1

DES AVENTURES CULTURELLES
POUR TOUT JEUNE SPECTATEUR
Parce qu’il n’est jamais trop tôt
pour s’ouvrir au monde !

U

n mois d’évènements culturels pour
les 0-3 ans sur l’ensemble du territoire
eurélien.
Près de 100 occasions de partager avec
vos enfants leurs « premières émotions
esthétiques ».
Leur premier spectacle, leur première
séance de cinéma…
L’art d’être spectateur oui, mais pas
seulement. Devenez également acteur en
participant à un atelier parents-enfants, ou
aux rencontres de la parentalité…
Et si on prenait tout simplement le temps de
se faire plaisir !
Le temps de promouvoir l’éveil et
l’apprentissage aux arts et à la culture dès le
plus jeune âge.
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A
Merci aux accompagnants de respecter les indications d’âge.
Pensez à réserver en raison des jauges d’accueil limitées.
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ANIMATION AUTOUR DU LIVRE

CARNET SPÉCIAL ÉCRAN

PROJECTION

ATELIER PARENT-ENFANT

RENCONTRE DE LA PARENTALITÉ

SPECTACLE

DATES

LIEUX

02 JUIN

PROGRAMMATION

DATES

LIEUX

13 JUIN
13 JUIN

PROGRAMMATION

ÂGE

PAGES

Chartres

dès 2 ans

26, 29

Chartres

adultes

29

14 JUIN

Chartres

dès 2 ans

26

15 JUIN

Marboué

dès 6 mois

15

16 JUIN

Bû

dès 6 mois

15

16 JUIN

Chartres

dès 2 ans

25

17 JUIN

Anet

dès 6 mois

9

17 JUIN

Épernon

dès 6 mois

11

17 JUIN

Gallardon

dès 6 mois

15

ÂGE

PAGES

Gallardon

dès 1 an

22

17 JUIN

Marboué

dès 18 mois

22

02 JUIN

Brou

dès 18 mois

12

17 JUIN

Chartres

dès 2 ans

25

05 JUIN

Nogent-le-Rotrou

dès 6 mois

10

18 JUIN

Unverre

dès 3 mois

20

06 JUIN

Nogent-le-Rotrou

dès 6 mois

10

18 JUIN

Saint-Georges-sur-Eure

dès 3 mois

20

06 JUIN

Janville

dès 6 mois

20

18 JUIN

Épernon

dès 6 mois

15

06 JUIN

Nogent-le-Rotrou

adultes

28

18 JUIN

Bû

dès 2 ans

13

08 JUIN

Marboué

dès 6 mois

9

18 JUIN

Chartres

dès 2 ans

25

09 JUIN

Coulombs

dès 6 mois

20

19 JUIN

Janville

dès 6 mois

9

09 JUIN

Belhomert-Guéhouville

dès 6 mois

15

19 JUIN

Chartres

dès 2 ans

25

09 JUIN

Chartres

dès 2 ans

27

19 JUIN

Dammarie

dès 2 ans

17

10 JUIN

Anet

dès 3 mois

20

19 JUIN

Épernon

adultes

30

10 JUIN

Dammarie

dès 6 mois

21

20 JUIN

Coulombs

dès 6 mois

20

10 JUIN

Gallardon

dès 18 mois

12

20 JUIN

Dammarie

dès 6 mois

21

10 JUIN

Chartres

dès 2 ans

26, 27

20 JUIN

Nogent-le-Rotrou

dès 6 mois

21

11 JUIN

La Bazoche-Gouet

de 6 à 9 mois / dès 2 ans

16 / 18

20 JUIN

Chartres

dès 6 mois

24

11 JUIN

Fresnay-l’Évêque

dès 6 mois

15

20 JUIN

Gallardon

dès 2 ans

22

11 JUIN

Bû

dès 6 mois

21

20 JUIN

Janville

adultes

30

11 JUIN

Janville

dès 2 ans

17

23 JUIN

Bû

dès 6 mois

21

11 JUIN

Chartres

dès 2 ans

27

25 JUIN

Anet

de 6 à 9 mois / dès 2 ans

16 / 18

12 JUIN

Marboué

dès 18 mois

22

25 JUIN

Bû

dès 6 mois

21

12 JUIN

Chartres

dès 2 ans

27

25 JUIN

Saint-Georges-sur-Eure

