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Plus d’informations ?  

Rendez-vous sur www.bricanotes.fr 
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Présentation  de  l’association 

BRIC A NOTES 
 

 

A l’origine de la création de l’association Bric A Notes, il s’agit d’un collectif d’amis et 

de bénévoles impliqués depuis plusieurs années dans l’organisation de divers 

évènements en Indre et Loire et partageant tous l’envie de contribuer à développer 

l’offre culturelle sur le territoire. 

 

L’expérience et la motivation ont conduit ce collectif à créer puis à organiser la 1ère 

édition d’un festival unique et original, dédié aux enfants de 0 à 12 ans et leur 

famille : le Festival Jeune Public BRIC A NOTES a vu le jour le 2 juin 2012 à 

Rouziers-de-Touraine.  

 

En 2012, les activités liées à l’organisation de ce festival ont été portées par 

l’association L’Arbre Du Voyageur. 

A l’issue de cette 1ère édition du Festival BRIC A NOTES, dans un souci de clarté et 

de cohérence vis à vis des autres activités de L’Arbre Du Voyageur (interventions 

d’éveil musical), il est apparu nécessaire d’initier et de créer une nouvelle association 

afin de promouvoir plus largement l’expression culturelle et artistique : c’est ainsi que 

l’association Bric A Notes est née ! 

 

L’Arbre Du Voyageur est membre fondateur de l’association Bric A Notes, soutient sa 

création et a décidé de transférer entièrement les activités liées à l’organisation du 

Festival Jeune Public BRIC A NOTES à l’association Bric A Notes.   

 

Bric A Notes est une association « Loi 1901 », enregistrée auprès de la Préfecture 

d’Indre et Loire le 8 octobre 2012 et répertoriée par l’INSEE sous le code APE 

93.29Z. 

Elle est située sur le Nord Touraine et a établi son siège social à Neuillé-Pont-Pierre.  

 

L’association Bric A Notes a pour but de promouvoir l’expression culturelle et 

artistique auprès d’un public varié, sous forme d’activités ludiques et festives. 
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Présentation  du  festival   

BRIC A NOTES 
 

 

Fort de sa 1ère édition en 2012, le Festival Jeune Public BRIC A NOTES revient, 

toujours inscrit dans cette volonté de proposer sur le territoire Nord Touraine un 

événement musical, culturel, unique et original pour des enfants âgés de 0 à 12 ans 

et leur famille. 

 

Le festival BRIC A NOTES représente une initiative innovante en Région Centre en 

venant renforcer les propositions d'activités culturelles en direction des enfants sur le 

territoire Nord Touraine et en s’adressant plus particulièrement aux tout-petits (0-3 

ans) et à la famille en général. 

 

Pour sa 2ème édition en 2013, BRIC A NOTES développe de nouvelles perspectives 

et projette l’organisation de deux journées bien distinctes qui se dérouleront à 

l’Espace Culturel « Les Quatre Vents » à Rouziers-de-Touraine :  

- Le vendredi 31 mai 2013 : journée proposée au public scolaire en accueillant 

des groupes d’enfants issus d’écoles maternelles et primaires sur un site qui 

leur sera entièrement dédié (concerts et spectacles adaptés aux âges des 

enfants, espace ludique aménagé et en accès libre). Ce projet s’élabore en 

partenariat avec la FOL 37. 

- Le samedi 1er juin 2013 de 10H à 18H : journée proposée aux enfants de 0 à 

12 ans accompagnés de leurs parents avec la possibilité de parcourir le site 

du festival comprenant des scènes et des spectacles adaptés aux âges des 

enfants (0-3 ans, 4-7 ans et 8-12 ans), un espace de petite restauration, des 

espaces ludiques et des ateliers d'expression artistique offrant des moments 

d’échange, de partage, de "vivre ensemble" et de détente en famille. 

 

L'intérêt de proposer ces deux journées de découverte musicale est de favoriser le 

vivre ensemble en milieu rural, d'essayer de créer des liens entre les villages, leur 

population et les acteurs locaux en attirant un public rural et familial tout en favorisant 

la mixité sociale et les interactions entre les participants. 
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Objectifs  du  festival 
 

 

Un vrai festival pour les tout-petits, petits et plus grands... 

