
                      NIORT, le 7 Septembre 2021 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’association Jeunesses Musicales de France – NIORT Deux-Sèvres, en collaboration avec l’Education Nationale, a le 
plaisir de vous présenter la programmation des concerts et spectacles musicaux jeune public retenus pour l’année 
scolaire 2021/2022 sur le département. 
 
Notre objectif : permettre au plus grand nombre de jeunes d’accéder à des spectacles de musiques vivantes 
professionnelles. 
Nous nous inscrivons en véritable partenaire de l'enseignement que vous dispensez en classe. Nous favorisons 
l'ouverture des élèves aux œuvres du patrimoine et de la création, à des problématiques nouvelles transmises par des 
artistes, qui développent leur sensibilité et leur créativité.  
Nos concerts permettent la découverte de tous les répertoires, classiques ou actuels. 

 
L’accompagnement pédagogique fait partie intégrante du projet des JM France. Pour chaque spectacle, des 
ressources pédagogiques sont conçues et mises à disposition des enseignants  en libre accès sur le 
site www.jmfrance.org : livrets pédagogiques, illustrations, affiches, extraits sonores et fiches thématiques. De quoi 
appréhender au mieux le spectacle et l’inscrire dans un parcours éducatif cohérent.  
 
La participation demandée est de 5 euros par élève et par concert ; l’adhésion annuelle par école/établissement 
s’élève  à  5 euros. 
Nous espérons compter vos élèves parmi nos spectateurs pour de nouvelles découvertes musicales et vous remercions 
vivement de l’attention que vous porterez à ce programme qui peut s'inscrire dans un parcours d’éducation artistique 
et culturelle. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de notre  considération. 

 
  Jocelyne Brandeau, Présidente des JM France NIORT Deux-Sèvres 
 
 

Crise sanitaire : 
Tous les concerts seront organisés dans le respect strict des consignes sanitaires en vigueur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JMFrance Niort Deux-Sèvres – PROGRAMMATION 2021-2022 
 
 

MELLE 
Salle du 
Metullum 

Crin blanc 
Ciné-concert – Musiques actuelles 
Ciné-concert à grand galop 

Elémentaire(CP à CM2) 
 
Collège (6ème à 3ème) 

Lundi 6 Décembre 2021 

LA CRECHE  
Salle de 
l’Hélianthe   

Crin blanc 
Ciné-concert – Musiques actuelles 
Ciné-concert à grand galop 

Elémentaire(CP à CM2) 
 
Collège (6ème à 3ème) 

Mardi 7 Décembre 2021 

NIORT 
Petit Théâtre St 
Florent   

Crin blanc 
Ciné-concert – Musiques actuelles 
Ciné-concert à grand galop 

Elémentaire(CP à CM2) 
 
Collège (6ème à 3ème) 

Jeudi 9 Décembre 2021 

PAMPROUX 
Espace culturel 
Alain Audis 

Crin blanc 
Ciné-concert – Musiques actuelles 
Ciné-concert à grand galop 

Elémentaire(CP à CM2) 
 
Collège (6ème à 3ème) 

Vendredi 10 Décembre 
2021 

NIORT 
Petit Théâtre St 
Florent   

A quoi tu joues ? 
Chanson – Théâtre musical 
Chansons pour devenir qui on veut 

Elémentaire(CP à CM2) 
 

Mardi 8 Février 2022 

COULONGES 
Espace Colonica 

A quoi tu joues ? 
Chanson – Théâtre musical 
Chansons pour devenir qui on veut 

Elémentaire(CP à CM2) 
 

Jeudi 10 Février 2022 

NIORT 
Patronage Laïque 

Et après, c’est quoi ? 
Ciné-concert-chanson 
10 chansons, 10 poésies, 10 dessins 
animés 

Maternelle 
 
Elémentaire(CP à CM2) 
 
 

Mardi 17 Mai 2022 

LA CRECHE  
Salle de 
l’Hélianthe   

Gainsbourg for kids 
Chanson – Musiques actuelles 
Un concert-spectacle wizz ! 

Elémentaire(CE1 à CM2 
 
Collège (6ème) 

Jeudi 7 Avril 2022  

MELLE 
Salle du 
Metullum 

Bavela 
Musiques classiques – Musiques actuelles 
Concert à l’envers 

Elémentaire(CP à CM2) 
 

Vendredi 8 avril 2022 

NIORT 
Petit Théâtre St 
Florent   

Bavela 
Musiques classiques – Musiques actuelles 
Concert à l’envers 

Elémentaire(CP à CM2) 
 

Jeudi 7 avril 2022  

LA CRECHE  
Salle de 
l’Hélianthe   

Poetinha 
Chanson – sonorités du monde – théâtre 
musical 
Fantaisie brésilienne 

Maternelle 
 
CP 

Lundi 11 avril 2022 
Mardi 12 avril 2022 
Mercredi 13 avril 
Jeudi 14 avril 2022 
Vendredi 15 avril  2022 

 
 


