans sur le premier 
récital de Momoko et toutes les émotions autour du trac.

La planète piano de François Delecour et Sophie Chaussade, Naïve 2012, à partir de 6 ans. Une découverte 
imaginaire de la salle de concert et du piano, avec des écoutes d’œuvres du répertoire interprétées par de grands 
solistes.   

Film
Piano Forest, 2007. Film d'animation de Masayuki Kojima. La rencontre de deux enfants qui ont le même rêve : 
devenir pianiste, en suivant deux types différents d’enseignement.
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Du non-piano au théâtre d'objet
Quand le piano devient vivant...

Le théâtre d'objet, apparu dans les années 1970, exploite les objets du quotidien pour les 
amener vers une logique poétique où leur pouvoir d'évocation se déploie. En les détournant de 
leur rôle habituel, cette forme théâtrale cherche à les faire vivre autrement, voire leur donner une 
forme humaine. Ainsi, un capuchon de stylo rouge pourra incarner le célèbre petit chaperon de 
Grimm. Il s'agit bien là de suggestion ou d'évocation : l'objet ou la matière y adoptent un 
fonctionnement métaphorique. 

C'est là toute la dramaturgie de cette Sérénade pour pianiste inachevé mais aussi pour piano 
vivant. Le décorum du récital classique permet de donner une unité de lieu et de temps bien vite 
détournée de ses codes en amenant un piano droit et non un piano à queue, tracté par son 
interprète tel un baudet, pour se bloquer dans une position peu habituelle, face au public. À cet 
instant, le piano devient acteur. Il vole la vedette au soliste Philippe Topaze en s'exposant visage 
ouvert au public. Le spectateur est tout à coup plongé à l'intérieur de ce piano- acteur avec 
l'illusion qu'il produit lui-même son propre son. On a même l'impression de le voir bouger, perdre 
une planche ou encore quelques touches de son clavier comme si l'âme de ce Monsieur Piano 
était mise à nue. 

À partir de là, le piano résonne de mille sons et son 
interprète Philibert Topaze le seconde pour appuyer un peu 
plus sur ses cordes sensibles, les frotter, les caresser ou les 
frapper à l'image de deux êtres inséparables. À travers le 
théâtre d'objet, Xavier Ferran désacralise le piano classique 
et lui donne une présence humaine au point d'en perdre son 
costume queue de pie et sa raison. Le récital devient un 
concert ou performance de non-piano qui nous mène à un 
voyage initiatique et sonore résultant d'une succession 
d'incidents entre les deux personnages burlesques. Ainsi ce 
duo d'acteurs se dispute la part du gâteau pour finalement 
se réconcilier, chacun reprenant sa place au piano pour 
jouer Schubert. 

Teaser du spectacle sur le site  www.jmfrance.org à la rubrique « visionner ».

Ressources complémentaires

CANOPÉ Éducation artistique : marionnette et théâtre d’objet et rythme, collection AGIR, 2014

Vidéos réalisées par le CRDP de l’Académie de Lyon pour aborder ces deux disciplines artistiques 
complémentaires en classe.  
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LA MUSIQUE DU SPECTACLE
Programme musical : 

• Sérénade de Franz Schubert 
• Compositions originales de Xavier Ferran 

Toutes les musiques de ce spectacle sont des compositions originales de Xavier Ferran issues 
de ses nombreuses explorations sonores à l'intérieur de son piano droit. La seule pièce du 
répertoire classique est celle exécutée dans l'ultime performance du personnage Philibert 
Topaze : la fameuse Sérénade de Franz Schubert. 
 

Le piano droit
À l'intérieur de mon piano droit, je suis tombé
Au milieu d'une ribambelle de cordes bien alignées,
Croisées comme un cache-cœur en laine d'acier
Sur lesquelles des marteaux feutrés sont posés
Pour les frapper une à une sans trop de brutalité
Et en laisser échapper toute la vibration demandée
Par l'une des nombreuses touches tapotées au clavier.
Ainsi s'envolent les sons grâce aux étouffoirs relevés,
Et puis chut, sur la corde ils se sont déjà recouchés ! 
C'est une île joyeuse au feu d'artifice de sons vibrés,
Une harmonie idyllique dans un joli cadre métallique
Deux petits pieds pointent leurs nez aux reflets dorés
Pour laisser résonner le souvenir des heures passées
À répéter de belles mélodies sur mon piano droit attitré…
    
Un mécanisme complexe
Le piano est un instrument à clavier dont les cordes sont frappées par de petits marteaux. 
Il possède 36 touches noires et 52 touches blanches. 
 

Le mécanisme du piano est très ingénieux : on appuie sur 
une touche, celle-ci actionne un petit marteau qui frappe la 
corde. Mais il fallait trouver un moyen de faire remonter le 
marteau, sinon celui-ci resterait bloqué sur la corde et 
étoufferait le son. Le marteau est donc propulsé par 
l'intermédiaire d'une petite pièce en bois, le bâton 
d'échappement, qui bascule et permet au marteau de 
repartir en arrière dès qu'il a touché la corde. Tant que la 
touche est appuyée, la corde vibre et le son se prolonge. 
Dès qu'on relâche la touche, un étouffoir vient se poser sur 
la corde et arrête le son : c'est ainsi qu'on peut jouer sans 
que les sons se mélangent. 

Ressources complémentaires
Les rêves de petit cheval, à la découverte du piano, Éditions Gallimard musique Jeunesse 2007, 5-7 ans.  
Musique, Isabelle Aboulker. Documentaire, Judith Birnbaum, Illustrations Christine Destours et Aurélia Fronty  
Une histoire métaphorique suivie d'une présentation très détaillée et adaptée aux enfants pour découvrir le piano 
à travers les siècles
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EXTRAIT SONORE

À écouter en ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle

La Sérénade Reggae-Schubert

  Franz Schubert (1797-1828)         Bob Marley (1945-1981) 

Le mariage improbable de deux genres musicaux 
À l'origine de la Sérénade : Schubert ou la chanson classique
La Sérénade de Schubert était à l’origine un lied (« chanson » en allemand), un poème chanté et 
accompagné au piano. Le  compositeur autrichien excellait dans cette forme musicale très en 
vogue à l’époque romantique. Les paroles (voir ci-dessous) dressent le portrait d’un amoureux à 
la fenêtre de sa belle, la suppliant de le rejoindre : pas de doute, c’est bien une sérénade !  

La chanson a ensuite été reprise par Le pianiste virtuose hongrois Franz Liszt (1811-1886) qui en 
fera une transcription (à la hauteur de sa vélocité) pour piano seul. 

À l'origine de l'arrangement : Bob Marley et le reggae
Le reggae est apparu en Jamaïque, île de la mer des Caraïbes, à la fin des années 1960. Il naît 
de la rencontre entre plusieurs genres musicaux : le ska au son rythmé de contretemps à la 
guitare électrique, les musiques africaines et caribéennes, la musique soul ou encore le jazz. Son 
interprète légendaire est Bob Marley. 

La proposition musicale
Dans cet extrait sonore, Philibert tente encore une fois de jouer la sérénade telle qu'elle est écrite 
sur sa partition. Un accident va lui faire entendre un son percussif sur la poutre qui maintient la 
table d'harmonie et le voilà parti pour une transformation en direct du morceau dans un esprit 
reggae : nonchalance vocale et accords piqués. Il utilise la caisse d’harmonie comme instrument 
de percussions, ajoute l'accompagnement harmonique au clavier et fredonne l’air de la Sérénade 
d’abord sans paroles puis avec des onomatopées – sur le principe du scat en jazz vocal – avant 
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d’improviser le final. Pour jouer le rythme, il tape sur le corps du piano dont les étouffoirs sont 
relevés par un lacet. Cela lui permet d’obtenir à la fois le son sec du bois frappé comme sur des 
djembés et la profonde résonance des cordes à l’intérieur de la caisse.  

