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PROGRAMME

les spectacles
CONCERT TOY MUSIC TOUT-PETITS

les ateliers et cie
2-5 ans

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS
Pascal Ayerbe & Cie ( Paris )

Chachaboudin

Deux musiciens loufoques proposent une étonnante
symphonie fabriquée avec les objets qui peuplent
habituellement les chambres d’enfants : un cochon rose,
une guitare, un camion, des jouets pour chiens, des
clochettes colorées… Un bricolage musical et ludique pour
les petites et grandes oreilles curieuses.
> à 10h et 16h - Durée : 40 mn
[ 5 euros - sur réservation ]

BAL PRIMITIF ET COSTUMÉ

+ 5 ans

L A DANSE DES SAUVAGES
Le Théâtre des Monstres ( Dijon )

Soyez audacieux et venez célébrer le sauvage qui est en
vous ! Au choix, abandonnez vos affaires d’humains et
costumez-vous avec cornes, masques et peaux pour
rejoindre les danseurs et l’orchestre sur le parquet de
bal ou optez pour la place privilégiée du spectateur des
peuplades !
Pour les premiers, vous deviendrez en famille, le temps
de la danse, des enfants sauvages, des hommes-bêtes,
des femmes-fauves, une expérience unique en forme de
plongée dans le temps ! Pour les seconds, vous aurez
l’occasion de découvrir un vrai carnaval des diables et des
démons, capable de faire fuir les peurs et les cauchemars…
Immanquable !
> à 16h30 [ 5 euros - sur réservation ]

ATELIER ORGUE DE BARBARIE
ET CHANSONS PARENT-ENFANT
Par Anne-Marie et Jean-Marc Olive

+ 5 ans

Un atelier pour découvrir cet instrument si familier et
pourtant méconnu qu’est l’orgue de barbarie ! Venez
approcher cette drôle de machine et chanter en famille
guidés par deux passionnés autour d’un répertoire de
chansons taillées sur mesure pour l’orgue. A l’issue de
l’atelier, les participants offriront un concert déambulatoire
au sein de la Halle de La Minoterie. Parents et enfants,
n’attendez plus pour vivre en famille une expérience
musicale hors du commun !
> De 10h30 à 12h [ 10 euros par duo - sur réservation ]

le bar
Boissons, gaufres,
formules sucrées ou
salées...mi m !
Ouvert dès 10h !

a

VENEZ JOUER AU COMPOSITEUR

contact

03 80 48 03 22
accueil.laminoterie@gmail.com
Accès :
75 avenue J. Jaurès
21000 Dijon
Tram T2 / arrêt «J.Jaurès»

tout
public

La Halle de La Minoterie se transforme en partition
géante : inventez votre mélodie en accrochant vos notes
de musique sur la portée. Créez aussi des carillons géants
suspendus à l’aide de colliers de perles, boutons et autres.
> De 10h à 18h [ gratuit - en accès libre ]

CAP SUR LES INSTRUMENTS D’ORCHESTRE

+ 8 ans

Orchestre Dijon Bourgogne

L’Orchestre Dijon Bourgogne propose un atelier
découverte des instruments d’orchestre accompagné
par 4 musiciens. Vous souhaitez découvrir le violon, le
violoncelle ou encore les cuivres, venez donc vous essayer
en direct et qui sait peut-être succomber au charme de
l’un d’entre eux ! A l’issue de l’atelier un mini-set musical
sera proposé par l’Orchestre des Quartiers avec les
enfants de La Fontaine d’Ouche !
> De 14h à 16h [ gratuit - en accès libre ]

FANFARE DÉAMBUL ATOIRE

SopaLoca ( Lyon )

tout
public

De la bonne humeur à gogo avec cette fanfare de rue
ensoleillée. Une formation qui fera frétiller corps et
oreilles sur un son latino. Les sept musiciens revisitent
des musiques sud-américaines et tropicales (cumbias,
rumbas, salsas…) et les enrichissent de courants insolites
tels que le reggae, la drum’n’bass, le disco… Suivez la
fanfare jusqu’au Port du Canal où le Tribu festival prendra
le relais et saura vous emmener jusqu’au bout de la nuit !
> à 18h [ gratuit - en accès libre ]

ATELIER "MON MASQUE DE SAUVAGE"

Chachaboudin

6-9 ans

Vous aussi, à l’image des costumes qui seront proposés
dans le Bal des Sauvages, venez créer votre masque pour
partir à la chasse aux mauvais esprits !
> De 14h30 à 16h [ 5 euros - Sur réservation ]

LE COIN LIBRAIRIE

Olivia Scalliet / Des deux ailes

tout
public

Une sélection de livres sur le thème du voyage, de la
musique, des arts et du vivre ensemble. Les albums et
textes choisis raviront petits et grands !
> De 10h à 18h [ gratuit - en accès libre ]

