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NOUVEAUTÉ 2019

UN APRÈS-MIDI PAR TRIMESTRE
(MERCREDI OU EN WEEK-END)

GOÛTER CONCERT
SURPRISE !

Nous invitons les familles à venir partager un goûter
imaginé par des chefs de la régionen lien avec
l’artiste programmé pour cette occasion,
confectionné par les élèves du CFA de Marguerites
avec des produits de saison, frais et locaux.
Sur ce temps d’échange, de convivialité
et de découverte culinaire autour d’un spectacle
musical, nous demanderons à des artistes
programmés le soir même de venir proposer un miniconcert au croisement des générations ...

PALOMA

5 euros (goûter + mini concert)
Plus d’infos sur le site internet : www.paloma-nimes.fr
Inscrivez-vous aussi à notre newsletter.

Présenté par Paloma

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 SEPT. 2019

Dans le cadre des JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Paloma s’associe une fois encore aux Journées
Européennes du Patrimoine dont la thématique
cette année est « Arts et Divertissements ». Paloma,
lieu de vie ouvert à tous et à chacun se fera ainsi
un plaisir de faire découvrir son histoire mais aussi
son projet sous toutes ses facettes : visites
des coulisses, temps d’information autour de
la technique, fonctionnement des studios
de répétition ou encore programmation du trimestre.
VISITES GUIDÉES ET COMMENTÉES
Durée : 90 Min
VENDREDI 20 SEPTEMBRE - SCOLAIRES
09h00, 10h45 et 14h (créneau traduit en LSF)
Tout public 16h et 18h30 (Traduit en LSF)
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Tout public 9h30, 11h30, 14h et 16h
GRATUIT sur Réservation obligatoire
à actionculturelle@paloma-nimes.fr / 04 11 94 00 24
En précisant nom/prénom/tel/créneau horaire demandé.
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Présenté par Paloma

MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 • À PARTIR DE 5 ANS

MERCREDI 16 OCTOBRE 2018 		

ATELIER - CLUB

MUSIQUE
ET COULEUR

ATELIERS - SPECTACLES

HIP-HOP POUR TOUS

Initiation à la création lumière
Intervenant : Damien Bougnoux, ingénieur lumières et musicien

Des ampoules aux projecteurs, des tablettes numériques aux
boutons d’une console : les enfants vont découvrir comment
déclencher ou programmer des jeux de lumière sur scène.
Damien, ingénieur lumière, nous montrera comment éclairer
un objet ou un personnage, créer des ombres, mélanger une
palette de couleurs, faire clignoter un projecteur ou bien
encore diffuser des faisceaux depuis des objets connectés
(pad, tablettes, etc.). L’occasion de dompter la lumière et
les ombres tout en s’amusant.
Tout public - 5 euros
Structures enfance-jeunesse : 4 euros
Inscription sur paloma-nimes.fr
Présenté par Paloma

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 • À PARTIR DE 5 ANS
C

o

CONTE MUSICAL ET VISUEL

Présenté par Da Storm et le Comité de Sport Adapté du Gard,
en partenariat avec Paloma Dans le cadre du festival
Tout Simplement hip-Hop
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ECHOES par Ladylike Lili

(Pop mélodique et électronique)
Echoes est un conte musical porté une artiste aussi habitée
que talentueuse, Orianne Marsilli, alias Ladylike Lily. Seule
en scène, elle met en son et en image une quête initiatique :
le voyage de Lily, petite fille téméraire partie en quête
des couleurs disparues. Jeux de lumières, poésie du geste
à la frontière de la danse, théâtre d’ombres, visuels animés :
on chemine charmés, de la voix aux guitares, des claviers
aux pédales de boucles. En toile de fond, sans être
secondaire : une réflexion sur la femme et sur l’écologie.
GRANDE SALLE / ASSIS - Durée : 45 min
18h30 • 5 euros (tarif unique)
Scolaire, GS à CE2 : 14h00 • 4 euros par enfant
et gratuit pour les accompagnateurs

Hip Hop Pour Tous est un temps de rencontre et d’échange autour
du hip hop qui rassemble les jeunes des structures médicosociales du Gard (ITEP, IME, IMpro, etc.) et le grand public.

