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Du 20 au 27 mars, célébrons ensemble l’importance des arts pour l’enfance 
et la jeunesse ! 

« L’Enfance des arts, c’est une grande fête des arts vivants avec et pour la jeunesse, 
une fête militante et inclusive, une célébration artistique et politique de la création, 
de la multidisciplinarité, de l’innovation et du partage intergénérationnel ! » 

La semaine du spectacle vivant pour les jeunes générations est née de l’imagination 
fertile de 16 associations nationales - réunies à l’initiative de Scènes d’enfance-
ASSITEJ France - qui entendent donner une visibilité politique à la création jeune 
public. Événement fédérateur, ce temps fort affirme la place essentielle des 
enfants, acteur·rice·s et penseur·euse·s de leur temps, recherche « l’indiscipline des 
pluralités » et vise le croisement des arts dans la richesse de créations partagées. 

Chaque année, à partir du 20 mars, journée mondiale du théâtre pour l’enfance et 
la jeunesse, et jusqu’au 27 mars, de multiples événements pour toutes et pour tous 
seront proposés partout en France, territoires ultra-marins inclus. 

Spectacles, ateliers avec des artistes, visites de coulisses, conférences, déambula-
tions dans la ville, goûters et banquets artistiques, boums intergénérationnelles… 
Les professionnel·le·s qui font le choix de la jeunesse se mobilisent, dans toutes les 
régions, pour faire découvrir de manière conviviale, joyeuse et inventive la création 
jeune public dans toute sa richesse et diversité. 

Car l’Enfance des arts, c’est avant tout une grande fête !

L’ENFANCE DES ARTS
 

SEMAINE DU SPECTACLE VIVANT POUR LES 
JEUNES GÉNÉRATIONS

L’édition 2023 

Experimenter, se laisser surprendre et surprendre le public, aller à la rencontre de 
nouveaux partenaires et de nouvelles esthétiques... 

Pour cette première édition 2023 placée sous le signe de « l’ailleurs », les 
organisateur·rice·s d’événements ont été amené·e·s à faire un pas de côté, en 
valorisant notamment les démarches participatives et collaboratives. 

La question de la place des enfants dans notre société et dans la création a 
également été mise au coeur de leur réflexion. 
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Editorial de la ministre

« Un enfant
Ça vous décroche un rêve
Ça le porte à ses lèvres
Et ça part en chantant »

Chantait Jacques Brel, qui condense en quelques mots la magie de cet âge où 
l’imaginaire se forme, ose et s’étend. Dans ces premiers moments de la vie qui sont 
si fondamentaux pour le développement des goûts et des personnalités, l’éveil 
artistique est une source de joie et d’ouverture incomparable.
Premier livre d’image feuilleté, premier concert et premiers spectacles de 
marionnettes, de danse, et un peu plus tard de théâtre… Ces souvenirs marquent 
notre enfance et contribuent à forger notre sensibilité. 

Je suis donc particulièrement attachée à la création de ce temps fort national, 
« L’Enfance des arts », qui réunira du 20 au 27 mars des professionnel·le·s de la 
création jeunesse, le jeune public et des accompagnateurs·rice·s de tout âge autour 
du bonheur d’inventer, de créer et de découvrir ensemble.

Portée avec le soutien du ministère de la Culture, cette première édition de 
« l’Enfance des arts » a été conçue à la fois comme un grand jeu créatif et collectif, 
et comme une vitrine d’excellence pour les créateurs·rice·s jeunesse. Elle est 
coordonnée avec talent par Scènes d’enfance - ASSITEJ France dont le travail 
formidable rapproche les nouvelles générations de la culture, aux côtés de quinze 
autres associations professionnelles du spectacle vivant.

Grâce à leur mobilisation, cette première édition placée sous le signe de 
« l’Ailleurs » invitera les plus jeunes à s’évader par la culture à l’occasion de 
spectacles, d’ateliers et d’événements participatifs mis en lumière le temps d’une 
semaine, mais qui rythment tout au long de l’année la vie culturelle de la France !
Une programmation foisonnante, riche d’une soixantaine d’événements, se déploie 
partout en France. Comme à Marseille, où Babel Minots proposera aux enfants et 
à leurs parents des concerts, de l’éveil musical, des contes, des siestes sonores, 
des ciné-concerts, du théâtre musical ; à Romainville, où l’on pourra découvrir en 
musique de fascinantes installations d’art textile… ou à La Filature de Mulhouse, où 
Kilt, La mare aux sorcières d’Olivier Letellier entraînera les enfants dans une lecture 
participative, joyeuse et inventive.

