
113 avenue de Vendôme
41000 BLOIS

2 rue JB Charcot
41000 BLOIS

Chato’do - salle de concerts - présente :

PROGRAMME JEUNE PUBLIC

2018
www.chatodo.com

2019Ecrire et enregistrer une chanson avec un rappeur, 
visiter le Chato’do et comprendre ses métiers, rencon-
trer 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’indi-
vidu et vers son épanouissement, et c’est aussi tout 
l’objectif de l’action culturelle. Tout au long de la sai-
son, des projets de sensibilisation aux musiques ac-
tuelles sont co-conçus entre l’association Mars et des 
structures locales partenaires : des structures enfance 
et jeunesse, des établissements scolaires, des struc-
tures sociales, de soin, de santé …

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

Ariane bardisa 
action-culturelle@chatodo.com
02.54.45.50.02

Découvrir l’action culturelle

Hein, des quoi ?! Des ateliers parent-enfant !! Ce 
sont des ateliers où parents et enfants créent, jouent 
et découvrent ensemble le temps d’une après-midi. 
Une fois par trimestre, venez avec vos enfants pour 
leurs premiers pas dans le monde de la musique. 
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 - 2 rue JB Charcot - 41000 Blois.
Le nombre de places est limité, réservations 
obligatoires auprès d’Ariane Bardisa.

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 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
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MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 14H30 À 16H30

goûter-concert : la boucle est bouclée
beatbox - dès 6 ans – 6€

Robin Cavaillès est beatboxeur et multi-instrumentiste. Après 
avoir été champion de France de beatbox en 2011 avec son 
duo Box Office, il créé en 2016 un spectacle seul en scène 
«La boucle est bouclée». Il y utilise clavier, guitare, voix, 
beatbox, le tout manié par la loop-station, cette machine qui 
enregistre en direct et répète en boucle. Les dernières loop-
stations offrent d’énormes possibilités créatives, tant dans 
la variété d’orchestration, l’utilisation d’effets, que la rapidité 
d’exécution. Une manière ludique d’aborder l’orchestration, 

via la loop-station, en superposant des boucles enregistrées en live. On peut ainsi distinguer 
la rythmique, la ligne de basse, l’harmonie, la mélodie... Un show rythmé et mélodique à voir 
à tout âge !

> MARDI 29 JANVIER 2019 DE 10H À 11H30 ET DE 14H30 À 16H - SÉANCE SCOLAIRE 
pour les classes du CP au CM2 / 6€ - 9€ avec médiation. Infos et inscriptions à action-culturelle@chatodo.com
> MERCREDI 30 JANVIER 2019 DE 14H30 À 16H SÉANCE TOUT PUBLIC dès 6 ans – 6€

les aventures du prince ahmed

Lotte Reiniger signe en 1926 avec «Les Aventures du prince Ahmed» le tout 
premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma. Ce film, entière-
ment conçu de silhouettes de papier découpées, est inspiré des contes des 
Mille et une Nuits. La technique des papiers découpés s’inspirant du théâtre 
d’ombre reste une merveille intemporelle et un chef d’œuvre pour les petits 
et les grands. Mathieu Nantois vous proposera sur ce film culte une création 
faite d’objets sonores, de guitare et d’ordinateur éradiquant définitivement 
les frontières entre musique d’aujourd’hui et musique traditionnelle.

MARDI 30 OCTOBRE 2018 DE 14H30 À 15H30

mini mini chat mini mini show
ciné-concert - dès 3 ans – 6€

Mini Mini Chat Mini Mini Show est un ciné-concert live pour enfants, réalisé 
bruité et mis en musique par le Club des chats. Il se présente comme un 
programme télévisuel musical espiègle et décalé. Au menu : les aventures 
burlesques de Claude la cacahuète, Mifune le chaton bleu, Minilait le hérisson 
et Canard le canard, mais aussi la visite d’une étrange planète en 3D.
Les musiciens (Maïa Roger et Le Chevalier de Rinchy) interprètent 
joyeusement des ritournelles dynamiques dans un langage approximatif 
parfois proche de l’onomatopée.
Pop bancale ou punk enfantin, ce duo sillonne depuis maintenant plus de 
dix ans les routes de France et d’Europe jouant leur musique aussi bien 
devant des adultes que des enfants survoltés.