Cet arrangement repose sur trois éléments distincts : (la partition originale en ré mineur a été 
transposée en sol mineur pour s’adapter à la tessiture des enfants).  

Une rythmique reggae en boucle : 

Un accompagnement : 

Le chant inspiré d’un des thèmes de la Sérénade de Schubert : 

Ces trois éléments peuvent faire l’objet d’un petit montage chant et percussion en classe, sur le 
principe de la batucada : entrée successive et en boucle de différents éléments rythmiques et 
mélodiques.  
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Écoute de la Sérénade
Les lieder : le reflet de l'âme
Dès ses débuts dans le lied, Schubert fait oublier tous les autres compositeurs tant il émerveille 
son public. Plutôt que de traduire mot à mot les poèmes qu’il choisit, il préfère en peindre 
l’atmosphère au piano et laisser la voix s’épancher de la façon la plus bouleversante, quitte à ne 
pas être fidèle au texte à la lettre. La rencontre avec le grand baryton Vogl, avec qui se noue une 
solide amitié, facilite son parcours : c'est lui qui présente en public la majorité de ses lieder. 

Thème principal :

 

 

 

 

 
 

Le triolet donne le lyrisme romantique et exalté du chant d’amour. L’agrandissement de 
l’intervalle dans la deuxième partie de la phrase mélodique crée un effet de fougue et d’élévation.  

Écoute 
Xavier Ferran propose deux versions de référence pour écouter La Sérénade de Schubert, dans 
sa version originale :  

Version chantée 
https://www.youtube.com/watch?v=H2hlsVYEXqc 
Werner Güra, ténor  
Christoph Berner, piano  

Transcription pour piano par Franz Liszt  
https://www.youtube.com/watch?v=SlTTgJau33Q  
Khatia Buniatishvili, piano 
  

Traduction du poème allemand Ständchen

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!
Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.
Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.
Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.
Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr’ ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

À travers la nuit s'élève tout bas
Vers toi la supplique de mes chants ; 
ô ma mie, descends donc me rejoindre
Dans la paix du bosquet ! 
En un murmure bruissent les frêles cimes
Sous la clarté de la lune ; 
Ne crains point, mon aimée,
Que de traîtres yeux nous épient.
Entends-tu les rossignols ? 
Hélas ! Voici qu'ils t'implorent,
Qu'ils t'adressent en mon nom
La douce plainte de leur mélodie.
Ils savent ce qu'est l'ardeur,
Connaissent le mal d'amour,
Et de leur timbre argentin
Touchent chaque tendre cœur
Que ton cœur s'émeuve de même,
Ö ma mie, écoute-moi ! 
Je t'attends avec fièvre ! 
Viens, comble-moi
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PROJET DE CLASSE
Les ateliers de préparation à ce spectacle tournent autour de la planète Piano.
Du concert classique à l'exploration sonore, il s'agit d'éveiller tous les sens des élèves autour de 
cet instrument mystérieux par le biais de l'écriture, de l'imaginaire ou de la connaissance du 
concert classique. Voilà quelques pistes pour plonger les enfants en immersion totale dans le 
piano... 

Atelier 1 : Les mots du piano
Le champ lexical propre au piano est vaste : touche, noir, blanc, 
clavier, marteaux, cordes filées, cordes nues, étouffoir, pédale, 
table d’harmonie, ébène, ivoire, cordes, chevilles, sourdine, piano, 
forte, lyre, chevalet, pupitre, couvercle, vernis… 

Lister les mots, les lire, les écrire, choisir ceux qui résonnent le 
plus à l’oreille et à l’imaginaire pour écrire un petit poème 
personnel, un haïku illustré, voire une chanson. 

Atelier 2 : Comment se préparer au concert classique
Préparer les jeunes élèves en leur montrant des images de concerts classiques et remarquer 
que : 
 Tous les pianistes classiques jouent sur un piano à queue en concert, sauf Philibert 

Topaze qui joue sur un piano droit. 

 Les pianistes n’emportent jamais leur instrument pour jouer en concert, sauf Philibert Topaze 
qui voyage avec son piano. 

 Le pianiste joue toujours de profil de façon à rester en contact avec la salle, sauf Philibert 
Topaze qui commence toujours par jouer dos au public. 

Ainsi, ils comprendront mieux la dramaturgie de ce spectacle et l'humour de désacralisation du 
concert classique qu’il propose. 

Atelier 3 : Le non-piano
Philibert Topaze explore des univers sonores insolites pour un pianiste. Le récital de piano 
classique devient un concert de non-piano. Une écoute différente du monde, à laquelle on peut 
initier les enfants en classe pour découvrir ce qui fait musique dans notre environnement sonore.  
 Écouter le silence extérieur puis lister les sons entendus et décrire ses impressions.1 

 Écouter le silence intérieur en se bouchant les oreilles : sons ouatés, aquatiques ou comme 
dans une bulle puis lister les sons entendus et décrire ses impressions.  

 Observer et écouter un objet qui tourne sur lui-même : une toupie, un stylo, une vis, etc. tout 
ce qui produit un son continu au début puis varie et décline progressivement. Décrire le 
mouvement sonore.  

 Trouver des objets métalliques ressemblants aux cordes du piano. Les frapper, frotter, 
caresser avec les mains puis avec un petit marteau brut ou feutré... pour entendre les 
différences de sons. Faire de même avec différents objets : boîtes, tables, en métal, en bois 
et identifier les différentes résonances : sourde, ouatée, sèche, vibrante…  

1 Découvrir et écouter 4min33 de John Cage, 1952. Partition en 3 mouvements de silence. Lien : Histoire des 
arts. 
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ACTION CULTURELLE

 
Les JM France ont à cœur de répondre à une demande croissante de parcours intégrant une 
pratique artistique des jeunes. La plupart des spectacles peuvent être accompagnés 
d’ateliers de pratique collective proposés par les artistes.  
Leur forme est modulable, laissant ainsi au partenaire la possibilité d’adapter l’atelier à une 
actualité, un projet ou un public défini.  
 

Pour monter une action culturelle avec les artistes du spectacle
jmfrance.org rubrique « Actions » 

Objectifs
 Contribuer à mettre la pratique musicale à 

portée de tous les publics 
 Favoriser les passerelles entre les acteurs 

(établissements scolaires, écoles de 
musique, centres de loisirs, associations 
musicales, etc.) 