dès 2 ans

13

13 JUIN

Dammarie

dès 6 mois

11

26 JUIN

Yèvres

dès 3 mois

20

13 JUIN

Saint-Georges-sur-Eure

de 6 à 9 mois / dès 2 ans

16 / 18

27 JUIN

Gallardon

de 6 à 9 mois / dès 2 ans

16 / 18

13 JUIN

Coulombs

dès 6 mois

20

27 JUIN

Anet

dès 3 mois

20
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spectacle

DÈS

6 mois

Berceuses cubaines
Concert interactif - Prod&Notes

V

ivre une première
expérience artistique
dès le plus jeune

âge, se laisser bercer par le
spectacle vivant, éveiller
ses perceptions, mettre en
mouvement son imaginaire :
un vaste projet qui vous est

Lundi 8 juin 10h / 11h
Bibliothèque - Marboué

Mercredi 17 juin 10h / 11h
Bibliothèque l’Atelier - Anet

Vendredi 19 juin 9h30 / 10h45
Médiathèque l’Étude - Janville

Durée 25 min

L

e s be rce us e s co mm e l e s co m pti ne s ,
participent à l’élaboration du premier langage
de l’enfance. Ce mélange subtil entre les
mots et les sons offre des moments privilégiés de
partage, d’émotion et de joie. Berceuses cubaines,
comptines musicales exotiques et novatrices,
tentent d’apprivoiser les peurs et les pleurs pour
trouver réconfort, calme et sérénité.

offert pendant un mois, de la
Beauce aux portes du Perche,
en passant par le Chartrain,
le Dunois et le Drouais.

Interprétation
RUBEN (chant / guitares)

Depuis sa création, Prod&Notes se spécialise dans le
tout jeune public et offre avec Berceuses cubaines une
nouvelle perspective d’échange et de partage avec
les tout-petits.
Ruben travaille actuellement à la réalisation d’un
livret pédagogique sur le chant prénatal.
prodetnotes.com
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DÈS

6 mois

Dans les plis de mes rêves
Voix en mouvement - Compagnie Charabia
Vendredi 5 / Samedi 6 juin 10h
La BarAque - Nogent-le-Rotrou
dans le cadre du Festival
À Portée de Voix

Durée 30 min

Interprétation
Mathilde LECHAT

L

a voix circule et le corps danse. La voix
cherche à retrouver ses émotions premières
et explore, joue, chante, invente des langues,
crie, pleure, rit, appelle… Le corps respire, jouant
avec la gravité, sculptant l’espace en présence.
Dans une écoute suspendue, un monde imaginaire
se déplie, laissant alors place aux rêves…
Mathilde Lechat, musicienne, chanteuse, conteuse et
exploratrice de matières sonores, interprète un solo
de voix en mouvement, sous la forme d’un parcours
au plus près des enfants.
ciecharabia.com

DÈS

6 mois

Toc, toc, toc... y’a quelqu’un ?
Conte musical

Samedi 13 juin 9h30 / 10h30
Médiathèque ABD - Dammarie

Mercredi 17 juin 9h30 / 10h30
Espace culturel Les Prairiales - Épernon

Durée 30 min
Interprétation
Nezha CHEVÉ (conte)
Thierry TORRE (musique)

T

rois p’tits tours et puis s’envole ! Ainsi fait
Périco pour retrouver sa coquille chérie.
Elle a disparu turlututu... En chemin,
trois maisons mais sans les petits cochons.
Qui se cache dedans ? Un spectacle poétique et
coloré où s’entremêlent chant et féerie.

