
CADALEN	  –	  Domaine	  ARTICOLE	  /	  17,	  23,	  24	  juin	  2018	  	  
«	  Les	  rendez-‐vous	  Musicomédanse	  »	  

	  

	  
	  
	  
Les	  différents	  ateliers	  artistiques	  du	  Domaine	  Articole,	  conduits	  par	  Virginie	  Mouchel	  et	  Frédéric	  
Blanchard,	  vous	  convient	  aux	  «	  Rendez-‐vous	  Musicomédanse	  »,	  les	  17,	  23	  et	  24	  juin.	  
	  
Première	  partie	  :	  
-‐	  un	  petit	  concert	  par	  l’Atelier	  Musical	  Collectif.	  
-‐	  un	  spectacle	  chorégraphique	  :	  «	  Cendrillon	  en	  huit	  petits	  tableaux	  »	  par	  l’Atelier	  danse	  enfants,	  suivi	  de	  
«	  Pas	  de	  quatre	  »	  par	  l’Atelier	  danse	  jazz	  adolescents	  et	  adultes.	  Chorégraphies	  Virginie	  Mouchel.	  	  
	  
Auberge	  espagnole	  ou	  goûter	  partagé	  selon	  l’horaire	  de	  la	  représentation.	  Chacun	  apporte	  quelque	  chose	  
à	  manger	  et	  à	  boire,	  ainsi	  que	  ses	  gobelets,	  assiettes	  en	  carton,	  couverts…	  
	  
Seconde	  partie	  :	  
-‐	  «	  Symphonie	  tropicale	  »,	  une	  comédie	  musicale	  de	  Frédéric	  Blanchard,	  	  par	  l’atelier	  de	  comédie	  musicale	  
conduit	  par	  les	  deux	  artistes	  passeurs.	  Des	  enfants	  et	  adolescents	  jouent,	  chantent,	  	  dansent…	  	  et	  cette	  
année,	  explorent	  la	  jungle	  :	  
Le	  professeur	  Robert	  Plasma,	  y	  emmène	  une	  expédition	  à	  la	  recherche	  d’une	  musique	  nouvelle,	  responsable	  
de	  l’harmonie	  qui	  semble	  régner	  dans	  ce	  microcosme.	  	  Il	  espère	  pouvoir	  transposer	  cette	  musique	  dans	  nos	  
jungles	  urbaines…	  	  
	  
Vous	  souhaitez	  vous	  inscrire	  ou	  inscrire	  vos	  enfants	  la	  saison	  prochaine	  à	  l’un	  des	  ateliers	  artistiques	  proposés	  par	  le	  Domaine	  
Articole.	  Renseignez-‐vous	  !	  Et	  encore	  mieux,	  venez	  découvrir	  l’esprit	  du	  travail	  proposé,	  lors	  des	  «	  Rendez-‐vous	  Musicomédanse	  »	  ou	  
à	  l’occasion	  d’un	  stage	  de	  découverte	  cet	  été.	  Tous	  les	  détails	  de	  ces	  propositions	  sur	  le	  site	  :	  
ledomainearticole.wixsite.com/ledomainearticole	  
	  
Pratique	  :	  	  
Le	  Domaine	  Articole	  lieu-‐dit	  «	  Combes	  »	  81600	  CADALEN	  
Horaires	  des	  représentations	  :	  	  
dimanche	  17	  juin	  /	  15h30,	  samedi	  23	  juin	  /	  18h00,	  dimanche	  24	  juin	  /15h30	  	  
Prix	  des	  places	  adultes	  :	  10	  euros,	  enfants	  :	  5	  euros	  
Jauge	  limitée	  :	  réservation	  indispensable	  
ledomainearticole@gmail.com	  /	  	  05	  63	  81	  78	  33	  