De jeunes participants venus de l’ensemble du
département du Gard se réunissent autour d’une
pratique artistique accessible à tou·te·s lors de deux
sessions d’ateliers dans la matinée, permettant aux
participants de s’essayer à la danse hip hop, au graffiti
ou au DJing. L’après-midi, place au moment de partage
autour du Crew de danseurs Flow et du rappeur Silka.
Comme à chaque édition, les participants et le public
seront invités à l’issue des shows à prendre part au
spectacle lors d’un battle de danse hip-hop improvisé.
10H à 12H : Ateliers • 12H30 à 14H : repas partagé
14H à 16H : Spectacles
Inscription pour les structures :
bastien.sportadaptegard@gmail.com
Informations et réservations pour les particuliers :
actionculturelle@paloma-nimes.fr • 04 11 94 00 24

LES FRÈRES CASQUETTE

ATE LIER CON CER T

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 •  À PARTIR DE 6 ANS
ATELIER

MUSIQUE ET TEXTE

Initiation à l’écriture d’une chanson rap
Intervenant : Emmanuel Trigano, rappeur membre de Tel Quel

Écrire le texte d’une chanson rap n’est pas un exercice
facile. Créer, composer et interpréter une chanson ou
un texte de rap mis en rimes et en rythme, voilà le défi
que relèveront brillamment nos jeunes apprentis.
Découvrir l’art du beat et apprivoiser son flow. Yo.
16H00 • Durée : 60 min - STUDIO
Tout public : 5euros (tarif unique)
Structures enfance-jeunesse : 4euros
Inscription sur paloma-nimes.fr
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Présenté par Paloma

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 • À PARTIR DE 6 ANS
CONCERT

Co

ncert associé à
l’at elier

CONNECTÉS (Rap)
par les Frères Casquette

Venus du Hip-Hop qu’ils défendent avec talent,
Les Frères Casquette ne s’enferment pas pour autant
dans un seul style et n’hésitent pas à naviguer
entre chanson, reggae, rock et électro.
Leur dernière création marquée d’une scénographie
hyper visuelle, s’articule autour des musiques,
des codes vestimentaires et des jeux et de leurs
évolutions sur plus de 10 ans d’existence du groupe.
On croise dans ce spectacle des objets rétros bien
connus des parents et des outils numériques devenus
incontournables aujourd’hui pour les enfants. De quoi
réconcilier les générations autour d’un moment
de divertissement joyeux et bourré d’énergie.
18h30 • Durée : 60 min - GRANDE SALLE - ASSIS/DEBOUT
Tout public : 5 euros (tarif unique)
Structures enfance-jeunesse : 4 euros

SON

Présenté par le Théâtre du Périscope et Paloma

SPECTACLE MUSICAL
HORS LES MURS > THÉÂTRE DU PÉRISCOPE

VENDREDI 06 ET SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2018
À PARTIR DE 3 ANS

DES YEUX POUR
TE REGARDER  (Comptines)
par la Compagnie Méli Mélodie

« Des yeux pour te regarder » aborde à travers
un spectacle musical composé d’histoires chantées
un questionnement important pour l’enfant : sa place !
Celle que l’on se fait seul, la manière de la chercher
et surtout l’importance du regard des autres pour
la trouver. Car qui suis-je si je suis le crapaud de maman,
la canaille de Papy, le super cousin qui rigole, le grand
frère que l’on réveille…
Fidèle à son travail autour des sonorités de la langue
et du son, la compagnie Méli-Mélodie embarque
le jeune spectateur dans l’émotion au travers
d’une scénographie qui tisse avec délicatesse,
une multitude de fils de couleur comme autant de liens
tissés par le sentiment.
Durée : 35 min
SAMEDI 07 DÉCEMBRE - Tout public -10h et 11h15
T
E
L
COMP VENDREDI 06 DÉC. - Scolaire - 9h15, 10h30 et 15h
Tout public : 8 euros adultes plein, 6 euros adultes réduit*
4 euros enfants, Scolaire : 4 euros
Billetterie en ligne en septembre sur www.theatreleperiscope.fr
ou réservation par téléphone 04 66 76 10 56.
Scolaire : Crèche à GS de Maternelle

