
Samedi 30 septembre  

DRÔLES DE P’TITES HISTOIRES
Lectures musicales pour les 3 mois-3 ans

11h • Médiathèque de la Cavale Blanche • Gratuit sur inscription au 02 98 33 58 70

Une séance d’histoires à la Médiathèque, c’est déjà très bien, mais quand 
ces histoires sont mises en musique en direct par un artiste intervenant, 
c’est un vrai bonheur ! Sur la thématique du sommeil, les bibliothécaires 
vous ont concocté un alléchant programme d’histoires douces, mélodiques 
pour les tout-petits.

Mardis 3 & 10 octobre 

DIS-MOI, TU DORS ?
Sieste musicale pour les 3 mois-3 ans 

par Mathilde Vigouroux 

Mardi 3 octobre • Groupe scolaire Paul Eluard  

Mardi 10 octobre • Crèche Les Moussaillons

Professionnel.le.s, ces séances vous intéressent ? Contactez-nous !

Mercredi 4 octobre 

JE ME RÉVEILLE
Concert pop pour les 3 mois-3 ans

par Mosai et Vincent

9h30, 10h45 & 17h (séance tout public) • Centre social de Kerourien 

Gratuit sur inscription au 02 98 34 16 40 • Prix Adami Jeune public 2017

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions 
acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples. Les enfants sont rassemblés autour 
des musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique. Ils pourront se 
laisser bercer doucement par des mélodies pop puis seront invités petit à 
petit à s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro.

La programmation à destination des plus jeunes est déjà prête ! Vous 
trouverez plus de détails dans les programmes trimestriels correspondants, 

mais vous pouvez déjà réserver vos journées, et vos places !

Tarifs (sauf mention spéciale) : 4€ scolaire et ALSH • 5€ enfant • 7€ adulte

La Carène développe avec conviction et enthousiasme des projets hors les 
murs en partenariat avec les acteurs de quartier. Pour bien démarrer la 
saison, nous associons le Projet Educatif Citoyen dans un temps fort sur le 
thème du sommeil, Rive Droite de Brest. 
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UNE SAISON DE SPECTACLES ! 

LA P’TITE CARÈNE
Un nouveau souffle pour le jeune public à La Carène !

Depuis sa création, La Carène accueille chaque trimestre 
un ensemble de propositions vers le jeune public, avec 
un spectacle pour les scolaires et les ALSH et le tout 
public. Ces temps de représentation sont enrichis 
par des actions culturelles en direction des scolaires, 
souvent imaginées avec les enseignant.e.s intéressé.e.s.

La Carène pilote également des jumelages avec les 
collèges, des résidences en milieu scolaire, les visites 
pédagogiques, les projets avec les établissements 
médico-sociaux et les formations pour les profession-
nel.le.s.

Pour la saison 2017-2018, La Carène développe ses 
propositions vers les plus jeunes avec plus de concerts 
et spectacles en diffusion, à découvrir dès maintenant 
dans les pages suivantes. Tout au long de l’année, les 
ateliers et actions spécifiques pour les enfants seront au 
rendez-vous !

Renseignements, dossiers pédagogiques, inscription des groupes  
sauf mention contraire auprès de votre action culturelle :  
elisabeth.tortorici-kermarrec@lacarene.fr ou assistac@lacarene.fr
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Vendredi 1er juin  

THE WACKIDS  
présentent THE STADIUM TOUR
Concert rock’n’roll de 6 à 666 ans

14h30 (séance scolaire) et 20h (séance tout public) • Le Club • Production La Carène

À la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster et 
Bongostar poursuivent leur Odyssée du rock et envahissent les royaumes du punk, 
du rap, du grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer Rock’N’Toys ! 

Samedi 9 juin 

DO
Sieste électro-acoustique pour les 0-99 ans

par Vendège

14h30 et 16h30 • Le Club • Production La Carène

Entre acoustique et électronique, les sonorités bricolées, minimalistes et orga-
niques des trois musiciens nous emmènent dans un voyage en trois actes. Sieste 
musicale qui s’adresse aussi bien aux tout-petits qu’aux adultes, cette balade oni-
rique vous transportera avec douceur. 

Mercredi 4 octobre 

LENPARROT
Concert parents-enfants à partir de 7 ans

17h • Les Studios • Gratuit sur Inscription

Mercredi 6 décembre 

FAWAZ BAKER
Concert parents-enfants à partir de 4 ans

17h • Les Studios • Gratuit sur Inscription

Mercredi 15 novembre 
C’EST PARTI MON KIKI 

Vibraphone, mapping et toy music  
Spectacle familial dès 6 ans

par Jacques Tellitocci

10h (séance scolaire) et 14h30 (séance tout public et ALSH) 

Le Club • En coproduction avec le Festival Invisible

Un personnage burlesque et muet évolue au gré de ses souvenirs d’enfance et nous 
invite à pénétrer son antre de petit garçon. On y découvre une panoplie de jouets 
sonores et sa peluche fétiche : le chien Kiki, fidèle compagnon de jeu qui éveille 
son imagination. Ils font de la musique ensemble et partent en voyage, dans un 
univers musical ludique et un imaginaire cinématographique. Autour d’un instru-
ment rare, le vibraphone, des objets ou jouets sonores deviennent, le temps d’un 
spectacle, de véritables instruments de musique !

