
Action Culturelle en lien avec:

 

Artiste intervenant     :  
 Tibo Tout Court :

 jongleur percussionniste sur capteur de son, comèdien



Tranche d’âge 3 à .....ans

  

Action Culturelle pour 1 à 1 classe entiére par
exemple

Durée : sèance de 45 min, 1h30 , 3h00 
ou

 Action Culturelle journée 
ou

Action Culturelle sur 2 à 5 jours ou + 
ou

Mise en place d'un suivi sur l'annèe  

 Frais de déplacement à 0,55 centimes du KM
Départ Saverdun (09)

TARIF SUR DEMANDE

Contact
Le Chat Bleu Productions

06 61 11 40 54
lechatbleuprod@gmail.com

"Cette Action Culturelle en lien avec le Tempo d'la Balle donne une base sur le 
travail rythmique avec le jonglage,  les ballons, sa voix son corps.
Le ballon, Les balles deviennent l’instrument de percussion, l’instrument qui donne 
la pulse, le rythme. 
La voix l’instrument mélodique, qui donne toute la couleur au résultat voulut. Le 
corps quand à lui permet de mettre du relief, de la vie, de l’émotion."

Expèrience en IME, ècoles maternelles et primaires,  collèges,  Centre Culturelle,
MJC, prison, festival, Nap, et Alaé



L'Action Culturelle se déroule en SIX TEMPS     :  

Le temps de rencontre et de présentation : l'artiste propose 15 min de spectacle

- Le  temps  d’échanges :   on   partage   les   ressentis   par   un   temps  de   questions-
réponses, l'artiste explique dans une visite  interactive, le dispositif scénique et
technologique, on aborde quelques notions d’esthétiques musicales et d’histoire
des musiques actuelles de manière très ludique.

- Un temps d’échauffement collectif : Jeux rythmiques et rebondissants

- Le temps d’expérimenter : Le groupe prend possession de la scène et du matériel
dans une Jam session  dirigée : Slam, module de jonglerie électronique , jeux de
balles, jeux de sons, jeux de rythme, jeux corporel , jeux de voix ...

- Le ballon de Basket : Manière très ludique de faire du son, du sport et du rythme.

- Restitution :  sous forme de mini  spectacle,  de petite composition musical,  de
jeux.

"Cette  approche  musicale  vue  par  Tempo
d’La  Balle,  permet  de  créer  en  groupe,  de
s’amuser, de se surprendre, voir même de se
surpasser, de se découvrir, de se concentrer,
de  prendre  conscience  de  l’autre,  et  de  se
faire plaisir."



 Le petit + "Ballon de Basket" 

En parallèle du temps d’expérimentation sur le dispositif du spectacle.
Tempo d’La Balle propose aux «groupes» de s’amuser, de travailler autour de ballons
de basket.  

Le ballon de basket, est un outil que toutes «personnes» a côtoyé, et très vite, on
peut arriver à un résultat musical très intéressant.

L’objectif est  simple, se servir de son ballon comme un instrument de percussion.
Faire rebondir le ballon en rythme et en groupe sur un accompagnement 
très simple.

Se   déplacer   avec   son  ballon  en   gardant   le   rythme  en   installant   une  danse,   en
rajoutant des sons avec la voix, changer de rythme, être à l’écoute.

A   la   fois   très   visuel  et   très   sonore,   le  ballon  de  basket  offre  une  multitude  de
combines visuelles et sonores.

La pratique du passing (échange entre deux ou plusieurs personnes) avec les ballons
de   Basket   est   simple   à  mettre   en   place   et   très   vite   le   résultat   visuel   est   très
intéressant et motivant pour le groupe.

"Allier musique, jonglage, plaisir, jeux, travail de groupe et écoute du groupe voilà
ce que Tempo d’La Balle recherche à donner et à transmettre ."



 

    

DIFFUSION // TOURNÉE
Le Chat Bleu Productions

06 61 11 40 54
lechatbleuprod@gmail.com

Nous voir et nous suivre :

https://tempodlaballe.com 

https://fr-fr.facebook.com/tempodlaballe 

 

https://fr-fr.facebook.com/tempodlaballe
https://tempodlaballe.com/


                                                                              