* Le tarif réduit est pour : Adhérents Kaléidoscope, abonnés
au Théâtre d’Arles, adhérents Midi Pass, pass CE, LR2L,
demandeurs d’emploi, de 12 à 18 ans, étudiants, pass Sénior,
professionnels du spectacle, groupe de + de 10 personnes

CONCERTS
ATELIERS

L’ÉPOPÉE D’UN POIS

Présenté par Paloma

MERCREDI 22 JANVIER 2020 • À PARTIR DE 6 ANS
ATELIER PARENT / ENFANT

MUSIQUE ET SCIENCE
Initiation à la création de sons
Devenez un triturateur sonique

Intervenants : interprètes du spectacle O(H)M,
Triturateur sonique : Jean-François Oliver et Julien Mauri.

ROCK •
ANSON •

CH

Explorer n’est pas un métier réservé aux archéologues,
il y a même beaucoup de choses à découvrir dans la musique!
Connaissez-vous le sound painting ? Et si on allait du côté
des improvisations génératives ? Cet atelier permettra aux
enfants de découvrir les musiques dites «expérimentales»
via des vidéos, des extraits sonores mais surtout…
En expérimentant avec leurs oreilles et leurs mains.
CLUB - 16h • Durée : 90 min
Tout public : 5 euros (tarif unique)
Structures enfance-jeunesse : 4 euros
Inscription sur paloma-nimes.fr
Présenté par Paloma

VENDREDI 24 JANVIER 2020 • À PARTIR DE 6 ANS
CONCERT SPECTACLE

Conc

ert

associ

elie

O(H)M,TRITURATEUR SONIQUE
par Le Collectif Trig (Musiques improvisées,
expérimentales, électroniques, jazz)
O(h)M, c’est un trio exploratif qui bricole sous vos yeux
un dispositif aussi bizarre que séduisant et qui oscille du
jazz au rock.Tout commence avec une drôle de pierre,
monolithe de science fiction, qui attire l’attention de trois
«triturateurs de sons» en panne d’inspiration. À force
de manipulations, ils déclenchent accidentellement une
première vibration. S’agitent et s’accumulent autour de
cette première pierre, tout un tas d’instruments, de câbles,
de pédales, d’enceintes et de machines qui dessinent peu
à peu la silhouette d’une pieuvre électronique. Fascinant,
audacieux et interactif.
GRANDE SALLE - ASSIS - Durée : 40 min
Tout public :18h30
Scolaire CP À LA 5ÈME : 14h

r
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CONCERT

Présenté par Paloma

SAMEDI 01 FÉVRIER 2020 • 3 MOIS À 4 ANS
CONCERT

L’ÉPOPÉE D’UN POIS

(Musique, Théâtre d’ombre et projections)
par la Compagnie La Rotule

RT • ATELIER

CHANSONS • CINE-CONCE

C’est un spectacle qui vous prend par les sens : n musicien
et sa guitare d’une part et une rétro-projectionniste
qui mêle en live découpe de papiers, bulles d’eau, graines,
avec une évidente poésie. Projection grand format dans
laquelle sont baignés les enfants, bercés par le chant
et happés par les formes et les couleurs délicatement
animées… Une folie si douce…
GRAND STUDIO - Durée : 25 min
SAMEDI 01 FÉVRIER- Tout public -10h00, 11h30 et 15h00
VENDREDI 31 JANVIER - Scolaire - 09h15, 10h30, 14h15 et 15h30
Tout public : 5 euros (tarif unique)
Structures enfance-jeunesse : 4 euros
Scolaires : CRÈCHE à MS
Présenté par Paloma

