
EDDY LA GOOYATSH « LE JOUR OÙ LE JOUR S’ARRÊTA »  
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 
 
POUR LES ENFANTS ENTRE 5 ET 10 ANS / DÈS MS 
DURÉE : 45 MINS 
 
L’histoire est inspirée du film « The Day the earth stood still ». 
 
Dans ce spectacle économe en énergie et responsable le message que souhaite 
délivrer Robbie, la petite extraterrestre imaginée par Eddy La Gooyatsh est simple. Ni 
démagogique, ni fataliste, elle vient prévenir de l’URGENCE à agir sans attendre. 
Le spectacle/concert, en plus de véhiculer un message écologique en mettant 
l’accent sur la responsabilité de chacun essaye de lui-même donner l’exemple en 
étant le moins gourmand possible en électricité, en utilisant du matériel recyclé pour 
la construction des décors, et en mettant fin à de mauvaises habitudes. 
 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
+ D’INFOS : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/eddy.la.gooyatsh/10.2022.14.30.php

BARCELLA « TOURNEPOUCE »  
MARDI 22 NOVEMBRE 2022 
 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS / CE1 
DURÉE : 55 MINS 
 
Conte musical jeune public par Barcella, qui y dessine une fresque poétique 
enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui ne manquera pas de charmer les 
éternels rêveurs que nous sommes. 
 
Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à tendre 
l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle matinée d’été, s’en 
viennent définitivement chambouler l’existence routinière de notre ami Tournepouce. 
 
Un spectacle exigeant, farfelu et hautement interactif qui ne prend définitivement 
pas les enfants pour des gamins. 
 
+ D’INFOS : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/barcella/11.2022.14.30.php

SOPHIE HUNGER « MA VIE DE COURGETTE »  
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 
 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS / CM1 
DURÉE : 1H10 ENVIRON 
NB : SÉANCE À DESTINATION DU PÉRISCOLAIRE 
 
Conjuguant subtilement humour et émotion, ce conte moderne aborde des sujets 
graves (le deuil, la résilience, la solitude...) avec une extrême délicatesse. Petits et 
grands sont invités à le (re)découvrir par le biais d’un ciné-concert, présenté ici en 
première française. 
 
Il est interprété en live par la chanteuse et musicienne Sophie Hunger,  
qui a composé la bande originale du film. 
 
+ D’INFOS : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/sophie.hunger/11.2022.14.30.php

ÉLÈVES AU CONCERT 
LES 6 SPECTACLES JEUNE PUBLIC 2022-2023 

 

Le Rocher ce n'est pas que pour les grands !...   
En plus d’une séance tout public en soirée, nous proposons une séance scolaire en début d’après-midi  

afin d’élargir les horizons des enseignants et de leurs élèves !



ROBERT & MITCHUM « SNOW »  
JEUDI 26 JANVIER 2023 
 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS / CM2 
DURÉEE : 60 MINS 
 
 « SNOW » est une proposition conçue, écrite, composée et dessinée par l’auteur de 
bande dessinée Christian Durieux et le groupe Robert & Mitchum. 
 
Elle associe musique live, dessins en direct et images animées. Sur scène, les six 
musiciens de Robert & Mitchum jouent et chantent en direct la bande originale du 
spectacle. Installé parmi eux, Christian Durieux dessine sur sa tablette graphique. 
Des images de cinéma et des séquences préalablement dessinées et animées 
s’additionnent aux dessins réalisés en live. Lumières, décor, déplacements sur le 
plateau… Tout entre en interaction avec le récit pour lui donner vie et embarquer le 
spectateur dans un voyage, un long rêve sensoriel. 
 
 
+ D’INFOS : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/robert.mitchum/26.01.2023.14.30.php

RICK LE CUBE « VERS UN NOUVEAU MONDE »  
MARDI 28 FÉVRIER 2023 
 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS / CE1 
DURÉEE : 50 MINS 
 
Ce spectacle est construit autour de films originaux en 3D créés par Jesse Lucas, et 
raconte les aventures d’un petit personnage muet et cubique, Rick. 
 
Autour des images, les musiciens composent les bruitages et la bande originale en 
direct sur scène. La musique est un mélange de musiques acoustiques, électroniques, 
concrètes et expérimentales. 
 
Les voyages de Rick sont des aventures : on y rencontre des personnages fantastiques 
et, on découvre des paysages très variés. Ces aventures permettent aussi d’évoquer 
de grandes thématiques, plus universelles, comme la différence, la quête d’identité, 
la raréfaction des ressources naturelles ou le dérèglement du climat. 
 
 
+ D’INFOS : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/rick.le.cube/28.02.2023.php

RADIO MINUS « SOUND SYSTEM » 
MARDI 16 MAI 2023 
 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS / GS 
DURÉEE : 1H20 (CONCERT BOUM + ATELIER MASQUES) 
 
Remettre en lumière les trésors cachés de la création enfantine, tel est le projet de 
Radio Minus. Pas question de faire entendre aux enfants les morceaux qu’ils 
connaissent déjà : puisant dans sa discothèque d’enregistrements rares, la station 
diffuse les titres les plus inattendus et inclassables du genre. Tous les styles et zones 
géographiques sont ainsi représentés : des orchestrations les plus classiques aux 
traitements les plus électroniques, des projets pédagogiques alternatifs aux bandes 
originales de dessins animés, du folklore kabyle au disco japonais… 
 
Avec cette boum, Radio Minus se concentre sur les morceaux les plus dynamiques 
et dansants de sa collection qu’elle agrémente de visuels vidéoprojetés et ponctue 
de jeux et chorégraphies interactifs.  
 
 
+ D’INFOS : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/radio.minus/16.05.2023.php

 SÉANCE SCOLAIRE À 14H30* 
 

TARIFS :  
 5€ PAR ÉLÈVE 

GRATUIT POUR 1 ACCOMPAGNATEUR À HAUTEUR DE 6 ENFANTS 
 

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS** :  
CAMILLE CASTER-VASSEUR | MÉDIATION CULTURELLE | SCOLAIRES, JEUNE PUBLIC 

CAMILLE.CASTER-VASSEUR@LEROCHERDEPALMER.FR - 06 03 38 35 67 
1 rue Aristide Briand 33152 Cenon Cedex 

 
* Suivie d’un bord de scène dans la mesure du possible. 

** Dossier pédagogique disponible pour préparer votre sortie. 

LEROCHERDEPALMER.FR


