
Z Dis ? Pour toi, c'est quoi pourquoi ? - Cie Nyna Mômes
-

Après le spectacle "En Boucle" destiné aux maternelles, La Cie Nyna Mômes prépare une nouvelle création musicale électro-pop, poétique et philo-ludique : 12 questions 
d'enfant / 12 réponses musicales ! Nathalie Carudel et Yann Savel, les artistes, souhaitent prendre le temps de rencontrer, converser, faire découvrir et amener des artistes en 
herbe à rentrer dans leur processus de création.
Le projet se déroulera sur 2 ans consécutifs , avec les classes de MS la 1ère année et de GS la seconde année.

MODALITÉS

Niveaux :  MS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 8 h
Période ou date : janvier 2022 - avril 2023

Nombre de classe : 2
Critères spécifiques : Priorité aux écoles du quartier Nantes Erdre
Condition 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

Maëla Mainguy Attachée aux relations avec les 
publics

Tel. : 06 71 14 74 41 Email: publics@labouchedair.com

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

septembre 2021

Quand
Dans l'école

Où?

1 h

Durée
- Isabelle Chatelier, Chargée de production et programmation 
jeune public La Bouche d'Air
- Magalie Denet, Attachée à l'action culturelle La Bouche d'Air
- les artistes de la Cie Nyna Mômes
- les CPEM

Avec

Présentation du projet et des démarches, calendrier du projet et répartition des rôles.

ATELIER 1 / DÉCOUVERTE

Février 2022

Quand
Dans l'école

Où?

45 mn

Durée
Les artistes de la Cie Nyna Mômes

Avec

- découverte d’une chanson et des instruments du spectacle
- ateliers chant/musique

ATELIER 2 / RÉPÉTITION

Mars 2022

Quand
Dans l'école

Où?

45 mn

Durée
Les artistes de la Cie Nyna Mômes

Avec

Séance de répétition avec les artistes . En amont, les enfants ont pu écouter et s'entraîner sur l’enregistrement fourni par le groupe aux enseignants.

ATELIER 3 ET 4 / ENREGISTREMENTS



Avril 2022 et Mai 2022

Quand
Dans l'école

Où?

45 mn

Durée
Les artistes de la Cie Nyna Mômes

Avec

Munis de leur studio mobile, les artistes s'installent pour deux séances d'enregistrement afin d’amener les enfants à appréhender le processus d'enregistrement, et de les 
sensibiliser au monde du son en général.

ATELIER 5 / PRÉPARATION À LA VENUE AU SPECTACLE

Mars 2023

Quand
Dans l'école

Où?

45 mn

Durée
Les artistes de la Cie Nyna Mômes

Avec

Sensibilisation

BONUS - INVITATION RÉSIDENCE CIE NYNA MÔMES

Septembre 2022

Quand
Salle Paul Fort, 9 Rue Basse Porte

Où?

1 h

Durée
Les artistes de la Cie Nyna Mômes

Avec

Les enfants assisteront au spectacle en cours de création lors de la résidence des artistes.

SPECTACLE DIS? POUR TOI, C'EST QUOI POURQUOI? - CIE NYNA MÔMES

Avril 2023

Quand
Salle Paul, 9 Rue Basse Porte

Où?

35 mn

Durée
Les artistes de la Cie Nyna Mômes

Avec

Les thèmes de l’amour, de l’amitié, de la mort, de l’autre et de soi, de la nature et du temps sont autant de sujets inépuisables et de possibilités différentes de traitement. Avec 
l’aide des enfants, leur diversité de timbres et de réflexions, avec l’apport de nombreux instruments acoustiques et électroniques, avec des compositions ultra mélodiques et de
nombreuses ambiances instrumentales, la Cie Nyna Mômes apportera sa couleur à ces thèmes fondamentaux. Non comme une réponse philosophique, mais par un traitement 
artistique, régi par l’émotion, la créativité et la beauté !

LA BOUCHE D'AIR

Scène chanson de référence nationale, la Bouche d’Air s’attache – depuis plus de trente-cinq ans – à développer une programmation pointue autour de la francophonie, 
réunissant jeunes talents et artistes confirmés. Eclectique, l’association promeut également des artistes au répertoire blues, musiques du monde, soul…
C’est au sein de la salle Paul Fort à Nantes que la Bouche d’Air développe ses activités de programmation. L’association accueille ses spectateurs sur plus d’une cinquantaine 
de concerts par an dans cet écrin aux 500-et-quelques fauteuils rouges.
Dans la volonté de commencer à former les esprits à la musique dès le plus jeune âge, la Bouche d’Air développe également une programmation jeune public. Depuis 2009, 
plusieurs spectacles pour enfants sont diffusés pour le tout public chaque saison, ainsi que lors de séances scolaires.


