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Depuis sa préfiguration, le Gueulard Plus 
s’attache à défendre la culture comme un 
des facteurs du développement personnel 
des individus, vecteur de lien social et 
encourageant la citoyenneté.
 
Notre lieu est un outil formidable dans cette 
entreprise car il permet aux publics, artistes 
et œuvres de se rencontrer, d’échanger, 
de partager dans les meilleures conditions. 
Aussi, nous travaillons chaque jour afin 
de proposer à tous les publics des actions 
de qualité permettant de créer ces 
rencontres, de favoriser le plaisir d’être 
ensemble, de partager nos langages 
et de construire des valeurs communes.  
 

Nous avons choisi d’offrir ces moments à tous 
les publics, dès le plus jeune âge, et de nous 
allier avec les professionnels de l’enfance 
pour concevoir des actions en adéquation 
avec nos intérêts mutuels. C’est pour cela 
que nous proposons chaque saison un cycle 
de représentation pour les jeunes publics, en 
complémentarité de notre programmation 
en soirée, ainsi que de nombreuses actions 
pédagogiques pouvant s’intégrer dans les 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 

Ce document vous présente les actions que 
nous proposons cette saison aux publics 
scolaires ainsi qu’aux professionnels de 
l’éducation. 

 
Juliette Meyer, responsable de l’action culturelle

Présentation
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Le Gueulard Plus est un équipement communautaire dédié aux Musiques 

Actuelles situé à Nilvange.

Il réunit sur deux niveaux : 

•  Une salle de spectacle de 400 places, modulable à 150 places assises ; 

•  Un espace convivial-bar pouvant accueillir 90 personnes ; 

•  Un pôle associatif aménagé en espace de réunion ; 

•  Trois studios de répétition équipés en backline, MAO et amplification ; 

Ses missions sont plurielles et complémentaires : diffusion artistique, aide à 

la création musicale, accompagnement des artistes, centre de ressource, 

sensibilisation des publics. 

Le Gueulard Plus est labellisé « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) par le 

Ministère de la Culture. 
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musiques actuelles 
DU VAL DE FENSCH
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•  Un centre de ressource doté d’un équipement multimédia et d’une  
 interface de ressource dématérialisée (1DTouch) ; 

© Romain Meffre et Yves Marchand

 Dans le cadre de sa mission d’éducation artistique et culturelle, notre structure propose 
chaque saison six spectacles pour les jeunes publics, disponibles en séances scolaires et 
familiales mais aussi un programme d’actions pédagogiques enrichi permettant de sensibiliser 
et d’accompagner enseignants et élèves dans leur approche et leur compréhension de 
la démarche artistique et du spectacle vivant. Ces actions s’intègrent dans les parcours 
d’éducation artistique et culturelle des enfants dans le cadre scolaire. 

Notre structure se positionne comme un lieu d’expériences et d’échanges, nos actions 
privilégient la complémentarité des expériences proposées aux publics : 

TEXTE DE RÉFÉRENCE  

[…] Le parcours d’éducation artistique et culturelle a donc pour objectif de mettre en cohérence 
enseignements et actions éducatives, de les relier aux expériences personnelles, de les enrichir 
et de les diversifier. La mise en place du parcours doit à la fois formaliser et mettre en valeur les 
actions menées, en leur donnant une continuité.
Il doit permettre au jeune, par l’expérience sensible des pratiques, par la rencontre des œuvres 
et des artistes, par les investigations, de fonder une culture artistique personnelle, de s’initier aux 
différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expression.
[…] Ce parcours contribue pleinement à la réussite et à l’épanouissement de chaque jeune par 
la découverte de l’expérience esthétique et du plaisir qu’elle procure, par l’appropriation de 
savoirs, de compétences, de valeurs, et par le développement de sa créativité. Il concourt aussi 
à tisser un lien social fondé sur une culture commune.
Sa mise en œuvre résulte de la concertation entre les différents acteurs d’un territoire afin de 
construire une offre éducative cohérente à destination des jeunes, qui aille au-delà de la simple 
juxtaposition d’actions, dans tous les domaines des arts et de la culture. […]

