
MUSIQUE

17- Pierre, Feuille, Loup - Les Vibrants Défricheurs
Découvrir - 17- Concert jazz

Ce spectacle s'intègre à la programmation jeune public "Panno'kids" du Pannonica.

Avec "Pierre, Feuille, Loup", les enfants plongent au coeur d'une forme atypique : un conte illustré-concert. Le célèbre "Pierre et Le Loup" de Prokofiev croise ici deux autres 
contes écrits sur-mesure, une guitare amplifiée et des formes découpées et projetées en direct.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 
Tarification : par enfant : 3€ hors REP / 1€ REP+, REP et à aider / Gratuité 
pour les accompagnateurs.
Durée globale du projet : 1h
Période ou date : Lundi 12 octobre 2020 : 10h ou 14h15

Nombre de classe : 4
Spécificité d'accueil : Aucun accès PMR, possible mise à disposition de 
gilets subpac sur demande (dispositif pensé à destination de 
personnes malentendantes, qui traduit la musique en vibrations). 
Ressource : http://www.pannonica.com/site/action_culturelle/atelier-
autour-des-spectacles-jeunes-publics/

PROPOSÉ PAR

Pannonica

Camille Rigolage Chargée des actions culturelles et 
médiations

Tel. : 07 63 64 58 69 Email: action-
culturelle@pannonica.com

RÉUNION D'INFORMATION ENSEIGNANTS

Mardi 29 septembre 2020 - 17h15

Quand
CRV (sous réserve)

Où?

1h

Durée
Camille Rigolage

Avec

Rencontre et échanges avec les enseignants pour préparer au mieux la venue au concert (entrées pédagogiques, déroulé, etc.).

PIERRE, FEUILLE, LOUP

Lundi 12 octobre 2020 à 10h ou 14h15

Quand
Pannonica

Où?

45 minutes + 15 min. de temps d'échange

Durée

Pierre Feuille Loup, c'est un conte, ou plutôt trois contes. C'est même un road trip, conté par Jeanne Gogny, à travers trois histoires : le célèbre « Pierre et le loup » de Prokofiev 
et deux autres légendes écrites sur mesure par Manon Thorel (Molière 2015 avec la Piccola Familia).

Pierre Feuille Loup, c'est un concert. Mené par Sylvain Choinier (King Biscuit, Kumquat, Syntax Error), celui-ci vous emmène à travers les multiples sonorités de la guitare 
amplifiée et propose pour la première fois un arrangement de « Pierre et le loup » pour guitare solo.

Pierre Feuille Loup, c'est un conte illustré par Lison De Ridder et son célèbre rétro-projecteur. A l'aide d'un scalpel elle ouvre et découpe sous vos yeux son univers si particulier, 
presque "magique".

C'est un conte, c'est un concert, c'est un conte illustré, c'est Pierre Feuille Loup.

COLLECTIF LES VIBRANTS DÉFRICHEURS

Le collectif des Vibrants Défricheurs rassemble, depuis 2001, des musiciens, des plasticiens, des techniciens et des bénévoles turbulents dont l’esprit s’incarne dans un art 
résolument vivant et libre. 
Leur langage est façonné par des années de pratiques collectives et expérimentales dessinant une esthétique du fait-main et du recyclage qui se décline au travers de leurs 
multiples propositions.
Ils dressent des ponts entre musique et arts visuels, jazz, blues, musiques contemporaines, musiques traditionnelles, bal populaire, improvisation, bandes sonores, installation 
plastique et film d’animation.



LE PANNONICA

Le Pannonica est une scène nantaise de musiques actuelles, dédiée à la diffusion et l'accompagnement des musiques jazz et improvisées. Dans une volonté d’ouverture, de 
rencontre et de transmission, elle porte et déploie des projets sur-mesure à destination d'une pluralité de publics. Des projets d'EAC sont ainsi pensés chaque saison, de la 
maternelle au lycée.