 

 

Permettre à l’enfant et sa famille d’accéder à l’univers des festivals : 

- Familiariser et rendre accessible le monde du festival et du spectacle musical. 

- Donner le goût, l’envie d’approfondir  une culture musicale et susciter le plaisir 

de la découverte musicale. 

 

Susciter l’ouverture sur l’extérieur pour l’enfant et sa famille : 

- Découvrir les mondes sonores et musicaux sous toutes leurs  formes et leurs 

sensibilités. 

- Eveiller l’écoute et la curiosité musicale. 

- Susciter l’interaction entre l’enfant, l’artiste et les parents. 

- Favoriser le « vivre ensemble », le partage et l’échange. 

 

Favoriser l’épanouissement de l’enfant et du lien familial : 

- Permettre le développement, l’éveil et l’expression des sens, des émotions et 

des sensibilités. 

- Développer l’imaginaire des enfants. 

- Respecter le rythme de l’enfant et  de sa famille et leur permettre de prendre 

le temps. 

- Créer une occasion de se réunir en famille autour d’un événement festif. 

- Favoriser des moments de détente, de plaisir partagé et d’échange entre 

enfants-parents. 

 

Participer au développement du lien social : 

- Contribuer à l’animation du territoire rural Nord Touraine. 

- Encourager les échanges avec les acteurs locaux, développer un réseau 

social et partenarial. 

- Favoriser la mixité des publics. 
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Moyens  mis  en  œuvre  

pour  le  festival 
 

 

Un  site  entièrement  dédié  aux  enfants ...  

Le festival ouvrira ses portes entre 10H et 18H. 

Les enfants auront la possibilité de parcourir le site de l’Espace Culturel « Les Quatre 

Vents » qui leur sera entièrement dédié, comprenant des espaces scènes adaptées 

aux différents âges (0-3 ans, 4-7 ans et 8-12 ans) et situées à l’extérieur comme à 

l’intérieur de la salle. 

Sur le site, les enfants pourront participer à des ateliers d’expression artistique et 

auront accès à des espaces ludiques. 

Le site ainsi que l’organisation du festival souhaite respecter le rythme de chacun et 

offrira des espaces de détente pour les petits et grands festivaliers.  

Un espace de petite restauration sera également disponible à l’intérieur du festival.  

 

 

Une  programmation  artistique  originale  et  de  

qualité ... 

Dans un souci d’éveiller la curiosité musicale, l’association Bric A Notes s’efforcera 

de privilégier une programmation originale et de qualité favorisant l’échange entre les 

enfants, leur famille et les artistes. 

Pour l’édition 2013,  le Festival BRIC A NOTES oriente ses choix artistiques et 

construit sa programmation autour des grands axes suivants : 

- La recherche de spectacles et de concerts adaptés aux différents âges des 

enfants (0-3 ans, 4-7 ans et 8-12 ans).   

- La découverte de musiques, d’instruments variés et de qualité permettant 

l’ouverture culturelle et l’éveil à la curiosité musicale des enfants. 

- La recherche de spectacles et de concerts suscitant l’interaction, les échanges 

et une dynamique entre les parents, les enfants et les artistes. 

- La valorisation et la recherche privilégiée en faveur des artistes de la Région 

Centre.  
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La programmation artistique souhaite tenir compte du rythme de l’enfant en alternant 

un ou deux temps forts en milieu de journée, avec des concerts festifs, dynamiques 

et invitant à la danse puis d’autres moments plus intimes, avec des spectacles 

favorisant l’éveil, l’imaginaire et le rêve, notamment pour les tout-petits et en fin de 

journée. 

 

Les différents spectacles et concerts qui seront proposés tout au long de la 

journée s’enchaîneront tour à tour sur les 3 espaces scéniques adaptés aux âges 

des enfants (0-3 ans, 4-7 ans et 8-12 ans).  

