
1

TAPIS ENCHANTES

La 
compagnie 
Pantai 
propose des 
tapis ou 
cercles de 
lecture autour 
de la 
musique.
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Les tapis de lecture sont des îles où 
l'on accoste à la découverte d'un 
monde de livres et d’histoires. 
Douillets,  chatoyants,  i ls 
permettent à l'enfant de découvrir, 
dans la position qu'il choisit, des 
albums et du matériel se rapportant 
aux thèmes de la musique. Ils 
permettent une interactivité ludique 
entre le livre, l'animateur et le 
public. 

Chaque séance se déroule autour 
d'une trame contée, au sein de 
laquelle évoluent des personnages 
qui conduisent le jeune spectateur 
de livre en comptine, de poème en 
chanson.

Les tapis sont animés par le

Duo Bunibuls

Céline Barcaroli, soprano
Joris Barcaroli, chanteur et 
guitariste
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Autour des instruments 
0-3 ans, durée : 30 minutes 
environ
Animé par Céline Barcaroli

Autour d’une sélection d’ouvrages ludiques, 
ce tapis propose aux plus petits de découvrir 
quelques uns des différents instruments de 
musique, leurs formes, leur sons...

Avec ma guitare
2-5 ans, durée : 35 minutes 
environ

Animé par Joris Barcaroli

Un voyage à la découverte de la guitare et de 
ses cousines du monde...

Tous les tapis de 
lectures sont 
illustrés par 
l’interprétation de 
pièces de musique 
en direct par les 
intervenants 
(chant et/ou 
instruments à 
cordes selon le 
tapis)

Un soir à l’opéra
4-7 ans, durée : 45 minutes 
environ

Animé par Céline et Joris Barcaroli

Et si nous nous allions passer une soirée à l’opéra, 
peut-être y croiserons-nous Carmen ou y 
entendrons-nous jouer une flûte enchantée ?...

Les Compositeurs
4-7 ans, durée : 45 minutes 
environ

Animé par Céline et Joris Barcaroli

A la rencontre des personnalités musicales qui ont 
composé les oeuvres majeures de l’histoire de la 
musique et fait vibrer les différentes époques...

Le Duo Bunibuls existe depuis...presque toujours.
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Tarifs :

Autour des instruments / Avec ma guitare : 300 
euros

Les Compositeurs /un soir à l’opéra : 500 euros

Contacts :

Lacompagniepantai@gmail.com

06 30 46 00 36
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