 Faire le lien avec le temps du spectacle 
 Profiter de la présence des artistes 

Principes
 Co-construction avec les acteurs locaux 
 Inscription dans des parcours musicaux 
 Garantie d’un encadrement pédagogique 

et artistique professionnel 

Formes
 Ateliers d’éveil et de sensibilisation, 

découverte de musiques et de chants 
de différentes esthétiques, pratique 
collective instrumentale et vocale… 

 Format variable selon les besoins, les 
volontés et les contraintes de 
l’établissement partenaire 

 Durée variable, de la simple rencontre 
au parcours long 

 Contenus ciblés liant directement 
l’atelier à un spectacle JM France 

 
 
 
 

Nouveauté 2018 : le Fonds musical pour l’enfance et la jeunesse
Envie d’initier ou de vous associer à des projets ambitieux et innovants ? Les JM France ont 
créé un fonds entièrement dédié à l’action culturelle. Informations complètes sur : 

www.fondsmusical.org



Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! 
Zut... Bidou, son doudou, n’est pas au rendez-vous. Do regarde autour de lui, explore les replis 
de son lit, mais il glisse, chute et tombe, juste à côté d’un drôle de cheval à bascule. Celui-ci lui 
conseille d’aller voir Céleste, la lumière de la nuit : il semble que Bidou ait bel et bien disparu. Do 
comprend petit à petit que pour récupérer son doudou Bidou, il va devoir être déterminé et très 
courageux. Sa quête sera parsemée de rencontres et d’embûches, car Bidou s’est fait capturer par 
deux monstres nocturnes.

Avec quelques chansons, des marionnettes piquantes de caractère, et des musiques jouées en 
direct, Nid de Coucou nous offre une bien jolie fable initiatique. Elle promène le jeune spectateur 
sur le chemin du courage, de l’imaginaire et des peurs nocturnes. 
 Vous n’êtes pas prêts de dormir...

Chant, manipulation, sanza, trompette : Raphaëlle Garnier - Accordéon, bodhran : Jean-Marc Le Coq 
Textes et chansons : Raphaëlle Garnier - Musique Jean-Marc Le Coq
Scénographie : Raphaëlle Garnier, Jean-Marc Le Coq, Ronan Menard - Regard extérieur : Véronique Durupt - Conseil 
en marionnette : Philippe Saumont - Production : Les Productions Nid de Coucou - Avec le soutien du Département 
des Côtes d’Armor, la Région Bretagne, la Sacem et l’Adami
Photo © Serge Picard

Tarif unique : 5 €
Durée : 35 min

Jauge : 120 places/représentation

JEUDI 13 FÉVRIER 9H45 ET 11H
MARIONNETTES/CHANSONS
DO, L’ENFANT DO
COMPAGNIE NID DE COUCOU
CLASSES DE MATERNELLES (PS - MS)

jeune public séances scolaires



Avec un soupçon de dérision et forts de leur imaginaire, toujours poétiques et doucement barrés, Raphaëlle 
Garnier et Jean-Marc Le Coq s’acharnent à créer des spectacles musicaux avec un univers bien à eux. Textes, 
musiques, marionnettes, Þlms dÕanimation, masques : rien ne semble les effrayer dans leur recherche, et tout est 
bon à explorer tant que cela donne à sourire, à vibrer, à s’enthousiasmer.

Leur duo est né en 2002, d’une rencontre entre le chant et l’accordéon. Depuis, ils ne se quittent plus.
Elle, femme-cheval bien ancrŽe dans le rythme, se joue des limites du chant et de la scène. Elle sÕamuse ˆ 
incarner des personnages insolites, tordus, voire franchement grotesques, tout droit sortis de son imaginaire 
débordant. Elle dessine, écrit, chante, joue de la trompette et adore la sanza.
Lui, lÕhomme faussement placide, compose pour lui et pour tous. Des musiques bien ÞcelŽes qui lui valent la 
reconnaissance de ses semblables. Depuis son enfance, il joue avec ivresse de son instrument de prŽdilection : 
l’accordéon.

Leur premier spectacle, Nid de Coucou, est allé jusqu’en Avignon, puis à Paris au Point Virgule pendant trois 
mois en 2005. La presse nationale a saluŽ ce passage rafra”chissant sur la scène parisienne (LibŽration Òune 
heure macabre... sans temps mort !Ó, La Tribune ÒA voir et à écouter d’urgence ! c’est divin !Ó, Le Point Òcabaret 
barge, expressionniste, dadaïste, bizarroïdeÓ, Campus Òun univers complètement décalé... des paroles et une 
interprétation folle !Ó TŽlŽrama, les AfÞches parisiennes...)

Depuis, ils ont crŽŽ :

Fanfan l’éléphant, spectacle de marionnettes musicales ˆ partir de 3 ans (Žcrit après trois ans dÕateliers menŽs 
auprès dÕadolescents autistes)

Série sur les saisons
Marrons et Châtaignes, l’automne
Spectacle de chansons à partir de 4 ans 
(prix Mino-Adami 2012, et prix coup de cœur de l’académie Charles Cros 2011 
pour le livre-cd et signalé TTT Télérama)
Soutien de la Sacem, de l’Adami, de la Spedidam

Abeilles et Bourdons, le printemps
Conte lyrique au gožt de miel, ˆ partir de 5 ans
Soutien de la Sacem, de l’Adami, de la Spedidam

Neige et Verglas, l’hiver
Pièce musicale et cinŽmatographique pour une marionnette et un squelette, ˆ partir de 7 ans
Soutien de la Sacem, de l’Adami, de la Spedidam

Hors saison
Do, l’enfant Do, spectacle de marionnette en musiques et chansons, à partir de 3 ans
Sortie mai 2017
Soutien de Spectacle Vivant en Bretagne, TournŽe JM France 2017-18

N i d  d e  C o u c o u
Serge Picard



DO, l’enfant DO

Marionnettes en musiques et chansons
A partir de 3 ans
Durée : 35 mn
Jauge (avec notre gradin) : 
120 scolaire accompagnateurs inclus 
100 Tout Public

Distribution

Raphaëlle Garnier : écriture du spectacle et des chansons, fabrication des marionnettes
manipulation, chant, trompette, sanza

Jean-Marc le Coq : musiques, scénographie, fabrication des marionnettes, régie technique
accordéon, sanza

Ronan Ménard/Guillaume Roudot : scénographie
Véronique Durupt : regard extérieur, jeu d’acteur
Philippe Saumont : conseils en marionnette

Avec quelques chansons, des marionnettes piquantes de caractère, et des musiques jouées en direct, Nid de 
Coucou nous offre une bien jolie fable initiatique. Elle promène le jeune spectateur sur le chemin du courage, de 
l'imaginaire et des peurs nocturnes. De personnages très “Muppet’s” à l’ombre d’une céleste fée, le jeune 
spectateur en aura pour ses yeux et ses oreilles.
Vous n’êtes pas prêts de dormir...

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! 

Do est d’accord, mais, avant d’éteindre la lumière, il a bien envie de jouer un peu avec Bidou, 
son doudou. Et zou ! C’est parti !
Zut... Voici que Bidou est tombé du lit… Do regarde autour de lui, explore les replis de ses 
draps, mais… il ne voit rien. 
Décidé à ne pas dormir sans son doudou, Do part à sa recherche. Sa quête est parsemée de 
rencontres folles et farfelues. Bidou s’est fait capturer par deux monstres nocturnes. 



"Apprendre c'est supporter l'absence. L'identité d'un enfant se construit sur un 
manque, sur une frustration, sur une réponse mal adaptée à son désir. 
Winnicott, en élaborant sa théorie sur l'objet transitionnel (le doudou) nous 
montre comment l'enfant met en place des stratégies de substitution au manque 
et développe ainsi sa capacité de penser." 
  
Winnicott

Travailler sur l’enfant et ses nuits, c’est mettre un pied dans ses rêves, et un autre dans ses cauchemars ! Un 
petit enfant sans parole, un peu de féérie, un soupçon d’angoisse infantile, des personnages emblématiques 
et un doudou Bidou capturé... Fabuleuse aventure que cet imaginaire au parfum lunaire !

