« Pour grandir un bébé a besoin de lait,
de caresses et d’histoires »
PAR PATRICK BEN SOUSSAN, PÉDOPSYCHIATRE
Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance,
la parentalité, les livres et la culture.

JEUDI 3 MARS À 18 H

GRATUIT
OUVERT À TOU

Centre culturel Arthémuse - 46 rue de la Boissière, Briec
Sur inscription : spe.caffinistere@caf.cnafmail.fr - 02 98 98 38 15

S

Dimanche artistique des tout-petits
dimanche 6 mars 2022

Proposé par Très tôt Théâtre en partenariat avec Quimper
Bretagne Occidentale et le musée des beaux arts.

Gratuit / Réservation INDISPENSABLE auprès de Très Tôt Théâtre 02 98 64 20 35
* Pôle Culturel Max Jacob – 4 bd Dupleix à Quimper

LES ATELIERS DUO PARENTs-ENFANTs
Pôle Culturel Max-Jacob*

COCON LECTURE

Déplacer les montagnes
Fanny Bouffort, comédienne et metteure en scène propose
à chacun.e. d’imaginer son histoire à travers une déambulation
dans un paysage d’objets en bois. Une installation à vivre et à
faire vivre ensemble.
Dès 6 mois / 10 h -10 h45 – 11 h 30 - Aux Ateliers du jardin

LA P’TITE LIBRAIRIE DES TOUT-PETITS

LES PETITES MAINS
Avec l’artiste Béatrice Giffo pour jouer avec l’argile et créer
des traces avec les barbotines d’argile verte, ocre , rouge et
blanche qui rappelle les couleurs des spectacles Éloge du blanc,
Les petites vertus et Je suis plusieurs programmés à Quimper.
Bébé marcheur / 10 h et 11 h - Aux Ateliers du jardin
(durée atelier 45 min.)
DANSER LES COMPTINES
On aime chanter les comptines… et si on les dansait ?
Avec la chorégraphe et danseuse Marjorie BurgerChassignet, petons et petits doigts seront mis à contribution !
Tenue confortable recommandée.
Bébé marcheur / 10 h et 11 h - À Ti Ar Vro

Une sélection de livres à découvrir et à lire ensemble. Des
petites histoires racontées par des professionnelles petite
enfance.
Dès la naissance / 10 h et 11 h - À l'Écri-Tôt (Très Tôt Théâtre)

Sélection de livres d’art autour des émotions, des couleurs...
Avec Catherine de Librairie & Curiosités.
De 10 h à 12 h 30 - À l’accueil de Très Tôt Théâtre

POUSSETTES AU MUSÉE

Visite guidée pour leurs premiers pas au musée.
De 1 à 3 ans / 16 h 30 - Musée des beaux-arts
(40 place Saint-Corentin, Quimper)

LES PETITES VERTUS / Cie Melampo

Sur scène, trois générations : le
grand-père, la mère et l’enfant.
À travers les gestes, tous porteurs
de sens, se noue un dialogue
presque silencieux. Leurs mains
prennent la parole. Elles tricotent
le lieu qui les unit, déroulent le
long fil de la transmission entre
ces générations : du premier geste
d’accueillir au monde, à celui de, un
jour, laisser partir.

Poussettes au musée

Atelier parent/grand-parent et enfant

Dès 12 mois / Gratuit / Quimper
Musée des beaux-arts

Dès 1 an / Gratuit / MPT de Penhars / Quimper

Par les guides du musée

Au Terrain Blanc – Penhars
Quimper
Réservations à Très Tôt Théâtre
02 98 64 20 35
• Vendredi 11 mars 9 h 30 et 11 h
• Samedi 12 mars 11 h et 17 h
• Dimanche 13 mars 11 h 30 et 17 h

D’une œuvre à l’autre, les activités sensorielles
stimulent l’éveil des tout-petits et leur ouvrent les
portes du monde de l’art. Ces parcours privilégient
l’interaction et sont conçus en écho au spectacle
Les petites vertus.