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 •  À PARTIR DE 6 ANS
CONCERT

ATCHOUM

(Rock)
PAR FRANÇOIS HADJI LAZARO (PIGALLE)
Un véritable concert de rock pour les enfants et leurs
parents, avec des morceaux originaux et aussi des
classiques de Pigalle, des Garçons Bouchers et de
Los Carayos réarrangés pour l’occasion ! Après « La Salle
du Bar Tabac de la rue des Martyrs » devenue « La Salle
de la Cantine de la rue des Martines » vous allez entendre
« la Grenadine » Côté musique, c’est une déferlante
e sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate
et une multitude d’instruments divers joués par François
(14 exactement). Ici, la chanson enfantine ne minaude pas :
elle est alternative et carrément décalée.
GRANDE SALLE DEBOUT/ASSIS - 18H • Durée : 60 min
Tout public : 5 euros (tarif unique)
Structures enfance-jeunesse : 4 euros

THE BEAR

Présenté par Paloma

MARDI 10 ET MERCREDI 11 MARS 2020
À PARTIR DE 3 ANS
CINÉ-CONCERT POÉTIQUE		
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Présenté par Paloma

LE GRAND VOYAGE D’ANNABELLE

MERCREDI 11 MARS 2020 • À PARTIR DE 4 ANS
Présenté par Paloma

Intervenants : Lys Cogui et Cyril Catarsi, artistes d’OCO.
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Intervenants : Lys Cogui et Cyril Catarsi, artistes d’OCO.
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Présenté par Paloma

MARDI 28 AVRIL 2020 • À PARTIR DE 5 ANS
CONTE MUSICAL ROAD MOVIE		

LE GRAND VOYAGE
D’ANNABELLE (Chanson)

Annabelle, une jeune hirondelle née dans la vallée
de Chevreuse non loin de Paris, se casse une aile la veille
de sa migration pour l‘Afrique. Suite aux encouragements
de Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier
le Sénégal par ses propres moyens. Point de départ
d‘une aventure riche en rencontres, en rebondissements
et en chansons et qui emmènera le lecteur de l‘île
de France aux Pyrénées, des arènes de Séville au terrible
désert andalou, de Gibraltar aux Canaries.
Elle croisera le chemin de José le furet, Pablo le taureau,
Irène la baleine et bien d‘autres... Tous auront à cœur
d‘aider Annabelle dans son «  Grand Voyage  » mais leur
dévouement sera-t-il récompensé ?
18H30 • Durée : 60 min
Scolaire – à 14H00
Tout public : 5 euros (tarif unique)
Scolaire : 4 euros
Scolaire : GS à CM2
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Présenté par Paloma

MARDI 16 JUIN 2020 • À PARTIR DE 5 ANS
CONCERT		

PALOMA MON
CHŒUR 2020
avec le Trio ÂMAN
(Musiques et chants de la Méditerranée)
Le dispositif « Paloma mon chœur » permet à des classes
pratiquant le chant choral de rencontrer des œuvres
et des artistes des musiques actuelles, de visiter
un lieu culturel, de s’initier, de pratiquer et de vivre une
expérience de concert. Tout au long de l’année scolaire,
une centaine d’élèves de 6 à 12 ans aura l’opportunité
de participer à ce projet sur la thématique des chants
et musiques de la Méditerranée avec le groupe Trio Âman.
Ce trio chante la mémoire et l’identité multiple
en de nombreuses langues et utilise les possibilités
de leurs instruments pour rendre hommage à la musique
de la «mer blanche du milieu». Dans des mélodies parfois
très anciennes émergent l’histoire des migrations,
des échanges de langues, de savoirs, de traditions,
de musiques…
Le dispositif « Paloma, mon chœur » est initié
et accompagné par la Mission Arts et Culture - DSDEN
du Gard et financé par la DRAC Occitanie.
Tout public : 20h00 - 5 euros (tarif unique)
Scolaire - GS À CM2- 14h00 - 4 euros