Extrait de la circulaire interministérielle n° 2013-073 du 3 mai 2013 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle
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écouter     regarder    percevoir    éprouver     ressentir

faire     expérimenter

réfléchir     s’approprier     critiquer

La pratique artistique,  
liée à l’activité personnelle

La pratique culturelle, c’est-à-dire 
le rapport aux œuvres et aux lieux culturels

L’appropriation de l’expérience
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cycle 1
P A G E  8 - 9

cycles 2-3 
P A G E  1 0 - 1 1

collèges - lycées 
P A G E  1 2

les autres spectacles 
P A G E  1 3

Représentations 

S CO L A IR ES  E T  TO U T  P U B L I C
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jeune public
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Dans le cadre de sa programmation jeune public baptisée « Le Petit Braillard », le Gueulard Plus 
diffuse chaque saison six spectacles de musiques actuelles pour les enfants à partir de 6 mois. 
Il s’agit de proposer des concerts empreints d’une forte exigence artistique et présentant des 

esthétiques et thématiques variées.

Ci-après, vous trouverez les pages de présentation des spectacles classés par niveaux. 

En complémentarité des représentations, nous proposons des actions spécifi ques permettant 
d’accompagner élèves et enseignants dans leur projet :

LES ACTIONS
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LES PASTILLES CORRESPONDANT À CHACUNE DES ACTIONS VOUS PERMETTENT 
DE PRENDRE CONNAISSANCE DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉES 
POUR CHACUN DES SPECTACLES SUR LES PAGES DE PRÉSENTATION. 
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La responsable de l’action culturelle se déplace dans l’établissement scolaire afi n de 
rencontrer la classe participante et son enseignant. Sous la forme d’échanges interactifs, 
elle prépare les enfants à la sortie, en se présentant, en expliquant ce qu’est le Gueulard 
Plus et en introduisant les thématiques du spectacle.

Pour chacun des spectacles, un dossier pédagogique est fourni afi n de préparer 
et/ou de poursuivre le travail en classe autour des thématiques et esthétiques mises en 
exergue par le spectacle. Ces dossiers sont réalisés conjointement avec les artistes et 
proposent des pistes pédagogiques pluridisciplinaires. 

Dans la mesure du possible, des bords de scène sont proposés aux spectateurs à l’issu 
de la représentation. La rencontre entre participants et artistes leur permet d’échanger 
sur l’expérience vécue.

Ateliers, masterclass, conférences... des actions spécifi ques sont proposées dans le 
cadre de l’accueil de certains spectacles. Ces actions sont détaillées pour chacun des 
spectacles concernés au dessous de leur présentation. 

BO
RD DE SCÈNE

complémentaires
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Préparation au spectacle en classe 

Dossier pédagogique

Bord de scène

  Actions spécifiques
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« LU M I È R ES  ! »  -  E L L I E  J A M ES

Dès 3 ans /  Ciné-concert pop

Séances scolaires : jeudi 4 avril 2019 à 9h30 et 14h15 
Séance familiale : mercredi 3 avril 2019 à 15h30

Ellie James, la douce voix des groupes pop-folk Mermonte et Bumpkin Island, a créé son 
propre univers d’images et de sons autour du thème de la lumière. En plus de son synthétiseur, 
elle s’est entourée d’instruments mystérieux aux noms étranges (Hangdrum, Glockenspiel ou 
harmonium) pour devenir une femme-orchestre réinventant la musique de dessins animés : 
Ellie a sélectionné quatre court-métrages d’animation et fait naître sur scène une nouvelle 
musique. Les images rêveuses et souvent gentiment absurdes s’accompagnent donc d’une 
pop acidulée comme un bonbon ou de mélodies qui font planer, sur fond d’ampoules et de 
boules lumineuses, comme des lucioles dans l’obscurité percée par la lumière du projecteur.

Jauge : 150 places par représentation 
Durée : 40 minutes                                                                      www.armada-productions.com/lumieres 
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cycle 1

lumières !
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ACT I O N S  P É DAG O G I Q U ES  COM P L É M E N TA IR ES

Tout  pareil !

