10.11

       Les informations pratiques

Lieu

LA SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON - rue du Languedoc
Le Théâtre est situé à proximité de la médiathèque La Durance,
du Centre des impôts et de la gare SNCF.

Participation aux frais

20 € pour la journée
L’intervention du Docteur Patrick Ben Soussan est gratuite et ouverte à tous
(sur réservation).

Inscriptions

Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint, ainsi que le règlement, à
l’adresse suivante, avant le 18 mars
Théâtre de Cavaillon - Scène Nationale
rue du Languedoc - B.P 10205
84306 Cavaillon cedex
david@theatredecavaillon.com

Renseignements

Auprès de David Chauvet ou de Nicolas Glayzon
04.90.78.64.60 - david@theatredecavaillon.com

Programme
Journée proposée par le service Petite enfance de la
Communauté de Communes Provence Luberon Durance,
en partenariat avec la Scène nationale de Cavaillon.
Elle sera animée par Marie-Hélène Popelard, maître
de conférences en philosophie et en esthétique à
l’IUFM de Poitou-Charentes.

Chaque sujet sera suivi de questions de la salle et
d’une intervention de la compagnie Skappa !, Molière
du spectacle jeune public en 2009 et compagnie
associée à la Scène nationale depuis trois saisons.

9h00 : Accueil
9h30  
Interventions de bienvenue
Jean-Claude BOUCHET
président de la Communauté de Communes
Provence Luberon Durance, député maire de
Cavaillon
Patrice LORELLO
vice-président de la Communauté de Communes
Provence Luberon Durance délégué à la petite
enfance
Jean-Michel GREMILLET
directeur de la Scène nationale

9h45 - 10h30  
Pas à pas dans les musées
Michèle GENTELET
consultante culturelle, ex chef de projet petite
enfance au Centre Pompidou
« A petits pas dans les grands musées »
Nathalie SALLES
médiatrice du patrimoine aux Musées de Cavaillon
« A grands pas dans les petits musées »

10h30 - 11h15
La Musique pour les tout-petits
Philippe BOUTELOUP
musicien, directeur de Musique et santé
« Des musiciens et des bébés »
Jérôme PANIGONI
musicien au Conservatoire de Musique de
Cavaillon
« Des sons et des jeux : l’éveil musical »

11h15 - 11h30 : Pause / Café

11H30 - 12h20  
La résidence d’artistes
et les tout-petits
Marie-Odile NEMOZ-RIGAUD
psychologue, responsable du pôle Eveil,
éducation et médiation culturelle au Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques
« Y-a-t-il un théâtre pour les bébés ? »
Isabelle HERVOUËT
compagnie Skappa !

12h20 - 12h30
Conclusion de la matinée

14h30 - 15h10
Le livre et les tout-petits

Hélène MARTIN
la Chuchoterie, bibliothèque de livres pour enfants,
théâtre Lillico à Rennes
« Lire en famille »
Pascale PIERRE
responsable de la section jeunesse à la Médiathèque
La Durance à Cavaillon
« 7, 8, 9, mon panier est neuf »

15h10 - 16h00
Le tout-petit et la rencontre avec
l’œuvre plastique, le sensible
Marie-Odile NEMOZ-RIGAUD
« Du doudou à la Joconde »

Antonin LOUCHARD
auteur et illustrateur jeunesse, peintre
« L’expérience de tout un Louvre »

16h00 - 16h40 : Pause

16h40 - 17h40
La petite enfance,
un nouveau public ?

Michèle BONIFAY
directrice de la crèche Porte d’Italie à Toulon
Dominique DELETRAZ
responsable du Lieu d’Accueil Parents-enfants à
la Communauté de Communes Provence Lubéron
Durance
Marylène LION

directrice de crèche à la Communauté de
Communes Provence Lubéron Durance

17h40 - 18h10
Sensibiliser à l’art les tout-petits
projection du spectacle Uccelini de la
compagnie Skappa ! et intervention
de Marie-Hélène POPELARD

18h10 - 19h00 : Pause / Apéritif
             gratuit et ouvert à tous

19h00
Conférence
du Docteur Patrick Ben Soussan
pédopsychiatre

20h30
Conclusion de la journée