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

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 DE 14H À 17H

Atelier Parent-enfant :  

l’atelier rock & animaux
de 6 à 12 ans – 6€

Après avoir découvert Mini Mini Chat Mini Mini Show, venez participer 
à l’atelier Rock & Animaux !
Ludique et pédagogique, basé sur l’expérimentation collective, 
l’instinct créatif et la spontanéité, l’atelier Rock et Animaux repose sur 
la participation active des enfants : de l’écriture des textes à leur mise 
en musique en passant par la création d’un univers graphique, les 
musiciens en herbe développent de A à Z leur album sous les conseils 
avisés de Guillaume et Maïa, les artistes du spectacle Mini Mini Chat 
Mini Mini Show. L’atelier n’a pour limite que l’imagination des enfants. 
Le résultat : des univers farfelus et saugrenus, bariolés d’humour et 
d’espiègleries où lapins bêtas, poissons super-héros, hiboux tueurs 
de loups-crocodiles se rencontrent. Let’s Rock!

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 DE 14H À 17H

Atelier Parent-enfant :  

atelier makey makey
de 6 à 12 ans – 6€

Cet atelier collaboratif vous permettra de découvrir un instrument des 
plus délirants !! Le «Makey Makey», c’est un outil très pratique et ludique 
élaboré par deux anciens élèves du M.I.T. (Institut de technologie du 
Massachusetts). Ce petit module électronique permet de transformer 
toute surface conductrice d’électricité en un contrôleur, ou en terme 
musical : en son ou en note. Concrètement, il devient alors possible 
de faire jouer de la guitare à un verre d’eau, une banane, une fleur, de 

la pâte à modeler… Un moyen intéractif de faire comprendre aux enfants comment fonctionne 
la conductivité et l’occasion également de faire de la musique d’une manière nouvelle en 
s‘amusant sans en connaître une note !

JEUDI 18 AVRIL 2019 DE 14H30 À 15H30

goûter-concert : The wolf under the moon
pop fluo - dès 6 ans – 6€

The Wolf Under The Moon est le projet visuel et onirique d’Anthonin Ternant 
(The Bewitched Hands). Dans ce concert pop, il incarne le roi de son propre 
royaume, et nous mène au gré de ses périples et de ses combats imaginaires. 
Évoluant au sein d’une scénographie médiévale fluo et s’appuyant sur le 
théâtre d’objets, le concert prend la forme d’une série de clips, où chaque 
morceau est un tableau vivant.
The Wolf Under The Moon est un spectacle à voir et écouter en famille !

JEUDI 21 FÉVRIER 2019 DE 14H À 17H

Atelier Parent-enfant :  

atelier mini ghetto blaster
de 6 à 12 ans – 6€

Revivez la folie des années 80 avec le « Mini Ghetto Blaster » ! Avis 
aux mélomanes-bricoleurs-du-dimanche, cet atelier est fait pour 
vous! Venez avec vos enfants découvrir comment créer une mini-
enceinte nomade amplifiée et ce petit système audio-portatif ne 
vous quittera plus ! Cet atelier DIY sera encadré par un bricoleur de 
l’extrême qui vous présentera cet accessoire mythique de la street-
culture américaine et vous expliquera les mystères de l’amplification 

du son. Les outils sont à votre disposition pour fabriquer votre Mini Ghetto Blaster, branchez-le 
sur votre téléphone ou toute sortie MP3 et le tour est joué !

Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas 
d’univers: l’intérieur d’une maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel… Il y rencontre 
des formes, des couleurs et se fond dans le décor. Ce spectacle original est un 
voyage dans les couleurs, les formes et les sons. Il est porté par un musicien 
et une rétro-projectionniste, et fait principalement appel au langage sensoriel. 
L’histoire est racontée sous forme de chansons, de comptines composées par 
le musicien. Bercés par la voix de ce dernier, les enfants vont observer les 
images qui se créent en direct passant du connu à l’abstrait, de l’objet à la 
couleur et à la forme.

> MERCREDI 20 MARS 2019 DE 10H À 10H45  ET DE 14H30 À 15H15 - SÉANCE TOUT PUBLIC
de 3 mois à 4 ans – 6€ 
> LES SÉANCES SCOLAIRES SONT COMPLÈTES

l’épopée d’un pois
spectacle scolaire & tout public

JEUDI 11 AVRIL 2019 DE 09H À 09H45 / DE 10H À 10H45 ET DE 11H À 11H45

éveil musical
de 0 à 3 ans – 6€

Après le spectacle L’épopée d’un pois, la découverte continue pour les 
tout-petits ! Chanteuse, violoniste et pédagogue diplômée, Madeline Ar-
douin accueillera 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’exprimer 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’ima-
ginaire, d’accéder à l’art tout en favorisant le développement de l’enfant au 
sein d’un cadre sécurisant et bienveillant.

Atelier Parent-enfant :  

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

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

2018 2019
www.chatodo.com