Elle savoure et chante les mots. Il se joue des notes
avec brio. Ce duo eurélien emmène les petits rêveurs
dans un monde merveilleux et enchanteur.
contesarabes.com
clindoeil.com

Les + du Festival À Portée de Voix

+ Un jardin extraordinaire, déambulation dans le parc
à la découverte d’installations sonores
+ Une bulle, espace détente, véritable parenthèse
déconnectée
+ Un espace ludique en partenariat avec Ludo’Perche
+ Un coin nurserie
+ Possibilité de déjeuner sur place

10

Vendredi 5 juin

11h
Temps d’échange
Comment accompagner le tout petit
au spectacle ?

Samedi 6 juin

14h
Conférence débat
L’Art de cultiver les tout-petits (voir
p.28)
Festivalaporteedevoix
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DÈS

18 mois

Roulements de tambour

DÈS

Cirque musical - Compagnie du Bois-Midi

Mardi 2 juin 9h30 / 10h30 / 14h30
Devant la mairie - Brou

Mercredi 10 juin 10h / 11h / 14h
Devant la salle polyvalente - Gallardon

Durée 25 min
Interprétation
Yannick BOULANGER
Raoul PETIT

La Boîte à Merveilles

D

ans le chapiteau de Mirzo, la fête
commence avec des roulements de
tambour : TaTaTaraTaTa ! Le chapeau
saute sur la tête, la guitare fait une pirouette,
Mirzo fait une galipette ! Mais un jour tout
est soudain bien calme. Commence alors
une grande aventure pour retrouver les
roulements de tambour.

La Compagnie du Bois-Midi s’épanouit dans
différents univers artistiques (théâtre, cirque,
musique…). S’inscrivant dans une démarche
d’amener la culture à portée de mains, elle
donne des spectacles dans des structures
mobiles (chapiteaux, caravanes détournées…)
et propose des initiations aux arts du cirque.
chapiteaujaune.com
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2 ans
Lecture théâtralisée - Textes et Rêves

Jeudi 18 juin 9h30 / 11h
Bibliothèque de l’école - Bû

Jeudi 25 juin 9h30 / 11h
Médiathèque la Lettre I
Saint-Georges-sur-Eure

Durée 40 min

Interprétation
Julie AUTISSIER
Pauline MAHARAUX

D

es histoires interprétées, lues, jouées ou
chantées dans un univers musical créé en lien
avec chaque album. Un voyage poétique sur
le thème de la nature pour éveiller la curiosité des
jeunes spectateurs, et les faire entrer, par la magie
des mots et des voix, dans l’univers de la lecture.
La boîte à merveilles est un petit théâtre, un grand
livre vivant qui, peu à peu, dévoile ses mystères.

La compagnie Textes et Rêves propose des spectacles
et des événements autour du livre et de la lecture.
Elle aborde tous les domaines de la parole poétique
et met en avant des écritures actuelles.
caravanedespoetes.org
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Ateliers

Parents enfants

D

Éveil et vous

es initiations en douceur. À travers l’éveil culturel, les enfants et les adultes
peuvent vivre ensemble des moments forts, à la fois sensoriels et poétiques,
pour bien grandir et mieux se comprendre. Ces ateliers proposent de favoriser
l’expression personnelle sensible et critique des plus jeunes en relation avec leur
accompagnant* (parent, grand-parent, assistante maternelle…).
* Chaque enfant est accompagné d’un seul accompagnant.

