
« L’art à petits pas, 20 ans ! »
L’association L’Art pour Grandir célèbre cette année son vingtième 
anniversaire en organisant des journées autour de l’éveil artistique du très 
jeune enfant, « L’art à petits pas, 20 ans ! ». 
Cet événement se déroule sur quatre journées, du 5 au 8 octobre 2022 
à Périgueux, en partenariat avec le Théâtre Rouletabille et le Théâtre 
Grandeur Nature - Le Paradis (galerie verbale).
« L’art à petits pas, 20 ans ! » s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement de la parentalité. Nous souhaitons favoriser la 
rencontre et les échanges entre les parents, les professionnel(les) de la petite enfance, les artistes 
et les acteurs du secteur culturel.

L’ASSOCIATION L’ART POUR GRANDIR 

Fondée en mai 2002, l’association L’Art pour Grandir, regroupe des 
artistes, des parents et des professionnel(les) œuvrant à créer une 
dynamique artistique et culturelle pour la petite enfance. L’association 
propose des ateliers de découverte parents/enfants (0-3 ans) : éveil 
à la musique, aux livres, aux arts plastiques, à l’expression corporelle, au 
chant, comptines et au théâtre d’objet…  

ASSOCIATION L’ART POUR GRANDIR - 19 RUE BÉRANGER 24000 PÉRIGUEUX
Rens. : Maria Gavilan 06 78 04 20 69 – miralu@orange.fr 

Retrouvez tous nos évènements sur Facebook :  L’Art Pour Grandir Périgueux

Des artistes et des bébés, 
entre surprise et poésie
TABLE RONDE
Animée par Hélène Ritlewski, psychologue, cofondatrice de l’association L’Art pour Grandir
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 | 16 H

« L’artiste n’est pas un animateur culturel ». L’artiste partage sa sensibilité, ses émotions, 
son monde imaginaire avec le jeune enfant et les adultes qui l’entourent. Sa démarche 
artistique est une aventure humaine particulière incitant à s’interroger sur notre rapport à 
la culture, à la création, à d’autres modes de relation au réel que celui du quotidien dans la 
sphère du très jeune enfant. 
Qu’est-ce qui pousse un artiste à s’aventurer sur le terrain de la petite enfance ? Que peut-il 
apporter à l’adulte , à l’enfant dans ces liens précoces qui se tissent entre eux? 

Cette table ronde, en présence des intervenants de l’Art pour Grandir, a pour but de 
susciter échanges, témoignages, perspectives au-delà du bilan de l’activité de l’association 
de ces vingt dernières années.

Un moment convivial autour d’un buffet clôturera cette rencontre vers 17h30.

PUBLIC :  parents, grands-parents, artistes, professionnel(le)s de la petite enfance de la 
culture, élus, responsables et acteurs des collectivités, ainsi que toutes les personnes ayant 
participé depuis 20 ans aux ateliers et autres actions de l’Art pour Grandir.

LIEU : THÉÂTRE GRANDEUR NATURE - LE PARADIS (GALERIE VERBALE) 8 PLACE FAIDHERBE, PÉRIGUEUX

Entrée libre et gratuite – Renseignements : 05 53 35 20 93 – theatre-etc@wanadoo.fr 

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

IQ
U

E 
- K

O
CH

I D
ES

IG
N

 | 
N

O
U

VE
LL

E 
IM

PR
IM

ER
IE

 M
O

D
ER

N
E 

| I
LL

U
ST

RA
TI

O
N

 D
E 

CO
U

VE
RT

U
RE

 D
’A

PR
ÈS

 C
LÉ

M
EN

CE
 P

A
SS

O

L’éveil artistique du très jeune enfant
Conférence | Spectacles | Ateliers | Table ronde

Gratuit sur réservation

L’art à petits pas, 
20 ans ! 

Du 5 au 8 octobre 2022 | Périgueux



Ateliers découverte parents/enfants
En marge du spectacle « De la neige pour Lua », trois ateliers animés 
par Alice Pécharman sont prévus au théâtre Rouletabille

• Jeudi 22 septembre  (10h-11h) : atelier sensoriel « Matières blanches » 

• Jeudi 29 septembre  (10h-11h) : atelier théâtre d’ombres 

• Jeudi 13 octobre (10h-11h) : atelier conte du bonhomme de neige

Gratuit, réservation indispensable au 05 53 06 07 45

Les bébés vont au spectacle 
Le spectacle vivant, moment partagé autour d’une expérience sensible et esthétique, nourrit le lien 

adulte-enfant. Parents, venez partager ce moment de poésie avec votre enfant !

