3 séances
découvertes

6 séances
développements

Favoriser la cohésion de tous
les acteurs (différents groupes
d’enfants, animateur(e)s et intervenants), proposer une approche
de l’univers de Boris Vian et
fonder les bases du spectacle “en
avant la zizique”.

La Direction des Affaires Culturelles
et le Service Enfance Jeunesse Education
vous présentent

Créer des groupes artistiques en
mettant en valeur les qualités
de chacun, travailler les textes,
chansons et les mises en scène,
intégrer les participants aux
travaux de construction musicale.

6 séances
de répétitions générales

Être en confiance avec l’espace scénique, découvrir les aspects techniques
son et lumière, préciser les mises en
scène, répéter le spectacle.

La commande artistique :
Reprise de 4 textes mis en musique et présenté publiquement

jeudi 30 avril 2020 à 20h30
sur la scène de la salle de spectacle du jeu de mail
en 1ère partie du groupe DEBOUT SUR LE ZINC.

Création d’un spectacle musical
par les enfants des A.L.A.E
de Lestang, Les Carmes, Cazalé, Canonges
et les musiciens de PABLORAMIX QUARTET

Salle Espalioux, rue Amouroux 09100 Pamiers
Salle du jeu de mail, 2 Chemin de Palaich 09100 Pamiers
Informations complémentaires : 05 61 60 93 60
mail : culture@ville-pamiers.fr

jeudi 30 avril 2020
20h30

salle de spectacle du jeu de mail
PAMIERS
en 1ère partie du groupe
DEBOUT SUR LE ZINC

Dans le cadre de sa politique culturelle « Ville Créative », la Ville de Pamiers
développe ses actions d’éducation artistique et culturelle.
Le projet « En avant la zizique » propose un travail transversal entre la
Direction des Affaires Culturelles et le Service Enfance Jeunesse Éducation.

Planning 2019-2020
2019
Décembre les mardis
3, 10, 17

Séance
découverte

Salle
Espalioux

Séances
développement

Salle du jeu
de mail

Répétitions
Générales

Salle du jeu
de mail

2020
Janvier

La poésie de Boris Vian
mise en chanson par les enfants et
Pabloramix Quartet
A l’occasion des 100 ans (19202020) de la naissance de Boris
Vian, il est proposé aux enfants
des quatre A.L.A.E de la Ville de
Pamiers de participer à la création
d’un spectacle musical. Les enfants
désireux de s’impliquer dans cette
aventure artistique reprendront
des textes (chansons et poésies) de

Public visé :
Classes CM1 et CM2
des A.L.A.E de Lestang,
des Carmes, de Cazalé
et des Canonges.

Boris Vian avec les musiciens de
Pabloramix Quartet. Pabloramix
quartet est actuellement suivi
par la Direction des Affaires Culturelles et l’association Art’Cade
dans le cadre dispositif « Mets les
Watts », volet professionnalisation. Le quartet accompagnera les
enfants du processus de création
à la restitution scénique.

• 8 enfants

maximum par A.L.A.E

• 1 Un animateur

référent et accompagnateur du
projet par A.L.A.E.

Février
Mars
Avril

Les mardis
7, 14, 21, 28
Les mardis
4, 25
Les mardis
3, 10, 24, 31
Les mardis
21, 28

Jeudi 30 avril 2020 • Salle du jeu du mail
16h45 : Installation / balances
20h00 : Ouverture des portes au public
20h15 : Présentation de la soirée
20h30 à 20h50 : Concert des enfants
21h30 : Concert de Debout sur le zinc

Transport
Pour toutes les séances,
les animateurs du S.E.J.E
transporteront les enfants, en minibus, de leur
site A.L.A.E jusqu’à la salle
de spectacle du jeu de mail.