La nuit, on grandit. Physiquement, et intérieurement. Do va grandir en cherchant son doudou. Parce que son 
doudou Bidou, bien sûr, c’est lui. C’est Do. 
C’est une partie de Do. 
CÕest sa petite enfance. CÕest pourquoi, au bout de sa quête, il va Þnir par offrir Bidou ˆ quelquÕun qui en a 
plus besoin que lui. A un cauchemar plus bête que méchant. Lui, c’est bon, il peut laisser sa mue, il sait qu’il 
n’en a plus besoin : il a grandi. Pas trop loin quand même, le Bidou ! Juste sous son lit. On ne sait jamais... 
On ne grandit pas en une fois.

les personnages

Capitaine, le vieux cheval à bascule

Un peu sénile, il vit sur le souvenir de sa jeunesse. Il est révélateur d’un monde ancien et désuet, celui des 
jouets d’autrefois. Sa bascule aléatoire et franchement maladroite le rend burlesque et parfois un peu 
ridicule. Il est un personnage aidant.
Capitaine symbolise aussi la transmission du savoir entre les générations. C’est en quelque sorte le grand-
père un peu zinzin de Do.
Personnage parlant, et qui se présente en chantant.
Instrument associé : accordéon 
Référence inspiration musicale : Thélonius Monk



Céleste, la fée lumière

Elle représente l’imaginaire au féminin : elle est la lune, les étoiles et le 
monde céleste (d’où son nom). 
Elle est la magie douce, l’espoir, la douceur et l’amour maternel intemporel. Elle donne une “clef” à Do pour 
qu’il continue  sa quête, sans pour autant résoudre son problème : elle sait qu’il a du chemin à parcourir, et 
qu’il doit mûrir pour arriver à son but.

Elle représente la mère bonne, généreuse et idéale des contes.
Personnage chantant, en ombre chinoise sur lumière tournante.
Instrument associé : sanza, trompette bouchée wee-zi
Personnage inspirant : la fée bleue dans Pinocchio.

Schnapps, le croque-mitaine

Il représente les bas-fond de la société. Il vit seul, en bas, tout en bas de la chambre. 
Un peu fou-fou, il ne se complique pas la vie, et son aspect sauvageon est un reßet de 

la liberté et de la bohème que nous abandonnons en allant vivre en société. 
Personnage moitié tapis moitié chien, sa journée consiste à manger tout ce qui lui tombe sous la 
mâchoire. Il est sauvage mais doux, et n’hésitera pas à remonter le moral de Do.

Il représente le mendiant, le punk, le clochard ; celui qui se cache pour survivre et qui vit en marge de la 
société.
Instrument associé : basses accordéon
Personnages inspirants : Muppet’s Show

Les cauchemars du lit

Tandem Þnal, ils reprŽsentent le monde noir des angoisses infantiles, les peurs et les 
cauchemars. Ils vivent cachés sous le lit de Do et ne se montrent jamais. 
Ces deux monstres sont plus idiots que véritablement méchants. Les gants de boxe 
soulignent évidemment leur enclin à se battre. 
Ils sont à priori néfastes, mais la science nous apprend aujourd’hui que les cauchemars se 
révèlent très utiles pour la construction psychique d’un enfant. Ils sont effectivement un anti-
dote, une sorte de vaccin nocturne que le corps s’auto-fabrique pour réguler les frayeurs diurnes.
Do Þnira par en combattre un, et amadouer lÕautre...
Personnages sans parole

Do
Do est doux, naïf, joueur, fripon, coquin. 
Il ne parle pas. 
Il est toutefois amené à évoluer, et se découvrira courageux et tenace. 

Do est un miroir universel pour l’enfant, et le jeune public pourra s’y projeter à souhait. Do devra passer 
par les cinq émotions de l’enfant : joie/amour, colère/rage, peine/tristesse, peur/panique, envie/jalousie.
A la Þn de sa quête, comme dit prŽcŽdemment, Do aura mžri, et il pourra laisser sa mue sous son lit, en la 
conÞant ˆ lÕun des deux cauchemars.



les  ateliers  de  DO

En parallèle aux spectacles, Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq vous proposent des ateliers 
pŽdagogiques. Ces ateliers sont mis en place aÞn de crŽer un lien entre les artistes et les 
spectateurs, en leur donnant des indices sur la constructions des spectacles : écriture, imaginaire, 
manipulation... Comment on fait, pour créer un spectacle ? 

Des parcours artistiques plus construits peuvent être mis en place : 
www.niddecoucou.com  —>  ateliers

Les cinq sens de mon doudou
Atelier tout public
Intervenante : Raphaëlle Garnier (coordination et enregistrements)
Durée : 2h
Tarifs : 200€

Que ressent doudou ? En s’appuyant sur les cinq sens, un adulte aidera l’enfant à s’exprimer sur 
la question. Tiens ? Et si on l’écrivait ? Et si on l’enregistrait ?

Clip : avec l’enfant que vous accompagnez, écrivez un poème sur Doudou et les cinq sens

Clap : enregistrez-le, Raphaëlle s’occupe de la technique et des encouragements

Clop : repartez avec la carte illustrée de votre poème. Laissez votre adresse mail, 
vous aurez le mp3 de votre poème

Les instruments du spectacle
Atelier scolaire à partir de 3 ans

Intervenants : Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq
Durée : 1h 
Tarifs : 100€

Durant le spectacle, plusieurs instruments de musique sont joués. On les entend, et pourtant, on 
ne les voit pas ! 
Raphaëlle et Jean-Marc se proposent, sur le temps scolaire, avant ou après le spectacle, de venir 
présenter ces instruments :
Accordéon, sanza, trompette, clochette, métallophone et... la voix



 « Livère » est une pièce contemporaine sur la famille recomposée, et interroge la fraternité au-delà 
des liens du sang.

C’est L’histoire d’un souvenir, celui de Moi… Ce jeune garçon nous raconte sa rencontre avec Livère, 
la fille de son nouveau beau-père, adolescente étrange et rude, comme l’hiver…

Moi nous livre son histoire comme dans un jeu d’enfant grandeur nature, où sa rencontre avec 
Livère prendra toute la place.

La mise en scène fait un zoom sur cette intimité fraternelle, et la place de l’enfant dans une famille 
qui se décompose et se recompose…

A travers ce récit d’adolescence se dessine un lumineux conte moderne, entre réalité sociale et 
onirisme, où l’écriture sobre et poétique propre à Stéphane Jaubertie, va droit au coeur.