« TO U T  PA R E I L  ! »  –  C I E  P I C  E T  CO L E G R A M 

Dès 18 mois /  Spectacle musical 

Séances scolaires : mardi 7 mai 2019 à 9h30 et 14h15 et jeudi 9 mai 2019 à 9h30
Séances familiales : mardi 7 mai 2019 à 14h15 et mercredi 8 mai 2019 à 15h30

Dans les premiers instants de « Tout pareil ! », sur scène Sarah Hassler et Marou Thin ne forment 
qu’un corps : quatre mains et deux voix mêlées qui vont égrener les mouvements et les chants, 
faisant appel parfois à quelques instruments, accordéon ou fl ûte traversière. La mise en scène 
épurée invite à s’émerveiller de la transformation d’un escargot en papillon grâce à quelques 
jeux de doigts. Car il s’agit de retrouver notre capacité à savourer un spectacle ramené à sa plus 
« simple » expression, qu’elle soit corporelle, vocale ou musicale. Celle de « Tout pareil ! », crée un 
espace de contemplation sensible et poétique où voir et écouter nous transporte hors du temps.

Jauge : 80 places par représentation
Durée : 35 minutes                                                                                                   www.pic-et-colegram.fr 

crèche ● cycle 1
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Mercredi 8 mai à 9h45 et 11h
En savoir plus sur notre site internet, 

rubrique « jeune public »



« M A N Q U E  À  L ’ A P P E L »  -  TO N Y  M E LV I L  &  U S M A R

Au théâtre municipal de Serémange-Erzange

Dès 7 ans  /  Chanson-Électro 

Séances scolaires : mardi 29 janvier 2019 à 9h30 et 14h15
Séance familiale : mercredi 30 janvier 2019 à 15h30

Tony et Usmar étaient déjà présents l’an dernier au Gueulard Plus avec Quand je serai petit, où ils 
racontaient à leur façon ce qui nous passe par la tête quand on n’est pas encore adulte. Avec 
leur nouveau spectacle « Manque à l’appel », ils nous parlent de l’absence et de ce qu’elle signifi e 
pour un enfant : la liberté, le jeu, l’appel de l’imaginaire mais aussi la solitude, l’ennui, la frustration. 
Les deux complices nous aident à mettre des mots sur ces sentiments, décrits en chansons sur une 
musique totalement unique : quelques notes, glissées sur le violon ou frappées sur les machines 
électroniques d’Usmar font que le cœur et le cerveau s’allument de concert.

Jauge : 300 places par représentation
Durée : 1h                                                   

www.leterrierproductions.com/jeune-public/manque-%C3%A0-lappel      
En partenariat avec la mairie de Serémange-Erzange

cycles 2-3
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ACT I O N S  P É DAG O G I Q U ES  COM P L É M E N TA IR ES
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Mercredi 30 janvier 2019 de 10h à 12h
En savoir plus sur notre site internet, 

rubrique « jeune public »

« B O OM B A P »  -  DA  T I TC H A

Dès 6 ans / Concert sur le rap

Séances scolaires : jeudi 25 avril 2019 à 9h30 et 14h15 et vendredi 26 avril 2019 à 9h30 
Séance familiale : vendredi 26 avril 2019 à 20h

Dans la vraie vie, Da Titcha est prof. Il est aussi rappeur, et comme il aime le dire : « inutile d’avoir 
plusieurs casquettes, il suffi t de garder la même et de lui changer de sens de temps à autre ! » 
Dans « Boombap », il nous fait découvrir les différentes facettes du rap à travers sept tableaux, 
entre musique, vidéo et interactions : l’écriture, le beat, le fl ow n’auront (presque) plus de secrets 
pour les spectateurs affamés de mots, de rythmes et d’énergie. Car Da Titcha le confi rme en 
posant ses textes sur la musique de Mr Bluenote (basse) et de Scott Beat (batterie et samples) : le 
rap c’est avant tout une énergie au service d’un show qui a des choses à dire.