Merci aux équipes de Scènes d’enfance - ASSITEJ France, aux créateurs et à leurs 
partenaires.

Excellente semaine à toutes et à tous !

Rima Abdul Malak
Ministre de la Culture
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Retrouvez notre sélection d’événements en 
annexe et l’ensemble des manifestations sur  
www.enfancedesarts.com

cartographie : comersis.com

Ile de la 
Réunion

*recensés le 10 mars 2023

Le kit de presse

Découvrez la vidéo de 
présentation de 
l’événement ! 

L’Enfance des arts 2023, 
c’est 193 partenaires 
organisateurs, 113 manifestations 
dans plus de 67 communes et 
territoires !*

Pour télécharger le logo 
de l’Enfance des arts, 
cliquez ICI

Pour télécharger des photos 
d’événements, cliquez ICI

Suivez-nous sur les réseaux !
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https://www.facebook.com/people/LEnfance-des-arts/100090499851715/
https://www.instagram.com/lenfancedesarts/


Les partenaires de l’Enfance des arts 

Initiée par Scènes d’enfance – ASSITEJ France, l’Enfance des 
arts est co-portée par 16 associations et réseaux partenaires.

Elle bénéficie du soutien du ministère de la Culture. 

L’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale fédère 
des artistes et des enseignant·e·s oeuvrant pour la transmission du 
théâtre et des arts scéniques à l’école, de la maternelle à l’université.
https://anrat.net/

L’association des Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public défend, met en valeur et développe le label CNAREP afin 
de donner à la création artistique en espace public une visibilité 
légitime, sa juste place dans le champ des arts vivants, et de soutenir 
leurs responsabilités particulières dans la mise en œuvre des 
politiques culturelles territoriales.
www.facebook.com/associationdesCNAREP

La Chaire d’innovation Cirque et Marionnette est un dispositif de 
recherche porté par le Centre National des Arts du Cirque et l’Institut 
International de la Marionnette, autour de trois axes majeurs : 
matériaux, geste et mouvement, et terminologie multilingue.
www.cnac.fr / https://icima.hypotheses.org

À la croisée de l’action culturelle et de la création, de l’action sociale 
et de l’éducation populaire, partenaire des politiques publiques, 
Enfance et Musique est devenue un interlocuteur et un partenaire de 
référence nationale pour les multiples acteurs de l’éveil artistique et 
culturel du tout-petit (formations, réseau d’acteurs locaux, spectacle 
très jeune public, ressources).
www.enfancemusique.asso.fr/

La Fédération Nationale des Arts de la Rue s’est donnée pour objet 
de fédérer le secteur, ses employeur.euse.s et ses acteur.ice.s divers, 
de faire circuler des idées, de promouvoir et de défendre une éthique 
et des intérêts communs, de prendre position dans des domaines se 
référant au spectacle vivant et en particulier aux Arts de la Rue. 
www.federationartsdelarue.org

Association reconnue d’utilité publique, Les Jeunesses Musicales de 
France ont pour mission de favoriser l’accès à la musique des jeunes, 
notamment ceux issus de territoires éloignés ou moins favorisés. 
Son réseau organise 2 000 spectacles, ateliers et événements 
par an. 
www.jmfrance.org
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Porté par Le Gymnase CDCN, le réseau national LOOP s’adresse 
aux responsables de structures et de programmation pour parler 
très librement de la création chorégraphique à destination de la 
jeunesse et pour partager toutes les initiatives qui s’engagent dans 
ce domaine.
https://reseau-loop.fr/

Engagée en faveur du développement de l’art du conteur, 
la Maison du Conte agit dans les domaines de la création, de la 
diffusion, de la transmission et de la sensibilisation de la pratique.
www.lamaisonduconte.com

L’O.C.C.E. est un mouvement pédagogique national, de statut 
associatif, qui développe au sein des écoles et établissements 
les valeurs de la coopération. Au fil de projets nationaux et 
départementaux est mise en actes une philosophie éducative, 
caractérisée par la solidarité et l’exercice de la démocratie par les 
enfants et par les jeunes.
www.occe.coop

