Smac
les docks
430, allées
des Soupirs

les instruments
de l’émotion
CP au CM2 : 14h -17h

du LUNDI 19 AU VENDREDI 23 FÉVRIER 2018
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPT IONS par téléphone uniquement au : 05 65 20 88 05
Du Lundi 12 au jeudi 15 février 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h (Places limitées)

théâtre
Mitterrand

Place François-

Arts plastiques
CP au CE2 : 10h - 12h
CM1 et CM2 : 14h -16h30

Service jeunesse

CM1 et CM2 :
10h - 12h et 14h - 16h

Découverte Hip-Hop

430, allées des Soupirs Aux Docks

CE1 au CM2 : 14h - 17h

À vos tablettes

185 avenue Jean-Jaurès

Médiathèque

CE2 au CM2 : 9h30 -12h

« fenêtres anciennes »

Parcours ludique

Rendez-vous
au théâtre

Patrimoine

Du LUNDI 19 au VENDREDI 23 février 2018
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Du cp au cm2

Service Jeunesse
• Int ervenant : Aristide Rugigana

• Int ervenant : Stéphanie Bologna
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Théâtre

Découverte de la danse Hip-Hop « Initiation au
Breakdance »
Le Breakdance est l’une des disciplines du HipHop, mouvement culturel et artistique apparu aux
États-Unis (New York) au début des années 1970.
Le Breakdance est un style de danse caractérisé
par son aspect acrobatique et ses figures au sol.
Un danseur de breakdance est aussi appelé un
Bboy ou Bgirl.
Au cours de cette initiation, le jeune public va découvrir que le break est avant tout une façon de
s’exprimer.
Attention : l’enfant inscrit devra impérativement
s’inscrire sur la journée (10h-12h /14h-16h) Une démonstration sera donnée devant les parents à l’issue
de la journée.

• Cont enu de l’at elier :
« Dessiner, assembler, composer »
Que l’on soit débutant ou confirmé, enfant ou
adulte, il est parfois difficile de se lancer dans une
réalisation artistique.
Aussi, le manque d’idée, la peur de ne pas réussir à
faire quelque chose de beau, ou le manque de technique sont souvent des freins.
A travers la proposition d’un thème commun laissant libre cours à la sensibilité de chacun, grâce à
un accompagnement technique et aux différents
supports, votre enfant pourra laisser exprimer son
imagination et éprouver le plaisir de dessiner, assembler, composer.

Patrimoine

smac - Les Docks
• Int ervenant : Pedro Tomé, luthier et musicien,
et Léo Lemoine, musicien.
• Cont enu de l’at elier :
« Les instruments de l’émotion - Nono Newton »
Pedro Tomé, luthier-musicien à Sauveterre-de
-Rouergue en Aveyron, et Léo Lemoine, musicien, proposent un voyage à travers les sentiers
sonores. Par le biais d’instruments hors du commun tels que le Thérémine, le Hang Drum ou
encore les verres musicaux, ces deux musiciens
proposeront l’exploration de l’imaginaire grâce
à des histoires peuplées de sonorités inconnues.
La découverte et la pratique de ces instruments
rares, la naissance et la visualisation du son
ainsi que la prise de conscience de la musicalité de
chaque objet seront au centre des échanges, dans
une démarche de création musicale.

• Int ervenant : Emmanuel Carrère
• Cont enu de l’at elier :
« Parcours ludique : les fenêtres anciennes »
En levant les yeux dans les rues de Cahors, as-tu
déjà remarqué de vieilles menuiseries de fenêtres
en bois ? Certaines sont en place depuis près de
300 ans et sont toujours en bon état! Nous les aimons parce qu’elles sont rares, un peu de travers,
elles ont des petits carreaux de verre irrégulier
soufflé à la bouche, elles ont de belles poignées en
fer, forgé à la main par des artisans d’autrefois...
bref, elles sont précieuses et contribuent à la valeur des maisons anciennes.
Ce parcours ludique appuyé sur un document-jeu
permettra d’apprendre à identifier, à apprécier et
à dater les fenêtres en bois, tout en s’amusant. Tu
pourras garder le livret avec toi et refaire la visite
avec tes proches !

Médiathèque
• Int ervenant : Sylvie Besse
• Cont enu de l’at elier :« A vos tablettes »

Lors d’une après-midi, venez découvrir une autre façon
d’écouter, de lire une histoire et d’inventer et créer tout
en s’amusant avec des applications pour tablettes.