De la neige pour Lua
par la compagnie La Ronde des crayons (Dordogne)
JEUDI 6 OCTOBRE 2022 | 10H & 17H (DURÉE 45 MN)
SPECTACLE JEUNE PUBLIC (0-6 ANS)

Le spectateur accompagne la petite Lua au cours de ses 
découvertes, dans sa quête de la précieuse matière blanche et 
glacée. Sous l’œil attentif de la conteuse et bercée par les doux 
mouvements de la marionnettiste, Lua se déplace dans un univers 
qui se peint et s’efface au gré de ses rencontres. Un cygne, un 
berger et ses moutons la mettront sur la route vers la montagne et 
les promesses du froid… Trouvera-t-elle la neige ?

Création décors et jeu : Laure Chiron et Alice Pécharman 
Marionnette : Alice Pécharman 
Conteuse : Laure Chiron 
Aide à la mise en scène : Isabelle Ployet, Solange Chabert | Aide à l’écriture 
: Ghislaine Belmonte 
Musique : Marco Fereira, Lizzie Levée, Alice Pécharman, Laure Chiron                                                             
En coproduction avec l’association Enfance Toute Culture à Toulouse 
Site : larondedescrayons.com

PUBLIC : enfants (0-6 ans) accompagnés de leur(s) parent(s), professionnel(les) de la petite enfance

LIEU : THÉÂTRE ROULETABILLE - LA FILATURE DE L’ISLE, 15 CHEMIN DES FEUTRES PÉRIGUEUX

Gratuit sur réservation : 05 53 06 07 45 - rouletabilletheatre@gmail.com

Et si on chantait…

Conférence en chanson
Une proposition interactive* conçue et animée par Agnès Chaumié, 

artiste associée d’Enfance et musique (Pantin)
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 | 19H (DURÉE : 1H30)

Agnès Chaumié nous invite à découvrir pourquoi la chanson fait partie 
du maternage : ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, les 
spécificités des chansons de l’enfance, ses liens avec le langage, son 
rôle dans l’éveil au monde de l’enfant.

Ces improvisations musicales seront l’occasion de goûter au plaisir de 
chanter ensemble. Une expérience à vivre, pour éclairer l’intérêt de cet 
art populaire dans le développement de l’enfant.

Chanter pour un tout-petit peut sembler spontané, pourtant de nombreux 
adultes n’osent plus : peur de mal faire, mémoire défaillante, doutes devant un répertoire 
apparaissant souvent désuet…

Site : agneschaumie-unairdenfance.fr

PUBLIC : destiné aux adultes, Parents, grands-parents, éducateurs,professionnel(les) de la 
petite enfance et de la culture.
Parents, ce rendez-vous n’est pas prévu pour les enfants et les tout-petits. Votre bébé en profitera 
plus tard, avec vous le vendredi 7 octobre. 

LIEU : THÉÂTRE ROULETABILLE - LA FILATURE DE L’ISLE, 15 CHEMIN DES FEUTRES PÉRIGUEUX

Gratuit sur réservation : 05 53 06 07 45 - rouletabilletheatre@gmail.com

*  à partir de son livre-CD « Je chante avec mon bébé »

Les bébés vont au spectacle
Pour le très jeune enfant assister à un spectacle vivant, « c’est vivre une écoute commune 

avec l’adulte, favorisant le dialogue tonique, verbal et émotionnel ».

Voix-là
par la musicienne et chanteuse Agnès Chaumié
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 | 9H30 & 10H30 (DURÉE 35 MN)
CONCERT SPECTACLE POUR LE TRÈS JEUNE PUBLIC (Y COMPRIS LES BÉBÉS)

Agnès Chaumié vocalise, parle, chante, crée de la matière sonore avec des objets du quotidien, 
des instruments de musique ou des objets diffusant de la musique.  La musicienne joue des 
sons avec l’espace, sensible à l’émotion qu’ils produisent. Sa présence et sa gestuelle nous font 
ressentir leur musicalité, leur intensité, leur dynamique. Faisant feu de tout bruit, elle déroule 
une partition ludique et imprévue dont nous suivons chaque instant. Chant, bruit, rythme, écho, 
silence, jaillissent joyeusement. « Voix-là » est un concert à voir et à entendre. 
Ce concert fait suite à la conférence en chanson du 5 octobre.

Interprète : Agnès Chaumié 
Mise en espace et scénographie : Aude Maury - Avec la participation de Tomas 
Bordalejo pour l’écriture musicale et les enregistrements. 
Co-production : Un Air d’Enfance / Enfance et Musique

PUBLIC : enfants (0 - 3 ans) accompagnés de leur(s) parent(s), 
professionnel(les) de la petite enfance

LIEU : THÉÂTRE GRANDEUR NATURE - LE PARADIS (GALERIE VERBALE) 8 PLACE 
FAIDHERBE, PÉRIGUEUX

Gratuit sur réservation :  05 53 35 20 93 - theatre-etc@wanadoo.fr


