
LLAA  LLETETTTRREE DE  DE PPRIRINNTEMPSTEMPS

Oui  bien  sûr,  cela  aurait  pu  être  une  lettre  d’hiver  la
semaine dernière, une lettre sous la neige, sous la couette,
sous le bonnet, une lettre sous le gras et sous le duvet
d’oie. Cela a failli être une lettre à lire grelottant, une
lettre à prendre avec des gants au risque de la briser, une
lettre- plaque de givre, les mots aussi vite effrités par vos
gestes gourds. Oui bien sûr, l’hiver n’en a peut- être pas
fini de nous racornir la bonne humeur et de nous flétrir le
sourire.  Pourtant,  c’est  évident,  ceci  est  une  lettre  de
Printemps! Qu’on y croit ou pas, mais croyez- le surtout,
cette lettre se lit dehors, un point c’est tout. Allez allez,
on ne rechigne pas, on prend son pull, ses couleurs, ses deux
pieds ou son vélo et on y va, on met le cap vers les p’tites
fleufleurs, les  zoziaux et  les nappes  à carreaux  et on  y
croit! Ca y est, nous y voilà, déjà les beaux jours nous ont
emboité le pas! 

Dans cette lettre, on trouve des idées rigoureusement 
printanières et non moins florifollantes:

- Un album (petits et grands)

- Un livre – CD de chansons à 
base de popopopomme

- Un court- métrage

- Un conte musical “made in the 
kitchen”

- Des dépliants anti- sexistes à 
télécharger

- Un poème

- Des illustrations d’ Anne 
Crauzaz

- Des nouvelles de Liratouva



BANQUISE BLUES
Album jeunesse

Ecrit et illustré par Jory John et Lane Smith

« J'ai faim, je suis fatigué et en plus j'ai 
mal partout. Quand je marche, je me dandine 
comme un gros canard. C'est vraiment 
ridicule... » Sur la banquise, un petit manchot 
se plaint à longueur de journée. Non seulement 
il doit subir le froid, la neige et tous les 
prédateurs, mais en plus, il lui faut supporter 
ses propres congénères... C'est vraiment pas de 
chance ! Et si la vie avait quand même quelques 
bons côtés ?
 
Un album mordant et tordant pour prendre les 
petits problèmes du quotidien avec le sourire !

LADY DO ET MONSIEUR PAPA
CD album - Chansons à base de popopopomme 

Par Frédéric Feugas et Dorothée Daniel 
Gommette Production

Lady Do et Monsieur Papa, c'est un hymne 
à l'humour et à l'amour à base de 
popopopomme! On y croise le Roi de la 
Râloche, le Boubou de Babou, Papy Théo 
et BoboA le beau boa bonimenteur, on y 
parle le langage des arbres. On 
s'interroge, on manifeste, on rit, on 
câline et on grandit, le tout sur fond 
de choeurs fondants, avec des jeux de 
mots, des petits et des gros, des bruits 
de bouches et autres bricoles sonores 
compilés en 14 chansons pétillantes, 
finement mixées par Dominique Blanc-
Francard. 

Ecouter un extrait:

https://www.youtube.com/watch?
v=wQ8db4tb71U

L’ABRE À VOEUX
Impro musicale et contée « made in the kitchen »

A écouter  sur:
http://www.liratouva.fr/en-2018-adherez/

Par un après- midi froid et humide, Florian Bellec, 
Aude Speller, Gurvan Blouin, Philippe Speller, Julie 
Bellule improvisent… Le conte est tiré d’un recueil 
de conte d’Henri Gougaud. L’enregistrement de ce 
conte se veut un p’tit cadeau pour 2018 aux 
compagnons de Liratouva. Si vous ne l’avez pas 
encore écouté, c’est le moment!

http://www.liratouva.fr/en-2018-adherez/


Jour
qui donne toute sa chance au jour
chemins
qui sortent malgré le froid
visages
ramenés en arrière sur les 
visages
cou de laine autour du cou
neige
lumière et vent
qui donnent le temps de voir la 
neige
ombres
qui tombent et se relèvent
regards
clairs malgré les ombres
jambes heureuses d’être des pas

JOUR QUI DONNE TOUTE SA CHANCE AU JOUR

Yvon Le Men, dans Le jardin des 
tempêtes, choix de poèmes 1971-

1996, Flammarion 

DÉPLIANTS ANTI- SEXISTES
Pour que les enfants puissent être 

et aimer ce qu’ils veulent,
sans qu’on les emmerde

“Depuis qu’il est tout petit, mon 
fils aime se vernir les ongles de 
temps à autres.
Mais plus il a grandi, et plus il a 
commencé à être sensible aux 
remarques qu’il pouvait recevoir. Je 
me souviens par exemple l’avoir vu 
au parc, les mains recroquevillées 
pour cacher ses ongles vernis, de 
peur que les enfants se moquent et 
ne veuillent plus jouer avec lui. Ça 
m’a retourné le ventre de sentir que 
mon fils n’osait pas laisser libre 
cours à ses envies ou sa 
personnalité à cause du regard des 
autres.” extrait du blog des parents et enfants curieux

