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Le Dimanche Artistique des Tout-Petits*
Dimanche 5 mars 2023
Proposé par Très Tôt Théâtre en partenariat avec
Quimper Bretagne Occidentale, le musée des Beaux-Arts, 
la médiathèque Alain-Gérard et l’association Gros Plan.

Journée gratuite / Réservation fortement conseillée auprès
de Très Tôt Théâtre 02 98 64 20 35

* Pôle culturel Max-Jacob – 4 bd Dupleix à Quimper

La 4 e édition du DIMANCHE ARTISTIQUE DES TOUT-PETITS vous invite à vivre vos 
premières expériences artistiques parent-enfant.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS ILLUSTRÉ DE LA COMPAGNIE EN ATTENDANT…

Complice de cette 15e édition des Semaines de la petite enfance, la Compagnie en 
attendant… réalise des spectacles en collaboration avec des illustrateurs jeunesse : 
Mélanie Rutten (À quoi rêvent les méduses), Vincent Mathy (Tout est chamboulé), 
Laurent Moreau (Marcher dans le vent, création 2024) et Aurélien Débat (1,2,3, cabanes
! création 2024). 

Lors de cette matinée des tout-petits la compagnie vous invite à entrer 
collectivement dans l’univers coloré de ces artistes au travers de 

différents ateliers…



POUSSETTES AU MUSÉE
Visite parent-enfant, pour les 0-3 ans
Visite guidée pour leurs premiers pas au 
musée 
Atelier parent-enfant, pour les 1-3 ans
Un atelier « formes et couleurs » pour 
s’amuser à créer un personnage à partir de 
formes inspirées des tableaux du musée.
RDV au Musée des beaux-arts
place Saint-Corentin, Quimper)

CINé LECTURE à la médiathèque
Atelier parent-enfant, à partir de 2 ans 
Des livres pour entrer dans l’univers 
du cinéma, faire dialoguer les images 
dessinées et celles qui s’animent. Une 
manière douce et vivante de préparer à la 
projection des films.
Médiathèque Alain-Gérard
(Esplanade Julien-Gracq, Quimper)

JOUER AVEC LES FORMES
ET LES COULEURS  
Avec les artistes de la Cie en attendant…
Trois ateliers différents : réalisation 
d’œuvres collectives inspirées de Vincent 
Mathy ou Mélanie Rutten.
Atelier parent-enfant, à partir d’1 an

COCON LECTURE
Avec les éducatrices du Pôle Enfance
Une sélection d’albums de Mélanie Rutten, 
Vincent Mathy, Aurélien Débat et Laurent 
Moreau est à découvrir et lire ensemble.

Dès la naissance

LA P’TITE LIBRAIRIE
DES TOUT-PETITS
Avec Librairie & Curiosités
Une sélection d’albums jeunesse pour 
emporter à la maison un bout d’univers 
des artistes. 

Horaires, infos et réservations auprès de
TRÈS TÔT THÉÂTRE au 02 98 64 20 35 

www.tres-tot-theatre.com

De 16h à 17h

… Et l’après-midi 

De 9h30 à 12h30

MatinéE



+ INFOS SUR

UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOUUNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU
Gurvan Loudoux & Amadou Diao Dès 1 an / Durée 30 min. / Musique
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Centre culturel Athéna
Ergué-Gabéric 
Réservations au 02 98 66 77 27
• Dimanche 5 mars à 17h

..Du réveil à la préparation des repas, en 
passant par la sieste et le travail dans 
les champs… Une journée à Takaledougou 
évoque en musique le quotidien d’un 
village, au sud-ouest du Burkina Faso, en 
bordure du fleuve Comoé. L’association 
de sonorités traditionnelles mandingues 
revisitées et d’électro ambient nous 
immerge dans ce petit village d’Afrique de 
l’ouest, où les griots rythment de leur voix 
petits et grands événements de la vie des 
habitants.

ATELIER « BÉBÉS LECTEURS » 
De 0 à 3 ans / Médiathèque d’Ergué-Gabéric 
Gratuit / Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles

Par les professionnels de la médiathèque
d’Ergué-Gabéric
Des histoires, comptines, chansons ou jeux de 
doigts, un premier éveil à l’univers des livres pour les 
tout-petits.
•  Mardi 7 mars 9h30 et 10h30 

ATELIER CROCOS « MOTRICITÉ LIBRE » 
De 0 à 3 ans /Espace Simone-Veil à Ergué-Gabéric
1,50 €/enfant / Inscription au 07 81 06 28 02

Par l’association Graines de Familles
et Blandine Croix, psychomotricienne
Espace parents-enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
•  Vendredi 10 mars à 9h45 et 11h

