Programme Piccolissimo
OFF Salles Charleville-Mézières 2019
MCL Ma Bohème

Informations

:

- le spectacle s’adresse aux enfants à partir de 6 mois jusqu’à 6
ans, les plus grands sont bien entendu les bienvenus lorsqu’ils
accompagnent les plus petits…

pour les ateliers, bien respecter les âges, nous ne pouvons
accueillir des parents avec un tout-petit et un plus grand s’il
dépasse l’âge de l’atelier, c’est important aussi bien pour les toutpetits que pour nous, intervenants. Les ateliers accessibles aux
maternelles sont notés Maternelles
- le coin lecture permet un temps de pause et/ou d’attente entre
spectacle et atelier. Un coin change est également prévu.
- les matinées se terminent toutes à 11h30 pour être calées sur les
horaires de repas des tout-petits.
- pour les jours dédiés aux familles, nous accueillons un peu plus
de personnes car chaque enfant est accompagné d’un adulte.
Pour les journées mixtes où sont également accueillis les
collectifs, la jauge est moins importante car il n’y a pas un adulte
pour un enfant. Ne pas hésiter à contacter Marie-Aude au 06 25
21 33 38 pour les groupes en collectif, nous pouvons nous
adapter si la jauge est plus importante, si une assistante
maternelle se déplace avec des enfants de différents âges… à
condition de le prévoir en amont.

L’accès au spectacle et ateliers se fait sans chaussures et les
poussettes restent dans le couloir.

Samedi 21 : programme dédié aux familles
Matin :
Spectacle : « Piccolissimo »à 9h45, jauge à 45, enfants et adultes (nous ne
sommes pas à une ou deux personnes près). Ouverture des portes à 9h30,
fermeture après le spectacle à 10h30, durée du spectacle 30 minutes.
Ateliers :
11h : atelier « Danza musica » (éveil corporel en musique live), avec
Alexandra, danseuse, et Mathieu, musicien : à partir de 18 mois jusqu’à 3 ans, 20
personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.
10h50 et 11h15 : atelier « Ombréa », à la découverte du théâtre d’ombres avec
Marie-Aude et Julie. Deux groupes à la suite, chacun une jauge de 16 personnes
(au moins un adulte par enfant), durée 15 minutes, de 18 mois à 3 ans.

Après-midi :
Spectacle : « Piccolissimo » à 16h, ouverture des portes à 15h45, fermeture
après le spectacle à 16h45.
Ateliers :
17h15 : atelier « Musica marionnettic », éveil musical avec Mathieu, musicien, et
Marie-Aude, marionnettiste avec la marionnette « Emilien ». De 6 mois à 3 ans,
jauge 20 personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.
17h15 : atelier « Contact and co » avec Alexandra, danseuse : il s’agit d’un duo
parent/enfant, à la découverte du contact par le biais du roulé, du porté dans
l’espace sous forme libre et improvisée, le tout dans une fluidité sécurisante qui
amène la confiance et le lâché prise… 6 duos d’un enfant et son parent (12
personnes donc) à partir de 2 ans jusqu’à 4 ans, durée 30 minutes.
Maternelles
18h : atelier « Canto mama ô », chant prénatal avec Julie, artiste lyrique, 50
minutes pour 10 mamans autour du chant et de la détente. Les mamans viennent
avec une grande serviette.

Fin de journée de samedi 20 : 18h50

Dimanche 22 : programme dédié aux familles
Matin :
Spectacle : « Piccolissimo » à 9h45, jauge à 45. Ouverture des portes à 9h30,
fermeture après le spectacle à 10h30, durée du spectacle 30 minutes.
Ateliers :
10h45 : atelier massage pour bébé avec Marie-Aude, 6 bébés de 1 à 9 mois
avec un parent. Durée 45 minutes. Demander aux familles d’apporter une serviette
et de ne pas faire manger leur bébé juste avant - si possible !
10h55 : atelier « Danza Piccoli », avec Alexandra et Mathieu, danse portée pour
12 papas ou mamans avec leur tout-petit de 2 mois à 10 mois et leur écharpe de
portage, sling ou porte bébé physiologique, durée 35 minutes.