Jauge : 150 places par représentation                                    
Durée : 55 minutes                                                                            www.armada-productions.com/boombap                                                  

ACT I O N S  P É DAG O G I Q U ES  COM P L É M E N TA IR ES

boombap

cycles 2-3

D
O

SS
IER

 PÉDAGOGIQ
UE                      PRÉ

PA
RA

TIO
N AU SPECTACLE EN

 C
LASSE   

OO
SSSS

IIEERR
OOGGIIQQ BO

RD DE SCÈNE

11

© David Gallard

BO
RD CÈNE

hors CP

C
YC

LE
s 

 2
-3



C
O

LL
ÈG

ES
 &

 L
YC

ÉE
S

12

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC

au tarif de 5€ ! 
 Afi n de répondre au mieux aux objectifs de sensibilisation à 
l’environnement des Musiques Actuelles et à la logique d’inclusion défendue 
par le Gueulard Plus, nous avons décidé de proposer aux élèves à partir de 
12 ans, d’assister aux concerts dits « tout public » en soirée à un tarif préférentiel. 

Nous proposons ainsi aux classes de collèges et lycées de choisir librement 
le concert de leur choix* dans la programmation proposée par le 
Gueulard Plus en soirée et d’assister à ce concert au tarif de 5€ par élèves 
(et gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 3 par classe). 

Cette action est accessible sur simple demande et peut être intégrée à un parcours 
d’actions global sur l’environnement des Musiques actuelles (voir partie « action 
pédagogiques » page 14). 

Toute la programmation du Gueulard Plus est à retrouver sur notre site 
www.legueulardplus.fr 

*Dans la limite des places disponibles 

 Le Gueulard Plus est impliqué dans le Dispositif de sensibilisation aux 
risques auditifs « Peace&Lobe » en partenariat avec le réseau MAEL, la Région 
Grand Est et l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Dans ce cadre, le Gueulard Plus diffusera cette saison le concert pédagogique 
du groupe Ouïe Fi les 7 et 8 mars 2019 pour les élèves de 4e, 3e et 2nd.

 DISPOSITIF DE SENSIBILISATIONaux 
risques auditifs

Plus de renseignements auprès de Juliette Meyer, responsable de l’action culturelle 
au 03 82 54 07 03 ou par mail via actionculturelle@legueulardplus.fr

P O U R  L ES  TO U T  P E T I TS  ! 

[Dó]
VENDÈGE
De 0 à 3 ans  / Sieste électro acoustique 

GRATUIT (réservation obligatoire)

Mardi 13 novembre 2019 à 9h30, 11h et 16h30
Mercredi 14 novembre à 9h30, 15h00 et 17h30
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Si vous pensiez que la sieste traditionnelle est le 

moment le plus doux de l’existence, c’est que 

vous n’avez pas goûté à la sieste augmentée 

de Vendège. Le groupe de Thibault Marchal 

vous invite à vous installer sur un tapis de 

lumières et de sons délicatement tissés par les 

xylophones, pianos à pouce, cloches, violons, 

bols tibétains... aux côtés des boîtes à rythmes, 

ceux-ci diffusent des sonorités délicates de métal 

ou de bois, propices à l’apaisement. Les lumières, 

variant d’intensité au fi l du spectacle, entourent 

musiciens et spectateurs disposés en cercle. Tout 

est prêt pour vous laisser porter dans les bras 

de Morphée... n’oubliez pas d’ouvrir un peu les 

oreilles, quand même.

Jauge : 55 places par représentation
Durée : 35 minutes                  

www.traffi xmusic.wixsite.com/traffi xmusic/copie-de-moira-conrath 

Dans le cadre des Rencontres Petite Enfance.

P O U R  L ES  F Ê TA R D S  ! 

Flying Kidz
FLYING ORKESTAR
Dès 6 ans / Festif - Rock - Balkans

Samedi 30 mars 2019 à 17h

L’humour qui pique, les costumes qui semblent tirés 

de la malle de grand-père, la parodie et l’envie 

de s’agiter sur scène comme de beaux diables : 

c’est cela, le Flying Orkestar, depuis un peu plus 

de dix ans. La fanfare la plus déjantée de l’Est a 

donc logiquement décidé d’inviter les plus jeunes 

à un concert pensé spécialement pour eux, un 

voyage inoubliable au cœur de leur Boukravie 

natale où les enfants peuvent emmener leurs 

parents ! Suivez le guide, un chanteur délirant à 

l’accent étrange, pour gigoter sur une musique 

inspirée aussi bien par le rock, le hip-hop que les 

rythmes endiablés de la musique balkanique.

