les prochaines dates des temps forts parents enfants

>>>>> le conservatoire, le service petite enfance et le vélo théâtre vous donnent rendez-vous :
> pour la mise en place d'ateliers sonores dans le cadre de la résidence de la compagnie du
pestacle dans les crèches de la communauté des communes
> pour les représentations de sous la lune de la compagnie du pestacle en
itinérance dans les crèches du pays d'apt
puis, le 4 mars 2020, dans le cadre du festival greli grelo
> pour la présentation d'autres spectacles pour les tout-petits pendant le festival
greli grelo, du 28 février au 4 mars 2020
> pour les salons de musique parent(s)-enfant(s) (programmation en cours dont un
pendant greli grelo)
> et pour la restitution d'un spectacle d'éveil-exploration avec la compagnie du pestacle,
le 6 juin 2020 au vélo théâtre
>>>>>>>> alors, à bientÔt !!!!!!!
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Une proposition du service petite enfance de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon en partenariat avec le
conservatoire de musique pays d’Apt Luberon et le Vélo théâtre réalisée avec le soutien de la CAF de Vaucluse et de la DRAC PACA.

www.paysapt-luberon.fr

création : conservatoire de musique - impression : l’Imprim Apt
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ateliers, rencontres et conférences

EN PAYS D’apt luberon

au conservatoire

D

ès le plus jeune âge, l’éveil culturel et artistique est source de
découverte et favorise le développement des compétences de
l’enfant. Pour les artistes, la relation avec l’enfant est une source
d’inspiration et un soutien aux démarches de création. Du propos même des
artistes, dès lors que la rencontre s’effectue sur le terrain de l’art, la différence
enfant/adulte ne va plus de soi, l’enfant et l’adulte sont comme naturellement
égaux. Ainsi, le temps de la petite enfance, temps central de la construction
de la personnalité, offre une très grande opportunité de favoriser la relation
parent/enfant par la nourriture culturelle.
Les différentes expériences conduites ces dernières années dans les
crèches - spectacles, résidences, ateliers artistiques - démontrent l’intérêt
que représente le partage de ces activités en famille par la découverte et le
partage de moments exceptionnels.
Dans le prolongement de ces actions, le Conservatoire de musique Pays
Apt Luberon, le Service Petite Enfance et le Vélo théâtre se sont associés
pour proposer une semaine consacrée à l’éveil musical et artistique en
direction des jeunes enfants, des familles et des professionnels du territoire.
Ce projet, soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC PACA) et la Caisse
d’Allocation Familiales de Vaucluse, permettra aux enfants accueillis dans
les crèches, à leur parent, aux assistantes maternelles du Ram et aux écoles
maternelles d’Apt d’appréhender un univers sonore mêlant instruments du
monde et sculptures musicales et d’assister à des conférences pour multiplier
les expériences et la découverte en famille.

>>>>> scultpures sonores / philémoi, exposition interactive

>>>>> les voix dans la tête - un impromptu scientifique

Philémoi, c’est pour les yeux, pour les mains, pour les oreilles… des petits… et des
grands.
Mêlant arts visuels, musique, science et poésie, les structures sonores de Philémoi
sont à la fois des oeuvres d’art et des instruments de musique permettant à chacun,
quelque soit son âge, de jouer avec les sons et les matières et de devenir « sculpteur
de sons ».
Un temps de découverte et d’invention riche en émotions à partager en famille.
Animé par Patricia Revault et Sophie Bois, professeurs au conservatoire du Pays
d’Apt Luberon.
Calendrier :
Entre le 12 et le 19 octobre, différentes séances seront proposées à des publics
variés. Les séances « familles » auront lieu les samedi 12, dimanche 13, mercredi
16 et samedi 19. Réservation indispensable au 04 90 75 36 01 dès le 23 septembre.

au vélo théâtre
Gilles RIPERT, Président
de la communauté de communes
Pays d’Apt Luberon

Gisèle Bonely, Vice-présidente
de la communauté de communes
Pays d’Apt Luberon
Chargée de la petite enfance et de la jeunesse

Ensemble, ils offrent aux enfants la possibilité de nourrir leur imaginaire et de
partager en famille des moments d’ouverture sur le monde.

S’éveiller dès la petite enfance au spectacle vivant... Le Vélo Théâtre et le Service
Petite Enfance contribuent depuis plus de 10 ans à éveiller les tout-petits au
spectacle vivant : résidence d’artistes, spectacles dans les crèches et au théâtre,
temps de formation.

Pendant Philemoi, le Vélo Théâtre propose un évènement art et science, le
Campement scientifique. Vous pourrez notamment découvrir, à cette occasion,
l’Impromptu scientifique de Hélène Loevenbruck chercheuse au laboratoire de
Psychologie et Neurocognition de l’Université de Grenoble et Mickaël Chouquet du
Groupe N+1, Les voix dans la tête. Lors de cette conférence spectaculaire et ludique,
vous comprendrez comment les jeunes enfants font l’acquisition de la prosodie (le
caractère des sons, leur mélodie et leur rythme) et comment, plus largement, le
langage et la parole apparaissent.
Samedi 12 mars à 10h – RDV Place Jean Jaurès – gratuit
+ d’infos : 04 90 04 85 25 - www.lecampementscientifique.fr
D’autres Impromptus scientifiques seront également au programme ce jour-là :
- Feu ! avec Benoit Taupin ingénieur chez Véolia environnement, spécialiste des
mécanismes de la combustion
- La thermo-physique de l’innovation avec Tristan Caroff, chercheur au laboratoire
de thermo-électricité du CEA à l’occasion du Marché des Impromptus, de 10h à 13h
– Durée : 20 min/Impromptu + 20 min d’échanges

>>>>> conférence de philippe bouteloup
Musicien et formateur, Directeur de Musique et santé (association intervenant dans
le secteur hopsitalier et du handicap). Philippe Bouteloup a exercé dans différents
cadres institutionnels et anime depuis 1996 la rubrique « musicalement parlant»
de la revue spirale. Il a publié aux éditions Erès «Des musiciens et des bébés». Il
abordera notamment la question de l’éveil musical chez les tout-petits.
Vendredi 18 octobre 2019 à 18h30