Texte: Stéphane Jaubertie/ Mise en scène: Lise Hervio/ Jeu: Sophie Kastelnik et Emmanuelle Thomé/ Voix off: Emilie 
Brotons et Eric Tabuteau/ Scénographie et costumes: Francisco Dussourd/ Musiques et sons: Julien Delignières 
et Sophie Kastelnik/ Construction: Kévin Josse/ Photos  et video: Ignacio Urrutia/ Illustration affiche: Alix Maurin/ 
Communication visuelle: Laurent Picherit et Anaïs Sindera
Agglomération Pays Basque/ Biarritz culture/ MACS/ Scène de pays Baxe Nafarroa/ Conseil départemental des Landes/ 
Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques/ Ville de Saint-Paul-les-Dax/ Ville de Dax/ Théâtre des Chimères/ 
Spedidam/ Aide à la résidence la région Nouvelle Aquitaine/ Société Désertours/ Parajaldai/ Aquitaine Active
Photo © Enki Djipal

Tarif unique : 5 €
Durée : 50 min

Jauge : 200 places

MARDI 17 MARS 14H00
THÉÂTRE
LIVÈRE
CIE ENTRE LES GOUTTES
CLASSES DE CE2 - CM1 - CM2

jeune public séances scolaires



















Accueil tout public :
Le mardi 31 mars, le jeudi 2, vendredi 3, le lundi 6 et le mardi 7 avril de 16h à 18h 
ainsi que le mercredi 1er et le samedi 4 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h

Accueil des structures sur inscription auprès de la ludothèque
Le mardi 31 mars de 14h à 16h ainsi que le jeudi 2, le vendredi 3, le lundi 6 et le 
mardi 7 avril de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Gratuit en tout public / 1 € par enfant en accueil de structures
Renseignements au 06 78 78 86 39 ou ludotheque.ephemere33490@gmail.fr
Salle François Mauriac (Entrée rue du marché)

MARDI 30 AVRIL 14H00
THÉÂTRE
MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE !
GROUPE ANAMORPHOSE

jeune public séances scolaires

DU 31 MARS AU 7 AVRIL
ESPACE DE JEUX
PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION LA LUDOTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRE
CLASSES DE MATERNELLE & ELEMENTAIRE



Pour cette première création solo, Ellie James (Bumpkin Island, Mermonte, Mha…) propose une bande-son 
allant de la pop-sunshine des Beatles à l’indie-Folk de Sujfan Stevens en passant par la musique minimaliste 
et répétitive de ses pères spirituels Philip Glass et Steve Reich.

En s’entourant d’instruments connus (claviers en tout genre) et d’autres moins (Harmonium et Hangdrum), 
Ellie James compte bien surprendre les spectateurs et intriguer les plus petits. 

Les quatre courts métrages d’animation choisis gravitent autour d’un thème commun : la lumière. Grâce à 
leurs univers éthérés, ces films nous plongent dans des rêves éveillés. On nous y conte la création du soleil, 
la bataille entre le jour et la nuit, et, plus subtilement, on nous laisse apercevoir les rouages & les mécaniques 
internes qui gouvernent les lois de la Terre.

Courts métrages : Lunette de Phoebe Warries (Royaume-Uni), Luminaris de Juan Pablo Zaramella (Argentine), 
Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska (Suisse), Le trop petit prince de Zoia Trofimova (France)

Ellie James : musique & chant, Loïg Nguyen : Technique
Production : L’Armada Productions - Coproduction :  Clair Obscur / Festival Travelling (35), AFCA / Festival national 
du film d’animation de Bruz (35) - Partenaires : Magic Hall (35), L’Ubu – ATM (35), Le Grand Logis (35)
Photo : Mip Pava

Tarif unique : 5 €
Durée : 25 min 

Jauge : 300 places

8JEUDI 2 AVRIL 10H30
CINÉ-CONCERT INDIE-POP
LUMIÈRES !
DE ELLIE JAMES
CLASSES DE MS - GS - CP - CE1

jeune public séances scolaires















Venir au spectacle en famille

Duo clownesque jonglé
A partir de 6 ans
Tu viens ! / Cie Toi d’abord
> Vendredi 13 septembre 20h30

Cirque/clowns
A partir de 8 ans
Concerto pour deux clowns / Les Rois Vagabonds
> Vendredi 10 janvier 20h30

Conte musical
A partir de 4 ans
Malice bouclette / Compagnie Les Pap’s
> Mercredi 26 février 10h30 et 14h30

Concert Jeune Public
A partir de 6 ans
Back to the 90’s / The Wackids
> Mercredi 22 avril 14h30

Cirque/musique
A partir de 4 ans
Sol bémol / Cie D’Irque & Fien
> Vendredi 15 mai 20h30



C’est l’histoire d’une rencontre, celle de deux gars, en apparence pas très finauds, qui sans un 
mot, font naître sous nos yeux une relation à la fois forte et fragile. Le premier est tout timide, un 
peu renfrogné et étriqué dans son t-shirt moulant. L’autre est plutôt lunaire et fougueux, un grand 
sourire illumine son visage. 
Ces deux gaillards font connaissance sur un banc. Ils enchaînent les jeux, avec des balles, avec 
des pommes, avec les corps, entre prouesses et euphorie. Ça vole et ça rebondit de tous les côtés !
Et l’on se surprend à sourire et à rire de bout en bout de ce spectacle à la fois tendre et facétieux

De et avec : Thomas Lafitte
Fou de l’espèce canine depuis mon plus jeune age, je passe tout mon temps avec mes seuls amis, les 
chiens. Je lance et relance la baballe. Petit à petit j’apprends à jongler. Voulant lier l’utile à l’agréable je veux 
devenir vétérinaire. Je quitte vite les études de véto, beaucoup trop dures pour
moi, pour m’orienter vers le jonglage, toujours les baballes et le cirque. A l’école de cirque je travaille dur mes 
lancers de balles. Je me fait un ami, Jérémy, il veut bien me lancer et me relancer les balles.
On monte une compagnie, la compagnie Toi d’abord et on crée un spectacle, Tu viens. Dans le spectacle, je 
fait ce que je sais faire de mieux : je joue aux baballes et je fais le chien. Je peux même aboyer, c’est parfait !

De et avec : Jérémy Olivier
A la fin de l’adolescence, je rencontre une association de jongleurs près de chez moi, l’association Saquagrin. 
Et après 3 années d’entraînements, de conventions et d’animations en tout genre, je décide en 2005 de 
prendre la route de la ville rose.
Une année va se passer à parfaire ma jonglerie, à travailler les aériens et surtout à découvrir le clown dans 
les cours adultes amateurs du Lido, école du cirque de Toulouse. Je rentre l’année d’après à l’école de cirque 
de Lyon où je retrouve Thomas. L’énergie est là dès le premier jour. Une année passe et un duo se forme.

Aide précieuse à la mise en scène :  Johan Lescop.
Avec le soutien de la Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, de la Grainerie « Fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance »  de Balma (31), du Lido centre municipal des arts du cirque de Toulouse (31) et de l’école de cirque de 
Lyon (69).

A partir de 6 ans
Gratuit sur réservation

Durée : 1 h 00

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 20H30
DUO CLOWNESQUE JONGLÉ
TU VIENS !
CIE TOI D’ABORD

spectacles a voir en famille



Devos d’Or de l’humour en 2012

Voici une histoire de famille pas comme les autres ! Un récit fait de vingt-et-une chansons puisées 
dans le répertoire de la variété française (de Brassens à Sardou, en passant par Dégénération ou 
Axel Red) agrafées les unes aux autres avec bonheur. 
Sur scène, deux femmes, deux hommes. Banal. Ils s’aiment, se détestent. Classique. Ascendance, 
descendance. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier, la tribu, c’est parfois difficile à porter. 
De petits riens du quotidien aux grands secrets de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le 
même refrain.
Dans un rythme effréné, ce spectacle nous fait passer du rire aux larmes en un instant. On est 
embarqué dans cette vie de famille qui pourrait être la nôtre. Un hymne à l’amour en somme ! 

