
INFOS PRATIQUES
Entrée libre sur l’ensemble des ateliers et spectacles sur réservation (jauges limitées) / possibilité de réserver pour plusieurs enfants / 2 accompagnateurs 
adultes maximum

Inscription avant chaque séance auprès d’Alexiane Bachelet : enfancejeunesse@mjcduverdunois.fr / 03.29.84.43.47 
(Pas de réservation pour plusieurs séances d’affilé)

Avec le soutien du RAM de Belleville sur Meuse

mercredi 30.11 à 16h
Atelier Corps – mouvement avec Sophie Wilhelm 
De 3 à 6 ans

SophieSophie Wilhem, comédienne et praticienne de la méthode Feldenkrais  
propose ici une balade à travers les gestes et l’exploration de mouvements 
simples basés sur le cycle de développement moteur du tout petit, de la 
station couché vers la marche où l’enjeu sera de chercher rythmes et 
musicalité. 

mercredi 7.12 à 10h
Atelier sons - expression avec Sophie Wilhelm 
De 18 De 18 mois à 3 ans

La séance se présente a comme une balade à travers les sons, les comptines, 
des onomatopées et jeux de main pour les plus petits où la musicalité est au 
plus proche de nos sensations.

mardi 13.12 à 17h
Atelier d’éveil musical - Cie Latitude/Atrium 
a partir de 2 ans

LesLes enfants seront invités à manipuler des petites machines musicales 
imaginées par la compagnie ainsi qu’à participer à des jeux rythmiques et de 
chant. Cet atelier sera aussi l’occasion de découvrir l’ambiance du spectacle 
« Bruits » proposé le lendemain. 

mercredi 14.12 à 17h 
Spectacle « Bruits » - Cie Latitude/Atrium 
A partir de 12 mois

LeLe spectacle « Bruits » propose un voyage initiatique aux différentes entités 
sonores: bruits mécaniques, aquatiques, percussifs, grincements, 
roulements...vibrent, sonnent et résonnent. Ces différents timbres évoquent 
parfois des instruments connus mais en réalité ils sont tous créés par des 
machines musicales uniques fabriquées à partir d’objets du quotidien 
détournés de leur utilisation habituelle. 

14.09 à 16h
Atelier d’éveil musical avec Melyne 
de 3 à 6 ans 

GrâceGrâce à des jeux d'écoute, à la découverte d'instruments et de la voix, les 
enfants seront invités à ouvrir leurs oreilles aux sons et à entrer en rythme.  
Afin de partager un moment de création musicale, un groupe éphémère sera 
imaginé pour interpréter un morceau, joué et chanté.

28.09 à 9h30
Atelier lumino – sonore avec Gilles Sornette et Joël Fabing 
De 3 à 6 ans 

AprèsAprès un temps d'écoute et de contemplation durant lequel les enfants 
découvriront l'univers des deux artistes, les enfants seront invités à manipuler 
des objets, petits instruments, micros, sources de lumière, afin de construire 
tous ensemble un paysage sonore et lumineux. 

15.10 à 10h
Spectacle « Les comptines du tour du monde » de Melyne 
De 3 à 6 ans

LàLà où vit Mélyne, tout est gris. Elle s'ennuie.  Elle décide alors de partir 
découvrir le monde. A chaque étape de son voyage, elle trouve une couleur, 
une musique, une histoire. Progressivement, tout se colore et s'égaille. 
Mélyne entraine les spectateurs dans son périple, au son de l'accordéon et de 
la guitare.

2.11 à 17h
Spectacle Barouck et Tulilo – Cie Mamaille 
A A partir de 3 ans

Entre le conte et la comédie musicale, Barouck et Tulilo raconte l'histoire d'un 
petit garçon qui grandit dans une maison au beau milieu de la forêt et devient 
l'ami des animaux sauvages. Voix chantée, petits instruments et personnages 
délirants composent ce spectacle poétique et clownesque écrit et interprété 
par Hélène Géhin.