Pour toutes les musiques, toutes les formes, RamDam, réseau 
national des musiques jeune public, réunit les professionnel·le·s 
de la filière musicale jeune public. Le réseau assure des missions 
d’observation, d’accompagnement et de valorisation de la création. 
www.ramdam.pro

Scènes d’enfance – ASSITEJ France s’est constituée au lendemain de 
la Belle saison avec l’enfance et la jeunesse pour rassembler toutes 
les forces du secteur jeune public, accompagner les dynamiques 
coopératives en région comme à l’étranger et défendre les intérêts 
de la profession. L’association entend ainsi contribuer à la définition 
de politiques culturelles imaginatives et structurantes en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse, en dialogue avec les collectivités 
publiques.
www.scenesdenfance-assitej.fr
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La Ligue de l’enseignement est un mouvement laïque d’éducation 
populaire qui propose, partout en France, en métropole et en 
outre-mer, des activités éducatives, culturelles, sportives et de 
loisirs pour tous.
https://laligue.org

Réunissant 24 structures culturelles réparties sur le territoire, 
Latitude Marionnette a pour mission le développement des arts de 
la marionnette et la création d’un espace d’échange et de réflexion 
autour de cette pratique artistique. Le réseau a notamment oeuvré à 
la mise en place du label Centre National de la Marionnette.
www.latitude-marionnette.fr

https://reseau-loop.fr/
http://www.lamaisonduconte.com
http://www.occe.coop
http://www.ramdam.pro
http://www.scenesdenfance-assitej.fr
https://laligue.org
http://www.latitude-marionnette.fr


Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui 60 structures – dont 
les 13 Pôles Nationaux Cirque – engagées dans le soutien à 
l’émergence, la création, et la diffusion du cirque. Ces structures 
sont ouvertes à toutes les esthétiques du spectacle vivant ou 
spécialisées, elles sont des laboratoires de recherche, scènes 
nationales ou conventionnées, théâtres de ville, services culturels, 
festivals, lieux de patrimoine, établissements de production etc. 
www.territoiresdecirque.com

L’Association nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts 
Associés invite à agir collectivement et travaille à mettre en place 
des espaces de dialogue sur des problématiques repérées pour 
le secteur des arts de la marionnette. Elle organise des actions 
d’envergure nationale avec l’ensemble de la profession et soutient 
les actions entreprises sur leurs territoires par ses membres.
www.themaa-marionnettes.com

Né de l’association de 8 structures réparties sur 6 territoires 
géographiques, le projet Traffic accompagne des équipes 
artistiques porteuses de projets ambitieux de création 
contemporaine autour du récit et soutient leur développement à 
l’échelle nationale.
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     AUVERGNE-RHONE-ALPES

Le Ciel en commun
Théâtre le Ciel - Scène européenne pour l’enfance et la jeunesse - Lyon (69)
Le 24 mars à 19h 
Disciplines : arts plastiques, théâtre et danse.

L’événement : Restitution sous forme conviviale et artistique d’un « relai artistique 
multidisciplinaire », ponctué de lectures et d’un bal. Public scolaire et Ehpad. 
Spectacle réservé aux familles des participant·es.

Annexe

Retrouvez ci-dessous une sélection d’événements, région par région, parmi 113 
événements recensés au 10 mars 2023. 

LABO.BOUILLON
Mediarts
Le 21 mars à 9h - Relais Petite Enfance et EHPAD Pontcharra (38)
Disciplines : musique, sciences cognitives.

L’événement : Matinées durant lesquelles deux musiciens sont invités à créer avec 
des tout-petits de 10 mois à 3 ans et des personnes agées d’un Ehpad sous le regard 
observateur d’une scientifique du Babylab de Grenoble. Sessions suivies d’un concert 
et d’un goûter partagé. 

Autour de “La ferme des animaux”
Espace 600 - Grenoble (38)
Le 22 mars
Disciplines : théâtre, musique et politique. 

L’événement : Spectacle pluridisciplinaire et interactif de l’association ARFI, destiné 
au jeune public dès 7 ans et inspiré librement du roman de George Orwell. Bords 
plateaux et ateliers proposés à l’issue des représentations. 
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L’événement : Atelier croisant la pratique de la philosophie et de l’écriture, autour 
du spectacle Entre eux deux (Cie Esquimots). Destiné aux professionnel·le·s de l’en-
fance, de l’animation, de l’éducation, de l’enseignement, du social et médico-social, 
du livre etc, des artistes et des parents.

     BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Soirée Passeur d’art
La Minoterie – Dijon (21)
Le 20 mars à 18h
Disciplines : théâtre, écriture, pratique de la philosophie.

La Clique à crabes
Théâtre à molette / Pince-moi Festival 
Le 25 mars à 16h - Salle du parvis de la mairie - Le Conquet (29)
Disciplines : Co-construction avec un groupe d’enfants, jeu, Festival pluridisciplinaire.

L’événement : Premier rendez-vous d’un groupe d’enfants bénévoles qui va partici-
per activement à l’organisation de la prochaine édition de Pince-moi Festival (mars 
2024). Temps d’échange, quizz, goûter convivial. 

La Soupe aux Oreilles
Les Passeurs d’Ondes, communes de Pontivy et Locminé (56) 
Les 23 et 27 mars
Disciplines : théâtre, chanson, musique et médiation santé auditive.

L’événement : Comédie musicale rock de Lo Glassman proposée à des classes allant 
du CE2 à la 6ème (et tout public sur réservation), accompagnée d’activités instruc-
tives et créatives avant et après le spectacle : 2 questionnaires collectifs pour révé-
ler le rapport des enfants à l’environnement sonore et des bords plateau. 

BRETAGNE
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Le fil rouge artistique des tout petits
Très Tôt Théâtre, la Cie En Attendant, le service petite enfance de Quimper 
Bretagne Occidentale 
Du 20 au 31 mars - Pôle culturel Max Jacob - Quimper (29)
Disciplines : Le spectacle vivant, les arts visuels, le livre.

L’événement : Un Leporello collectif (livre accordéon) sera réalisé par les enfants 
des communes de Quimper Bretagne Occidentale après découverte des spectacles 
programmés durant la Semaine de la Petite Enfance. Projet co-construit, incluant 3 
répétitions publiques de la Compagnie En attendant avec les enfants, dans le cadre 
d’une résidence. 

     GRAND EST 

KiLLT – La Mare à sorcières
La Filature, Scène nationale - Mulhouse (68)
Le 21 mars à 19h – Espace Matisse
Disciplines : spectacle vivant, écriture contemporaine et lecture à voix haute.

L’événement : Dispositif déambulatoire, théâtral et plastique de lecture à voix haute 
créé par Olivier Letellier (Tréteaux de France), invitant le spectateur à prendre part 
au récit. Ouvert au public à partir de 9 ans. 

A l’ombre d’un nuage
CTEAC Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges  
Toute la semaine du 20 au 27 mars
Disciplines : théâtre, lecture, cinéma. 

L’événement : Spectacle A l’ombre d’un nuage dédié aux enfants à partir de 10 mois, 
mise en place d’un espace découverte de la lecture, programmation d’un film en lien 
avec le thème du spectacle et ateliers menés par des professionnels. 

De quoi j’me mêle !? 
Scènes et Territoires / Ecole primaire de Damvillers / Ecole de pêche 
Le 20 mars à 10h - Ballastière de Damvillers (55) 
Disciplines : spectacle vivant, arts plastiques et pêche.  

L’événement : Découverte de l’association de pêche locale par les élèves de l’école, 
exploration de la faune aquatique locale et atelier pratique avec les artistes en 
résidence (Cie Bleu Renard et plasticienne Juliette Hippert). 
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Personnages féminins : de nouveaux imaginaires !
Collectif Jeune Public Hauts-de-France  
Le 20 mars à 14h – Université de Lille (59)
Disciplines : théâtre, danse, clown, théâtre d’objet.

L’événement : Rencontre professionnelle qui invite à la réflexion sur la construction 
des personnages féminins dans la création jeune public, dans l’écriture et le travail 
de mise en scène.

Le Théorème du Pissenlit
Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy Lorraine (54)
Du 23 au 25 mars 
Disciplines : théâtre, récit et cirque.

L’événement : Spectacle Le Théorème du Pissenlit d’Olivier Letellier, ouvert à tous 
à partir de 9 ans, accompagné d’un atelier de pratique artistique avec un comédien, 
d’un bord plateau et d’un dispositif spécial pour les éléves de CM2/6ème qui auront 
l’occasion de découvrir les métiers du théatre en compagnie des salariés. 

Autour de Gourmandise 
Le Grand Bleu 
Le 22 mars - Centre Social Albert Jacquard- Lille (59)
Disciplines : théâtre, art plastique, cuisine.

