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Description de l’offre

Les Cueilleurs de Sons
Création partagée: théâtre, chant et
musique
Expression de soi avec et pour les autres en
lien avec la nature
Objectif final du stage: Création d'un
spectacle avec les enfants pour les familles et
habitants du quartier « Le Clos Toreau »
- D'une manière ludique, à travers des
lectures, des temps d'échanges, des activités
créatives: manuelles, théâtrales et musicales,
adaptés à l’âge des participants, nous
aborderons:
-- l'évolution de l'humanité de la cueillette
(nomade) à la culture (sédentaire),
-- l'apparition du chant, de la musique
instrumentale ainsi que la fabrication des
instruments
-- l'impact de la nature sur nos
comportements, nos expressions, nos
créations
-- la nature, source d'inspiration,
d'épanouissement, de rencontre avec nousmêmes
-- de l'imitation de la nature à la création
artistique
-- la voix et le corps, premiers instruments de
musique (frappes corporelles, placement
vocal...)
-- l'écriture poétique et musicale

Ateliers
- S'initier au chant et au théâtre
- Écrire des textes poétiques et les
interpréter
- A partir de l'écoute d'une musique,
composer une improvisation gestuelle
- Exprimer corporellement son ressenti à
partir d'une musique (libérer sa créativité,
son ressenti, oser "faire" devant les autres)
- Fabriquer des instruments de musique à
partir d'éléments naturels et d'objets
récupérés (recyclage)
- Expérimenter le rythme, créer une
composition musicale à partir des
instruments fabriqués et d'instruments mis à
disposition.
- Créer un spectacle théâtral et musical
Public visé

4-7 ans et 8-12 ans

Effectif et coût public

- Plein tarif: 150 euros par participant ....
Tarif réduit: pour les titulaires de la carte
blanche en fonction du coefficient familial
- 16 participants maximum par créneau
horaire

Dates de mise en œuvre

Tous les mercredis du 30 septembre au 16
décembre 2020 hors vacances scolaires

Créneaux horaires

14h à 15h30 : les 4-7 ans
15h45 à 17h15: les 8-12 ans

Localisation

Maison des Confluences au 1er étage: Espace
de la Parentalité + Salle de réunion
+ Jardin du clos Toreau ou Parc de la
Crapaudine (balade « écoute des sons »)

Charges de l’employeur : Compagnie l'Arbre à
Palabres

TOTAL: 1500 €
dont:
Rémunération des deux intervenants ( 9
séances de 2 X 1h30+ temps de préparation +
communication+ organisation du spectacle )=
1200 € (Coût employeur)
Investissements:
- instruments de musique + ouvrages et
matériel pédagogiques = 250 €
- collation public (spectacle) : 25 €
- communication: 25 €

RESTITUTION DES ATELIERS
Présentation d'un spectacle à l'issue des ateliers
pour les familles des enfants et les habitants du
quartier « Le Clos Toreau »

Mercredi 16 décembre à 18h
Installation des décors de 12h à 14h
Générale et Filage technique de 14h à 17h15
(sous réserve de confirmation de la Maison
des Confluences)

Annexe
Intervenants
Céline Carré : formation : enseignante, musicienne et chanteuse.
Thierry Rousse : formation : éducateur spécialisé, auteur et comédien.
CV artistiques : https://www.cielarbreapalabres.com/equipe-artistique