DÈS

6 mois

Enchantillages
Mardi 9 juin 9h30 / 10h30
Bibliothèque - Belhomert-Guéhouville
Jeudi 11 juin 10h / 11h
Bibliothèque - Fresnay-l’Évêque
Lundi 15 juin 10h / 11h
Bibliothèque - Marboué
Mardi 16 juin 9h45 / 10h45
Bibliothèque - Bû
Jeudi 18 juin 9h45 / 10h30
Les Prairiales - Épernon
Durée 40 min
Interprétation
Marie-Sophie RICHARD-DENIS

Atelier chant et musique - Théâtre Buissonnier

R

encontres musicales autour du thème du repas
et de la cuisine… Les Enchantillages se déroulent
comme un atelier où enfants et parents sont
aussi acteurs. Un moment d’exploration de sons et
de matières sonores, de vocalises, de comptines, de
rythmes…

À travers ses ateliers et ses créations, le Théâtre
Buissonnier œuvre à une action pour l’éveil culturel et
artistique des très jeunes enfants en partenariat avec des
lieux d’accueil de la petite enfance.
theatrebuissonnier.org

Instants cocooning avec bébé
Mercredi 17 juin
9h (6 à 18 mois)
10h (18 mois à 3 ans)
Bibliothèque - Gallardon
Durée 45 min
Interprétation
Sonia CHÉRAMY,
praticienne certifiée en
massage de relaxation
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Bulle de sensations

U

n moment d’échange et de relaxation avec votre
enfant, pour vous permettre d’instaurer des
moments cocooning par des gestes simples,
doux et fluides adaptés à son âge (merci d’apporter
une serviette de toilette). En partenariat avec Mustela.
BibliodeGallardon
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De

6 à 9 mois

DÈS

Baby Circus

Éveil sensoriel

Atelier cirque - Compagnie Le Cirque en Équilibre

Atelier danse - Compagnie de l’Amandier

Jeudi 11 juin 9h
Salle des fêtes - La Bazoche-Gouet
Samedi 13 juin 15h30*
Médiathèque la Lettre I
Saint-Georges-sur-Eure
Jeudi 25 Juin 9h
Bibliothèque l’Atelier - Anet
Samedi 27 Juin 9h30 / 10h30*
(séance filmée)
Bibliothèque - Gallardon
Durée 1h
Intervenante
Amandine BONNET

2 ans

C

et atelier permet d’explorer de nouvelles
sensations corporelles. Au sol, accompagnants
et enfants découvrent leur environnement avec
la curiosité et la mobilité d’un tout petit enfant. Un éveil
des sens en douceur, un moment partagé, un premier
pas vers une ascension… tous debout !
Amandine Bonnet, chorégraphe et pédagogue au sein
de la Compagnie de l’Amandier, est passionnée par la
création et le partage des expériences. C’est ce goût de
la découverte qui l’a conduite à rencontrer «en dansant»
des publics diversifiés.

Jeudi 11 juin 9h45 / 10h45
Médiathèque l’Étude - Janville
Vendredi 19 juin 9h45 /10h45
Salle communale - Dammarie
Durée 45 min
Intervenant
Aurélien FALKOWSKA

U

n moment ludique de « circomotricité ».
Partez avec votre enfant à la découverte
d’objets d’équilibre, du trapèze, de
l’acrobatie, de techniques d’accro-porté et de
la jonglerie dans une complicité familiale.
Aurélien Falkowska, fils d’un clown gymnaste et
d’une sportive, a très vite appris à avoir la tête
en bas. Il fonde en 2005 son école de cirque
itinérante : Le Cirque en Équilibre. En 2012, il crée
L’arrOndi, nouveau lieu culturel pluridisciplinaire
en Eure-et-Loir.
Le Cirque en Équilibre

contact@cie-amandier.fr

*Pendant les ateliers, animation
lecture pour les plus grands.
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17

Dès

2 ans

Animations en

Dans l’eau !
Atelier danse - Compagnie de l’Amandier

Jeudi 11 juin 10h
Salle des fêtes - La Bazoche-Gouet

Samedi 13 juin 16h30
Médiathèque la Lettre I
Saint-Georges-sur-Eure

Lundi 25 juin 10h
Bibliothèque l’Atelier - Anet

Durée 45 min
Intervenante
Amandine BONNET

E

nvie d’explorer les différents états de l’eau ?
Plongés dans un environnement sonore
aquatique, venez expérimenter avec les enfants
la sensation de l’eau sur la peau : gouttes d’eau,
brumisation… Cet élément est associé à une musique
et à un mouvement inspiré par la gestuelle des
enfants. Chacun est invité à explorer des propositions
chorégraphiques et à partager ce moment artistique et
ludique.