L’événement : Atelier parents/enfants autour de l’élaboration de recettes et d’illus-
trations, représentation du spectacle Gourmandise au théâtre suivie d’une rencontre 
avec l’équipe artistique. Goûter préparé par le Lycée Hôtelier International de Lille. 

     HAUTS DE FRANCE

La ville du chat obstiné et La Bande à Tyrex
Le Boulon - CNAREP Vieux Condé
Le 22 mars (La ville du chat obstiné - le Blöffique Théâtre) 
et le 25 mars (La Bande à Tyrex) - Vieux Condé (59)
Disciplines : théâtre, réalité augmentée, enquête.

L’événement : Deux spectacles (théâtre, vélo acrobatique), une déambulation dans 
l’espace urbain avec des casques de réalité augmentée (interdite aux adultes), des 
impromptus acrobatiques dans des lieux insolites en amont des représentations. 
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     ILE DE FRANCE 

7e Rencontres nationales des JM France
JM France 
Les 25 et 26 mars  - Institut du Monde Arabe - Paris (75005)
Disciplines : musique, poésie, arts visuels.

L’événement : Deux journées d’échanges et de formation dédiées aux bénévoles de 
JM France en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe. Concert ouvert aux familles 
et aux partenaires le 25 mars, autour de l’oeuvre du grand poète palestinien 
Mahmoud Darwich. 

Dans les herbes hautes
Théâtre Jean Vilar / Compagnie Un Château en Espagne – Vitry-sur-Seine (94) 
Du 20 au 24 mars – Ecoles et espace public
Disciplines : théâtre, arts plastiques, écriture, vidéo, philo, cinéma, lecture, podcast.  

L’événement : Organisé dans le cadre d’un parcours des Arts dans la ville de Vitry 
pour les enfants de maternelle et d’un dispositif de résidence en milieu scolaire. 
L’événement invite 400 enfants à se promener dans ce projet et à travers la ville 
pour rencontrer les différents partenaires. 

Espace famille en mouvement !
Houdremont, centre culturel La Courneuve (93)
Le 25 mars à 10h
Disciplines : danse, théâtre. 

L’événement : Matinée tout public dès 4 ans à la découverte de l’univers de l’artiste 
Marion Lévy, associant spectacle, temps convivial avec goûter, atelier danse et ré-
flexion autour de l’aménagement de l’espace familles du centre culturel. 

Les arts à goûter
Fédération nationale OCCE et ses partenaires 
Le 23 mars à 14h - Siège national de l’OCCE - Paris (75)
Disciplines : théâtre, danse, musique et poésie.

L’événement : Une fête co-construite invitant deux classes primaires de Seine-Saint-
Denis, une autrice de théâtre, un poète-éditeur, une artiste chorégraphique et un mu-
sicien. En amont, les classes seront reçues à Chaillot, Théâtre national de la Danse 
pour une découverte de ce haut lieu culturel.
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Freestyle poèmes
Théâtre Dunois – Paris (75)
Le 22 mars à 18h15
Disciplines : poésie, théâtre et création de podcast.

L’événement : Une dizaine de jeunes du 13ème arrondissement se réunissent au 
Théâtre Dunois pour 5 jours d’atelier autour de la poésie, une session d’enregistre-
ment des créations sous forme de podcast, une restitution au Théatre et la program-
mation d’un spectacle. 

Le Café des Enfants 
Anis Gras - le lieu de l’Autre – Arcueil (94)
Le 26 mars à 15h
Disciplines : marionnettes, danse, lecture. 

L’événement : Après-midi consacré aux enfants (dès 2 ans) et parents avec spectacle 
multimédia, atelier de marionnette, atelier danse et coin lecture. 

Manitou, spectacle et atelier 
La Maison du Conte - Chevilly-Larue (94)
Le 20 mars à 9h30
Disciplines : conte, récit, musique, mouvement et vidéo.

L’événement : Journée d’atelier parents-enfants autour du spectacle Manitou, mêlant 
conte, musique et vidéo, co-construite par les artistes Laetitia Troussel-Luber et 
Josephine Hurtut, une personne membre de l’Instruction En Famille et de l’associa-
tion Delavie, ainsi que l’équipe de La Maison du Conte. 