Jauge : 300 places
Durée : 1h                                         www.ebenprod.com
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 La programmation du Gueulard Plus est le premier support de l’action culturelle. 
Elle détermine des esthétiques, des thèmes et des processus artistiques variés qui 
peuvent donner lieu à la mise en place d’actions complémentaires conjuguant les trois 
piliers de l’éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques et rencontres. 

Pour chacune des actions, sont précisés les publics cibles en fonction de leur niveau. 

Interventions en classe 
Intervention « métiers et environnement du spectacle vivant » 

cycle 2 / cycle 3 / collèges
C’est quoi le Gueulard Plus ? Comment organise-t-on un concert ? Qu’est-ce qu’un régisseur ? 

La responsable de l’action culturelle se déplace dans la classe afi n d’échanger avec les élèves 
sur les métiers du spectacle vivant et l’environnement des musiques actuelles au travers de 
l’exemple du Gueulard Plus.

Durée de l’atelier : 1h environ

Intervention de sensibilisation aux notions de 
propriété intellectuelle, droit d’auteur et copie privée 

cycle 3 / collèges
De plus en plus tôt, les enfants sont friands de musiques qu’ils écoutent de manière dématérialisée.
 
En partenariat avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), le 
Gueulard Plus propose aux cycles 3 et collèges des interventions de sensibilisation aux notions de 
propriété intellectuelle, droit d’auteur et copie privée. 
Ces interventions sont réalisées par un représentant de la SACEM, qui se base sur leurs pratiques 
pour les informer de manière interactive.

Durée de l’atelier : 1h environ

Interventions de sensibilisation aux risques auditifs  
cycle 3 / collèges

Engagé depuis plusieurs années dans un dispositif régional de sensibilisation aux risques auditifs en 
direction des élèves de 3ème et 2nd, le Gueulard Plus a souhaité développer le projet de sensibilisation 
en proposant une action spécifi que aux élèves de cycle 3. A ces fi ns, une intervention de 
sensibilisation aux risques causés par l’écoute intensive et à fort volume des musiques amplifi ées a 
été créée. En expliquant le fonctionnement de l’oreille et de l’amplifi cation et en s’appuyant  sur 
la pratique des jeunes, l’intervenant incite les enfants à modifi er leurs comportements à l’égard 
des niveaux sonores. 

Durée de l’atelier : 1h30 environ
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Les visites des coulisses du Gueulard Plus
cycle 3 / collèges / lycées

Le Gueulard Plus propose aux classes de venir découvrir les coulisses de son lieu : 
À quoi sert le Gueulard Plus ? À quoi ressemblent la salle de spectacle, les studios de répétition? 
Qui travaille au sein du lieu et quelles sont leurs missions ? Comment se déroule l’accueil d’un 
artiste ? Comment protéger ses oreilles du bruit ? ...

Cette action entre pleinement dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle 
en favorisant la rencontre avec l’équipe et en transmettant les connaissances sur le milieu du 
spectacle vivant et plus particulièrement des Musiques Actuelles. 

CONTENU DES VISITES : architecture, musiques actuelles, missions et métiers du spectacle vivant, 
organisation d’un concert, sensibilisation aux risques auditifs… 

En complémentarité des visites, un dossier pédagogique contenant des informations sur le lieu, 
ses missions et son environnement est fourni aux enseignants afi n de préparer et/ou de poursuivre 
l’apprentissage en classe.

Répétitions publiques / Rencontres d’artistes
cycle 3 / collèges / lycées

Vous souhaitez rencontrer les artistes ? Assister à une balance ou une répétition publique ? 

Tout au long de la saison, nous proposons aux classes de participer à des répétitions publiques 
dans le cadre de l’accueil d’artistes en résidence ou lors de la diffusion de leurs concerts. 

