
Concerts scolaires & Tout public

Automne
2021

Tarif unique de 6 euros sur tous les concerts Chato’marmots
Informations et réservations 

à action-culturelle@chatodo.com ou au 02 54 45 50 02

La programmation jeune public 
du Chato’do !

Le Chato’do -113 avenue de Vendôme - 41000 Blois

www.chatodo.com



Contes chinois

Ciné-concert - Dès 5 ans

Sauvons les pâquerettes

La boum 
des vacances

DJ Set - Dès 3 ans

26 oct. 10h30 Espace QuinIère rosa-parks
27 OCT. 16h00 Maison des Provinces

28 oct. 14h30

Peace 
& lobe

Collectionneurs de mauvaises graines, d’herbes folles, 
de cancres, de rêveurs et d’histoires incongrues, les 

membres de Pelouse Secours invitent les curieux à 
cueillir ces espèces sauvages et indomptables  

en musique. Dans un jardin de laine et de papier, tout 
le monde embarque pour la même mission : celle 

de nous permettre d’étudier comment 
mieux pousser sur la Terre.

À travers ces histoires et contes ancestraux,  
le duo Bocage nous invite à un voyage aussi drôle que 
touchant. C’est un savant dialogue entre leur pop 
mélodique et créative et ces petits chefs-d’œuvre 
picturaux projetés à l’écran. Le duo met en 
musique et en lumière de précieuses techniques 
artisanales traditionnelles et une 
peinture alliant calligraphie 
et poésie.

Scolaires : collèges & lycées

Concert pédagogique avec le groupe Revermont.  

Le dispositif Peace and Lobe œuvre à la 

prévention des risques auditifs liés à la 

pratique et à l’écoute des musiques amplifiées. 

Cette sensibilisation doit permettre aux élèves 

de gérer de façon responsable les doses 

de son et ainsi cultiver 
le plaisir de 
l’écoute.

17 Déc. 17h à 19h

Et si on organisait une Boum au Chato’do ? 

Voilà un DJ Set pour faire la fête avec RADIO MINUS, la 
radio qui déterre des trésors cachés de la musique faite 

pour ou par les enfants. Disco chinois, abécédaire indien, 
sorcière japonaise, mambo français... Tous les styles, tous les 

pays, toutes les époques, pour tous les enfants.
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Spectacle musical - Dès 4 ans


