
ARTS VIVANTS

16- Spectacle (offre complémentaire)
Découvrir - 16- Spectacle

En jumelage avec 9 écoles cette année, stereolux propose régulièrement aux autres écoles des places au fil de sa saison jeune public.

MODALITÉS

Niveaux :  TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : par spectacle et par enfant : 5€ hors REP / 1€ en REP+, REP 
et à aider
Durée globale du projet : variable
Période ou date : de novembre 2022 à juin 2023

Nombre de classe : 20
Critères spécifiques : Proposition faite aux classes sans action attribuée 
ou moins bénéficiaires.
Les spectacles sont mentionnés ci-après avec la liste des classes 
retenues.
Condition d'accueil : Les candidatures se font via un formulaire en ligne. 

PROPOSÉ PAR

Stereolux

Mélanie Legrand Responsable Action Culturelle
Tel. : 06 22 03 72 66 Email: 

melanie.legrand@stereolux.org

TILT DE CHAPI CHAPO ET LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE (CP- CE1)

14 novembre 2022

Quand
stereolux

Où?

Musique : Patrice Elegoët, Bertrand Pennetier, Pascal Moreau
Marie Bout (Cie Zusvex) : mise en scène

Avec

Tel un doudou réconfortant, TILT est un concert loufoque célébrant les années 80, avec leur cortège de génériques TV, de musiques de jeux vidéo aujourd'hui vintage et de 
tubes synthétiques, prétextes à diverses expérimentations sonores, le tout par le truchement de claviers Casio, de guitares-synthés. 
Une découverte pour les plus jeunes et un retour vers le futur pour les autres !

Visionner le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=XEs3NJwCA_E

Besoins spécifiques
Classes retenues :
Aimé Césaire 2 CP
Alain-Fournier 3 CP
JEAN JAURES 1 CE1
Josephine Baker 1 CP-CE1
Louise Michel 1 CP

LES DEUX OISEAUX (POUR LES GS)

5 et 6 décembre 2022

Quand
stereolux

Où?

Idée originale, composition et interprétation : Eglantine Rivière, 
Sevan Arevian
Collaboration musicale : Maxime Dupuis
Arts plastiques : Loïse Bulot
Scénographie : Thierry Pierras

Avec

Sur un dispositif magique, un voyage suspendu et une invitation à la rêverie pour un spectacle contemplatif.
Le kiosque à musique aux fines arabesques persanes, c'est un peu comme entrer dans un cercle magique : un espace protecteur, hors du temps, et d'une extrême douceur ; 
mais également un portail ouvrant sur un ailleurs où l'imagination et la perception sont reines : Instrumentarium exotique - musique tonale, minimaliste - comptines - installation 
lumineuse.

Visionner le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=QNDKpsz-8-w



Besoins spécifiques
5 classes retenues :
- Baut, 2 GS 
- Paul Gauguin, 3 GS

STEREOLUX

Stereolux est un projet culturel et artistique nantais orienté vers les musiques actuelles et les arts numériques. Porté par l'association Songo, il a ouvert en 2011. Lieu de 
diffusion proposant concerts, spectacles, expositions, performances ou conférences mais aussi de création - recherche et expérimentation artistique, workshops et ateliers - 
Stereolux rassemble près de 180 000 spectateur·rices tout au long de la saison. Organisé par l'association depuis 2002, le festival Scopitone est un rendez-vous de dimension 
internationale dédié aux cultures él


