
113 avenue de Vendôme
41000 BLOIS

2 rue JB Charcot
41000 BLOIS

Chato’do - salle de concerts - présente :

PROGRAMME JEUNE PUBLIC

2017
www.chatodo.com

B. Place à l’imagination :
À partir du modèle, dessine ton raymond, La mascotte chato’marmots !
Envoie-nous ton dessin, il sera affiché au Chato’do lors des spectacles jeune public !

2018
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Cet instrument à vent de la famille 
des bois se compose de trois 
parties séparables : la tête, aussi 
appelée embouchure ; le corps 
qui comporte des clés et des 
plateaux actionnés par les doigts
et  la patte, qui possède également 
des clés et qui prolonge le corps 
principal.
Le nom de l’instrument est lié à 
la position de jeu de ce dernier 
par rapport à la bouche du musi-
cien. L’instrument « traverse » la 
bouche, contrairement à la plupart 
des instruments à vent.

C’est un instrument de musique à 
cordes frottées. Constitué de 71 
éléments de bois (érable, buis, 
ébène, ...) collés ou assemblés 
les uns aux autres, il possède 
quatre cordes accordées géné-
ralement à la quinte, que l’instru-
mentiste frotte avec un archet ou 
pince avec l’index ou le pouce (en 
pizzicato).
Dans les formations de musique 
classique telles que le quatuor 
à cordes ou l’orchestre sympho-
nique, il est l’instrument le plus 
petit et de tessiture la plus aiguë 
parmi sa famille (alto, violoncelle 
et contrebasse). Sa création re-
monte au XVIe siècle.

C’est un instrument de mu-
sique polyphonique à clavier de 
la famille des instruments à 
cordes frappées. 
Les cordes sont tendues devant 
une table d’harmonie, à laquelle 
elles transmettent leurs vibrations 
par l’intermédiaire d’un cheva-
let ; elles sont frappées par des 
marteaux, actionnés par l’enfon-
cement des touches du clavier. 
L’instrument possède également 
un pédalier de généralement trois 
pédales (autrefois deux et au-
jourd’hui quelquefois quatre) per-
mettant de modifier le son.  Elles 
agissent donc sur ce qui touche 
les cordes, soit les étouffoirs en 
étendant les phénomènes de ré-
sonance ou encore sur les mar-
teaux, modifiant alors le timbre.



MARDI 27 MARS 2018 DE 14H30 À 15H30

o(h)m, triturateur sonique
Pour les classes de la 6ème à la 3ème / 6€ - 9€ avec médiation*

A travers un récit décalé et graphique, les trois musiciens-compositeurs entrainent 
les spectateurs à la découverte des échos du jazz, du rock et de leurs inépuisables 
variations. Petits et grands sont ainsi conviés à la composition en direct d’une 
musique hétéroclite à partir d’une vibration « originelle ». Ils nous initient au ludisme 
et au foisonnement des musiques atypiques, issues des répertoires expérimentaux, 
électroacoustiques et actuels (musique concrète, sérielle, répétitive, bruitiste …).
* Pour accompagner les professeurs d’Education Musicale en amont du spectacle, nous 
proposons une intervention en classe du musicien Pierre Lambla afin d’échanger avec les élèves. 
Le temps de discussion s’articulera autour de plusieurs points faisant le lien entre le spectacle et 
le programme d’éducation musicale :  préparer les oreilles des collégiens aux sons inhabituels, 
leur expliquer le rôle de l’expérimentation et de l’improvisation et enfin d’en faire l’expérience.
Infos et inscription : Benjamin Leliard – action-culturelle@chatodo.com

spectacle scolaire

Le Chato’do a lancé le label Chato’Marmots pour s’adresser aux plus jeunes, 
car les concerts ne sont pas réservés qu’aux grands !
Vivre sa première expérience live ce n’est pas rien, c’est en douceur et avec 
pédagogie que le Chato’do initie les petites oreilles.
Découvrez dans ce programme dédié aux enfants ce que l’on a concocté pour 
eux !

Ecrire et enregistrer une chanson avec un 
rappeur, visiter le Chato’do et comprendre 
ses métiers, rencontrer un musicien avant 
son concert, choisir le groupe qui sera en 
concert dans votre structure, et même 
faire l’expérience de la scène avec un 
artiste… Les projets d’action culturelle 
peuvent prendre des formes diverses.

Permettre à l’enfant de croiser un certain 
regard, celui de l’artiste, c’est tendre vers 
la construction de l’individu et vers son 
épanouissement, et c’est aussi tout l’ob-
jectif de l’action culturelle. Tout au long de 
la saison, des projets de sensibilisation 
aux musiques actuelles sont co-conçus 
entre l’association Mars et des structures 
locales partenaires : des structures en-
fance et jeunesse, des établissements 

scolaires, des structures sociales, de 
soin, de santé …

Avec vous, nous souhaitons mettre en 
place des dispositifs originaux et ludiques 
autour des musiques actuelles et en 
complémentarité du travail que vous réa-
lisez au quotidien. N’hésitez pas à nous 
contacter pour que nous les pensions en-
semble.