Intentions
L’enjeu de ce spectacle est d’explorer les relations entre les membres d’une même famille que nous suivons 
des années soixante à nos jours.
Dans la lignée de nos spectacles de “théâtre en chansons”, le texte de cette création repose principalement 
sur des chansons populaires dont le thème est la famille. L’ordre des chansons crée l’histoire du spectacle. 
La plupart des chansons, issues du répertoire francophone, invitent le spectateur à s’identifier aux différents 
personnages et résonnent dans la mémoire collective.
Elles sont tour à tour légères, pétillantes, drôles et chaleureuses,mais aussi graves, parfois tristes et 
émouvantes comme peuvent l’être les relations familiales.
Le texte des chansons, décortiqué et distribué aux personnages, devient dialogue chanté et fait naître 
les situations. Un texte parlé, écrit suite au travail d’improvisation des comédiens durant les répétitions, 
constitue le liant entre les chansons. 
La distribution est constituée de quatre comédiens ayant une solide formation de chanteurs et de musiciens 

Mise en scène d’Isabelle Turschwell & Lauri Lupi - Avec Mariline Gourdon, Stéphanie Cavaillès, Philippe Gouin, Vincent Hedou 
Photo © Julien Voisin

A partir de 6 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h20

VENDREDI 27 SPTEMBRE 20H30
THÉÂTRE EN CHANSONS
ALBUM DE FAMILLE 
LA CIE DU SANS SOUCI

spectacles a voir en famille



Les Rois Vagabonds s’inscrivent dans la lignée des clowns emblématiques Grock, Buffo, Slava... 
Tour à tour musiciens, acrobates, mimes... Le duo, débordant de poésie, construit à chaque 
représentation (plus de 600 dans le monde entier) une nouvelle histoire d’amour avec les spectateurs.
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les musiciens sont des clowns et ils ne jouent pas la 
comédie. S’ils ont un nez rouge, un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se 
mettre à nu. 
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage 
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est 
ému. Ce spectacle est un enchantement !

Les Rois Vagabonds sont nés de la rencontre entre Julia Moa Caprez et Igor Sellem. Leur bagage éclectique 
qui va de l’acrobatie à la musique, de la danse au théâtre gestuel, a fait naître un désir commun d’explorer 
l’art du clown.
Depuis 2008, ils développent l’histoire de leur duo à travers la recherche d’un langage universel, sans parole 
: Concerto pour deux Clowns.
Et ils s’inscrivent dans la tradition des clowns qui, tels les emblématiques Grock, Buffo ou Slava, font évoluer 
leur spectacle tout au long de leur vie.
Après plusieurs années de tournées dans des salles des fêtes, en plein air et avec leur propre chapiteau, 
les portes des théâtres s’ouvrent à eux, en France et à l’étranger, à la suite de leur participation au Festival 
d’Avignon Off en 2013 et du Prix du Public Avignon Off.
Entre 2010 et 2018 Les Rois Vagabonds jouent plus de 600 représentations de « Concerto pour deux Clowns ». 
Les tournées en théâtre s’enchaînent de Barcelone à Kiev, de New Delhi à Alger, de Quito à Buenos Aires, 
de Salzbourg à Marseille, mais aussi de Montbrison à Pitres, de Village-neuf à Privas ou de Orly à Cossé-le-
Vivien.

De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Photo © Les rois vagabonds

A partir de 8 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h10

VENDREDI 10 JANVIER 20H30
CIRQUE/CLOWNS
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS
LES ROIS VAGABONDS

spectacles a voir en famille



Ce spectacle est une invitation à la rêverie dans le monde fabuleux de l’enfance inspiré de l’histoire 
d’une certaine Alice, débarquée par Lewis Caroll au Pays des Merveilles.
Malice s’endort dans un supermarché, au rayon jardin. Son imagination fertile lui fait emprunter un 
passage secret et faire des rencontres étonnantes : le dragon Pompomlaripette, l’oiseau Tirelire, 
ou tatie Truc Troc… Durant ce parcours initiatique, les émotions se bousculent chez Malice, et les 
personnages qu’elle croise l’aident à traverser les épreuves, à  affronter ses peurs, à apprendre à 
qui faire confiance et surtout à se faire confiance. Ce conte musical moderne embarque toute la 
famille au pays de l’imaginaire. 

Note d’intention
« L’envie de créer Malice Bouclette est née avec le souvenir de ce spectacle que j’ai vu lorsque j’étais 
enfant. Il y a un âge où les choses de l’enfance prennent tout leur sens. Cette aventure avait répondu à mes 
interrogations de grande-petite fille.
Je souhaite partager les messages de ce conte moderne, où la musique et la chanson sont là pour nous 
les livrer. Les enfants et Malice partent à la recherche d’un trésor, de l’or. Mais au fil de l’histoire ils vont 
comprendre qu’il y a d’autres richesses que l’argent, l’or ou la consommation ; il y a la découverte de soi et 
l’amitié.
J’ai abordé ce conte musical comme une pièce radiophonique : un texte réglé comme du papier à musique 
; des chants ; des paysages sonores. Tout est conçu comme une partition où les rythmes et les mélodies 
deviennent les protagonistes essentiels à la compréhension de la fable.
J’ai voulu avec Gom, notre illustrateur, un décor géant, ludique, issu des jeux de l’enfance : le puzzle. Nous 
en avons donc construit un en grand format, inspiré de l’univers de la bande dessinée. L’enfant suit le cours 
de l’histoire avec les pièces du puzzle mises en place au fil de la narration.

Auteur : Guy Prunier  - Adaptation : Déborah Bessoles Llaves - Mise en scène collective :  
Les Pap’s - Avec : F. Aillet, D. Bessoles Llaves, E. Lutgen
Photo © Pamisire

A partir de 4 ans
Tarif Plein : 10 € - Pass : 8 € - Réduit : 5 €

Durée : 45 minutes 
Placement libre - Jauge : 200 spectateurs/séance

MERCREDI 26 FÉVRIER 10H30 & 14H30
CONTE MUSICAL
MALICE BOUCLETTE
CIE LES PAP’S

spectacles a voir en famille



Après deux spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions  
de vues sur Internet, voici l’ultime épisode de la trilogie des Wackids. Un voyage sonore et visuel à 
l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7 et où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 
titres. 
À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets, le groupe dévoile une 
nouvelle panoplie d’instruments-jouets et une partie de l’histoire de sa jeunesse : étaient-ils Blur ou 
Oasis ? Leur baladeur K7 diffusait-il les Spice Girls ? Combien de posters de Metallica avaient-ils 
dans leurs chambres ? Jouaient-ils du Offspring dans le garage de leurs parents ? 
Ce concert est un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux 
enfants la culture rock de la fin du siècle dernier. Oh yeah !

À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets confectionnés par «Q», The 
Wackids dévoilent pour ce 3° spectacle une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui entreront bientôt 
dans l’Histoire du Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore, toy piano, carillon pianot’, mini 
guitare Loog et les Fuzeau Percunot’ viendront rejoindre sur scène l’immense collection de jouets du trio.
Le plongeon dans l’univers de la jeunesse des Wackids s’articulera autour d’une nouvelle mise en scène, 
d’une nouvelle création lumière et vidéo, de nouveaux costumes et d’un nouveau répertoire. A la manière 
des mythiques concerts MTV Unplugged et en clin d’oeil au buzz mondial des vidéos YouTube du groupe, le 
spectacle comprendra un micro-concert acoustique dans le concert, avec une panoplie de minis jouets, un 
mini décor et des minis projecteurs pour interpréter des minis tubes 90s !
Le premier spectacle des Wackids, le World Tour, présentait les noms majeurs de l’Histoire du Rock.
Le Stadium Tour élargissait la palette en puisant dans la rencontre du rock avec de nouveaux courants 
musicaux : le punk, le rap, l’opéra, la new-wave, le funk, le grunge.
Pour Back to the 90’s, Les Wackids se replongent dans les univers musicaux, visuels et culturels qui ont 
bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier...