Atelier proposé dans le cadre de la création Dans l’eau du
ventre : en duo avec Ame Elle, photographe et vidéaste,
Amandine Bonnet travaille sur un projet mêlant la danse,
la vidéo et la photographie. Les artistes mettent en avant
la gestuelle des enfants de moins de 2 ans en créant des
vidéos-danses.

Bibliothèques
Éveil autour du livre, à vivre en famille

H

eure du conte, tapis lectures, découvertes du Kamishibaï…
et autres surprises pour découvrir le bonheur de lire.
Les bébés lecteurs sont attendus accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou assistantes maternelles afin d’écouter
de belles histoires. Vous trouverez également, dans chaque
bibliothèque, une sélection d’albums adaptés au moins de 3 ans.

contact@cie-amandier.fr

18

19

DÈS

3 mois

Bébés lecteurs

Animations
autour du livre

Mercredi 10 / Samedi 27 juin 10h

Vendredi 26 juin 10h

Bibliothèque L’Atelier - Anet

Salle de l’accueil périscolaire - Yèvres

Durée 30 min

Durée 30 min

Lecture autour
du Kamishibaï
Jeudi 18 juin 10h
Salle de l’accueil de loisirs - Unverre

Durée 30 min

DÈS

6 mois

L’heure du conte
Samedi 6 juin 10h

Tapis à merveilles
Jeudi 18 juin 10h
Médiathèque la lettre I
Saint-Georges-sur-Eure
Durée 1h

Jusqu’à 2 ans

Lecture autour de
Raymond l’escargot
Mardi 9 / Samedis 13 et 20 juin 10h

DÈS

6 mois

Et Zou ! Tous sur le
tapis magique !

Lecture autour de
Claire et son Kamishibai

Mercredi 10 juin 17h

Jeudi 11 / Mardi 23 / Jeudi 25 juin 10h

Médiathèque l’ABD - Dammarie

Bibliothèque - Bû

Durée 30 min

Durée 30 min

Promenade en comptines et en histoires sur le
tapis de lecture.

Cocotte retrouvera-t-elle tous ses amis ? Jouez
à cache-cache dans les pages du petit théâtre
de papier.

L’ABD médiathèque de Dammarie

La toute petite
heure du conte

Heure du conte les
toutes petites z’oreilles

Médiathèque - Janville

Bibliothèque - Coulombs

Samedi 20 juin 10h

Durée 30 min

Durée 30 min

Bibliothèque - Nogent-le-Rotrou

Médiathèque l’ABD - Dammarie

Venez découvrir ou redécouvrir, avec vos
enfants, des histoires et comptines autour d’un
goûter partagé !
auxbouquinsdejanville.com

Séances en plein air, dans le verger de la
bibliothèque autour des albums d’Anne Crausaz
et des petites bêtes de l’été pour les bébés
accompagnés des parents ou des assistantes
maternelles.

Durée 30 min

Durée 30 min
bm-nogent-le-rotrou.com

Samedi 20 juin 11h

Le Petit monde de Malika. Découverte de
l’univers de l’auteur Malika Doray : des chagrins,
des câlins, des lapins et des copains !

Bibliothèque-Municipale-de-Coulombs
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21

DÈS

Carnet spécial

1 an

Écran

Sur un air
de djembé

Mardi 2 juin 9h30

E

Bibliothèque - Gallardon

mmener des bébés au ciné, une drôle d’idée ? Pas
vraiment, des séances adaptées pour les tout-petits
se multiplient en France. Les enfants sont confrontés
de plus en plus tôt à toutes sortes d’écran. Aussi, durant
deux semaines, pratiques et décryptages sont proposés
pour aborder la question de « l’éducation à l’image ». Des
expériences uniques parce que sensibles et partagées
avec l’adulte qui accompagne et les autres spectateurs.

