INFORMATIONS
Depuis 25 ans la Cie Alfred de la
Neuche joue dans les villes, les
villages, dans la rue, au théâtre. Avec
beaucoup de couleurs, de joie et
d'humour, la tonique de l'association
est la musique traditionnelle, la
chanson française, la fabrication et
l’utilisation d’instruments sonores
insolites à partir de matériel de
récupération.
Basée a St-Bauzille-de-la-Sylve (34),
elle intervient dans vos lieux
culturels, d'accueil du public et
d'événements : Théâtres, cinémas,
médiathèques, écoles primaires et
maternelles, crèches, maisons de
retraite, IME, jardins, parcs et
festivals, etc
LA COMPAGNIE PROPOSE
EGALEMENT :
- Formations
- Spectacles de chansons françaises et
occitanes tout public.
- Bals pour enfants.
- Stages d'accordéon, danse, chant, clown

site : delaneuche.org
delaneuchediffusion@gmail.com
09 75 68 70 84
4 chemin de garrafax
34230 St Bauzille de La Sylve
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LES SPECTACLES

Tous les spectacles ont une durée de
20 mn suivi de 20 mn de découverte
sonore. Ils sont à destination du très
jeune public jusqu' à 5 ans.
LA FABRIK SONORE (création 2018)
Un grand secret enfin dévoilé !
Comment Alfred, depuis 20 ans, fabrique
les instruments de son jardin sonore.
GRAND MÈRE TAKATA
Dans le jardin de Grand-mère Takata, il
y a de drôles d'instruments à découvrir,
des poèmes jolis, des chansons pour
rire, un accordéon pour danser.
LE CADEAU DES NEIGES
Lili va vous prouver que "même pas
peur, même pas froid, la neige, si elle ne
vient pas, hé bien... on l’inventera" Tout
est question de... patience !

LES INSTALLATIONS

LE JARDIN SONORE D'ALFRED
Tout public
Concept musical unique et innovant,
amusant et pédagogique, le Jardin
Sonore d’Alfred est une installation
d’instruments sonores originaux et riches
en couleurs, conçus à partir de matériel
de récupération.

LE VILLAGE SENSORIEL
Réservé aux petits jusqu'à 5 ans
Espace ludique et pédagogique. Ce
Village se compose de ponts sonores et
de boîtes musicales. Un instant à
partager !!!

LES ANIMATIONs

ATELIERS D'ÉVEIL MUSICAL ET
ANIMATIONS MUSICALES
Découvertes musicales, fabrication, jeux
sonores dès le plus jeune âge,
comptines et jeux de doigts avec un
temps d'échange entre adultes et
enfants.
ATELIER FABRICATION
D'INSTRUMENTS SONORES
De 3 à 10 ans
Séances de fabrication d’instruments, en
roseau ou matériel recyclé pour favoriser
l’apprentissage de la musique chez les
enfants, par la création. Jeux musicaux
et exploration sonore..
A jouer !!!

