
PHILIPPE OLLIVIER
Conçu pour le tout jeune public (de 3 mois
à 5 ans), ce spectacle musical et sonore
met en avant l'aspect visuel, le côté ludique
de la musique, une relation magique entre
le geste et la production de sons. Les clo-
ches tubulaires tintinnabulent dans les
haut-parleurs disposés au-dessus du public.
Chacun se pose, s'apaise et est happé par
les volutes de sons. Tubulus vient de com-
mencer !

MOSAI ET VINCENT

Sur un îlot lumineux, les enfants, ras-
semblés autour des musiciens, dans un
décor à la fois intimiste et poétique, se
laissent bercer doucement par de mélo-
dies pop, puis, sont invités, petit à petit, à
s'éveiller, se lever et danser sur des com-
positions électro. (de 6 mois à 5 ans)

Vendredi 13 avril 2018

9h30 et 11h.

Salle Chez Jeanne à PLOUHINEC.

Entrée gratuite.

Inscription demandée

Samedi 7 avril 2018

10h30 et 16h30.

Salle polyvalente de BEUZEC CAP SIZUN.

Inscriptions : Communauté des Communes

du Cap Sizun-Pointe du Raz –2 €/personne

(02.98.70.16.00)
PHILIPPEOLLIVIER

Conçupourletoutjeunepublic(de3mois
à5ans),cespectaclemusicaletsonore
metenavantl'aspectvisuel,lecôtéludique
delamusique,unerelationmagiqueentre
legesteetlaproductiondesons.Lesclo-
chestubulairestintinnabulentdansles
haut-parleursdisposésau-dessusdupublic.
Chacunsepose,s'apaiseetesthappépar
lesvolutesdesons.Tubulusvientdecom-
mencer!

MOSAIETVINCENT

Surunîlotlumineux,lesenfants,ras-
semblésautourdesmusiciens,dansun
décoràlafoisintimisteetpoétique,se
laissentbercerdoucementpardemélo-
diespop,puis,sontinvités,petitàpetit,à
s'éveiller,seleveretdansersurdescom-
positionsélectro.(de6moisà5ans)

Vendredi13avril2018

9h30et11h.

SalleChezJeanneàPLOUHINEC.

Entréegratuite.

Inscriptiondemandée

Samedi7avril2018

10h30et16h30.

SallepolyvalentedeBEUZECCAPSIZUN.

Inscriptions:CommunautédesCommunes

duCapSizun-PointeduRaz–2€/personne

(02.98.70.16.00)



PhilippeOLLIVIERproposeraunatelierautourdelarésonnancedesclochesetdessons

produitsparlesobjetsduquotidien,enéchoàsonspectacle«Tubulus».Lebutestde

faireprendreconscienceauxenfants(etàleursaccompagnateurs),quelesbruitssont

aussidessonsetqu'ilspeuventavoirunaspectmusical.Ilaccompagneralesenfantsdans

l'explorationdesobjetsenlesfaisantsonnerdedifférentesmanières:ilslespercute-

ront,lesfrotteront,lesferontvibrer...

Dimanche8avril2018

10het11h.

Centremulti-activitésdeMAHALON(derrièrel'école).

Inscriptions:auprèsdesstructurespetiteenfanceoudel'animatriceR.A.M.

Gratuit(02.98.74.27.71)

"L'ÉCHODUSILENCE",ANIMÉPARMAGALIROBERGEAU

Lundi26mars,à20h(duréedel'atelier:2h),

MaisondesAssociationsdeCONFORTMEILARS

Untempsconvivialautourd'unrepaspartageur

vousestproposéàpartirde19h.

(inscriptionauprèsduRAM)

"ATELIERCOULEURSETDÉCOUVERTES",ANIMÉPARHÉ-

LOÏSELABORIE

Jeudi12avril,à19h30(duréedel'atelier2h30),

MaisondesAssociationsdeCONFORTMEILARS

Untempsconvivialautourd'unrepaspartageur

Vousestproposéàpartirde18h30.

Philippe OLLIVIER proposera un atelier autour de la résonnance des cloches et des sons

produits par les objets du quotidien, en écho à son spectacle « Tubulus ». Le but est de faire

prendre conscience aux enfants (et à leurs accompagnateurs), que les bruits sont aussi des

sons et qu'ils peuvent avoir un aspect musical. Il accompagnera les enfants dans l'explora-

tion des objets en les faisant sonner de différentes manières : ils les percuteront, les frot-

teront, les feront vibrer...

Dimanche 8 avril 2018

10h et 11h.

Centre multi-activités de MAHALON (derrière l'école).

Inscriptions : auprès des structures petite enfance ou de l'animatrice R.A.M.

Gratuit (02.98.74.27.71)

"L'ÉCHO DU SILENCE", ANIMÉ PAR MAGALI ROBERGEAU

Lundi 26 mars, à 20h (durée de l'atelier : 2h),

Maison des Associations de CONFORT MEILARS

Un temps convivial autour d'un repas partageur

vous est proposé à partir de 19h.

(inscription auprès du RAM)

"ATELIER COULEURS ET DÉCOUVERTES", ANIMÉ PAR HÉLOÏSE

LABORIE

Jeudi 12 avril, à 19h30 (durée de l'atelier 2h30),

Maison des Associations de CONFORT MEILARS

Un temps convivial autour d'un repas partageur

Vous est proposé à partir de 18h30 .