« ARGILE EN FAMILLE » 
Dès 1 an / Espace Simone-Veil à Ergué-Gabéric 
1,50 €/enfant / Inscription au 07 81 06 28 02

Par l’association Graines de Familles
et Laëtitia Charlot, plasticienne
Venez découvrir l’argile en duo parents-enfant ou
en famille ! 
•  Samedi 18 mars à 9h45 et 11h

UNE JOURNÉE À TAKALEDOUGOUUNE JOURNÉE À TAKALEDOUGOU
Gurvan Loudoux & Amadou Diao

@Katata y Sannier
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+ INFOS SUR

Up ! c’est le haut en anglais [ p] mais en 
langue basque c’est une interjection qui 
appelle à la prudence [up].
On ne peut grandir que jusqu’à sa propre 
hauteur. On construit sa vie à chaque 
instant. On veut grandir, s’élever plus haut, 
plus grand, mais trop haut donne le vertige.
Les éléments de notre construction sont à 
portée de main, de vue, de corps, de voix, 
mais parfois tout nous échappe.
Prendre de la hauteur, gravir lentement les 
marches de sa vie, avec prudence… et peut-
être laisser échapper la lune.

Salle l’Arpège
Rue du Stade - Plogonnec
Réservations mairie de Plogonnec
02 98 91 72 06
• Dimanche 5 mars à 17h

« RÉCRÉATHÈQUE » & ESPACE COLLATION 
APRÈS LE SPECTACLE
De 0 à 6 ans / Halle des sports à Plogonnec 
Gratuit / Sans inscription

Par les professionnels de l’Ulamir E Bro Glazik
et du Relais petite enfance 
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).
•  Dimanche 5 mars de 15h à 17h

ATELIER « BÉBÉS LECTEURS » 
De 0 à 3 ans / Dans les médiathèques / Gratuit 
Sans inscription, dans la limite
des places disponibles 

Par les professionnels des médiathèques
et du Relais petite enfance 
Des histoires, comptines, chansons ou jeux de 
doigts, un premier éveil à l’univers des livres pour les 
tout-petits.
•  Mardi 7 mars

10h - Médiathèque Robert-Omnès – Plomelin
9h30 et 10h30 -  Médiathèque Nathalie-Le-Mel 

Pluguffan
10h - Médiathèque de Guengat

•  Vendredi 10 mars 
9h30 et 10h30 -  Médiathèque Henri-Queffélec

Plonéis
10h - Médiathèque de Plogonnec

« ÉCHAPPÉES BELLES » 
De 0 à 3 ans / Ludothèqueà Pluguffan 
Tarif 1€/enfant / Sans inscription

Par les professionnels de l’Ulamir E Bro Glazik
Après un temps d’accueil, la « boîte à rêves » arrive 
dans la salle. Les enfants l’ouvrent et découvrent un 
nouveau trésor à partager.
•  Mercredi 8 mars de 10h30 à 12h

ATELIER « MOUVEMENTS ET SENS »
De 0 à 3 ans / Multi accueil à Plomelin
Gratuit / Inscription au 02 98 98 86 50

Par les professionnels du Relais petite enfance 
Un atelier expressions corporelles où le rythme est 
exploré « vite/pas vite » et tous les sens sont en 
éveil : écouter, voir, se déplacer…
•  Jeudi 9 mars à 9h30 et 10h30

ATELIER « PLEIN DE PETITES CHOSES :
DU SILENCE AU BRUIT » 
De 0 à 3 ans / Garderie périscolaire à Plogonnec 
Gratuit / Inscription au 02 98 91 14 21

Par Germaine Cobetto Murzeau et les 
professionnels de Ulamir E Bro Glazik
Un temps calme, ludique où tout le monde peut 
chanter, explorer des petits instruments de musique, 
se bercer et se faire bercer, écouter des histoires, 
des comptines et s‘évader avec les « signes bébés » …  
•  Samedi 11 mars à 9h30 et 10h30
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UP !UP !
Cie LagunArte

Dès 6 mois / Durée 30 min.
musique
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+ INFOS SUR

Naïa, modeleuse de nuages, vit 
paisiblement au rythme de la nature 
en compagnie d’oiseaux sauvages. À 
travers ses habitudes, petits rituels ou 
événements imprévus, Naïa s’en remet au 
langage singulier du son, de la musique, 
du vivant autour d’elle… de tout ce qui 
vibre, pour évoluer seule et tenter de 
communiquer avec le monde extérieur.