Portes ouvertes des ateliers Son’Oulipo
Les Musiques à Ouïr 
Le 22 mars à 14h - Parc Diderot- Pantin (93)
Disciplines : musique et danse.

L’événement : Portes ouvertes des ateliers Son’Oulipo dans un parc au milieu de la 
ville, permettant aux enfants venant à l’atelier hebdomadaire de rencontrer le bat-
teur, improvisateur, directeur artistique des musiques à Ouïr. Au programme : improvi-
sation avec les enfants, jeux sonores et mini-bal. 
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Les Ventastiques : mission château 
Conservatoire Municipal de Vincennes et l’ENACR
Le 20 mars à 15h - Auditorium Jean-Pierre-Miquel,  Vincennes (94)
Disciplines : arts du cirque, musique, création sonore, composition musicale et scénique. 

L’événement : L’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et le Conser-
vatoire collaborent pour créer un spectacle à destination de la petite enfance : le 
conte musical Les Ventastiques : mission château, joué devant des enfants des écoles 
maternelles. 

Spécimens au Théâtre le Hublot à Colombes
Théâtre le Hublot à Colombes, le collectif Spécimens (92)
Le 27 mars à 14h30
Disciplines : théâtre, lecture et prises de parole.

L’événement : Représentations du spectacle Spécimens de la compagnie La Rousse 
et de sa forme participative, qui donne largement la parole au public. Point d’orgue 
du projet au long cours “lire à Colombes”, mené avec des adolescent·es de 14 et 16 
ans travaillant à partir d’une sélection bibliographique commune.

Découverte d’une installation textile et rencontre pro «Quels abris pour nos 
accueils ?»
Un neuf trois Soleil ! - Le Pavillon- Romainville (93)
Le 20 mars à 9h30 et 14h30
Disciplines : arts plastiques (textile) et musique. 

L’événement : Spectacle Panoramique n°2 – A la tombée de la nuit sous un ciel étoi-
lé, pensé comme un concert au cœur d’une installation textile où le public est invité 
à s’endormir sous une nuit scintillante. Temps de médiation et d’échange avec les fa-
milles afin de leur présenter les œuvres textiles. Organisée autour du spectacle avec 
la compagnie La Bobine, une rencontre professionnelle invite par ailleurs les profes-
sionnel·les de la culture, de la petite enfance, artistes, élu·e·s... à s’interroger sur la 
question de l’accueil du public dans un lieu culturel et la place du spectateur.  

CAIRN 
Compagnie Sur le Pont - Le Pavillon- Romainville (93)
Le 24 mars à 14h30
Disciplines : danse et cailloux, chorégraphie en itinérance dans les espaces publics.

L’événement : Dans le cadre de la résidence de la compagnie Sur le pont, pour la 
création du spectacle CAIRN, les enfants en lien avec la compagnie ainsi que des 
professionnel·le·s sont invités à venir découvrir l’atelier et le travail de création d’un 
nouveau spectacle. 14



     ILE DE LA RÉUNION

Alon Zanfan, temps fort pour l’enfance
Le Séchoir 
A partir du 20 mars à 9h30 - Maison de quartier Bras Mouton - Saint-Leu (97)
Disciplines : spectacle vivant, patrimoine, livre. 

L’événement : Alon Zanfan ira à la rencontre des habitant·e·s de trois territoires de 
Saint-Leu : proposition d’ateliers de pratiques artistiques, restitution par les groupes 
d’enfants, impromptus et représentations du spectacle Maloy Aho de Mamiso Trio. 

Gouté Kréol 
Salle George Brassens des Avirons (97)
Le 22 mars à 14h  - Aire de pique-nique du Tévelave - Les Avirons 
Disciplines : spectacle vivant, arts de la rue, arts plastiques, littérature, etc. 

L’événement : Acteurs culturels, artistes, compagnies, structures institutionnelles 
œuvrant pour le secteur culturel Jeune Public à la Réunion pourront partager 
leurs actualités, projets en cours, spectacles en tournée et toute démarche artistique 
en lien avec le jeune public.

    NORMANDIE

Les invité.es
Cie La Boîte à sel / DSN-Dieppe Scène Nationale 
Du 20 au 24 mars - Salle Polyvalente et École - Tourville sur Arques (76)
Disciplines : théâtre d’objets connectés, installations plastiques et sonores, arts 
numériques, illustration jeunesse, scénographie, construction, marionnette, musique.