Télécharger les dépliants à imprimer:

https://mamanrodarde.com/2017/

CAMINANDES
Court- métrage

Koro le lama s’engage avec Oti 
le pingouin dans un combat 
épique pour une baie savoureuse

https://films-pour-enfants.com/
films-enfants-5-ans.html

Court métrage de 2min et 30s

https://mamanrodarde.com/2017/09/08/pour-les-petits-garcons-puissent-etre-et-aimer-ce-quils-veulent-sans-quon-les-emmerde/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://films-pour-enfants.com/films-enfants-5-ans.html
https://films-pour-enfants.com/films-enfants-5-ans.html


ANNE CRAUZAZ

l'artiste du printemps

Le printemps déboule, c'est le 
moment d'aller à la rencontre du 
monde animalier et végétal d'un 
auteur-illustrateur raffiné. C'est 
un univers tendre, naïf et 
malicieux aux couleurs pastel que 
nous offre Anne Crauzac. L'artiste 
chante la nature, les espaces 
bucoliques et l'enfance 
champêtre : coccinelles, 
papillons, fourmis, libellules, 
chenilles, lézards et papillons, 
herbes folles et fleurs sauvages. 

L'artiste explore un territoire sensible, poétique, qui parle à chacun de 
nous et dont nous connaissons les effluves.  Dans ses albums, tout est 
toujours en mouvement. La nature et les animaux qu'elle décrit changent 
doucement au rythme des saisons et du temps qui passe. Les formes 
arrondies, les courbes parfaites évoquent avec délicatesse la vie, les 
métamorphoses et le respect de tout ce qui nous entoure.

ADHÉREZ A LIRATOUVA EN 2018

Vos adhésions pour l’année 2018 sont 
les bienvenues pour soutenir les 
actions de Liratouva. Pour cela, 
adressez un chèque ou une quantité 
équivalente d’ail des ours doré à l’or 
fin d'une valeur de 10 Euros , à 
Liratouva, (chez Fanny Rousseau) Ker 
Bastard, 22480 Lanrivain

Adhésion Individuelle : 10€

Adhésion Association : 30€

Adhésion Partenaire : à partir de 50€

Adhésion Collectivité : 150€

En devenant adhérent-e de 
l'association Liratouva, vous 
renforcez l’association et permettez 
qu'elle continue son travail sur le 
terrain dans des conditions 
favorables, correspondant au 
développement réel des enfants et au 
besoin d'émerveillement des adultes.



LES NOUVELLES DE LIRATOUVALES NOUVELLES DE LIRATOUVA

Les Trois éternuements

Entre février et mai 2018, résidence pour 
une nouvelle création avec la compagnie La 
Bao Acou, entre les mains des metteurs en 
scènes, Cécile et Benoît, c’est que de la 
joie!

Depuis janvier: Gwen Pors travaille à la 
diffusion des Trois éternuements

En avril: candidature à l’audition des 
Jeunesse musicale de France à Rennes le 15 
mai

Pillou!

Depuis septembre 2017 jusqu’à mars 2018:

Temps d’exploration, de création et de 
répétition au Logelloù (Penvénan), à la 
Fabrique à paroles (Paimpol) et à Loguivy- 
de- la mer. Trois étape de travail auprès de 
classes de maternels

Février 2018:
Prise de vue et vidéo pour réaliser un teaser 
en février 2018 avec Joël Bellec, photographe 
et Nelly Sabbagh, vidéaste.

Novembre 2017 et janvier 2018: Accompagnement 
à la création et regard extérieur de Perrine 
Villedieu de l’atelier Kimanyme et Sophie 
Chenet de la compagnie Caméléon

Février 2018:
Rencontre et réflexion avec Erwann Philippe, 
technicien lumière et Joanne Gérard, 
décoratrice pour la création lumière et la 
fabrication d’une structure démontable

Tournée de Pillou! dans le Nord de la France 
entre le 31 mai et le 10 juin prochain

- Travail autour de l’édition de l’exposition “Arrête ton cirque!” en collaboration avec 
la maison d’édition “Réveillez les loups” - Exposition au festival Ocyctocines, mai 2018

- Projet lecture intergénérationnel (EHPAD/ Ecole) “Sous la plume, le duvet des mots” : 
première séance de collectages de chants et de comptines auprès des ancien-nes en 
mai/juin 2017 – Séances lectures avec les maternels et les ancien-es à la rentrée 2018

- Fin du contrat aidé de Julie Le Feunteun le 1er avril 2018

- Dossier de subventions départementales et d’autorisation de mécénat en cours. 

- Séances de Sensatouti avec le RPAM de Pleudaniel et au centre de rééducation de Trestel 
au printemps 2018 - Racontines à la crèche de Tréguier, de mars à mai 2018

- Nouveau conseil d’administration enrichi de Elena Bacle, Anne- Yvonne Guillou, Maïté 
Laviec et Sarah Loisel afin, notamment,  de croiser les regards autour de pratiques 
pédagogiques et littéraires.

- Enregistrement des contes des Temps qui courent le 26 et 27 avril prochain au Logelloù. 
Sortie du CD prévu (peut- être) à l’automne 2018.

- MERCI! à Anne Le Bot pour la réalisation du site internet, à Béatrice Le Feunteun pour 
son travail de comptabilité et de gestion, à Samuel Sylard pour les nombreuses mises en 
page.

Que la saison vous apporte le moelleux au coeur et le feu aux joues!