Avec : Blowmaster (Wacky jaune), Bongostar (Wacky rouge), Speedfinger (Wacky bleu), Captain spot et Soundbooster 
(Wackies noir)
En coréalisation avec l’OARA
Photo © Florent Larronde

A partir de 6 ans
Tarif Plein : 10 € - Pass : 8 € - Réduit : 5 €

Durée : 1h00 - Placement libre

MERCREDI 22 AVRIL 14H30
CONCERT ROCK’N TOYS
BACH TO THE 90’S // CRÉATION 2019
THE WACKIDS

spectacles a voir en famille



Les Flamands Dirk & Fien forment un duo complice depuis de nombreuses années. Les acrobaties 
et techniques circassiennes époustouflantes de l’un s’unissent à la musique gracieuse de l’autre. 
Ensemble, ils titillent avec douceur notre âme d’enfant.
Avec une petite valise pour seul bagage et quatre pianos anciens, les acrobates-musiciens jouent 
ici la partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres fortuites et ses instants 
suspendus…  Prouesses acrobatiques, machineries, cordes, grues et poulies, tout n’est que 
mouvements aériens, libérés de l’apesanteur, tandis que la musique s’envole et raconte l’histoire de 
ces deux êtres tentant de s’accorder.
Une histoire d’amour et de cirque vertigineuse, dans la grande tradition du cinéma muet.
Ce spectacle est un pur moment de bonheur tendre, à la fois rempli d’audace et de poésie.

La Compagnie d’irque&fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur l’asphalte comme dans la 
vie, pour nous donner à vivre des spectacles de cirque (de rue) poétiques, titillant avec douceur notre âme 
d’enfant.
Après une tournée de plus de 5 ans avec « Carrousel des Moutons » dans le monde entier, le duo d’équilibristes 
joue à nouveau d’audace et d’onirisme avec  « Sol bémol » ,leur nouvelle création.
Nous aimons surprendre et toucher le public en véhiculant des images et des situations inattendues.

On vient tous de quelque part
avec nos valises remplies

vivre la belle vie
Un équilibre difficile

une harmonie pas évidente
Chacun apporte sa langue

la nôtre c’est le cirque

Mise en scène : Dirk Van Boxelaere, Fien Van Herwegen, Leandre Ribera - Techniciens: Fill de Block, Nicolas Charpin - 
Inspiration musicale : Alain Reubens
Photo © Geert Roels

A partir de 4 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h00

VENDREDI 15 MAI 20H30
CIRQUE/MUSIQUE
SOL BÉMOL
CIE D’IRQUE & FIEN

spectacles a voir en famille



Les siestes musicales 
Installé dans un transat, embarquez pour un voyage sonore placé sous le signe de 
la découverte et de la détente. 
Premier vendredi de chaque mois à partir du mois d’octobre 
Gratuit dans la limite des transats disponibles.

Artistes en création
Au fil de la saison, le Centre Culturel des Carmes s’investit dans l’aide et le soutien à 
la création en accueillant des artistes en résidence sur la Scène des Carmes.

La grande lessive®
Le Centre culturel des Carmes, participe à la Grande Lessive®, une belle initiative 
culturelle biannuelle créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier. Cette 
manifestation prend la forme d’installations simultanées dans le monde entier le 
temps d’une journée. En reprenant le principe d’étendage du linge, le public est 
invité à venir accrocher sa réalisation artistique, sur un thème donné, sur les fils 
tendus pour l’occasion, place des Carmes. 
Date (octobre et mars), thème, renseignements sur : www.lagrandelessive.net 

Le Printemps des artistes
Evènement hors les murs qui met les arts plastiques au cœur de la ville.
Samedi 18 avril 2020

En avant la musique
Langon va danser, Langon va chanter, Langon va bouger au  rythme de la musique ! 
Samedi 13 juin 2020

Sous les Oliviers
Pour la 6ème édition, l’équipe du centre culturel concocte un programme de ren-
dez-vous festifs, familiaux et gratuits pour animer les belles soirées estivales sur la 
place des Carmes.
Du 3 au 31 juillet 2020

autour de la saison  



Les 22 panneaux de l’exposition présentent la diversité des regards portés sur 
l’animal dans le monde rural. Celui-ci, domestiqué ou sauvage, est utilisé dans la 
maison, dans l’économie, dans les loisirs. Il peut aussi prendre valeur symbolique.
Plusieurs approches artistiques (peinture, sculpture, céramique, ferronnerie, vitrail) 
en rendent compte en de multiples lieux du Sud-Gironde.

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Exposition ouverte à l’occasion des Journées du Patrimoine : 

samedi 21 septembre de 14h à 18h et dimanche 22 sptpembre de 15h à 18h
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. 

Exposition fermée les jours fériés.

05 > 22 SEPTEMBRE 2019
ASSOCIATION ARCHITEXTURES
REPRÉSENTATIONS ANIMALIÈRES 
EN SUD GIRONDE

les expositions salle george sand



« … Elle puise, ouvre avec délices les fenêtres des Immenses, 
offre les affres et les beautés des noirs, des vides et des blancs, 
quelques lueurs, insoupçonnables refuges au milieu du rien mais 
au cœur de tout… »

Gilles Piqué

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
+ le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.

Sur réservation pour les groupes et les scolaires. 
Exposition fermée les jours fériés.

03 OCTOBRE > 16 NOVEMBRE 2019
CATHY SCHEIN

les expositions salle george sand



Après avoir enseigné la sculpture, l’artiste investie se consacre totalement à son art depuis 
2013.

Sophie pigeon s’approprie le terrain artistique utilisant divers médiums: La sculpture, gravure, 
dessin, céramique sont ses moyens d’expression pour habiter poétiquement le monde.
Elle aborde de manière récurrente la thématique du lien fondateur entre la nature et l’humain.
Pour elle l’élan est énergie libidinale, énergie de vie et c’est ce qui transparaît dans son œuvre.
Son art est une fusion de références universelles et temporelles en filiation avec un art pariétal,  
étrusque, grec, africain. Beauté archaïque.
Avec ses Fil’air, personnages filiformes inspirés des pieds de vigne enracinés dans le sol et si 
aériens à la fois.
Avec ses femmes poisson et hommes oiseau, l’artiste,  grande marcheuse terrienne, file la 
métaphore végétale. 
Elle aborde la création comme un voyage poétique et embrasse l’universalité de la condition 
humaine.
Sophie Pigeon nous laisse entrevoir un univers imprégné d’une poésie humaniste fragile et 
sereine.

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
+ le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.

Sur réservation pour les groupes et les scolaires. 
Exposition fermée les jours fériés.

28 NOVEMBRE 2019 > 11 JANVIER 2020
SOPHIE PIGEON
D’UNE RIVE À L’AUTRE II

les expositions salle george sand
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« Ces objets et ces intérieurs, s’ils racontent la vie des habitants de cette 
maison, nous renvoient aussi vers notre propre histoire, nos souvenirs, notre 
quotidien habité de nos objets personnels. 
 
Cette exposition à travers la présentation d’oeuvres de petits et de très 
grands formats, d’installations et de sculptures, interroge le rapport que nous 
entretenons avec nos objets et nos espaces du quotidien.»

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
+ le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.

Sur réservation pour les groupes et les scolaires. 
Exposition fermée les jours fériés.

