
Nos projets en 2019

Créations 2019

  Le conte des Temps qui courent
Nouvelle forme à quatre/ travail de compositions musicales

  Pillou !
Travail de recherches danse- théâtre / diffusion / recherche de co- production

  Le Bruit des Choses
Travail de recherches autour des contes et des poèmes et des compositions
musicales

  Les Racontines ( spectacle)
Travail de recherches sur le répertoire des comptines traditionnelles et de
création et de composition d’histoires et de comptines pour les tout- petits

  Les Trois éternuements
Répétion/ diffusion/ Réimpression de 300 Cds

Actions culturelles 2019

 Sous la plume, le duvet des mots
Projet  lecture  intergénérationnel  dans  deux  EHPAD  avec  trois  classes  de
maternelles

 Film «  Les tout- petits et le récit »
Film conçu comme un outil de sensibilisation aux enjeux de la littérature
jeunesse

 Les Racontines ( séance d’éveil)
Séance de racontage et de lecture en crèche et RAM pour les tout- petits.

 Exposition  « Arrête  ton  cirque ! » :  installation  pour  la  journée
internationale contre les violences faites aux femmes

Nos projets en 2020 

Créations 2020

 Création et diffusion de Pillou !

 

Liratouva Liratouva 
2019/20202019/2020



Création lumière du spectacle / travail du jeu de clown et du mouvement

 Enregistrement d’un CD de berceuses

 Enregistrement d’un CD de Racontines

 Les Racontines ou « Caravane » ( spectacle)
Travail de recherche et de mise en scène

 Le conte des Temps qui courent
Travail de mise en scène et jeu d’acteurs, travail du son et de la lumière

 Le Bruit des Choses
Travail de mise en scène, jeu d’acteurs, scénographie, travail du son

Actions culturelles 2020

 Sous la plume , le duvet des mots

 BB Bouquine
Formation  des  participant-es  en  amont  /  Coordination  de  l’évènement
intercommunale / Lecture le jour J à Lannion au centre social

 Racontines ( séance d’éveil)

 Liratouva, une ressource pour la lecture aux bébés
Comité  pédagogique/  Page  internet  Ressources  /  Bibliographie  /  Livret
« L’as tu lu ? »

 Edition de 300 exemplaires du livre « Arrête ton cirque ! » au sujet d’un.e
enfant témoin de violences conjugales


