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SONORAMA

Age : à partir de 15 ans // à partir de la 3ème // Durée : 1h30
Cette conférence pédagogique se veut sensibilisatrice et non moralisatrice. Elle s’adresse 
autant aux jeunes adolescents qu’aux adultes, et explore les différents courants musicaux 
(blues, rock, funk, électro…). Aujourd’hui, dans un monde où l’urbanisation se développe, 
où les sources sonores se multiplient (TV, chaines HIFI, enceintes portatives, téléphones, 
électroménager …), où les sorties sont de plus en plus fréquentes (cinéma, concert, boîte 
de nuit), Sonorama vient illustrer ces propos. Ce spectacle abordera le contexte, l’histoire 
des musiques actuelles et l’évolution des volumes sonores, le son, le système auditif et les 
moyens de protection.

Thouars / Conservatoire Tyndo : Mardi 26 janvier à 14h (scolaire) et 18h30 (tout public)
Bressuire / Salle Emeraude : Mercredi 27 janvier à 9h30 (scolaire)
Parthenay / Salle Diff’art : Jeudi 28 janvier à 10h (scolaire) et 14h30 (scolaire)
Niort / Le Camji : Vendredi 29 janvier à 10h (scolaire)

Conférence ludique sur les risques auditifs

Issu d’un travail de rapprochement entre 3 structures associa-
tives du département (Boc’Hall à Bressuire, Le Camji à Niort et 
Diff’art à Parthenay), le projet « Hors Beat » a pour but de 
développer un nouvel espace coopératif dans le champ des 
musiques actuelles sur le territoire des Deux-Sèvres. 
Nous avons fait le choix d’une plaquette commune aux 3 
structures pour la programmation jeune public et les actions de 
sensibilisation aux risques auditifs afin de mettre en valeur la 
richesse des propositions et que vous ayez accès à ces proposi-
tions au plus près de chez vous ! 
Vous y retrouverez les « Tournées Hors Beat » (concerts et 
conférences ludiques qui sont proposés dans chaque salle) ainsi 
que les spectacles proposés par chaque structure. 
Le conservatoire Tyndo à Thouars, partenaire du collectif, s’asso-
cie à la programmation de Hors Beat 2020/2021. 

Contacts, informations, tarifs, réservations : voir rubrique Infos Pratiques

Ouverture des portes 30 mn avant le début des concerts

Le collectif Hors Beat, c’est quoi ?

PLANETE FELIX
Ciné-concert Félix Le Chat

LES TOURNéES HORS BEAT 

Age : à partir de 4 ans // à partir de la MS // Durée : 40 min
Produit par MUS’AZIK et soutenu par la région Pays de la Loire, la SACEM, le CNV, le 
Fuzz’Yon et Le Camji. 
Pour ce ciné-concert, la musicienne nantaise Suzy LeVoid (Miët, MellaNoisEscape..) 
s’associe à Leah Gracie (What a Day, Hedgehog Sextet…), musicienne originaire de 
Poitiers. Toutes deux passionnées par la technique vocale, elles placent le travail de la 
voix au centre de leur musique. 
La musique s’inscrit sur une sélection de cinq courts-métrages de Félix Le Chat, person-
nage créé par Otto Messmer et Pat Sullivan, dans sa première version en noir et blanc et 
sans dialogues dans les années 1920. La sélection d’épisodes choisie « Switches Witches », 
« Eskimotive », « April Maze », « Forty Winks » et « Astromeous » navigue entre des 
courts-métrages aux péripéties du quotidien et de grands voyages sur terre et au-delà ! 