Après-midi :
13h30-14h15 : rencontre avec Marie-Aude pour échanger autour de la
pratique de la langue signée pour les tout-petits, en direction des adultes, que
ce soient des parents, professionnelles de la Petite Enfance… ou toute personne
que ce sujet peut intéresser. Cette communication gestuelle se développe et
permet aux tout-petits de s’exprimer et se faire comprendre avant l’arrivée du
langage. Cette rencontre se veut avant tout un temps d’échange interactif autour de
cette pratique, des expérience de chacun, il ne s’agit pas d’un cours de langue
signée. Jauge 25 personnes environ.

Spectacle : « Piccolissimo » à 16h, ouverture des portes à 15h45, fermeture
après le spectacle à 16h45.
Ateliers :
17h15 : atelier « Musica marionnettic », éveil musical avec Mathieu, musicien, et
Marie-Aude avec la marionnette « Emilien ». De 6 mois à 3 ans, jauge 20
personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.
17h15 : atelier « Electro Téatro », installation d’objets sonores insolites à
découvrir et expérimenter avec Alexandra et Julie, à partir de 10 mois jusqu’à 6
ans, durée 25 min, 16 personnes enfants et adultes.
Maternelles
Fin de journée dimanche 21 : 17h45

Lundi 23 : programme mixte familles et collectifs.
Matin :
RIEN, la Cie est sur une crèche.

Après-midi :
Spectacle : « Piccolissimo » à 15h30, ouverture des portes à 15h15, fermeture
après le spectacle à 16h15.
Ateliers :
16h45 : atelier « Danza musica » (éveil corporel en musique live), avec
Alexandra, danseuse, et Mathieu, musicien : à partir de 18 mois jusqu’à 3 ans, 16
personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.
16h45 et 17h15 : atelier « Ombréa », à la découverte du théâtre d’ombres avec
Marie-Aude et Julie. Deux groupes à la suite, chacun une jauge de 16 personnes,
durée 15 minutes, de 18 mois à 3 ans.
Fin de journée à 17h15

Mardi 24 : programme mixte familles et collectifs.
Matin :
RIEN, la Cie est sur une crèche.

Après-midi :
Spectacle : « Piccolissimo » à 15h30, ouverture des portes à 15h15, fermeture
après le spectacle à 16h15.
Ateliers :
16h45 : atelier « Musica marionnettic », éveil musical avec Mathieu, musicien, et
Marie-Aude avec la marionnette « Emilien ». De 6 mois à 3 ans, jauge 18
personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.
16h45 : atelier « Electro Téatro », installation d’objets sonores insolites à
découvrir et expérimenter avec Alexandra et Julie, à partir de 10 mois jusqu’à 6
ans, durée 25 min, 12 personnes enfants et adultes.
Maternelles
Fin de journée à 17h30

Mercredi 25 : programme mixte familles et collectifs.
Matin :
Spectacle « Piccolissimo » à 9h45, jauge à 45. Ouverture des portes à 9h30,
fermeture après le spectacle à 10h30, durée du spectacle 30 minutes.

Ateliers :
11h-11h45 : rencontre avec Marie-Aude pour échanger autour de la
marionnette pour les tout-petits, en direction des adultes, que ce soient des
parents, professionnelles de la Petite Enfance, toute personne que le sujet
intéresse… Cette rencontre se veut avant tout un temps d’échange interactif autour
des propositions qui peuvent être faites aux tout-petits par le biais de cet art et
également la transversalité avec d’autres expressions artistiques, à partir de
l’expérience de la compagnie qui s’est enrichie au cours de ces 15 dernières
années et celles des participants. Jauge 25 personnes environ.
11h : atelier « Danza musica » (éveil corporel en musique live), avec
Alexandra, danseuse, et Mathieu, musicien : à partir de 18 mois jusqu’à 3 ans, 16
personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.

