
MUSIQUE

"Rue Leprest "
Découvrir - 16- Concert chanson

Concert qui propose de faire découvrir aux enfants le répertoire d’Allain Leprest, auteur-interprète majeur de ce début de siècle. Les chansons, qui racontent des tranches de 
vie, ont bénéficié d’un habillage musical réadapté et d'une mise en forme théâtrale qui mettent en avant la poésie d’un artiste.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 
Tarification : Par enfant : 4.5€ hors REP / 1€ REP
Durée globale du projet : 60 minutes
Période ou date : lundi 18 janvier 2021

Nombre de classe : 12
Critères spécifiques : Priorité aux quartiers Port Boyer et Hâlvêque
Spécificité d'accueil : accueil PMR
accueil personnes sourdes et malentendantes : mise à disposition de 
gilets vibrants Subpac
Ressource : https://www.labouchedair.com/action-culturelle/

PROPOSÉ PAR

La Bouche d'Air

Isabelle Chatelier chargée de production et 
programmation jeune public

Tel. : 02 40 69 69 46 Email: 
administration@labouchedair.com

La Bouche d'Air 
Magalie Denet chargée d'action culturelle
Tel. :  06 82 86 34 35 Email: 

actionculturelle@labouchedair.com 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Décembre 2020

Quand
Salle Paul Fort

Où?

1H

Durée
Isabelle Chatelier, Chargée de production et programmation 
jeune public La Bouche d'Air
Magalie Denet, Chargée d'action culturelle La Bouche d'Air

Avec

Présentation du spectacle
Préparation de la venue des enfants :
- expliquer ce qu’ils vont voir
- Construire une véritable démarche de découverte et d’échanges, avant, pendant et après le spectacle. Après le spectacle,
- valoriser la démarche de l'enseignant et le travail des élèves
- Organisation de l'accueil le jour du spectacle
- visite de la salle

RUE LEPREST

Lundi 18 janvier 2021 // 10h et 14h30

Quand
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte 44000 Nantes

Où?

60 min

Durée
Caroline Varlet : chant, accordéon
Scouilla : beatbox
François Guernier : chant, guitare et ukulélé
Agnès Renaud : comédienne

Avec

Dans la rue Leprest on croise quatre artistes réunis autour du répertoire d’Allain Leprest qu’ils parcourent avec fraîcheur, à hauteur d’enfant, à la lueur de sa poésie. Ils font 
vibrer avec malice, à coups d’accordéon ou de beatbox, les chansons de cet auteur fulgurant et donnent écho à l’enfance de chacun à travers un parcours singulier, celui d’un 
petit garçon qui voulait écrire des chansons… Dans une mise en scène dépouillée, ils prouvent avec justesse et énergie que le monde de l’enfance a toute sa place dans 
l’univers de cet artiste essentiel.

Besoins spécifiques
-Un PARCOURS « Ma classe enchantée, ma classe en chanson » proposé à une seule classe assistant au spectacle et dont l'enseignant est inscrit à la formation "Rencontre 
avec la chanson"
(Rens : La Bouche d'Air administration@labouchedair.com)
Plusieurs temps avant et après le spectacle (rencontre avec les artistes du spectacle, atelier d'écriture ou d'éveil musical, visite de la salle Paul Fort..)

- Une FORMATION des ENSEIGNANTS Cycle 2 et 3 "Rencontre avec la chanson" en partenariat avec les CPEM 



Inscription sur GAIA après confirmation de la participation sur un le concert
(Rens : CPEM cpem44@ac-nantes.fr)
Cette formation s’inscrit dans les 12h de formation départementale, se déroulera en 4 temps (dont 1 en distanciel) :
- Mercredi 4 novembre 2020 de 14h à 17h : Sensibiliser à la démarche d’écoute en classe, Conférence d’Ignatus sur la chanson francophone
- Mercredi 9 décembre 2020 de 14h à 17h : Atelier d’écriture de chansons avec Virginie Capizzi, auteur-compositeur
- Mercredi 20 janvier 2021 de 14h à 17h : Réfléchir sur le lien entre la pratique du chant choral et l’élève au concert, choisir un répertoire
La partie en distanciel permettra de s’approprier des ressources mises à disposition et de préparer la mise en œuvre du projet dans la classe.

LA BOUCHE D'AIR

33 rue de Strasbourg 44000 Nantes

Où?

Structure culturelle nantaise visant à favoriser la diffusion artistique dans le domaine des musiques actuelles et 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-chanson dans ses déclinaisons plurielles destinés 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…)