Thouars / Conservatoire Tyndo : Lundi 23 novembre à 14h (scolaire) et 18h30 (tout public)
Bressuire / Salle Emeraude : Mardi 24 novembre à 10h (scolaire) et 14h (scolaire)
Parthenay / Salle Diff’art : Jeudi 26 novembre à 10h (scolaire)
Niort / Le Camji : Mercredi 2 décembre à 10h (scolaire) et 14h (tout public)

Les horaires indiqués correspondent au début des concerts. 
Ouverture des portes 30 mn avant.
Pour les inscriptions aux séances scolaires :
Le Camji : mediation@camji.com ou 05 49 17 50 45
Diff’art : mediation@sallediffart.com ou 05 49 94 48 10
Boc’Hall : contact@boc-hall.org ou 06 29 45 07 16
Navettes mises à disposition par Boc'Hall pour toutes les écoles de l'Agglo2B hors Bressuire 
Conservatoire Tyndo : conservatoire@thouars-communaute.fr ou 05 49 66 41 64 

Tarifs séances scolaires :
Le Camji : 5€ sur réservation / Tarif de groupes 
Diff’art : 4€ sur réservation 
Boc’Hall : 4€ sur réservation
Conservatoire Tyndo : 2€ sur réservation 
ATTENTION le spectacle SONORAMA est à 3€ dans les 3 salles à l’exception du 
Conservatoire Tyndo qui est à 2€
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs

Billetterie séances tout public :
Le Camji : www.camji.com et 05 49 17 50 45 
Diff’art : www.sallediffart.com et 05 49 94 48 10
Boc’Hall :  www.boc-hall.org et 06 29 45 07 16
Tyndo : www.conservatoirethouarsais.opentalent.fr et 05 49 66 41 64 

Tarifs séances tout public :
Le Camji : 7€ sur place / 5€ en prévente / Tarif de groupes
Diff’art : tarif unique à 6€ 
Boc’Hall : tarif unique à 4€ 
Tyndo : tarif unique à 4€ 

Le Camji : 1-1104705 /2-1104706/ 3-110470 7 / Diff’art : 2-1024670 / 3-1024671 / Boc’Hall : 1-1100278 / 3-1100279 / 
Conservatoire Tyndo : 1-1089205 / 2-1021563 / 3-1021564 

LES LIEUX

INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE

Le Camji (79000 Niort)
Bureaux :
56 rue St Jean
Salle de concert : 
3 rue de l’Ancien Musée 
05 49 17 50 45
www.camji.com
   

Conservatoire Tyndo (79100 Thouars)
6 Rue du Président Tyndo
05 49 66 41 64
https://conservatoirethouarsais.opentalent.fr 

Boc’Hall / Salle Emeraude  (79300 Bressuire)
11 Place de l’Hôtel de Ville (adresse postale)
20 Place Dupin (salle de concert)
06 29 45 07 16
www.boc-hall.org

Salle Diff’art (79200 Parthenay)
15 Rue du Président Salvador Allende
05 49 94 48 10
www.sallediffart.com

Age : à partir de 3 ans // à partir de la PS  Durée : 50 min 
Le célèbre archéologue Copince Copince, spécialiste de l’Homo Sapiens Sapiens a retrou-
vé les traces du premier groupe de rock de tous les temps ROCK THE CAVERN. Seul le 
titre SILEX GROTTE AND ROCK N ROOL, connu mondialement a traversé les âges.
En exclusivité pour Pierrequiroule magazine, le professeur en archéologie retrace l’histoire 
du trio composé d’Antoumouth, Carylithe et Cyrilex que l’on peut nommer maintenant. 
Chansons inédites, leur jeunesse, révélations, survie de star, paléolitiquement incorrect, 
on vous raconte tout de ROCK THE CAVERN. Un concert silexclusif ! 

Niort / Le Camji : Mercredi 3 mars à 10h (scolaire) et 14h (tout public)
Parthenay / Diff’art : Mardi 6 avril à 10h et 14h (scolaire)
Bressuire / Boc’Hall : Jeudi 8 avril à 10h et 14h (scolaire)
Thouars / Conservatoire Tyndo : Vendredi 9 avril à 14h (scolaire) et 18h30 (tout public)

ROCK THE CAVERN
Concert rock – Cyril Maguy

Bressuire / Théâtre Scènes de Territoire : Mardi 18 mai à 14h (scolaire)
Parthenay / Palais des Congrès : Mercredi 19 mai à 10h (scolaire) et 20h30 (tout public)
Niort / Le Camji dans le cadre du festival En Vie Urbaine : Jeudi 20 mai à 14h (scolaire) 
et 19h (tout public)
Thouars / Conservatoire Tyndo : Vendredi 21 mai à 14h (scolaire) et 18h30 (tout public)