SERVICE ÉDUCATIF
DE PALOMA

Assister à un concert avec vos élèves, rencontrer
des artistes et des professionnels, observer des temps
de création, répétition, balance, participer à
des ateliers de pratique artistique ou techniques,
être accompagné·e dans vos projets de création
musicale, ou tout simplement visiter Paloma, découvrir
ses missions, ses espaces, son fonctionnement,
ses métiers autant de possibilités de créer du lien entre
les jeunes enfants ou adolescents qui fréquentent
vos établissements et les musiques actuelles.
Pour nous joindre, se renseigner, réserver, obtenir un
dossier pédagogique : 04 11 94 00 24
Laetitia JEAN - Responsable de l’action culturelle et
programmation jeune public

laetitia@paloma-nimes.fr
James ONZON - Enseignant missionné musiques actuelles
par le Rectora

serviceeducatif@paloma-nimes.fr
Quelques exemples de projets déjà lancés pour 2019-2020:
•La Fabrique à chanson avec le groupe Bandit Bandit (rock)
et l’école de Caveirac.
• La Fabrique Electro avec l’artiste Second Rôle (musiques
électroniques) et le collège Alphonse Daudet d’Ales.
Paloma Mon Choeur avec le Trio Âman (musiques
et chants de la Méditerranée), appel à candidature
en septembre.
• Résidence et parcours d’artistes de Welch, Bozo
et Marion Notte, à Marguerites, autour du bon usage
des réseaux sociaux
• Résidence d’artiste au collège Via Dominitia de Manduel,
Percu’Poétique avec Marc Simon.
• Résidence d’artiste au collège Le Vignet de Calvisson,
Traversée avec Elsa Gelly.

INFOS PRATIQUES
• VIA INTERNET sur notre billetterie en ligne et le réseau
Digitick. Des frais de location seront appliqués.
• SUR PLACE sans frais de location, en journée à l’accueil
“studio/administration” de Paloma (du mardi au
dimanche) et le jour J au guichet billetterie (quand
l’événement n’est pas complet).
• PAR TÉLÉPHONE (paiement carte bleue), sans frais de
location, en journée, en appelant 04 11 94 00 10
Pour les ateliers, réservation obligatoire sur :
PALOMA-NIMES.FR rubrique ateliers
Pour les scolaires : voir à la page 26 Service éducatif.
Pour tous les spectacles, hors jeune public, les enfants
de moins de 10 ans entrent gratuitement à Paloma dans
la limite des places disponibles, et à condition d’être
préalablement inscrits sur
BILLETTERIE@PALOMA-NIMES.FR
et accompagnés, dans la limite de un enfant pour un adulte.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
responsable. L’heure indiquée sur le billet
et sur le programme est l’heure d’ouverture des portes.
Le spectacle commence environ 15 minutes après
cet horaire. Un tarif unique de 5 euros pour les enfants
et les parents est appliqué sur les spectacles
de la programmation Palo’MinotsUn tarif unique
de 5euros par enfant est appliqué sur les ateliers,
et les centres de Loisirs. Paloma est accessible en transport
en commun (bus), et est équipé d’un grand parking.
Pour plus d’infos, consulter notre site :
PALOMA-NIMES.FR rubrique Infos pratiques
Pour préserver les oreilles de vos enfants lors
de concerts pour adultes, nous prêtons des casques de
protection au vestiaire, mais pensez au vôtre ! Sur les
concerts présentés dans ce programme “jeune public”,
le son est adapté aux jeunes oreilles, donc pas besoin
de casques.

(*) Sur présentation d’un justificatif officiel de moins de
3 mois : demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapé, du Revenu de Solidarité Active, de l’Allocation de
Solidarité aux Personnes gées, etc.
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