
la cave aux poètes devient 
scène musiques actuelles dédiée 

aux écritures émergentes et 
au jeune public 

En 2016, la Cave aux Poètes devient la première salle de concerts « Scène Conventionnée 
dédiée aux écritures émergentes et au jeune public en musiques actuelles ». Ce nouveau 
soutien apporté par le Ministère de la Culture et de la Communication nous incite à 
développer particulièrement l’accompagnement à la création artistique et à la diffusion de 
spectacles destinés au jeune public !

Après quatre années de programmations ponctuelles dédiées à toute la famille, 
la Cave aux Poètes s’invite encore plus hors de ses murs pour dévoiler sa première 
véritable saison jeune public : un nouveau spectacle proposé chaque mois dans une 
structure culturelle de Roubaix mettra à l’honneur la musique sous toutes ses formes et 
pour tous les âges !

Finis les mercredis après-midi à chercher des Pokémons sur son écran ou à réviser les tables 
de multiplications en chanson : la Cave aux poètes propose une saison « jeune public » avec 
un spectacle étonnant chaque mois de l’année. De quoi renouveler les 
activités familiales tout en initiant vos marmots aux musiques actuelles 
puisque les concerts Kids Tempo Clubs sont programmés avec le 
même soin que nos dates classiques, et sont taillés pour tous les 
publics, des juniors aux seniors.

Cette saison, la Cave aux Poètes propose donc une série de huit 
spectacles et variations autour de la musique sous toutes ses formes, 
on retrouvera chez nos voisins roubaisiens des concerts, du cinéma, 
de la manipulation, du conte, des dispositifs numériques et des 
trucages sonores ! Au fil d’histoires originales et de styles musicaux 
variés, c’est le meilleur moyen de s’épanouir et s’émerveiller pendant 
les vacances, ou les mercredi et samedi !
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#jeunepublic #nouveau #programmation

contact presse
Romain Henning via :
romain@caveauxpoetes.com
et au 03 20 27 70 10

kids.caveauxpoetes.com

    #XU
« expériences urbaines » est 
une manifestation coordonnée 
par la ville de Roubaix et portée 
par les acteurs culturels ou 
sportifs roubaisiens. La ville 
célèbrera tout le weekend la 
culture hip-hop, le street art et 
les sports urbains ! 

nouveauté



Kids tempo club
la saison jeune public de la cave aux poetes 
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2016/2017

MER

14
dec

la condition publique

l’histoire sans fin
par loup barrow

ciné concert

MER

26
oct

la condition publique

le voyage de 
l’homme apache

concert immersif

MER

25
janv

médiatheque de roubaix

petit orchestre
de jouets

fantaisie sonore

SAM

11
fév

le gymnase | cdc

filastine
bal électro participatif

MER

22
fév

la condition publique

pouËt
françois hadji-

laZaro & pigalle
rock & roll

2016 / 2017
SAISON JEUNE PUBLIC

          contact   
        presse & pros 

Romain Henning, chargé 
de communication : 
romain@caveauxpoetes.com 
et au 03 20 27 70 10Retrouvez toute la programmation familliale et notre saison

dédiée au jeune public sur notre site Internet !

http://KIDS.caveauxpoetes.com

VEN

25
nov

conservatoire de roubaix

duo berimba
concert ibérique et 
percus corporelles

a partir de 6 ans

14h30 ou 18h
pour toute la famille

17h ou le 10 fév à 14h 
pour les scolaires

de 3 a 6 ans

16h30 ou 9h15 & 10h30 
pour les scolaires

a partir de 6 ans

18h ou le 15 déc à 10h 
pour les scolaires

de 3 a 6 ans

19h ou 10h 
pour les scolaires 

a partir de 6 ans

18h ou 14h30 
pour les scolaires

MER

29
MaRS

la condition publique

h2ommes
concert live & numérique

MER

12
avR

la condition publique

panique au
bois béton

aventure urbaine

a partir de 7 ans

à 18h
a partir de 3 ans

18h ou 10h
pour les scolaires

Cette saison, la Cave 
aux Poètes propose 
pour la première fois 
une série de concerts 
à l’attention des 
enfants, des ados, et 
des parents !
Avec huit spectacles 
et variations autour 
de la musique sous 
toutes ses formes, on 
retrouvera chez nos 
voisins roubaisiens des 
concerts, du cinéma, 
de la manipulation, du 
conte, des dispositifs 
numériques et des 
trucages sonores ! 
Au fil d’histoires 
originales et de styles 
musicaux variés, c’est 
le meilleur moyen 
de s’épanouri et 
s’émerveiller pendant 
les vacances, ou les 
mercredi et samedi !

6€
la place