Centre culturel l’Arthémuse - Briec
Réservations au 02 98 57 79 33
• Mercredi 15 mars 15h45

ATELIER « SOUS TON AILE » 
De 0 à 3 ans / Sivom place de Ruthin à Briec
Gratuit / Inscription au 02 98 57 77 47

Par Anne Briant et Sébastien Ruiz
Un origami qui se transforme en bateau, en étoile, 
en oiseau : voyage dans un univers poétique entre 
musique et mouvement.
• Samedi 11 mars à 15h30 et 16h30

ATELIERS « UN PETIT COIN DE NATURE »
De 0 à 6 ans / Sivom place de Ruthin à Briec  
Gratuit

Une exploration sensorielle et insolite qui nous invite 
à re-découvrir les richesses de notre environnement 
naturel : sentir, transvaser, patouiller, la nature nous 
offre une source inépuisable d’activités.
• Samedi 18 mars à 9h45

Pour l’atelier 0/3 ans
Inscription au 02 98 57 77 47

Pour l’atelier 3/6 ans
Inscription au 02 98 57 70 91

« DU LIVRE AU JEU »
De 0 à 6 ans / Ludothèque centre social Sivom 
place de Ruthin à Briec / Gratuit / Inscription au 
02 98 57 70 91

« La mer, qu’on voit danser ». Lorsque le livre et le jeu 
se rencontrent. Faune marine, pirates et pêcheurs se 
côtoient au fil des pages et des jeux !
• Samedi 18 mars de 10h30 à 12h30

L’ENVOLÉE SAUVAGEL’ENVOLÉE SAUVAGE
Création 2022 - Cie Ô Bruit Doux
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Dès 6 mois / Durée 30 min.
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+ INFOS SUR

Au cœur d’une scène de concert 
miniature, une chanteuse-orchestre 
joue de sa voix et de percussions. Sons, 
mélodies, onomatopées jaillissent en 
une suite de courtes pièces tour à tour 
joyeuses, tendres, déjantées, tribales, 
sauvages, clownesques ou virtuoses.

Maison de quartier du Moulin Vert
à Quimper
Réservations Très Tôt Théâtre
02 98 64 20 35
• Samedi 11 mars à 10h et 11h
• Dimanche 12 mars à 10h et 11h

@Katata y Sannier
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ATELIER « POUSSETTES AU MUSÉE » 
De 12 mois à 3 ans / Musée des beaux-arts à 
Quimper / Gratuit / Inscription au 02 98 98 86 50

Par les guides conférencières du Musée des 
beaux-arts
D’une œuvre à l’autre, les activités sensorielles 
stimulent l’éveil des tout-petits et leurs ouvrent les 
portes du monde de l’art. Ces parcours privilégient 
l’interaction et sont conçus en écho au spectacle.
•  Mercredi 8 mars à 9h30

ATELIER « CARILLONS ET TAMBOURS » 
À partir de 3 mois / Maison de quartier du Moulin 
Vert à Quimper / Gratuit 
Inscription au 02 98 98 86 50

Par Charlène Martin, l’artiste du spectacle 
Écouter, regarder et toucher le son, les vibrations, 
les différentes notes, des drôles d’instruments du 
spectacle pour ensuite improviser en solo, en duo ou 
tous ensemble. 
•  Jeudi 9 mars à 9h15 et 10h30

ATELIER « BÉBÉS LECTEURS » 
De 0 à 3 ans/ Médiathèque Alain-Gérard à Quimper 
Gratuit / Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles

Par les professionnels de la Médiathèque Alain 
Gérard et du Relais petite enfance 
Des histoires, comptines, chansons ou jeux de 
doigts, un premier éveil à l’univers des livres pour les 
tout-petits autour des onomatopées et des langues 
étrangères.
•  Vendredi 10 mars à 10h30

ATELIER « VERSE, RENVERSE ! » 
Dès 1 an / Centre social des Abeilles à Quimper
Gratuit / Inscription au 02 98 98 86 50

Par les professionnels du centre social des 
Abeilles et du Relais petite enfance
Le transvasement et la manipulation d’éléments 
naturels tels que le bois, l’eau, les pierres… incitent 
petits et grands à développer leur esprit de 
découverte et de créativité.
•  Mardi 14 mars à 9h15 et 10h30

TOUTE PETITE SUITETOUTE PETITE SUITE
Cie Voix libres

Dès 6 mois / Durée 25 min.
Musique
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26 cubes en noir et blanc.
2 éléphants, 4 poissons, 1 serpent,
1 crocodile et 1 papillon.
2 joueurs : fille et garçon.
Tous les ingrédients sont réunis pour 
une belle partie de jeu de construction : 
faire, défaire, refaire, explorer inventer, 
partager et surtout, s’amuser !