Les actions pédagogiques du Gueulard Plus peuvent être mises en place sur simple demande et 
peuvent être développées dans le cadre de la mise en place d’un projet d’éducation artistique 
et culturelle alliant plusieurs actions complémentaires.
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SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’UNE OU PLUSIEURS DE CES ACTIONS, 
CONTACTEZ JULIETTE MEYER AU 03 82 54 07 03 OU 

PAR MAIL VIA ACTIONCULTURELLE@LEGUEULARDPLUS.FR



L ES  P R OJ E TS  D ’ É D U C AT I O N  
A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L L E

Le Gueulard Plus met en place des projets tout au long de l’année scolaire dans plusieurs 
établissements du territoire. 

PROJET « UNIVERS SONORE » – CYCLE 1

Nous renouvelons cette année le projet de création sonore à destination de 4 classes de cycle 
1 et 2. Dans ce cadre, un cycle d’actions est mis en place tout au long de l’année: formation 
des enseignants, mise à disposition d’instruments de musiques dans les classes pour l’animation 
d’ateliers d’éveil musical par les enseignants, interventions d’une musicienne professionnelle 
pour accompagner les enseignants, organisation d’une restitution au Gueulard Plus et 
programmation d’un spectacle.

PEACE & LOBE – COLLÈGES ET LYCÉES  

Le Gueulard Plus est impliqué depuis de nombreuses années dans le Dispositif de sensibilisation 
aux risques auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées à destination des collégiens et 
lycéens. 
Ce projet est mis en place en partenariat avec le réseau Musiques Actuelles en Lorraine (MAEL), 
la région Grand Est et l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
En complémentarité du concert pédagogique du groupe Ouïe Fi diffusé au Gueulard Plus au 
printemps, sont proposées les actions suivantes : spectacle dans les établissements scolaires, 
exposition, distribution de bouchons d’oreilles, dossier pédagogique.

en direction des publics scolaires
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Le Gueulard Plus souhaite s’adresser à tous les publics, dans une logique d’inclusion et de 
partage. C’est pourquoi nous proposons chaque saison des actions en direction des scolaires 
mais aussi en faveur d’autres publics spécifiques nécessitant une adaptation à leurs besoins 
particuliers. 

À DESTINATION DES TRÈS JEUNES ENFANTS (0-3 ANS)  

Depuis sa préfiguration le Gueulard Plus s’investit dans un projet global à destination des très 
jeunes enfants. Nous proposons chaque saison des formations pour les professionnels de la petite 
enfance, la mise à disposition d’une cinquantaine d’instruments de musique, l’organisation 
d’interventions artistiques et pédagogiques en structure, la programmation d’ateliers d’éveil 
musical intergénérationnels…   

À DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Le Gueulard Plus poursuit sa politique d’inclusion de tous les publics en développant des actions 
spécifiques en direction des personnes en situation de handicap au Gueulard Plus mais aussi 
au sein de leurs structures d’accueil. 
Ces projets sont co-construits avec les professionnels du handicap et les artistes pour 
s’adapter au mieux aux besoins de chacun et peuvent donner lieu à des rencontres, des 
ateliers musicaux, des formations des professionnels, des résidences d’artistes en structure.  

À DESTINATION DES ÉCOLES DE MUSIQUES  
En tant que structure spécialisée dans les musiques actuelles, le Gueulard Plus développe 
une mission d’accompagnement en faveur des musiciens amateurs, émergents et 
professionnels. En plus de l’offre en termes d’accompagnements individuels et de 
formations, nous travaillons en partenariat avec les écoles de musique afin de proposer 
aux élèves et à leurs professeurs des actions liées à l’apprentissage musical. Ces actions 
sont développées tout au long de l’année, en fonction des artistes accueillis au Gueulard 
Plus, dans le cadre de résidences ou de diffusions artistiques. Ainsi, les élèves peuvent 
participer à des masterclass, visites, rencontres avec les membres de l’équipe et des artistes, 
participer à des balances et répétitions publiques et bénéficier de tarifs préférentiels. 
 