 

Age : à partir de 15 ans // à partir de la Seconde. Durée : 1h15
Voici comment un jeune homme de 17 ans, qu’à priori tout oppose à la culture Hip-Hop 
(et qui par-dessus le marché, DETESTE le rap) a fini 10 ans plus tard en première partie de 
groupes mythiques tels que Sugarhill Gang, De La Soul, JoeyStarr, Busdriver ou Orelsan … 
et a même fini par monter un label indépendant. Suivez l’histoire d’amour qui a changé à 
jamais la vie de Sapritch et changera peut-être la vôtre. Une nouvelle One Man Conf’ 
pleine de vécu, d’anecdotes sur le rap et son univers. Une bonne occasion de découvrir, 
d’apprendre à apprécier cette musique parfois difficile d’accès, ou de partager son amour 
du rap avec Sapritch, à coups de classiques et de pépites sortis de sa discothèque person-
nelle. 

YO !  SAPRITCH
One man conférence sur le rap

VISITEs DE SALLEs
SENSIBILISATION AUX RISQUES AUDITIFS
Venez faire découvrir à vos élèves (à partir du collège), l’univers des musiques actuelles et 
les initier aux risques auditifs !
Pendant 1h30, des professionnels les guident au sein d’une salle de concert, leur 
expliquent le fonctionnement d’une structure de musiques actuelles, l’organisation d’un 
concert, le matériel utilisé mais également le processus du son dans l’oreille et ses consé-
quences si celles-ci ne sont pas protégées. 
2€ / élève, gratuit pour les accompagnateurs
Pour organiser à partir de janvier 2021 cet atelier (qui peut aussi avoir lieu en classe dans 
un format d’une heure) veuillez prendre contact avec nos équipes : 

A Bressuire : contact@boc-hall.fr // 06 29 45 07 16
A Parthenay : mediation@sallediffart.com // 05 49 94 48 10
A Niort : mediation@camji.com  // 05 49 17 50 45

Age : à partir de la GS  // Durée : 1h // Tarif unique : 6€
Un véritable concert de rock pour les enfants et leurs parents, avec des morceaux 
originaux et aussi des classiques de Pigalle, Garçons Bouchers et Los Carayos réarrangés 
pour l’occasion ! Après « la Salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs » devenue « la Salle de 
la Cantine de la rue des Martines » vous allez entendre « la Grenadine » (à partir de « la 
Bière » Les Garçons Bouchers – 1987). 
Côté musique, c’est une déferlante de sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate, du 
tango argentin au reggae et une multitude d’instruments divers joués par François (14 
exactement) ! Dans le monde de Pigalle, la chanson enfantine ne minaude pas, elle est 
alternative et carrément décalée. 

Dimanche 27 septembre à 16h. Tarif unique : 6€

ATCHOUM
dans le cadre du festival ‘ ’QUI  SEME LE SON’ ’»
Concert rock – François Hadji-Lazaro & Pigalle

DIFF’ART - Parthenay

Age : de 7 à 107 ans // à partir du CP/CE1. Durée : 1h
Le « docu concert » NOUVEAUX VOISINS donne à suivre la rencontre en chanson entre 
un artiste musicien MERLOT et les habitants éphémères d'un centre de migrants. 
Une rencontre les yeux dans les yeux et presque sans mots où les émotions et la musique 
créent un lien. Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l'imagination 
du spectateur sans lui donner trop d'informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu 
comme lors d'une première rencontre. Un regard humain et joyeux sur nos "nouveaux 
voisins".
 
Mardi 29 septembre à 14h (scolaire) et 20h30 (tout public).

NOUVEAUX VOISINS 
dans le cadre du festival ‘ ’QUI  SEME LE SON’ ’»
Docu-concert – Merlot

– PALAIS DES CONGRÈS- Parthenay 

Contacts, informations, tarifs, réservations : voir rubrique Infos Pratiques

Ouverture des portes 30 mn avant le début des concertsDANS LES SALLES