MPT d’Ergué-Armel - Quimper
Réservations Très Tôt Théâtre
02 98 64 20 35
• Samedi 18 mars à 10h, 11h et 17h30
• Dimanche 19 mars à 10h et 11h

ATELIER « JEUX DE CONSTRUCTION »
De 0 à 4 ans / MPT Ergué-Armel à Quimper / Gratuit

Par les professionnels du Relais petite enfance 
et Maison pour tous d’Ergué-Armel
Avec des briques, jouons à construire et déconstruire 
pour s’inventer un univers où des animaux pourraient 
grimper et disparaître...
•  Vendredi 10 mars à 10h30

inscription au 02 98 98 86 50
•  Samedi 18 mars à 10h30

inscription au 02 98 90 78 00

ATELIER « BÉBÉS LECTEURS » 
De 0 à 3 ans / Médiathèque d’Ergué-Armel à 
Quimper / Gratuit / Sans inscription,
dans la limite des places disponibles

Par les professionnels de la médiathèque 
d’Ergué-Armel et du Relais petite enfance 
Des histoires, comptines, chansons ou jeux de 
doigts, un premier éveil à l’univers des livres pour les 
tout-petits.
•  Mardi 14 mars à 9h30 et 10h30

ATELIER « POUSSETTES AU MUSÉE » 
De 12 mois à 3 ans / Musée des beaux-arts à 
Quimper / Gratuit / Inscription au 02 98 98 86 50

Par les guides conférencières du musée
D’une œuvre à l’autre, les activités sensorielles 
stimulent l’éveil des tout-petits et leurs ouvrent les 
portes du monde de l’art. Ces parcours privilégient 
l’interaction et sont conçus en écho au spectacle.
•  Jeudi 16 mars à 10h30

SÉANCE « DE MOTS ET DE LAIT » 
Futurs parents et enfants de 0 à 9 mois
Pôle enfance de Penhars / Quimper / Gratuit
Inscription au 02 98 98 86 50

Par Solenn et Martine de l’association Parentel 
Les livres font rêver les nourrissons : venez découvrir 
et écouter une histoire avec votre bébé. Temps de 
lecture périnatale.
• Vendredi 17 mars à 10h30

ATELIER « LE GRAND DÉFILÉ DES ANIMAUX »
Dès 1 an / MPT Ergué-Armel à Quimper / Gratuit 
Inscription au 02 98 90 78 00

Par Michel Liégeois de la Compagnie En 
Attendant…
Au programme de cet atelier : des jeux de 
reconnaissance autour des animaux représentés 
dans le spectacle, puis réalisation d’une marionnette 
pour la faire danser, défiler et jouer.
•  Samedi 18 mars à 16h

ATELIER « NOIR ET BLANC »
De 0 à 3 ans / MJC de Kerfeunteun à Quimper  
Gratuit / Inscription au 02 98 98 86 50

Par les professionnels de la halte-garderie de la 
Fontaine et Maison de la petite enfance 
Les tout-petits découvriront l’espace de jeux au 
travers d’activités sensorielles et de manipulation 
ludiques liées à la notion blanc-noir, dans un joli 
moment de partage avec l’adulte.
•  Lundi 20 et mardi 21 mars à 9h15 et 10h30 

TOUT EST CHAMBOULÉTOUT EST CHAMBOULÉ
Cie en attendant… / Vincent Mathy 

@Katata y Sannier
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Où sommes-nous quand nous dormons ? 
Pendant cette traversée nocturne, où 
s’échouent nos souvenirs de la journée ?
Dans l’obscurité, le silence et l’immobilité, 
parfois nous voyons, nous entendons, 
nous marchons. Parfois nous dansons ! La 
nuit nous rêvons.
Est-ce que les méduses rêvent aussi ?
Font-elles de tout petits rêves ?
Rêvent-elles de nous ?

Le Terrain Blanc à Penhars - Quimper
Réservations Très Tôt Théâtre
02 98 64 20 35
• Samedi 25 mars à 10h, 11h et 17h
• Dimanche 26 mars à 10h, 11h et 17h

ATELIER « BÉBÉS MUSICIENS » 
De 0 à 3 ans / Médiathèque de Penhars à Quimper 
Gratuit / Sans inscription, dans la limite
des places disponibles

Par les professionnels de la médiathèque
de Penhars et du Relais petite enfance 
Éveil à la musique autour des berceuses, comptines 
et jeux de doigts.
•  Mardi 21 mars à 9h30 et 10h30

