
   

Matinée Futurs Composés # 10 
 
 

Samedi 6 septembre 2014 à 10h00 
Rencontre en plein air au Patio du Pavillon 13 

En cas d'intempéries la Matinée sera transférée au Pavillon 18 ou 21 (voir fléchage sur place) 
Parc Floral - Jardin botanique de la Ville de Paris  

 
 

 
 
 

Nos invités >  Brigitte Lallier-Maisonneuve, directrice du Théâtre Athénor  
 Alexandre Levy, compositeur, directeur artistique d’aKousthéa Cie 

 
Modération > Laurence Chave, percussionniste-enseignante, directrice artistique de Suo 
Tempore  

 
Cette dixième Matinée organisée par Futurs Composés, réseau national de la création musicale, est proposée 
par Alexandre Levy (aKousthéa Cie). 
Elle se tiendra au Parc Floral de la Ville de Paris à l'occasion des Festivals Classique au vert et Pestacles pour 
le jeune public, qui proposent au tout au long de l'été concerts, spectacles, installations, actions artistiques 
et projets éducatifs. 
 
C'est donc à l'occasion de la programmation de "Jardins miniatures" d'Alexandre Levy/aKousthéa Cie, 
installation et performances musicales destinées à la petite enfance, dans le cadre du Festival Classique au 
vert qu'a lieu cette matinée-rencontre consacrée à la création musicale vers la petite enfance. Une 
performance clôturera la matinée à 12h00 à la Maison du Bois. 
 
A l'heure où l'action artistique et la médiation culturelle vers le jeune public sont encouragées par les 
partenaires publics, il nous semble intéressant de poser la question de l'incidence de cette écoute attentive 
sur le contenu des propositions « jeune public ». 
Sujet vaste… que nous orienterons, pour cette première rencontre, vers le public de la « petite enfance » 
soit de 12 mois à 6 ans. 
Installations sonores, dispositifs, spectacles, ateliers, concerts, sensibilisation, création participative, autant 
d'approches dédiées au jeune public sur lesquelles il importe de s'interroger au risque de ne pas toucher ce 
public spécifique. 
 
Nous souhaitons aborder cette thématique sous l'angle des créateurs en croisant le regard d'un compositeur 
(Alexandre Levy) et d'une metteur en scène (Brigitte Lallier-Maisonneuve) qui nous feront part de leurs 
expériences artistiques dans ce domaine, mais également en tant que directeurs de structures. 
 
Ils s'interrogeront notamment sur les questions suivantes : 

• Quels liens entre création musicale et petite enfance ? 
• Quels objectifs, quels types de projet et quelles démarches spécifiques de création? 
• Comment concevoir ou adapter un projet destiné à la petite enfance ? 
• Quel type de participation ou de formation de ce public ? 
• Matières, objets, sons à toucher, créations participatives. 
• Formes et mises en forme. 

 
Déroulement de la Matinée 
10h00 > Accueil petit déjeuner au Patio du Pavillon 13. 
10h30 – 12h00 >  Interventions et échanges entre intervenants et participants. 
12h00 > « Jardins Miniatures », performance (30 minutes) à la Maison du Bois. 
  



 
La Matinée se passera en plein air au Patio du Pavillon 13. En cas d'intempéries, la Matinée sera 
transférée au Pavillon 18 ou 21 (voir fléchage sur place). 
La performance « Jardins Miniatures » à Maison du Bois. 
 
Accès > 
Parc Floral - Jardin botanique de la Ville de Paris (Ouverture du Parc : 9h30 - 20h) 
Esplanade Saint-Louis, devant le Château de Vincennes - Bois de Vincennes 
Entrée secondaire : Avenue de la Pyramide. 
RER A : Vincennes / Métro : Château de Vincennes (ligne 1) 
Bus : lignes n°46 et 112 
Parc à vélos et stations Vélib’ à proximité 
 
Accès au Patio du Pavillon 13 > 
 

 
Tarifs > 
Après acquittement des droits d’entrée du parc, la Matinée Futurs Composés, les animations et concerts sont 
gratuits. 
 
Droits d’entrée du Parc : Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit (de 7 à 25 ans) : 2,75 € 
Gratuit pour les - de 7 ans 
 
Réservation indispensable: Martine Duverger, déléguée générale. 

 
Futurs Composés, réseau national de la création musicale 
tel : +33 1 77 32 23 19 • +33 6 37 57 19 59 
mail : martine.duverger@futurscomposes.com 
www.futurscomposes.com • www.presentcontinu.com 

 
 
Futurs Composés, réseau national de la création musicale est soutenu par : Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, La Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) / La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d'Ile-de-France (DRAC), La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), La Région Ile-de-France 
et Le Fonds pour la Création Musicale (FCM). 