23 JANVIER > 7 MARS 2020
THOMAS DARRIET
DANS LA MAISON

les expositions salle george sand



Plusieurs classes de plusieurs niveaux, majoritairement langonnaises, mènent sur 
l’année scolaire un travail artistique ambitieux sur le thème «Utopia, inventons des 
mondes» en lien avec le Centre culturel des Carmes et son Artothèque. Du 19 mars au 
3 avril, le fruit de leur travail donne lieu à une exposition.
Le projet, inscrit dans le cadre d’un Parcours de Découverte Artistique et Culturelle, 
qui est mené pour la 6ème année consécutive par les enseignants des établissements 
impliqués.
Il a pour but de permettre aux élèves de se confronter à des œuvres et d’expérimenter 
à leur tour le processus de création artistique jusqu’à son aboutissement ultime : une 
exposition publique.

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
+ le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.

Sur réservation pour les groupes et les scolaires. 
Exposition fermée les jours fériés.

19 MARS > 3 AVRIL 2020
PROJET BASSIN SUD GIRONDE
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

les expositions salle george sand



Artiste céramiste, Laure Pascual présente la collection VERTICALE déclinée 
pour l’occasion en collection murale.
Au travers d’un ensemble de sculptures et de tableaux céramique, l’artiste rend 
hommage à la matière et aux éléments.
Une immersion sensorielle entre «focus» et «totems»...

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
+ le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.

Sur réservation pour les groupes et les scolaires. 
Exposition fermée les jours fériés.

16 AVRIL > 30 MAI 2020
LAURE PASCUAL

les expositions salle george sand



L’oeil cadré dans sa lunette, quelques tubes de gouaches et deux pinceaux pour 
étaler l’étendue de pays qui s’offre du plus près au plus lointain à la contemplation 
d’ horizons à perte de vue, perdus de vue. Des centaines de fois renouvelées, 
prises  de vue, fascinées, éblouies, sur le vif, sur le motif, dans l’air en plein pour 
mieux sentir la vibration de la lumière, la respiration du vent, la pulsation du 
vivant. A la surface du papier, touches, taches, l’image bouge encore. 

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
+ le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.

Sur réservation pour les groupes et les scolaires. 
Exposition fermée les jours fériés.

11JUIN > 29 JUILLET 2020
VALÉRIE PETIT
LIGNE D’HORIZONS

les expositions salle george sand



les expos photographiques du hall

11 SEPTEMBRE  > 10 OCTOBRE 2019
ÉLÈVES DE CAPA2 DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL AGIR
LANGON, VILLE ET NATURE
Dans le cadre du module d’éducation socioculturelle 
(ESC) dispensé par M. Pottier, les élèves de la 
classe de CAPa 2 du lycée professionnel Agir de 
Langon ont réalisé une exposition photo en noir et 
blanc sur le thème « Langon, ville et nature ». 
Ce projet de classe a permis aux élèves de travailler 
sur l’histoire de Langon et de se réapproprier leur 
environnement par le biais de la photographie. 
Exposé au sein de l’établissement dans un premier 
temps, une sélection d’une trentaine de clichés, 
seront exposés au sein de l’établissement. 

16 OCTOBRE > 28 NOVEMBRE 2019
JEAN-CLAUDE MARTIN
PLUMES ET POILS
Je fais de la photo pour porter un regard sur le 
monde qui nous entoure aussi bien l’humain, 
l’animalier, la nature et le graphisme. C’est 
également partager une expression artistique pour 
magnifier un moment recherché ou improvisé.
De plus la photo est une technique qui s’exprime 
grâce à l’évolution technique du matériel utilisé. 
Pour ces raisons-là, je suis passionné par la 
photographie et j’espère que mes clichés vous 
raviront simplement.

8 JANVIER > 13 FÉVRIER 2020
NATHALIE GASCOIN
EN ROUTES...
«  Cette exposition est la continuité de l’exposition 
« Ces mémoires… » sur le patrimoine abandonné. «  
En routes… » au pluriel, car renaitre de ces ruines 
et prendre un chemin, mais lequel, lesquels? Une 
interrogation sur la continuité de la vie. Comme 
toujours, chaque spectateur décidera de ses choix 
en fonction de son imaginaire, de son histoire. »



19 FÉVRIER > 2 AVRIL 2020
NELLY BOURDELOIE
CARNET DE VOYAGE
Yllen voyage. De ses voyages elle ramène des 
photos qui témoignent de ses rencontres. Pour cette 
exposition, elle propose une sélection de photos de 
Malaisie.

24 AVRIL > 28 MAI 2020
ASSOCIATION DJENKAFO ART
MASQUES EN FÊTE
Alassane Kouyate et l’association Djenkafo Art 
présentent une exposition de photographies de 
masques réalisées dans le cadre de leur événement 
«Masques en fête»

24 JUIN > 30 JUILLET 2020
JEAN-BERNARD GUENEAU
VUES DE SCÈNE
Depuis plusieurs années maintenant, ce passionné 
de photographie assiste à presque tous les spec-
tacles et évènements du Centre culturel des Carmes 
; il en capture des instants fugaces dont seuls les 
spectateurs sud-girondins ont été témoins. A partir 
de cette année et à chaque fin de saison, il viendra 
nous faire partager ses magnifiques prises de vues : 
une sélection de photographies de la saison passée 
et dans d’autres beaux moments plus anciens.

les expos photographiques du hall



les ateliers d’arts plastiques
COURS À L’ATELIER
Enfants (de 6 à 11 ans) - Adolescents (de 11 à 18 ans) - Adultes
Rentrée des cours : semaine du 17 septembre
Dans la bonne humeur et avec une enseignante qualifiée, venez pratiquer, découvrir ou approfondir 
une technique qui vous intéresse. 

COURS ENFANTS ET ADOLESCENTS
Mercredi  de 11h00 à 12h30 : les 6/11 ans
  de 13h30 à 15h00 : les 6/11 ans
  de 15h00 à 17h00 : les 11/18 ans
Samedi  de 9h30 à 11h00 : les 6/11 ans
  de 11h00 à 13h00 : les 11/18 ans

COURS ADULTES 
Mercredi de 9h00 à 11h00
Jeudi    de 10h00 à 12h00
Vendredi  de 14h00 à 16h00

Expositions des élèves (dans le hall du centre culturel)
> Du mercredi 4 au jeudi 19 décembre 2019
> Du mercredi 3 au jeudi 18 juin 2020

STAGES POUR ENFANTS À L’ATELIER
L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages dans l’année pour découvrir une technique en 
particulier le temps d’une ou deux journées (le nombre de places est limité à 10 personnes par 
stage). Les stages s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans.

Fabrication d’un livre et illustration d’une histoire de Noël
> Lundi 28 et/ou mardi 29 et/ou mercredi 30 octobre de 14h à 17h
Tarifs : de 9 à 11 €

Décoration sur sac en toile, trousse et pochette
> Lundi 24 et/ou mardi 25 et/ou mercredi 26 février de 14h à 17h
Tarifs : de 9 à 11 €

Gravure sur polystyrène
> Lundi 20 et/ou mardi 21 et/ou mercredi 22 avril de 14h à 17h
Tarifs : de 9 à 11 €

Contactez l’Atelier des Carmes
05 56 63 71 34 / artsplastiques@lescarmes.fr 
Plaquette des arts plastiques disponible à l’accueil du centre culturel ou en téléchargement sur notre site 
Internet www.lescarmes.fr