L’événement : Expérimentations artistiques collectives avec les classes de l’école et 
les habitant·e·s de la commune, autour du processus de recherche-création singulier 
de la Cie La Boîte à Sel (animation d’objets sonores vivants). Journées portes ou-
vertes festives et réalisation des cartes sensibles de l’école et de la ville. 

15



     NOUVELLE- AQUITAINE

Labo à (h)auteur d’enfant
L’Agence de Géographie Affective  
Du 20 au 24 mars - Saint-andré-de-Cubzac (33)
Disciplines : arts du récit, arts du cirque, arts plastiques et espace public. 

L’événement : Mise en place d’un laboratoire avec des élèves de CM1/CM2 pour ex-
plorer et questionner la place de l’enfant dans l’espace public. En compagnie d’une 
plasticienne et factrice de masque, d’un circassien et d’un auteur et comédien. 

Le cirque de lumière  
Compagnie Lunatic et Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
Du 20 au 24 mars - Relais Petite Enfance, Elbeuf
Disciplines : cirque, danse, musique, théâtre d’objets.

L’événement : Les artistes de la Compagnie Lunatic rencontreront les enfants et 
professionnel·le·s de la petite enfance de la ville tous les matins de la semaine. Ces 
rencontres constituent des espaces-temps à partager autour du jeu libre, à partir de 
matières issues de la création en cours.

     OCCITANIE

LES EXTRAS
ARTO 
Le 25 mars à 9h30 - Le Kiwi et alentours - Ramonville Saint-Agne (31)
Disciplines : marionnette, croisement de théâtre ou de danse et de musique live, 
films d’animation.

L’événement : Journée adréssée au jeune public de 0 à 12 ans, à partager en famille 
autour de spectacles, d’ateliers, d’espaces de convivialité et cloturée par une boum 
intergénérationnelle.
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Parcours des Arts !  
Forum Jacques Prévert – Carros (65)
Le 25 mars à 12h
Disciplines : performance, danse classique, théâtre, danse contemporaine et dessin. 

L’événement : Plusieurs groupes d’enfants pratiquant une activité au centre cultu-
rel deambuleront au sein de différentes salles pour découvrir des univers artistiques 
différents ainsi q’une balade sonore créée par un groupe d’adolescents. Bal en fin de 
journée. 

Babel Minots 
Le Nomad’  
Du 21 au 31 mars  - 21 lieux culturels de Marseille (13)
Disciplines : musique, conte, théâtre.

L’événement : Une programmation jeune public (des concerts, de l’éveil musical, des 
contes, des siestes sonores, des ciné-concerts, du théâtre musical), une boum d’inau-
guration qui rassemblera parents et enfants sur scène et des rencontres profession-
nelles avec conférences et ateliers pratiques. 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Créativité en Partage : l’art dès le plus jeune âge 
Itinérrances / PÔLE164 et le Théâtre Massalia– Marseille (13)
Du 20 au 23 mars
Disciplines : danse, cirque, voix, performance / installation.

L’événement : Des journées ouvertes à tous·tes où se déclineront des propositions 
artistiques et pédagogiques (spectacles et ateliers danse/cirque/musique, perfor-
mance/installation en crèche et maternelle), ponctuées d’une conférence autour de 
l’EAC et d’une rencontre entre artistes et professionnel·le·s des secteurs Jeunesse.
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Éveil Musical et poésie 
Le Cri du Port  - Marseille (13)
Le 22 mars à 10h30
Disciplines : écriture, poésie, musique.

L’événement : Atelier d’éveil musical pour les enfants de 5 à 7 ans et leurs parents, in-
vités à découvrir différentes activités (jeux de rythme, chant, découverte et pratique 
instrumentale, création…). En parallèle, concours d’écriture de haïkus avec l’école 
primaire, qui seront ensuite enregistrés sous forme de capsules sonores. 

Goûter-restitution KILLT parents-enfants 
Théâtre le Sémaphore – Collège Paul Eluard, Port-de-Bouc (13) 
Le 23 mars à 18h
Disciplines : théâtre, lecture à voix haute, installation plastique participative, philosophie.

L’événement : Représentation du spectacle participatif KILLT [KI LIRA LE TEXTE] 
d’Olivier Letellier devant les classes de 4ème, goûter-restitution avec les élèves et 
leurs parents et atelier philosophie. 

Retrouvez l’ensemble des événements 
sur www.enfancedesarts.com
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