Par Eléonora Ribis, la comédienne du spectacle
Par l’expression théâtrale, l’artiste du spectacle
invite la famille à jouer ensemble autour des jeux de
mains et du lien entre générations.
• Lundi 14 mars à 17 h 30
sur inscription au 02 98 98 86 50

• Jeudi 10 mars à 10 h 30
sur inscription au 02 98 98 86 50

Atelier peinture
Dès 2 ans / Gratuit / MPT de Penhars / Quimper

Par les animateurs de la MPT
Les professionnels de la MPT vous proposent un
temps de partage parents-enfants autour de la
peinture. Peinture aux doigts, peinture aux mains,
la libre expression sera au rendez-vous.
• Samedi 12 mars à 9 h 45
sur inscription au 02 98 98 86 50
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Dès 1 an / Durée 35 min
Théâtre

=
www.lagazettedespoussettes.bzh

www.tres-tot-theatre.com

ÉLOGE DU BLANC / Cie La Bobine / Bob Théâtre

Ode à la flânerie et à la contemplation,
Éloge du blanc nous invite à prendre
le temps, tout simplement. Dans
l’ambiance douce et feutrée d’un
décor épuré, fait de draps anciens, on
se laisse aller à observer, éprouver,
rêver, ressentir…Portés par les
mouvements de la danse et le jeu
des tissus.

MPT Ergué-Armel à Quimper
Réservations à Très Tôt Théâtre
02 98 64 20 35
• Vendredi 18 mars 9 h 15 et 10 h 45
• Samedi 19 mars 11 h et 17 h
• Dimanche 20 mars 11 h et 17 h

Atelier « Valises, tissus, matières »

Espace douceur

0-3 ans / Gratuit / Quimper /
MPT d’Ergué-Armel

De 0 à 2 ans / Gratuit / Quimper
MPT d’Ergué-Armel

Par Dorothée Boivin, comédienne
À chacun sa valise et ses surprises. La ronde des
valises nous fera voyager au pays des tissus,
matières et textures. Les corps les explorent : le
blanc, le noir ; le doux, le rugueux ; le collant, le
bruyant… Six valises à explorer et à escalader, 6
manières de jouer ensemble avec des tissus, des
matières différentes. Des jeux en musique pour
passer de valises en valises.

Par des professionnels petite enfance
Espace de découvertes où l’enfant explore ses
sens (toucher, voir, entendre, sentir) en découvrant
différentes matières, différents objets, sons … Cet
espace cocooning est à inventer selon les éléments
mis à disposition.
Venez profiter de cet espace tout en blanc, hors du
temps…

• Jeudi 17 mars à 10 h 30
sur inscription au 02 98 98 86.50

• Samedi 19 mars à 10 h 30
sur inscription au 02 98 98 86 50
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@Fanny Trichet

Dès 6 mois / Durée 45 min
Poétique du corps et textile
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LE DISCO DES OISEAUX / Mosai et Vincent

@Laurent Guizard

Dès 6 mois / Durée 30 min
Concert de chansons pop
Deux drôles d’oiseaux nous
embarquent dans un univers
partagé entre nature sauvage et
hyper connexion. Quand l’un aime
gambader dans la forêt à l’écoute
des bienfaits de Mère Nature, l’autre
s’épanouit devant ses écrans à l’affût
des progrès de Mère Technologie.
Deux sensibilités au monde peutêtre pas si éloignées… à vol d’oiseau.

Récréathèque

Atelier « Moineau mon oiseau »

De 0 à 108 ans / 2 € par famille / Plogonnec

Duo adulte et enfant 0-3 ans
Gratuit / Briec / Locaux du LAEP la Cabane

Ulamir E Bro Glazik
Espace de motricité pour les petits et jeux de
société pour les plus grands. Possibilité de venir
en duo ou en famille (pendant que le plus jeune va
au spectacle ; l’aîné profite de l’espace de jeux avec
l’autre parent).
Salle l’Arpège
rue du Stade à Plogonnec
Réservations au 02 98 91 72 06
• Dimanche 20 mars à 17 h
Centre culturel l’Arthemuse à Briec
Réservations au 02 98 57 79 33
• Mardi 22 mars 9 h 30 et 10 h 45
• Mercredi 23 mars 15 h 30

•D
 imanche 20 mars de 15 h à 18 h

sans inscription - Plogonnec salle multi-activités

Atelier nature, environnement
De 0 à 3 ans / 1 € par enfant / Pluguffan

Par Gwennaïg Viol
En famille, partez à la découverte des oiseaux lors
d’une promenade dans les bois . Comptines, création
de tableaux, images, parcours, manipulation de
graines seront également au programme de cet
atelier ludique.
• Mercredi 23 mars à 10 h 30
• Samedi 26 mars 9 h 30 et 10 h 30
sur inscription au 02 98 91 14 21 ou 07 82 70 48 85

Atelier éveil musical
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De 0 à 3 ans / Gratuit / Plogonnec
Espace périscolaire

Par Philippe Groulard
Laissez votre esprit vagabonder au fil des images et
des mots et écoutez les variations d’émotions, de
sons, de rythmes.
• Jeudi 24 mars à 9 h 30
sur inscription au 02 98 98 86 50

