Saison Jeune Public
2021 • 2022
Boîte à gants

Spectacle burlesque et musical

MS-GS-CP

Spectacle
pro

45 min

La Toute Petite Compagnie
Créé, composé, imaginé et construit par : Clément Paré et Greg Truchet • Regard extérieur : Nico Turon

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usage et oubliés afin de raconter des histoires dans
leur grande boîte à gants. Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté ou une pêche
miraculeuse ? Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec
beaucoup d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou
à jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages… et surtout de
leurs trouvailles !
Séances scolaires
Lundi 18 octobre à 14h
Mardi 19 octobre à 10h et 14h

Ombre et lumière
Création

Lieu
Espace Tonkin
1 rue Salvador Allende - Villeurbanne

Tarif
3,50 € / enfant
Gratuit pour les accompagnateurs

CM1-CM2-6e

Spectacle
pro

50 min

Alto : Kahina Zaimen • Clarinette : Pascal Pariaud • Violoncelle : Jean-Sébastien Barbey • Piano : Grégory Ballesteros
Tel un dialogue entre 4 protagonistes, Ombre et lumière met en scène, dans des
configurations différentes, le piano, l’alto, le violoncelle et la clarinette. Si ces
quatre instruments au timbre chaud et velouté ont particulièrement séduit les
compositeurs romantiques, le programme proposera aussi des incursions dans les
musiques des XXe et XXIe siècles.
Entremêlées de textes et poésies, les œuvres choisies formeront un parcours entre
les âges, à travers des ambiances tantôt nocturnes tantôt solaires, laissant
percevoir avec murmure ou fracas la voix de leurs auteur.es.
Au programme : Brahms, Beethoven, Clarke, Connesson, Ligeti, Mozart, Schumann, Volans)
Séance scolaire
Mardi 9 novembre à 14h

Lieu
ENM – salle Antoine Duhamel
46 crs de la République Villeurbanne

Tarif
3,50€ / enfant
Gratuit pour les accompagnateurs

Œuvres et chefs d’œuvres de jeunesse

CE1-CE2

Création
ENM

Concert symphonique

1h

Orchestre symphonique de l’ENM - Direction : Nicolas Janot
En matière d’art, il existe toujours une première. Certaines œuvres de jeunesse sont
restées dans les annales, comme la 1ère symphonique de Bizet, ou celle de Mozart,
que l’orchestre a choisi de jouer. Cette thématique offrira l’occasion à deux élèves de
l’ENM de présenter également leurs 1ères symphonies !
Une belle occasion pour les enfants de découvrir la diversité des instruments qui
composent un orchestre.

Séance scolaire
Mardi 11 janvier à 14h

Lieu
ENM – salle Antoine Duhamel
46 crs de la République Villeurbanne

Kosh

Beatbox humoristique

Tarif
2€ / enfant
Gratuit pour les accompagnateurs

CM1-CM2

Spectacle
pro

1h

Auteurs : Kosh et Etienne de Balasy – interprète : Kosh – mise en scène : Etienne de Balasy
Création lumière : Manuel Privet – Un spectacle Blue Line productions
Kosh est un artiste multiple et inclassable. Reconnu comme beatboxer de talent ce premier spectacle
seul en scène mêle récit de vie, humour et bruitages. Il nous conte avec humour la découverte de
son art mais sa route est semée d'embûches et son parcours de vie peu banal. Agrémenté de sons
aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des
oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit, Kosh nous raconte avec humour et tendresse ses
voyages et anecdotes dans un spectacle tout public, drôle et novateur. Un conseil ? Faut pas
louper l'KOSH !
Séances scolaires
Mardi 25 janvier à 10h et 14h
Mercredi 26 janvier à 10h

Lieu
ENM – salle Antoine Duhamel
46 crs de la République Villeurbanne

Tarif
3,50 € / enfant
Gratuit pour les accompagnateurs

RÉSERVEZ VOS PLACES AVANT LE 1er OCTOBRE 2021
Contact : Valérie Aubertin – Service actions culturelles
04 78 68 78 05 ou assistantdiffusion@enm-villeurbanne.fr