Benjamin LELIARD 
action-culturelle@chatodo.com

Découvrir l’action culturelle

Hein, des quoi ?! Des ateliers parent-enfant !! Ce sont des ateliers en lien avec les 
goûters-concerts où parents et enfants créent, jouent et découvrent ensemble le temps 
d’une après-midi. Une fois par trimestre, venez avec vos enfants voir un spectacle et 
ensuite expérimenter de manière ludique pour mieux le comprendre. Nul besoin d’être 
musicien, parents et enfants sont au même niveau de compétence (ou de ludique 
incompétence), et c’est très bien comme ça. 
Les ateliers parent-enfant ont lieu au Studio Pôle Nord. 
Le nombre de places est limité, réservations obligatoires auprès de Benjamin Leliard.

Les Ateliers Parent-Enfant

On aurait tort de croire que les concerts ne sont réservés qu’aux grands. Pour vous 
le prouver le Chato’do retombe en enfance une fois par trimestre en proposant les 
goûters-concerts. Pour initier les petites oreilles aux joies du live, les goûters-
concerts sont adaptées aux 0-12 ans : des formules ludiques avec un set raccourci 
et à volume réduit. A chaque goûter-concert, un temps est prévu pour que les enfants 
puissent rencontrer les artistes en bord de scène, découvrir leur vie de musicien, leurs 
instruments et comment ils composent leurs chansons. Le tout autour d’un goûter, 
miam !

Les Goûters-Concerts

Disponible au Chato’do et au Studio Pôle Nord 
(hors vacances scolaires), du lundi au vendredi 
de 14h00 à 18h00 (sans frais de location) ainsi 
que dans tous les points de ventes habituels.

BILLETTERIE CONCERT :
Il n’y a pas de billetterie en amont. Elle se fait 
sur place le jour de l’atelier. 
Une inscription vous sera demandée à
action-culturelle@chatodo.com

BILLETTERIE ATELIERS PARENT-ENFANT :

Les horaires indiqués correspondent au début du concert ou de l’atelier.
Les tarifs sont indiqués sans frais de location. Retrouvez le détail sur www.chatodo.com

As
so

ci
at

io
n 

M
AR

S 
– 

Li
ce

nc
es

 1
-1

00
15

67
 / 

2-
10

01
56

8 
/ 3

-1
00

15
69

 //
 Im

pr
im

é 
pa

r R
ol

lin
 im

pr
im

eu
r -

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
: R

ém
i A

ng
él

i (
D

uo
 F

lo
re

nt
 //

 P
er

ru
di

n)
 - 

G
ra

ph
is

m
e 

: L
e 

C
ab

in
et

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Ce picto indique que les ateliers se déroulent au Studio Pôle Nord - 2 rue JB Charcot à BLOIS

JEUDI 02 NOVEMBRE 2017 14H30 À 15H30

rick le cube et les mystères du temps par sati
ciné concert dès 5 ans – 6€

Suivez les aventures de Rick Le Cube, un oeuf cubique charmant aux expressions 
rigolotes qui traverse le globe. Au cours de son périple, Rick traverse un désert à 
dos de chameau, découvre la banquise et ses habitants à deux pattes, vogue au gré 
des courants sur un iceberg en dérive, rencontre les autochtones d’une île accrochée 
dans les nuages, et s’étonne aussi de la vie que mènent les humains dans leur ville 
climatisée. Il rencontre ainsi une foule de personnages étonnants, en particulier un 
petit cube aux angles bien arrondis... Au travers de ce concert/road-trip audiovisuel, 
l’équipe de Sati séduit par son univers singulier, ses musiques acoustiques, 
électroniques, ses bruitages et ses procédés technologiques.
Artistes et public se retrouvent dans une même «bulle» où l’imaginaire et le réel se 
mélangent. Un spectacle propice aux sensations et aux émotions.

MERCREDI 24 JANVIER 2018
> DE 10H À 11H SÉANCE SCOLAIRE de la petite section au CE2 / 6€ - 9€ avec médiation : l’artiste se 
rend dans la classe avant ou après le spectacle pour rencontrer les élèves.
Infos et inscription : Benjamin Leliard – action-culturelle@chatodo.com
> DE 14H30 À 15H30 SÉANCE TOUT PUBLIC dès 3 ans – 6€

ciné concert : même pas  peur du loup

Les courts métrages au programme de ce ciné-concert sont des petits bijoux du 
cinéma d’animation russe, américain, anglais et français réalisés entre 1943 et 2014. 
Sélectionnés pour leur originalité, adaptés pour les jeunes enfants à partir de 3 ans, ils 
mettent en scène un loup pas si effrayant, voire sympathique et parfois même ridicule. 
Les musiciens Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget accompagnent l’image d’une 
musique nourrie de percussions du monde entier, d’instruments insolites, de claviers, 
de guitare, d’objets détournés. Les ambiances musicales ainsi créées oscillent entre 
world music, musiques pop et baroque.