Durée 40 min
Venez vous initier aux chants et aux instruments
africains ! Les comptines et l’éveil corporel sont
au rendez-vous sur le tapis de lecture.
BibliodeGallardon

DÈS

18 mois

Tapis à comptines

2 à 4 ans

Les clés de Pélagie

Vendredi 12 juin 15h
Mercredi 17 juin 10h30

Samedi 20 juin 9h

Bibliothèque - Marboué

Durée 1h

Durée 30 min
Un rendez-vous autour d’un tapis de comptines,
sur le thème des comptines de l’enfance
(Les Petits poissons dans l’eau, Les Petites
marionnettes…).

22

De

Apprivoiser les lucarnes pour qu’elles deviennent de
merveilleuses fenêtres de liberté !

Bibliothèque - Gallardon
Venez à la chasse au trésor pour retrouver les
clés du coffre à livres de Pélagie, la gentille
sorcière !
BibliodeGallardon
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DÈS

Autour du spectacle

6 mois

Tourne vire

DÈS

Théâtre d’ombre - Compagnie NoMORPa
Samedi 20 juin 9h30 /11h / 15h30
Archives départementales - Chartres
Goûter offert après la séance de 15h30

Durée 30 min

Interprétation
Sidonie BRUNELLIÈRE
Stéphanie ZANLORENZI

Musique
Elisabeth HÉRAULT

2 ans

Création sur écran

T

ourne Vire plonge le spectateur dans des
jeux de sensations et de matières qui
glissent subtilement d’un état à un autre :
théâtre espiègle et sensible, d’ombre ou de réalité.
De l’océan au désert… Une invitation au voyage,
nourrie par deux comédiennes et leur imaginaire.

La compagnie NoMORPa construit un théâtre d’ombre
et d’objet pour petits et grands. Sidonie Brunellière,
directrice artistique et comédienne aime à explorer
la vague, les malentendus et les quiproquos. Elle
laisse libre cours à une pensée poétique, impalpable,
pouvant se passer de mots.
nomorpa.com

Atelier art plastique parent-enfant
Du mardi 16 au jeudi 18 juin
9h / 10h30
Archives départementales - Chartres

Durée 45 min
Intervenante
Emmanuelle LEMONNIER,
plasticienne
DÈS

2 ans

Fabrication d’images projetées
Atelier parent-enfant - Initiation aux techniques de l’ombre
Vendredi 19 juin 15h30 / 17h
Archives départementales - Chartres
Goûter offert après la séance de 15h30

Durée 1h
Animation
Sidonie BRUNELLIÈRE,
plasticienne du spectacle
Tourne-Vire

24

E

n passant derrière l’écran, les enfants
utilisent leur corps pour faire apparaître
formes et couleurs. Un atelier créatif et
ludique destiné à détourner la fonction de l’écran.
Les enfants deviennent auteurs et acteurs de ce qui
se passe derrière.

L

es enfants et leurs parents sont amenés à
explorer ensemble la lumière et l’ombre. Le
rétroprojecteur vous invite à des projections
d’objets, des manipulations de marionnettes
devenues ombres. Et comme par magie, vous
pouvez vous aussi devenir ces ombres. Place au
jeu qui travaille l’imaginaire !
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DÈS

Autour de la projection

2 ans

Les Amis animaux
Courts-métrages à l’aquarelle et éléments découpés

DÈS

2 ans
Tout p’tit film sort de l’écran

Projection - dans le cadre du festival 1, 2, 3… Ciné !