Par Gwenn Le Doré, conteur, percussionniste
Le babillage et les gazouillis ont une part identique,
ils sont sonores et rythmiques, ils sont joyeux et
communicatifs.
Partons à la découverte de notre gazouillis passé ! À
l’aide d’appeaux, nous pourrons recréer l’ambiance
d’un jardin, d’une forêt. Finalement notre jardin,
notre forêt enfantine. Tout se fera dans l’écoute et
le regard.
• Samedi 19 mars à 9 h 30 et 10 h 30
sur inscription au 02 98 57 77 47

Petits et grands autour du jeu
De 0 à 4 ans / Gratuit / Briec / Locaux du Sivom

Par Marie Hubert
Atelier parents-enfants sur le thème des jeux
d’exercices et d’imitation.
• Mercredi 23 mars 10 h-11 h 30

Cirque Buissonnier / Duo adulte et enfant
0-3 ans / Briec / Locaux du Sivom
Par Jérémy Huguenin artiste circassien
Jongler, sauter, balancer, marcher en équilibre,
danser avec des objets de la nature, de nombreuses
formes et matières pour des acrobates …en herbe.
• Samedi 26 mars à 9 h 30 et 10 h 30
sur inscription au 02 98 57 70 91

JE SUIS PLUSIEURS / Cie Charabia

@Thomas Ernst

Dès 6 mois / Durée 30 min
Concert poétique
Au fil d’un jeu entre musique, mots,
danse, voix et silences, Je suis
plusieurs célèbre nos différences :
celles qui nous distinguent, mais qui
nous unissent et nous réunissent
aussi. Dans un moment suspendu,
propice à la rêverie, on vit la
rencontre avec l’autre.

Duo de mondes / De 0 à 3 ans

Atelier « Croco » Contes et comptines

Gratuit / Quimper/ MJC Kerfeunteun

Enfants de 0 à 3 ans et leur(s) parent(s)
Tarif : 1,50€/enfant / Association Graines
de familles / Ergué-Gabéric/ Espace Simone-Veil

Par des professionnelles petite enfance
Deux univers à découvrir. Si différents mais si
complémentaires, une invitation à se laisser
emporter tantôt dans par la chaleur du soleil, tantôt
par les éclaboussures de l’eau. Riche de ces deux
éléments, en chanson, laissons à la graine plantée
l’occasion de s’épanouir sous nos yeux.
• Lundi 21 mars à 9 h 15 et 10 h 30
sur inscription 02 98 98 86 50

Maison de quartier du Moulin Vert
à Quimper
Réservations à Très Tôt Théâtre
02 98 64 20 35
• Vendredi 25 mars à 9 h 30 et 10 h 45
• Samedi 26 mars à 11 h et 17 h
• Dimanche 27 mars à 11 h et 17 h
Centre culturel Athéna
à Ergué-Gabéric
Réservations au 02 98 66 77 27
• Dimanche 3 avril à 17h
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Poussettes au musée
Dès 12 mois / Gratuit / Musée des beaux-arts
Quimper

Par les guides du musée
D’une œuvre à l’autre, les activités sensorielles
stimulent l’éveil des tout-petits et leur ouvrent les
portes du monde de l’art. Ces parcours privilégient
l’interaction et sont conçus en écho au spectacle
Je suis plusieurs.
Mercredi 23 mars à 9 h 30
sur inscription au 02 98 98 86 50

Atelier « Moi et les autres »
De 0 à 3 ans / Gratuit / Ergué-Gabéric
Pôle enfance

Par la circassienne et comédienne
Mechtilde Keryhuel
Jeux théâtraux et musicaux autour de l’identité,
des limites du corps, des émotions ou encore de
l’empathie.
• Lundi 28 mars à 9 h 30 et 10 h 30
sur inscription au 02 98 98 86 50

Animé par la médiathèque
Dans un lieu chaleureux et adapté, venez passer un
temps agréable avec votre tout-petit autour des
histoires.
• Vendredi 1er avril à 9 h 45
sur inscription au 07 81 06 28 02

Atelier argile en famille
dès 1 an / Tarif : 1,50€/enfant / Association
Graines de familles / Ergué-Gabéric
Espace Simone-Veil

Par Laetitia Charlot, plasticienne
Venez découvrir l’argile en duo parents-enfants ou
en famille !
• Samedi 2 avril à 9 h 45 et 11 h
sur inscription au 07 81 06 28 02
ou contact@grainesdefamilles.com