MATINÉE PETITE ENFANCE 
Dès la naissance (fratrie) / Médiathèque
de Penhars à Quimper / Gratuit / Sans inscription, 
dans la limite des places disponibles

Par les professionnels de la médiathèque
de Penhars et du Relais petite enfance 
Lectures d’albums et de kamishibaïs, comptines, jeux 
de doigts, le tout en musique.
•  Mercredi 22 mars à 10h30

ESPACE « DANS LES VOILES » 
De 0 à 3 ans / Pôle enfance de Penhars à Quimper 
Gratuit / Inscription au 02 98 98 86 50

Par les professionnels du Relais petite enfance
Faufilé dans les voilages, chacun s’amuse à se perdre 
et surtout à se retrouver. Un « caché-coucou » 
grandeur nature !
•  Jeudi 23 mars à 9h15 et 10h30

ATELIER PEINTURE / CRÉATION ARTS 
PLASTIQUES 
De 1 à 4 ans / MPT de Penhars à Quimper
Gratuit / Inscription au 02 98 55 20 61

Par les professionnels de la MPT de Penhars
Entre peinture et collages, des méduses colorées 
prennent vie au fil de la créativité des enfants. 
Avec les doigts, des pinceaux, des éponges, chacun 
s’exprime librement pour donner forme à sa créature 
des fonds marins à emporter chez soi. Telle une 
méduse se laissant porter par les courants, laissez-
vous porter par votre imagination le temps de cet 
atelier. 
•  Samedi 25 mars à 9h30 et 11h

ATELIER « MOUVEMENTS DANSÉS » 
De 0 à 3 ans / MPT de Penhars à Quimper
Gratuit / Inscription au 02 98 98 86 50

Par Véronique Favarel 
Appréhender le plaisir sensible du mouvement. 
Glisser ramper, se cacher… chaque exploration sera 
une invitation à découvrir le mouvement dansé seul 
ou à plusieurs. 

•  Mardi 28 et jeudi 30 mars à 9h15 et 10h30

À QUOI RÊVENT LES MÉDUSES ?À QUOI RÊVENT LES MÉDUSES ?
Cie en attendant… / Mélanie Rutten

Tarif unique 5

@Katata y Sannier

Dès 1 an / Durée 30 min 
Danse & arts plastiques 
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CLAP DE FIN DES
SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 2023
Matinée de clôture LE SAMEDI 1ER AVRIL
PÔLE ENFANCE - 4 AVENUE PER JAKEZ-HÉLIAS À ERGUÉ-GABÉRIC

COCON LECTURE 
Par des professionnels de la médiathèque

Une sélection de livres à découvrir et à lire 
ensemble. Histoires, comptines et chansons 
sur les animaux. 
Dès la naissance / 9h30 – 10h30 – 11h30  

ATELIER DANSE ET MUSIQUE 
Par Anne Briant et Gwen Le Doré 

Au rythme des percussions et du 
mouvement, petits et grands se laisseront 
guider dans l’univers magique et mystérieux 
de la savane.
Dès la naissance / 9h30 – 10h30 – 11h30 

ESPACE SENSORIEL
Par des professionnels de la petite enfance 

Petits et grands pourront éveiller leurs 
sens et retrouver l’univers des différents 
spectacles de l’édition 2023.  
Dès la naissance / De 9h30 à 12h30 

ESPACE CRAPAHUTE
Par des professionnels de la petite enfance

Venez à la découverte de cet espace où le 
tout-petit pourra explorer, grimper, sauter, 
ramper !
Dès la naissance / De 9h30 à 12h30

LES PETITES MAINS
Par Laëtitia Charlot et Graines de familles

Manipulez l’argile au gré de vos envies. 
Dès la naissance / 9h30 – 10h30 – 11h30  

ESPACE JEUX DE SOCIETE
Par des professionnels de la ludothèque
d’Ergué-Gaberic

Venez jouer en famille !
Tout public / De 9h30 à 13h

GRATUIT
SANS RÉSERVATION,
SOUS RÉSERVE
DE PLACES DISPONIBLES



AU COURS DES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE,
TOUT-PETITS ET PROFESSIONNELS SE MOBILISERONT

AUTOUR D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE SURPRISE....

VENEZ LA DÉCOUVRIR LORS DU CLAP DE FIN !

Avec la complicité de la Compagnie en attendant... et de Très Tôt Théâtre.

… LE FIL ROUGE ARTISTIQUE DES TOUT-PETITS



CLAP DE FIN DES
SEMAINES DE
LA PETITE ENFANCE
ERGUÉ-GABÉRIC

@
Maita Garra

@Voix libres

@Vincent Arbelet

@Vincent Arbelet

@
Fabrice Chainon
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