À DESTINATION DES CENTRES DE LOISIRS  

Suite à plusieurs demandes d’actions de la part des centres de loisirs, le Gueulard Plus propose 
dans le cadre extra-scolaire, un programme d’actions pour les jeunes via ces structures : 
visites, tarifs préférentiels, organisation de chantiers participatifs, mise à disposition de la salle, 
répétitions publiques et rencontres avec les artistes. Les actions et projets seront construits en 
fonction des missions de chacun dans le but de s’adapter aux objectifs de la structure.

en direction des autres publics
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Organisation de spectacles de fin d’année
En tant qu’outil dédié au spectacle vivant, le Gueulard Plus peut mettre à disposition aux 
établissements scolaires sa salle de concert pour l’organisation des spectacles de fi n d’année.  

Si vous souhaitez connaitre les conditions de mise à disposition afi n d’y organiser la 
restitution de votre projet, il vous suffi t de nous contacter au 03 82 54 07 03 ou par mail 
via actionculturelle@legueulardplus.fr. Nous répondrons individuellement à vos sollicitations afi n 
d’adapter les modalités à votre projet. 

Période disponible pour la mise en place de restitutions : 
Mai-juin 2019 (du lundi au vendredi de 9h à 20h)

Date limite de dépôt de demande : 15 décembre 2018

Demande de mise en place de projets 
Vous souhaitez mettre en place un projet d’éducation artistique et culturelle en lien avec les Musiques 
Actuelles au sein de votre établissement ? 

Le Gueulard Plus peut vous guider dans cette entreprise en vous accompagnant et vous 
conseillant. 

Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Ressources 
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D ES  R E P R ÉS E N TAT I O N S  J E U N E  P U B L I C 
P O U R  L ES  G R O U P ES  S CO L A IR ES

► 5€ par enfant
► Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite de 3 par classe
► Adulte supplémentaire 5€
► Gratuité pour les actions pédagogiques à destination des scolaires
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Tarifs
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P O U R  L ES  R E P R ÉS E N TAT I O N S  S CO L A IR ES

Pour réserver, il vous suffi t de nous contacter 
par mail ou par téléphone en vous munissant 
des informations suivantes : 

• Nom et adresse de l’établissement 
scolaire

• Numéro de téléphone et adresse mail de 
l’établissement 

• Nom et numéro de téléphone portable 
de la personne référente présente le jour 
de la sortie 

• Nombre précis d’élèves (nombre de 
classes et niveaux)

• Nombre précis d’accompagnateurs 

 P O U R  L ES  ACT I O N S  P É DAG O G I Q U ES

Si vous souhaitez participer à l’une des actions 
pédagogiques proposées par le Gueulard 
Plus, il vous suffi t de nous contacter par mail 
ou par téléphone. 
Nous pourrons ainsi convenir ensemble des 
modalités de mise en place des actions en 
fonction de vos envies et de vos disponibilités 
(dates et contenus). 

Informations complémentaires 
► L’horaire indiqué est celui du début de la représentation. 
► Il est nécessaire d’arriver au minimum 15 minutes à l’avance afi n d’être accueilli dans les meilleures   

conditions (dépôt des manteaux et sacs, installation en salle par l’équipe…). 

► Le Gueulard Plus se trouve à côté de la mairie de Nilvange, 3, rue Victor Hugo, au fond du parc.

CONTACTS

Juliette Meyer
 

Réservations 

Le Gueulard Plus -  3 rue Victor Hugo 
57240 Nilvange

www.legueulardplus.fr

Responsable de l’action culturelle et de l’information

 03 82 54 07 03 
       actionculturelle@legueulardplus.fr



Réseaux
Dans le cadre de son projet d’action culturelle, 

le Gueulard Plus prend part aux réseaux suivants :

Scènes d’Enfance ASSITEJ France  
•

FEDELIMA – Réseau action culturelle et jeune public
•

Réseau jeune public Grand Est
•

Réseau des chargé.e.s des relations publiques Grand Est
•

Réseau des professionnels du spectacle musique jeune public RAMDAM

Conception et mise en page : Service Communication du Gueulard Plus / Logo G+ et illustration 4ème de couverture : Nicolas Moog  - Photo 1ère de couverture : Technical Spirit 
Licences d’entrepreneur de spectacles : N°1-1078083, N°2-1076760 et n°3-1076761

Programme susceptible de modifi cations

Avec le soutien fi nancier du
Département de la Moselle

Avec le soutien fi nancier 
de la Région Grand Est