Atelier / projection parents-enfants
Mercredi 10 / Samedi 13 juin 16h
Dimanche 14 juin 15h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres
Entrée : 3€

Durée 40 min
Réalisation
Eva LINDSTRÖM / Suède (2013)

U

n trait naïf, une nature luxuriante, des
histoires parfois espiègles ou fantastiques…
Des films pour les tout-petits par une grande
illustratrice scandinave : Une journée chez les
oiseaux, Je fugue, Mon ami Louis. Avec une bonne
dose d’humour, elle arrive à transformer les détails
anodins de la vie quotidienne en quelque chose de
grand et fascinant.

Mardi 9 / Vendredi 12 juin
9h / 10h30
Archives départementales - Chartres

Durée 45 min
Intervenante
Ludivine NION, médiatrice

A

près la projection d’un extrait de Coucou
nous voilà ! de la réalisatrice suédoise Jessica
Laurén, les enfants explorent chaque image
où personnages, animaux, objets, sons et couleurs
sortent de l’écran pour venir à la rencontre du jeune
spectateur.

A l’issue de l’atelier, des places gratuites seront distribuées aux enfants pour la séance de cinéma
Les Amis animaux diffusée les 10, 13 et 14 juin aux Enfants du Paradis, dans le cadre du partenariat
avec les Enfants du Paradis.

Exposition
Du 10 au 13 juin
Hall du cinéma Enfants du Paradis
L’exposition prolonge l’immersion des
enfants dans l’univers de la réalisatrice
et de ses Amis animaux. Aujourd’hui,
alors qu’elle continue d’étonner et
de surprendre avec ses nouvelles
publications et son univers, Eva
Lindström reste une référence pour
beaucoup de jeunes artistes.
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GoÛter-cinemÔmes

DÈS

2 ans

Atelier créatif

À l’issue de chaque séance avec remise d’un
diplôme pour leur «première expérience de
cinéma».

Mercredi 10 17h

Espace librairie

Hall du Cinéma les Enfants du Paradis
Chartres

Une sélection de livres pour petits et
grands autour de la projection et du thème
des écrans.

Intervenante
Emmanuelle LEMONNIER,
plasticienne

À

l’issue de la projection les Amis animaux,
enfants et adultes sont invités à la création
d’une œuvre collective à travers de courts
ateliers de collage, coloriage et dessin.
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Rencontres autour de la

Parentalité
Éveil autour du livre, à vivre en famille
Avec le soutien de la CAF d’Eure-et-Loir

D

ans un espace convivial, familles et
professionnels échangent sur des notions
telles que le langage, l’éveil culturel et
l’éducation à l’image du jeune enfant notamment
aux périodes charnières de son développement.

Le cinéma pour le très jeune public
et le rapport aux écrans des enfants
Samedi 13 juin 10h
Archives départementales - Chartres

Durée 1h30
Intervenantes
Chiara DACCO, coordination des actions
éducatives, Cinémas 93 et membre des
DDLP (Doigts dans la prise), collectif
d’action jeune public cinéma
Sabine DUFLO, psychologue clinicienne

Samedi 6 juin 14h
La BarAque - parc Louis Moullin
Nogent-le-Rotrou

Durée 2h
Intervenante
Véronique CAILLARD, artiste référent
d’Enfance et Musique
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conférence

Q

uelle place pour l’éveil culturel dans
l’éducation du tout-petit ? Comment
partager ses émotions, comment embellir
leur vie, les aider à grandir, comprendre le monde
qu’ils habitent ?
Festivalaporteedevoix

É

changes entre parents et professionnels de
l’image et de l’enfance sur les questions
de l’éducation aux images. Comment
accompagner son enfant dans ce décryptage du
monde numérique ? Aussi, des professionnels
apporteront des éclairages sur les capacités de
compréhension de l’enfant et sur le choix de films
au cinéma et des écrans en général.

Pendant ce temps là...
Prise en charge des moins de 2 ans au sein d’un espace ludique aménagé,
et à partir de 2 ans, atelier projection Coucou nous voilà !