Après-midi :
Spectacle « Piccolissimo » à 15h30, ouverture des portes à 15h15, fermeture
après le spectacle à 16h15.
Ateliers :
16h45 : atelier « Piccoli yogi » dédié aux petits grands de 4 à 6 ans avec
Marie-Aude : aborder la relaxation et le bien-être de manière ludique, développer
son imaginaire… un temps propice à la découverte de soi et de l’autre pour créer
du lien. Atelier pour 7 duos : un enfant - un adulte, soient 14 personnes, durée 50
minutes.
Maternelles
16h45 : atelier « Electro Téatro », installation d’objets sonores insolites à
découvrir et expérimenter avec Alexandra et Julie, à partir de 10 mois jusqu’à 6
ans, durée 25 min, 12 personnes enfants et adultes.
Maternelles
Fin de journée à 17h45

Jeudi 26 : programme mixte familles et collectifs.
Matin :
Spectacle « Piccolissimo » à 9h45, jauge à 45. Ouverture des portes à 9h30,
fermeture après le spectacle à 10h30, durée du spectacle 30 minutes.
10h45 : « Piccoli yogi » dédié aux petits grands de 4 à 6 ans avec Marie-Aude
: aborder la relaxation et le bien-être de manière ludique, développer son
imaginaire… un temps propice à la découverte de soi et de l’autre pour créer du
lien. Atelier pour duos un enfant - un adulte, ou collectifs. Jauge 16 personnes.
Maternelles
11h : atelier « Danza musica » (éveil corporel en musique live), avec
Alexandra, danseuse, et Mathieu, musicien : à partir de 18 mois jusqu’à 3 ans, 16
personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.

Après-midi :
RIEN, la Cie est sur une crèche.

Vendredi 27 : programme mixte familles et collectifs.
Matin :
Spectacle « Piccolissimo » à 9h45, jauge à 45. Ouverture des portes à 9h30,
fermeture après le spectacle à 10h30, durée du spectacle 30 minutes.
10h50 et 11h15 : atelier « Ombréa », à la découverte du théâtre d’ombres avec
Marie-Aude et Julie. Deux groupes à la suite, chacun une jauge de 16 personnes,
durée 15 minutes, de 18 mois à 3 ans.
11h : atelier « Danza musica » (éveil corporel en musique live), avec
Alexandra, danseuse, et Mathieu, musicien : à partir de 18 mois jusqu’à 3 ans, 16
personnes enfants et adultes, durée 30 minutes.

Après-midi :
RIEN, la Cie est sur une crèche.

Samedi 28 : programme dédié aux familles.
Matin :
Spectacle : « Piccolissimo » à 9h45, jauge à 45. Ouverture des portes à 9h30,
fermeture après le spectacle à 10h30, durée du spectacle 30 minutes.
Ateliers :
10h45 : atelier massage pour bébé avec Marie-Aude, 6 bébés de 1 à 9 mois
avec un parent. Durée 45 minutes. Demander aux familles d’apporter une serviette
et de ne pas faire manger leur bébé juste avant - si possible !
10h55 : atelier « Danza Piccoli », avec Alexandra et Mathieu, danse portée pour
12 papas ou mamans avec leur tout-petit de 2 mois à 10 mois et leur écharpe de
portage, sling ou porte bébé physiologique, durée 35 minutes.

Après-midi :
Spectacle : « Piccolissimo » à 16h, ouverture des portes à 15h45, fermeture
après le spectacle à 16h45.
17h15 : atelier « Contact and co » avec Alexandra, danseuse : il s’agit d’un duo
parent/enfant, à la découverte du contact par le biais du roulé boulé, du porté dans
l’espace sous forme libre et improvisée, le tout dans une fluidité sécurisante qui
amène la confiance et le lâché prise… 6 duos d’un enfant et son parent (12
personnes donc) à partir de 2 ans jusqu’à 4 ans, durée 30 minutes.
Maternelles
18h : atelier « Canto mama ô », chant prénatal avec Julie, artiste lyrique, 50
minutes pour 10 mamans autour du chant et de la détente. Les mamans viennent
avec une grande serviette.

