CONCERT
« LE TOUT DOUX »
Un concert de berceuses

Blandine Robin, accompagnée musicalement par Anne-Laure Murer, avec
une mise en scène et scénographie de Delphine Lanza, propose de chanter un
concert doux de berceuses pour les tout petits.
Un tour de chant court, confortablement installé.

Présentation
L’espace est installé pour le cocooning afin de favoriser un moment privilégié
avec les enfants, dans un décor apaisant.
Les enfants s’y installent pour un concert d’une vingtaine de minutes.
Le concert de berceuses est proposé comme un temps de repos, de détente,
d’éveil à soi, de bien-être, de relaxation, de douceur et de sensibilisation à la
musique.
Il est possible de répéter le concert plusieurs fois dans la même demi-journée,
ou dans la même journée dans plusieurs lieux partenaires.
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Comment cela déroule, en vrai ?
Les jeunes enfants arrivent avec leur doudou, tétine, chiffon... accompagnés
des éducateurs.
Ils s’installent dans la salle (salle de sieste, de psychomotricité,... ) sur un décor
fait de tapis, de coussins, de peaux de moutons, et de couvertures tricotées.
Quand tout le monde est prêt la musique commence, toute douce, enveloppante.
Les musiciennes dosent le son. Elles apprivoisent les oreilles.
C’est une expérience sonore à part entière.
Les spectateurs peuvent bouger, bercer ( sans gêner...), s’allonger, s’asseoir,
marcher un peu.
Quand le concert se termine, un temps pour sortir de sa bulle, pour revenir
vers le monde..

Références (liste non exhaustive)
Crèches : crèche La Nichée, crèche Jonction, crèche de la Roulotte, crèche du
Pommier, Crèche Chante-Joie, jardin d’enfants La souris verte, Les Escargots,
crèches de Monthey, ...
Autres : Théâtre Amstramgram, Maison de la créativité, Esplanade du Lac (Divonne), Catalyse, bibliothèques Genève (Grosselin, Châtelaine, Servette, St
Jean, Lausanne, Lancy, Vernier, Annecy)...

Résumé
La jauge : 20 enfants par concert maximum
La durée: environ 20 minutes
L’âge des enfants : de 0 à 4/5 ans
Technique : une prise et une rallonge, un espace
calme.
Prix : 450 frs pour un concert
500 frs pour deux concerts dans une demi journée
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Contact
Blandine Robin
Carouge
078 737 59 98
info@blandinerobin.com
www.letoutdoux.com

« Le Tout Doux, tout est dit dans le titre. Le Tout Doux, c’est la belle vie sur une
peau de mouton. Tu viens au théâtre, tu entres dans la grande salle, tu montes
sur la scène, tu t’assois, tu t’allonges ou tu gambades, t’es avec ton père ou ta
mère, peut-être avec les deux ? (...) Blandine Robin et Anne-Laure Murer te
chantent alors des chansons... douces. Moelleuses. Aériennes. Subtiles. Délicates. Pas énervantes du tout. Des berceuses. T’as le droit de bââââiller, t’as le
droit de chanter, t’as le droit de danser, t’as le droit de faire un câlin à Maman
ou à ton voisin si tu l’aimes bien. »
Extrait du programme 2017-2018
du Théâtre Am Stram Gram, Genève
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