
à la recherche de la Plante
Miraculeuse...



Se retrouver dans les couleurs d'automne du parc
Sourreil à Villenave d'Ornon pour un jeu de piste

culturel et artistique !

En novembre 2021 au parc Sourreil à Villenave d'Ornon

chemin(s) artistique(s)

On se souvient...

des lectures appliquées des

enfants...

"Les enfants ont lu les règles du

jeu et les énigmes aux parents et les

parents ont lu pour les enfants."

de la belle complicité
entre les enfants et

les parents

des ye
ux qu

i pétill
ent

et des
 visag

es qui

s'illuminent 
quand

une én
igme a ét

é

résolu
e...!

des enfants qui
découvrent la Plante
Miraculeuse sur la

scène de l'Auditorium

des sons des animaux etdes insectes dans les
arbres

de la découverte du Parc Sourreil de

ses arbres majestueux et de ses

grands espaces pour courir  Je me souvi
ens ...

Nous nous retrouverons tous fin juin au parc Sourreil pour la fin de ce parcours ...



Jouer ensemble !



Nous nous sommes retrouvés à Rock & Chanson, à Talence, curieux
et enthousiastes, pour partager un après-midi tout en musique

autour d'un atelier.
Nous avons visité la salle de l'Antirouille, une petite salle

chaleureuse qui nous a donné envie d'y voir des concerts en
famille. 

Sur scène, de petites boîtes colorées nous attendaient ... Avec
leurs capteurs, les Boîtes Électriques sont reliées à un ordinateur.
En tapant dessus, une boucle instrumentale se lance. La boîte est

comme un instrument de musique, nous avons fait un atelier
autour de plusieurs morceaux et de la chanson Espero de

Métisolea ...  et nous sommes devenus musiciens ! 
 
 

En décembre 2021, Rock & Chanson (Talence)

chemin(s) artistique(s)

Je me souvi
ens...

Et si on retournait à Rock à Chanson...?!
 

Rendez-vous sur le site internet de la salle pour
découvrir la programmation, écouter, choisir ...

https://rocketchanson.com/evenements-agenda/
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"Dans cette cabane, on rit, on s’émerveille, on crie, on
joue, on change, on s’éloigne, on fait bloc, chacun se
retrouve face à l’enfant qu’il est, ou qu’il était"

 
Cabane, Lionel Bègue, spectacle de danse contemporaine

Et si...on dansait ?



En février 2022, à l'Espace Treulon (Bruges) et à la Manufacture CDCN (Bordeaux)

chemin(s) artistique(s)

Je me souv
iens .

..J'ai aimé le
 spectacle !

Enthousiastes et impatients, nous nous sommes retrouvés le mardi 8
février, en soirée, à l'Espace Treulon pour découvrir le spectacle de

danse contemporaine CABANE de Lionel Bègue. C'était le tout premier
spectacle partagé en famille !

La mise en scène était simple, nous avons laissé libre court à notre
imagination. Les moments de danse au ralenti étaient beaux et les

artistes dansaient si bien...
A la fin du spectacle, nous avons échangé avec eux. C'était intéressant

de découvrir comment ils ont créé le spectacle.
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Métaphore, la fratrie, l’enfance... souvenirs ...
douceur, désaccord. Chamailleries ... le jeu... 

Le lendemain, nous nous sommes retrouvés à la Manufacture CDCN
(Bordeaux) pour partager un atelier autour de l'application "à danser" !
Nous avons imaginé des histoires, déambulé dans la pièce, dansé avec

nos bras, nos jambes, nos têtes, nos mains, nos pieds... 

Revenir à La Manufacture !Rendez-vous sur le site internet de laManuf' pour découvrir laprogrammation, écouter, regarder,s'inspirer, choisir...:https://www.lamanufacture-cdcn.org/



Et si...on montait un groupe ?!



En avril 2022, au Krakatoa (Mérignac)

chemin(s) artistique(s)

Je me souvi
ens...

Et si on revenait au Krakatoa ?Rendez-vous sur le site internet du Krakat'pour découvrir la programmation :https://krakatoa.org/Et, il y a même une programmation spécialepour les famiilles : https://krakatoa.org/krakakids

Kr
ak

at
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Le 19 avril, nous nous sommes retrouvés au Krakatoa  pour découvrir la salle et
rencontrer des artistes musicien.ne.s.

Nous avons tout visité et découvert les coulisses du concert. Nous sommes
ensuite montés sur scène où un petit salon avec des canapés, des tapis et des

lumières douces étaient installés. Il y avait aussi et surtout Ita & Mika qui nous
attendaient derrière leurs instruments : une petite batterie, des guitares et un

piano.
Après les présentations, ils ont commencé à jouer quelques chansons de leur

répertoire... de belles mélodies pop folk.
Sur le tapis, étaient disposées de petites percussions. Petit à petit, les

tambourins, shakers et claves ont rejoint le concert, nous avons même chanté
avec les artistes !

Après le concert, nous avons échangé autour de la musique. Puis nous avons
essayé les instruments accompagnés par Ita & Mika. Pendant quelques instants,
nous avons imaginé et formé ensemble un groupe de musique : The Coucou Lélé 
Puis, le goûter a remplacé les percussions sur le tapis, et les échanges se sont

poursuivis...


