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KERNEL
Philippe Foch

MUSIQUE 
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 MOIS

SAM 30.04 10H00 
SAM 30.04 16H00 
durée 30 min 
à la Grange de la Maladrerie



Kernel 
Philippe Foch et Brigitte Lallier-Maisonneuve : conception - Philippe Foch : 
composition et percussions 

Miniature sonore pour percussions 

[dès 6 mois] 

Comme un rituel à partager... 

On est invité à s’assoir tout près du musicien lui-même assis à 
même le sol : devant lui, et face à nous, quelques instruments de 
percussions, simple instrumentarium composé de tablas, gongs, 
métaux... De ces objets qui ne pourraient être au commencement 
que forme et matière, le musicien explore chaque sonorité. De son 
essence même jusqu’à sa circulation et sa disparition dans l’espace, 
de la matière dont il émane jusqu’à atteindre le corps de l’autre, 
chaque son est donné à écouter, chaque toucher, chaque geste est 
donné à ressentir. Petit à petit, on traverse les paysages, les 
textures, les mélodies, se laissant happer et pénétrer par le pouvoir 
évocateur des sons et des matières. La voix s’invite pour aller se 
mêler aux sonorités ; langage inventé comme une confidence à 
partager qui laisse l’émotion et la sensation nous envelopper. 
Un espace de sérénité à partager avec les plus petits d’entre nous. 
Un moment suspendu d’écoute et de contemplation pour entrer 
dans la matière du son, dans l’espace des résonances. 

Forme légère et autonome, Kernel peut aller à la rencontre de 
l’enfant dans ses lieux de vie et de passage (crèche, école 
maternelle, pmi, médiathèque…). Elle peut être présentée 
également sur un plateau. 
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Administration & Billetterie 
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billetterie@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre  
Direction Maladrerie St-Lazare (Beauvais Sud), Quartier Voisinlieu - Parking gratuit
Lignes de Bus n°4 et Chrono 2

Théâtre accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

 

 
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Bérangère ANDRÉ, responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 26

Christine BRAZ-PROUST
christinebraz@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 23

Diane DANCIULOIU
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 27

 
 
SERVICE ÉDUCATIF DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

L’enseignant détaché du Rectorat a pour missions : 
- d’informer le milieu scolaire 
- d’accompagner les projets 
- de proposer des formations aux enseignants
- de produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques

Juliette DUPONT - juliette.dupont@ac-amiens.fr
Présence au Théâtre du Beauvaisis le vendredi de 9H à 12H

RENCONTREZ-NOUS !

Afin de vous renseigner, d’organiser votre sortie, de préparer la venue 
de vos élèves, de mettre en place des projets d’action culturelle... 
n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec les publics ainsi que 
le service éducatif du Théâtre du Beauvaisis. 