DÈS

L’Art de cultiver
les tout-petits

Débat

2 ans

coucou nous voilà !
Réalisation
Jessica LAURÉN, Suède
Intervenante
Ludivine NION, médiatrice

Projection - atelier

N

ounours et ses amis invitent les tout-petits à
découvrir leur monde : des jeux amusants, des
bagarres, des réconciliations. Des situations
de tous les jours, familières aux enfants, sont
abordées après chaque épisode, afin de rejouer les
histoires, manipuler les objets issus du film, puis
rapporter un petit peu du film chez soi avec des
images plein la tête et une surprise dans la poche.
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Développement du langage
chez le jeune enfant
Vendredi 19 juin 20h
Les Prairiales - Épernon

Intervenantes
Claire BARREAU, coordinatrice de
l’espace petite enfance Les Vergers
Nathalie CHEVALIER, orthophoniste

Nos
Débat

L

a bibliothèque propose aux parents et aux
professionnels de la petite enfance, un
moment d’échange sur les différentes étapes
d’acquisition du langage chez le jeune enfant et sur
le rôle du livre dans son développement.

Exposition de livres thématiques et d’albums pour les
tout-petits.

L’apprentissage et le développement
du langage chez le jeune enfant
Samedi 20 juin 10h
Bibliothèque - Janville

Intervenante
Béatrice MILON-LAURENT,
orthophoniste
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A

Conférence

fin de sensibiliser parents et professionnels
de la petite enfance au développement du
tout-petit, la médiathèque propose un temps
d’information et d’échanges avec un professionnel
sur l’apprentissage et le développement du langage
chez le jeune enfant.

Partenaires
AVEC LA PARTICIPATION DE
L’association Ludo’perche
CICLIC
Les Films du Préau
Folimages
La librairie l’Esperluète de Chartres

Le festival est organisé par le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir.
La programmation a été élaborée en collaboration
avec les services de la Bibliothèque départementale,
du musée du Compa et avec le soutien des Archives
départementales d’Eure-et-Loir et du service de la
communication.

AVEC LE SOUTIEN DE
La Belle Saison
La CAF d’Eure-et-Loir et de la MSA Beauce
Le Centre Leclerc de Chartres - Barjouville
Le Cinéma Les Enfants du Paradis
Festival À Portée de Voix
Mustela des laboratoires Expanscience

Nous remercions nos partenaires et tous les
participants qui contribuent à la bonne réalisation
de ce festival.
Un merci tout particulier aux communes qui
accueillent le festival et aux bibliothécaires qui
le font vivre sur le territoire : Anet, BelhomertGuéhouville, Brou, Bû, Chartres, Coulombs,
Dammarie, Épernon, Fresnay-l’Évêque, Gallardon,
Janville, La Bazoche-Gouet, Marboué, Nogent-leRotrou, Saint-Georges-sur-Eure, Unverre, Yèvres.
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Informations

Pratiques
ENTRÉE GRATUITE - PLACES LIMITÉES POUR LES SPECTACLES ET ATELIERS
3 € POUR LES SÉANCES CINÉMA LES ENFANTS DU PARADIS
MERCI DE RESPECTER LES ÂGES INDIQUÉS

Réservation fortement conseillée directement auprès des lieux d’accueil :
Archives départementales / Compa - 02 37 84 15 08
Festival À Portée de Voix - 02 37 53 03 93
MÉDIATHÈQUES :
Anet - 02 37 62 25 75
Belhomert-Guéhouville - 02 37 37 41 71
Brou - 02 37 96 08 10
(également pour les séances à Unverre, La Bazoche-Gouet et Yèvres)
Bû - 02 37 82 10 27
Coulombs - 02 37 51 13 73
Dammarie - 02 37 31 40 32
Épernon - 02 37 83 55 99
Fresnay-l‘Evêque - 02 37 21 08 36
Gallardon - 02 37 31 47 99
Janville - 02 37 90 16 35
Marboué - 02 37 45 10 04
Nogent-le-Rotrou - 02 37 52 76 16
Saint-Georges-sur-Eure - 02 37 26 86 48

