MINI SONORE
Nuits sonores
pour les 4-12 ans
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MINI SONORE

Mini sonore, le Nuits sonores
des petits, revient cette année
avec plein de surprises pour
souffler ses 5 bougies. Cet espace dédié aux enfants proposera une nouvelle fois une salve
d’activités plus innovantes les
unes que les autres, toujours en
lien avec la musique, l’image et
les nouvelles technologies. Un
cadre épanouissant, mais avant
tout ludique, qui sera aménagé
en trois espaces, The Stage Area,
la Zone Multimédia et l’ Espace
Créa ! Des ateliers créatifs et
des promenades récréatives,
le tout dans un cadre sécurisé,
entouré par des professionnels.
Découvrez le programme des
aventures que vos enfants
seront amenés à vivre pendant
LEUR festival.

01. the stage area
The stage Area sera un véritable espace festival
dédié aux enfants où toutes les conditions seront réunies pour que vos petits, eux-aussi, partent en live :
— une scène où viendra chaque jour se produire
l’un des artistes de Nuits sonores,
— un corner drink et food acidulé,
— une radio pour rester connecté à toute l’actualité
de Mini sonore,
— des cours de danse animés par des chorégraphes
professionnels
— et les incontournables booms électros avant
chaque fermeture !

programme de the stage area

TOUS LES JOURS
Corner Drink and Food
Personnalisation de cookies et réalisation de cocktails de sirops.
Mur à colorier
Les enfants auront 3 jours pour mettre en couleur cette création graphique monumentale.
Rock Your Cover
Les enfants viendront rejouer les scènes mythiques qui ont illustré des
pochettes de disques anthologiques. Gare aux minis rockeurs !
Jeudi 29 Mai 2014
Robots Day

vendredi 30 Mai 2014
JUNGLE DAY

samedi 31 Mai 2014
monsters day

Radio session avec Mimix
14h30 / 15h15

Radio session avec Mimix
14h30 / 15h15

Radio session avec Mimix
14h30 / 15h15

The Robots Dance
session
Chorégraphie de Ali Sadky
(Pokemon Crew) sur The
Robots de Kraftwerk
15h15 / 16h15

The Jungle Dance
session
Chorégraphie de Tereza
Azevedo sur Jungle Hop de
The Cramps
15h15 / 16h15

The Monsters Dance
session
Chorégraphie de Isabelle
Courdioux sur This is Halloween de Danny Elfman
15h15 / 16h15

Radio Session avec Mimix
16h15 / 17h00

Radio Session avec Mimix
16h15 / 17h00

Radio Session avec Mimix
16h15 / 17h00

Mini Live Bob Log III
One man blues and rock
band casqué
17h00 / 17h30

Mini Live Rich Aucoin
Electro-pop dance : couleurs, fête et beauté
17h00 / 17h30

Mini Live 2 Boules Vanille
Punk sacré à deux batteries
17h00 / 17h30

Radio Session avec Mimix
17h30 / 18h15

Radio Session avec Mimix
17h30 / 18h15

Mini boom
18h15 / 19h00

Mini boom
18h15 / 19h00

Radio Session avec Mimix
17h30 / 18h15
Mini boom
18h15 / 19h00

02. zone multimédia
Comme à son habitude, Mini Sonore proposera des ateliers d’expérimentation technique et technologique permettant à vos enfants de dompter la musique, l’image
et les nouvelles technologies de façon très ludique et
étonnante.
Beatbox machine
Le corps est une formidable machine à son ! Cet atelier
permettra à vos petits de s’en rendre compte à travers
l’apprentissage du BeatBox. Mais ce n’est pas tout, ils seront
amenés à déformer ces sons à l’aide de tablettes, Joysticks
ou autres manettes de console pour créer leur propre
échantillon de musique électronique !
Animé par CharlieBeatBox.
Vidéo stop-motion
Réaliser un Vine, petite vidéo de 5 secondes en animant des
jouets et objets lors d’un atelier stop motion ! L’occasion
pour vos enfants de découvrir l’envers du décors de leurs
dessins animés préférés. Animé par Quentin Chaumy.

Rock your clip
Concept vidéo ludique et interactif où les enfants seront filmés en live sur un plateau de
tournage puis ré-incrustés et intégrés par le vjing dans des décors de clips musicaux.
Animé par DFrank.

03. L’ESPACE CRÉA

Comme rien n’amuse plus un enfant que de créer et
d’inventer des objets par lui-même, nous proposerons
cette année encore une panoplie d’ateliers créatifs, tous
nouveaux ou réinventés, pour laisser s’exprimer la créativité de vos chères têtes blondes.

Fanion & déco
Création de guirlandes de fanions pop et colorées en lien avec la thématique du jour.
Animé par le Secours Populaire.
Masque en sac DIY
Réalisation de masques délirants à partir de sac en papier, en lien avec la thématique du jour.
Pantin rock légende
Faire revivre les plus grandes stars du rock’n’roll en pantins animés.
Robot-écolo
À partir de chutes de plastique rejetées par notre quotidien, les enfants seront amenés à
créer de magnifiques robots pour offrir à ces débris une nouvelle vie !
Animé par Xavier / Mer Terre.
Visite backstage
Visite des coulisses du festival qui invitera vos enfants à plonger dans l’envers du décor !

