
PLURICULTUREL

"En Boucle" - Nyna Mômes - Compagnie A demi-mots
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner mélodies, accords et décors, encore et encore...
Installés sur le plateau de la salle (sur tapis et gradins), au dessous d'un « arbre-mobile », les enfants seront bercés et émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon 
musiques actuelles.

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS GS 
Tarification : Par enfant : 4.5€ hors REP / 1€ REP
Durée globale du projet : 26 et 36 minutes
Période ou date : Février

Nombre de classe : 12
Critères spécifiques : Les écoles à proximité de la Salle Paul-Fort 
(Quartier Talensac) seront prioritaires pour favoriser la dynamique du 
quartier
Ressource : https://www.labouchedair.com/action-culturelle/

PROPOSÉ PAR

La Bouche d'Air

isabelle chatelier chargée de production et 
programmation jeune public

Tel. : 0240696946 Email: 
administration@labouchedair.com

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Novembre

Quand
CRV - 7 rue Cochard Nantes

Où?

1H

Durée
Isabelle Chatelier, Chargée de production et programmation 
jeune public La Bouche d'Air
En présence des artistes sous réserve de leur disponibilité

Avec

Préparation de la venue des enfants : expliquer ce qu’ils vont voir, construire une véritable démarche de découverte et d’échange, avant, pendant et après le spectacle. Après le 
spectacle, valorisation de la démarche de l'enseignant et le travail des élèves.
Organisation de l'accueil le jour du spectacle.

CONCERT CHANSON ÉLECTRO-POP

Lundi 3 février 2020 à 9h15 / 10h15 / 11h15 (PS-MS) et 15h30 
(GS)

Quand
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte Nantes

Où?

26 min (PS-MS) - 36 min (GS )

Durée

Dans un cadre intimiste, à l’abri d’un « arbre mobile », Yann et Nathalie déroulent des boucles de douceur au creux de petites ritournelles aux éclats de musique actuelle. Un 
doudou, un ballon, une boule à facettes, le tic-tac d’un réveil, une boîte à musique, des bisous sont pour eux, comme autant de jolis prétextes à leurs chansons. Rythmes 
électro-ludiques, sonorités familières, mélodies et chants caressants sont une belle occasion pour se laisser bercer et entrer à petits pas dans un univers tout en poésie et magie 
du quotidien.

NYNA MÔMES/COMPAGNIE A DEMI-MOTS

Nathalie Carudel : chant, sampler, pédale delay
Yann Savel : guitare classique, pédales d'effets, chant

Avec

Nathalie Carudel et Yann Savel ont créé depuis 2010 des spectacles et actions culturelles à destination du jeune public. Animés par l’envie de partager leur passion de la 
chanson, ils continuent à construire des projets artistiques participatifs (formation duo, trio ou quartet) avec les scènes locales, les communes et acteurs culturels de la région 
nantaise.



LA BOUCHE D'AIR

La Bouche d’Air est une association nantaise visant à favoriser la diffusion artistique dans le domaine des musiques actuelles, en particulier de la chanson française, des 
musiques du monde et du blues à la salle Paul Fort.
Dans ce projet de diffusion important, La Bouche d'Air propose une sélection de spectacles chansons dans ses déclinaisons plurielles destinée au jeune public.
Dans le prolongement de la programmation jeune public, La Bouche d’Air a mis en place un dispositif qui permet d’accompagner les enfants dans leur démarche de 
spectateurs, de favoriser leur découverte du spectacle vivant à travers la chanson en donnant des clefs pour aborder un monde souvent mal connu, de favoriser l’échange tout 
en gardant la notion de plaisir (rencontre avec des artistes, ateliers d’écriture, bord de scène…)


