
MUSIQUE

12- "Dis ? Pour toi, c'est quoi pourquoi ?" - Cie Nyna 
Mômes
Découvrir - 12- Concert chanson

Après le spectacle "En Boucle" destiné aux maternelles, La Cie Nyna Mômes propose une nouvelle création musicale électro-pop, poétique et philo-ludique : 12 questions 
d'enfants / 12 réponses musicales ! 

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS GS CP 
Tarification : par enfant : 1€ REP+, REP et à aider / 4.50€ hors REP
Durée globale du projet : 35 minutes
Période ou date : Mardi 11 avril 2023 à 14h30

Nombre de classe : 3
Critères spécifiques : Priorité aux écoles du quartier du Breil sans exclure 
les autres des candidatures.
L'inscription de la classe à ce projet permet aux enseignants 
volontaires de s'inscrire à la formation départementale "rencontre avec 
la chanson".
Attention La formation ne concerne que les classes élémentaires : 23 
novembre, 2 dates à préciser
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

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

novembre 2022

Quand
Salle Paul Fort

Où?

1h

Durée
Maëla Mainguy, Attachée aux relations avec les publics - La 
Bouche d'Air

Avec

La réunion de préparation entre les enseignants et les acteurs culturels permet de présenter les spectacles au programme, les modalités pratiques et les ressources pour 
préparer la venue des élèves au spectacle. A l'issue de la réunion les enseignants pourront visiter la salle.

"DIS ? POUR TOI, C'EST QUOI POURQUOI ?"

Mardi 11 avril 2023 : 14h30

Quand
Salle Paul-Fort - 9, rue Basse Porte 44000 Nantes

Où?

35 minutes

Durée
Artistes de la Cie Nyna Mômes 
Nathalie Carudel
Yann Savel

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 !

POUR AMPLIFIER L'AVENTURE...

Participer à la formation "Rencontre avec la chanson" en partenariat avec la DSDEN 



Cette formation s’inscrit dans les 12h de formation départementale. Contact : cpem44@ac-nantes.fr 
Les enseignants peuvent s’inscrire à la formation sur GAIA entre le 17 septembre et 2 octobre 2022. 

La formation se déroule en 3 temps :
- Mercredi 23 novembre de 14h à 17h : sensibiliser à la démarche d’écoute en classe, conférence d’Ignatus sur la chanson francophone
- date à préciser en février ou mars 2023 : atelier d’écriture de chansons avec Virginie Capizzi, auteur-compositeur
- date à préciser : réfléchir sur le lien entre la pratique du chant choral et l’élève au concert, choisir un répertoire

La partie en distanciel permet 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?

Scène chanson de référence nationale, la Bouche d’Air s’attache – depuis quarante ans – à développer une programmation pointue autour de la francophonie, réunissant 
jeunes talents et artistes confirmés. Éclectique, 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.


