RENCONTRE

mer 6 avril
La création pour
le très jeune public :
quels langages ?
RENCONTRE — SPECTACLE — DÉBAT
Pour les professionnels du spectacle vivant et de la petite enfance
Dans le cadre de l’évènement « Tu dis or not tu dis ? »
au Théâtre de l’Aventure à Hem
Une rencontre proposée par le Théâtre de l’Aventure, La Manivelle Théâtre
et le Collectif jeune public Hauts-de-France.

10h Spectacle Cadeira, l’éloge de la chaise
par la compagnie Les Arrosoirs (dès 2 ans) durée 30 min.
11h—12h15 Intervention sur la construction
du langage de Ludivine Javourey, Maîtresse
de Conférences à l’INSPE de Lille et affiliée au
laboratoire SCALab (équipe langage) de Lille 3.
14h—17h Table ronde autour de la question

du langage dans la création pour le très jeune
public animée par Stanka Pavlova, directrice
artistique de la compagnie Zapoï, fondatrice de
LAPOPE et artiste chercheuse.

Avec les Interventions de :
Yannick Boudeau administrateur de la compagnie
de la Casquette à Bruxelles et membre d’ASSITEJ
international, Audrey Bonnefoy comédienne et metteuse
en scène de la compagnie Les petits pas dans les grands
dans l’Oise, André Delettrez comédien et chorégraphe,
La Manivelle Théâtre à Wasquehal, Victoire Dubois
responsable du service petite enfance, coordinatrice
petite enfance Maison de la petite enfance de la ville
de Hem, Gwénnaëlle La Rosa comédienne et animatrice
petite enfance, La Gimbarde, Théâtre Jeune Public à
Charleroi, Anne-Marie Marques directrice artistique de la
compagnie Les Arrosoirs en Seine-et-Marne.

De 10h à 17h
Théâtre de l’Aventure, Hem
Accès & réservations
Table ronde : gratuit sur inscription à
communication.aventure@gmail.com
Spectacle : 4 € sur réservation

>>> réserver en ligne

Et aussi...

ven 8 avril
Rencontre au petit déj

L’accueil des spectacles
petite enfance et du
tout-petit au spectacle

Jeu, échanges et collaboration

Le groupe petite enfance
du Collectif jeune public
Hauts-de-France invite
professionnel·les, parents,
artistes et structures
intéressé·es à venir partager
un temps d’échange au
petit déjeuner. Il sera
question de l’accueil et de
l’accompagnement aux
spectacles des tout-petits.
Sous la forme d’un jeu,
élaboré par la compagnie
Les lucioles s’en mêlent
en partenariat avec le
Collectif, les participant·es
seront invité·es à collaborer
et dialoguer autour de
différentes mises en
situation. Ces échanges
permettront de nourrir les
réflexions du groupe petite
enfance concernant l’accueil
et l’accompagnement des
très jeunes spectateurs et
contribueront à faire évoluer
nos pratiques collectivement.

De 8h30 à 10h
Maison Folie Moulins
Lille

Dans le cadre du festival
Maxi’Mômes 2022
Gratuit sur inscription :
coordination@cjp-hdf.fr
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Le Théâtre de l’Aventure, La Manivelle
Théâtre et le Collectif jeune public
Hauts-de-France s’associent pour cette
journée de spectacle et de rencontres
autour de la question du langage
dans la création pour le très jeune
public. Des éclairages scientifiques
sur la construction du langage dès
la naissance viendront nourrir les
échanges. Dans le cadre d’une table
ronde, les professionnel·les du
spectacle vivant et de la petite enfance
croiseront leurs regards autour de
la question du langage verbal et non
verbal, du bilinguisme et du langage
scénique à l’adresse des tout-petits.