Dimanche 25 mars 

SMILE CITY
Enquête au son du funk dès 6 ans

par Soul Béton 

11h (séance tout public) • Le Club • Production La Carène

Dans Smile City, la ville du « parfait bonheur », le rêve est interdit pour éviter de 
se faire enlever par le funkmitaine. Pourtant, une personne rêve encore et risque 
de semer le trouble en remettant de la couleur dans Smile City. Deux chasseurs de 
dream, Bronksy et Soul, partent à sa recherche…

Mercredi 14 février 

CHANSONS DRAGON
Concert dessiné pour les 4 à 10 ans 

par Arnaud Le Gouëfflec, Chapi Chapo,  

John Trap et Laurent Richard 

10h (séance scolaire) et 14h30 (séance tout public et ALSH) 

Le Club • Production La Carène 

La petite Maïwenn est l’heureuse propriétaire d’un tout petit dragon, qui vit en 
général caché dans sa trousse. Alors qu’elle le promène dans un bois, son ami Tho-
mas l’aperçoit et croit que la petite fille est prisonnière du dragon. Il se met alors 
en tête de la délivrer... C’est le début d’une aventure rocambolesque qui mènera 
Maïwenn et Thomas au coeur du pays des dragons !
Une création du Studio Fantôme accompagnée par La Carène. 

DES CONCERTS EN STUDIOS

voir p.2

voir p.9

voir p.13

NOUVEAU ! 
Garderie pour les 3-6 ans  
dans la limite des places 

disponibles et sur  
inscription.

2019

D’après une photo 
de Chansons Dragon

voir p.28



Mercredi 25 octobre 

FAMILY ROCK
Atelier parents-enfants dès 6 ans, avec Steven Prigent 

14h-16h30 • La Carène • Gratuit sur inscription

Une occasion unique de créer un groupe de rock de 6 à 77 ans ! Cette fois-ci, 
ce sont les enfants musiciens qui emmènent un adulte de leur choix à jouer une 
après-midi en studio. Création musicale, composition et jeu, chacun y trouvera sa 
place avec plaisir et simplicité.

RÉSIDENCE D’ARTISTES EN MILIEU SCOLAIRE

Dans la continuité des nombreux projets scolaires menés par l’action culturelle, 
La Carène s’investit cette année dans ce dispositif riche et créateur, et plutôt deux 
fois qu’une ! 

CHANSONS DRAGON  
ÉCOLE JEAN ROSTAND, À BREST 

Chansons Dragon, le spectacle conçu par Arnaud Le Gouëfflec, John Trap, 
Chapi Chapo et Laurent Richard, se situe à la croisée du concert et du des-
sin. Les musiciens, les chansons, les dessins, la projection, la parole, tout 
ce qui existera sur scène sera au service du récit, toujours dans une belle in-
teraction avec les enfants. Trois semaines intenses entre novembre 2017 et 
printemps 2018 où les artistes et les enfants vont vivre et créer ensemble !  
Projet soutenu par la DRAC Bretagne et la Ville de Brest

MNEMOTECHNIC  
ÉCOLE JACQUES BUREL, À OUESSANT 

Un contexte nouveau, surprenant et stimulant pour le groupe de post-rock noisy 
Mnemotechnic ! Les ateliers avec les élèves de l’école, envisagés sans contrainte 
et de manière instinctive, utiliseront un dispositif d’enregistrement léger pour 
créer leurs morceaux. Des prises de son pourront également s’ajouter et enri-
chir les compositions, avec par exemple les ambiances de l’île, en intérieur ou en 
extérieur, qui seront ensuite retravaillées, remaniées, pour former de véritables 
sculptures de son. Pour Mnemotechnic, ce sera l’occasion d’explorer de nouvelles 
sonorités et d’appréhender la création sous un nouveau jour, et pour les élèves, 
une approche des instruments et de la pratique musicale très concrète, une dé-
couverte réellement participative - et une rencontre avec des « vrais» musiciens ! 
Projet soutenu par la DRAC Bretagne

Samedi 21 octobre 

CITIZEN KIDS
Atelier parents-enfants dès 3 et 6 ans, avec Steven Prigent

Dès 3 ans à 10h • dès 6 ans à 11h • La Carène • Gratuit sur inscription

Atelier d’éveil musical original pour les petits ! Partez à la découverte des ins-
truments Baschet et ensemble, construisons une partition collective rythmée et 
colorée. 

DES ATELIERS

DES ACTIONS 
POUR LES SCOLAIRES

CHANTER AVEC ET POUR LES 0-3 ANS
par Magali Robergeau 

Pour ATSEM et assistant.e.s maternel.le.s

30/09 de 10h à 12h, 7/10 de 10h à 12h, 10/10 de 9h à 12h  

Gratuit, sur inscription auprès du RAM rive Droite 02 98 00 85 67

Dans toutes les traditions musicales du monde, chanter se décline de très nom-
breuses manières et dans de nombreuses activités qu’elles soient artistiques ou 
non. Quand la magie de la vibration vocale opère, elle apporte à chacun, petits 
et grands, un grand sentiment de bonheur et de bien-être. C’est pourquoi il est 
fondamental de donner des outils et créer des situations aux professionnel.le.s 
de la petite enfance pour chanter. C’est leur permettre d’approfondir la qualité du 
partage et de la relation à l’enfant mais aussi une manière d’allier le chant à des 
situations pédagogiques, d’apprentissages ou de jeux.

POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S 
DE LA PETITE ENFANCE
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D’après une photo 
de Mnemotechnic
prise par Mélanie Le Goff