JEUDI 1ER MARS 2018 DE 10H À 11H

goûter-concert : la nounou par claire weidmann
ciné-concert - dès 3 ans – 6€

La Nounou, film d’animation de poupée du réalisateur russe Garri Bardin, narre 
l’histoire d’un petit garçon qui, pour tromper l’ennui et l’isolement, se construit à l’aide 
de bouts de chiffons une nounou rien que pour lui. Comme dans les contes anciens la 
poupée s’anime et fait vivre à l’enfant de rocambolesques aventures... 
La musique composée par Claire Weidmann pour le film se veut minimaliste, pop et 
moderne avec des voix samplées et/ou avec de l’effet delay (écho), des beats et sons 
électroniques, des petites percussions...

JEUDI 03 MAI 2018 DE 09H À 09H45 ET DE 10H À 10H45

éveil musical
de 0 à 3 ans – 6€

Après la sieste musicale du duo Florent/Perrudin, la découverte continue pour les 
tout-petits! Madeline Ardouin, chanteuse, violoniste et pédagogue diplômée accueil-
lera les 0-3 ans dans un cadre confortable pour une séance de découverte. L’éveil 
musical a pour objectif de permettre à l’ enfant de s’exprimer, de lâcher prise et d’ex-
primer ses émotions sans avoir besoin du langage verbal, qui n’est pas encore ou peu 
maîtrisé. Il s’agit également d’apporter une ouverture sur la culture du monde entier, 
de stimuler l’imaginaire, d’accéder à l’art tout en favorisant le développement de l’en-
fant au sein d’un cadre sécurisant et bienveillant.

Atelier Parent-enfant :  

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 DE 14H30 À 16H30

Goûter-concert avec Permis de reconstruire
concerto pour PVC - de 6 à 12 ans – 6€

Ce spectacle, inspiré d’un imaginaire futuriste, prend appui sur la fabrication et 
l’emploi d’instruments construits exclusivement en tubes PVC. On pourra découvrir 
les rimba tubes, flûtes traversières, quenas, flûtes harmoniques, flûtes polyphoniques, 
clarinettes à membranes, bassolinos… Permis de Reconstruire puise son inspiration 
dans différentes esthétiques : blues, jazz, baroque, pop, contemporain, tango... Ce 
spectacle propose d’appréhender la physique du son, les principes acoustiques par 
la fabrication d’instruments en direct et l’utilisation de ces derniers.

spectacle scolaire & tout public - en partenariat avec la FOL 41

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 DE 14H À 16H30

Atelier Parent-enfant :  

lutherie sauvage
de 8 à 14 ans – 6€

Avis aux mélomanes-bricoleurs-du-dimanche, cet atelier est fait pour vous ! Venez 
avec vos enfants découvrir comment créer des flûtes harmoniques et des rimba tube à 
partir de matériaux de recyclage. Vous serez encadrés par deux musiciens intervenants 
diplômés qui viendront vous expliquer comment ils ont créé l’instrumentarium du 
spectacle Permis de Reconstruire et vous apprendre les notions de base de la lutherie 
sauvage. Outils, tubes et coudes PVC sont à votre disposition, il n’y a plus qu’à laisser 
libre court à votre inventivité et aux sonorités. 

MERCREDI 07 MARS 2018 DE 14H À 16H30

Atelier Parent-enfant :  

mon 1er ciné-concert avec Beat Matazz
de 6 à 12 ans – 6€

Que ce soit pour les enfants ou les plus grands, les ciné-concerts ont la côte ! En écho 
à la diffusion du goûter-ciné-concert la Nounou du 1er Mars, l’artiste Beat Matazz 
propose un atelier ludique autour du format ciné-concert pour donner aux enfants 
les clés permettant de comprendre les interactions entre image et musique et les 
mettre en pratique en s’amusant à composer sa bande-son. Nul besoin de connaître 
le solfège sur le bout des doigts ou de savoir jouer de la guitare dans le noir, venez 
simplement vous amuser et repartez avec l’enregistrement de votre premier ciné-
concert! 

JEUDI 26 AVRIL 2018 DE 10H À 11H

Goûter-concert avec le duo florent/perrudin
sieste musicale - de 2 à 4 ans – 6€

Créé spécialement pour les tout-petits, ce concert permet de découvrir de nouvelles 
sonorités, des instruments de musique et d’aller à son premier concert ! 
Depuis maintenant un an, les chemins de ces deux musiciens se croisent et leurs 
recherches esthétiques convergent. L’idée de cette création en duo est donc 
venue naturellement pour mettre en résonance toutes les cordes à leur disposition. 
Bidouilleurs, préparateurs, ils exploitent les possibilités sonores de leurs instruments 
au-delà des limites convenues et placent le rythme au cœur de leurs compositions. 
Venez vous allonger avec vos enfants le temps de cette sieste musicale, fermez les 
yeux et découvrez ce duo dont les morceaux alternent entre chansons, longues plages 
hypnotiques et formats courts et explosifs, dans des formes ouvertes où espace et 
temps sont malléables. 