Les enfants et les parents pourront ainsi « déambuler » d’une scène à l’autre, sur un 

site sécurisé, tout en profitant des espaces ludiques et des aménagements à 

disposition : la programmation qui sera retenue invitera d’emblée le public à plonger 

dans l’univers et l’ambiance d’un vrai festival pour les tout-petits, petits et plus 

grands. 

 

 

Une  volonté  de  développer  des  partenariats ...  

Pour enrichir ce projet, l’association Bric A Notes souhaite continuer à développer 

des partenariats avec tous les acteurs locaux et intégrer le paysage culturel du 

territoire Nord Touraine. 

Plusieurs actions précises et relatives à l’organisation du Festival se sont déjà  

amorcées lors de la 1ère édition et d’autres sont à renforcer ou à créer :  

- Organiser en lien avec la FOL 37 la journée du 31 mai 2013 dédié au public 

scolaire (maternelle et primaire).  

- Travailler en amont sur la décoration du site avec le Service Jeunesse de la 

CCGC.  

- Impliquer le RAM de la CCGC dans l’aménagement puis l’animation d’un 

espace ludique pour les 0-3 ans.  

- Rechercher des partenariats avec des associations locales : Bouge Ton Bled 

pour la gestion des repas des bénévoles et des artistes, Strategic Secours 

Assistance pour assurer les postes de sécurité, PhOtOurs...   

- Démarcher auprès de commerçants locaux et envisager d’autres partenariats 

possibles : matériel de location et produits d’alimentation dans le but de faire 

découvrir des produits de qualité existants sur le territoire... 
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D’autres  actions  envisagées ... 

Une attention particulière sera portée à la mixité des publics en permettant l’accès à 

la culture pour tous (partenariat avec Culture du Coeur).  

Enfin, nous souhaitons porter une attention particulière à l’impact environnemental 

du festival en étant dans une démarche éco-responsable. 

Nous observerons une gestion du tri sélectif des déchets générés sur le site, des 

gobelets réutilisables seront mis à la disposition des participants et nous proposerons 

un espace « toilettes sèches ». 

 

 

Le  Festival  Jeune  Public  BRIC A NOTES, c’est ... 

- Un lieu de rencontres culturelles en milieu rural entre parents et enfants, 

festivaliers et artistes 

- 3 espaces adaptés et dédiés aux enfants de  0-3 ans, 4-7 ans et 7-12 ans  

- La découverte de musiques et de spectacles variés tout au long de la journée 

- Des animations extérieures (jeux, ateliers) 

- Un point restauration adapté aux enfants  

- Des partenariats locaux : collectivités, associations, commerçants, producteurs… 
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Imaginez... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des notes et des sons en pagaille, les enfants attirant 

leurs parents au hasard des trouvailles, un méli-mélo de 

bambins « en – chantés » devant des artistes déjantés, 

une ambiance festive dans un tourbillon de spectacles 

variés, de mélodies et de rythmes en tout genre… 
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Tout de bric et de broc, 

Dans un bric-à-brac de notes 

Voici le festival BRIC A NOTES 

Qui vous ouvre en grand ses portes ! 
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Organisation  du  festival 
 

 

L’organisation  du  festival, c’est … 

 

Afin d’organiser au mieux cet évènement, 1 coordination soutenue par 10 

commissions ont été créées et seront en interaction les unes avec les autres. 

Une soixantaine de bénévoles sont prévus en amont, pendant et après le festival. 

 

Les  commissions … 

 

- Communication 

- Technique – Aménagement  

- Billetterie – Accueil public 

- Restauration bénévoles – artistes 

- Accueil artistes 

- Restauration public 

- Sécurité – Accès contrôle 

- Espace 0-3 ans 

- Espace 4-12 ans 

- Environnement 
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Partenaires  du  festival 
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Contactez-nous ! 

 

 

Association Bric A Notes 

 

 

N°SIRET : 789 434 560 00015 
Code APE : 93.29Z 

Siège social : 
Chez M.Rhodon 
« Marcilly » 
37360 Neuillé Pont Pierre 

 

 

 

Contacts : 

Stéphane Pillu : 06.61.55.82.83 
Romain Rhodon : 06.40.05.24.49 

 

Mail : bricanotes@gmail.com 
Site : http://www.bricanotes.fr 
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