
Jouer sur tous les tableaux !

La BD dans tous ses états

L’art dans les rues

Tous au spectacle : l’envers du décor

Ces ateliers de découvertes proposés chaque mercredi permettent aux 
enfants d’explorer différentes disciplines artistiques : du spectacle vivant 
(théâtre, danse, marionnettes, arts du cirque, musique…) aux arts visuels 

(peinture, sculpture, photographie…) en passant par le patrimoine, le cinéma...

Pensés sous forme de parcours, ils se composent de 4 thèmes 
(délimités par chaque période de vacances scolaires) et comprennent :
- des ateliers de découverte hebdomadaires, 
- des sorties culturelles (spectacle, expo, visite...), 
- des rencontres avec des artistes,
- des séances familiales

JANVIER
FÉVRIER

8€

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

8€

MAI
JUIN
8€

32€
L’ANNÉE

TOUS LES JEUDIS
17H45-18H45

Maison de quartier
Halvèque-Beaujoire

22 Rue Léon Serpollet

Chaque enfant a droit à une 
séance d’essai gratuite !

Rentrée le 6 novembre !

Renseignements et inscriptions :
emmy.ptitspectateur@gmail.com - 09 51 04 07 12

plus d’infos : ptitspectateuretcie.fr

Des supers héros jusqu’au Manga en passant par la BD belge, 
vous saurez tout ! Alors à ton tour, viens écrire et dessiner  
de la bande-dessinée. Et ça tombe bien à Nantes, il y a un lieu 
dédié à la BD !

En peinture, tout est permis. Viens découvrir l’histoire  
de cet art et toutes ces possibilités : des peintures 
préhistoriques naturelles en passant par les paysages rêveurs 
des impressionistes jusqu’aux folles images des surréalistes !

Au spectacle, il y a ce que l’on voit sur scène et il y a aussi  
tout ce que l’on ne voit pas. Des décors aux costumes en passant  
par toutes les étapes de création d’un spectacle vous allez devenir 
incollables !

Découvrez les secrets d’œuvres surprenantes, cachées  
au détour d’une rue ou d’une place. À Nantes, l’art aime 
s’inviter dans la ville pour en faire profiter tous  
ses habitants. Alors, à vous de jouez !

MARS
AVRIL
8€


