
DU 19 AU 24 MARS 2018
LILLICO     RENNES     02 99 63 13 82

La mention tout public signifie une accessibilité pour tous dès le plus jeune âge 
Réservation 
Réservez vos places pour les ateliers, les Chocolats gourmands ou les spectacles auprès 
de Lillico au 02 99 63 13 82 ou sur www.lillicojeunepublic.fr.
Réservez vos places pour la conférence, les rencontres et les déjeuners interprofessionnels 
uniquement par mail - accueil@lillicojeunepublic.fr ou par téléphone (02 99 63 13 82).  
Horaires d’ouverture des réservations par téléphone : Du mardi au vendredi de 14h à 17h.

Tarifs 
Conférence - Rencontre - Déjeuner interprofessionnel : gratuit
Atelier : Adulte et enfant / 4€ - Adhérent / 2€
Chocolat gourmand : Adulte et enfant / 5€ 

Spectacles  
Adulte : Normal / 9€ - Réduit / 7€ - Adhérent / 7€ - 5€ - Sortir ! / 3,50€
Enfant : Normal / 7€ - Adhérent / 5€ - Sortir ! / 2,50€
Groupe : Normal / 7€ - Adhérent / 5€ (un accompagnateur gratuit pour 10 enfants) 

Adresse des lieux : 
Théâtre de La Parcheminerie / Rennes - 23, rue de la Parcheminerie - Métro République et 
toutes les lignes de bus desservant le centre-ville
M.Q. La Bellangerais / Rennes - 5, rue du Morbihan - Ligne C5-14 arrêt Monts d’Arrée
La Paillette / Rennes - Domaine Saint-Cyr - Théâtre : 6, rue Louis Guilloux - Ligne C4 arrêt 
Guilloux
Maison de l'enfance / Guer (56) - 5, rue des Cerisiers

Figure, n.f., du latin figura qui signifie forme :
Partie du corps considérée par rapport aux expressions que l’on y lit (syn. : air, mine)
Enchaînements de mouvements formant un tout, en particulier en danse et en voltige aérienne

FIGURE - DU 19 AU 24 MARS 2018
Figure, pour sa troisième année, revient au Théâtre de la Parcheminerie et aux alentours pour proposer 
une semaine d’art destinée à la petite enfance et aux familles. Un temps fort qui invite à la découverte 
de formes artistiques singulières, à l’échange et à la rencontre autour de la création artistique.
Cette saison encore, le théâtre et les lieux partenaires ouvriront leurs portes aux tout-petits et aux 
adultes, gourmands de découvrir des spectacles, des installations, des expositions qui explorent l’art 
contemporain destiné à tous dès les premiers âges de la vie ! Pour enrichir cette découverte, un temps 
de conférence, des temps d’échanges, d’ateliers permettront d’ouvrir la discussion autour de l’art et de la 
petite enfance.

Coproductions, soutiens // Spectacles et installations - Grrrrr : Production déléguée : SYLEX - Coproduction : Fumel-communauté, 
Fumel - Avec le soutien du Carré-Colonnes, scène métropolitaine, Saint-Médard-en-Jalles - SYLEX est soutenue par la Région 
Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne - Là (et ici aussi) :  Production : Cie Cincle Plongeur - Graines de 
spectacles, Clermont-Ferrand - LABEL RAYONS FRAIS, Tours - Théâtre ONYX/ Scène conventionnée, Saint-Herblain - DRAC Centre 
- Val de Loire - Ministère de la Culture et de la Communication - Conseil Régional de la Région Centre Val de Loire - Conseil 
Départemental d’Indre et Loire - Partenaires fabrications artistiques, accueil en résidence : La Ville de Tours (LABEL RAYONS FRAIS, 
Service petite enfance, Service de cohésion sociale) - La Ville de Clermont-Ferrand (Service culturel, Graines de spectacles) - La Cie 
ACTA, Villiers-le-Bel - Le Théâtre de la Reine Blanche, Paris - Œuvre de Nikolas Fouré, Cernes, œuvre de la collection Frac Bretagne 
- 2014 / Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du Ministère de la culture (DRAC Bretagne) et de la Ville 
de Rennes. Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b - art 
contemporain en Bretagne.

Nous remercions : La Maison de Quartier La Bellangerais / Rennes - Le FRAC Bretagne / Rennes - La Paillette / Rennes - La crèche 
Papu / Rennes - La crèche Marion du Faouët / Rennes - La crèche parentale Les P’tits Loustics / Bédée - La Maison de l’enfance / Guer 
- Festival du livre petite enfance organisé par de l'Oust à Brocéliande Communauté sur la commune de Guer.

L’association Lillico est soutenue par : Ville de Rennes - Rennes Métropole - Département d’Ille-et-Vilaine - Région Bretagne - Ministère 
de la Culture, DRAC Bretagne / Scène de Territoire pour l’enfance et la jeunesse - Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.

Association Lillico - Scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse
17, rue de Brest - 35000 Rennes - 02  99 63 13 82 - accueil@lillicojeunepublic.fr
Siret : 789 754 850 00038
Licences d’entrepreneur de spectacles : C2 : 1068952 - C3 : 1068953

www.lillicojeunepublic.fr

Réservation - Tarifs - Adresses des lieux 

Lundi 19 mars 
De 16h à 18h - La Chuchoterie / M.Q 
La Bellangerais, Rennes
18h - Inauguration Empreintes / Théâtre de la 
Parcheminerie, Rennes
19h - Conférence / L'enfance et l'Invisible : quels 
mondes, quels imaginaires ?  Conférence sous 
le regard de l'Anthropologie / Théâtre de la 
Parcheminerie, Rennes

Mardi 20 mars 
De 9h30 à 11h30 - La Chuchoterie / M.Q 
La Bellangerais, Rennes
12h30 - Déjeuner interprofessionnel Art, design 
et petite enfance / M.Q La Bellangerais, Rennes
De 16h à 18h - La Chuchoterie / M.Q 
La Bellangerais, Rennes

Mercredi 21 mars 
De 9h30 à 11h30 - La Chuchoterie / M.Q 
La Bellangerais, Rennes
10h - Grrrrr / Théâtre de la Parcheminerie, Rennes
12h30 - Déjeuner interprofessionnel Danse & Rituel 
/ Théâtre de la Parcheminerie, Rennes
16h - Grrrrr suivi à 17h d’un atelier parent-enfant / 
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes
16h à 18h - La Chuchoterie / M.Q La Bellangerais, 
Rennes
17h - Chocolat gourmand et art contemporain / 
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes

Jeudi 22 mars 
9h15 - Grrrrr / Théâtre de la Parcheminerie, Rennes
10h45 - Grrrrr / Théâtre de la Parcheminerie, 
Rennes

Vendredi 23 mars 
9h15 - Grrrrr / Théâtre de la Parcheminerie, Rennes
9h - Là (et ici aussi) / La Paillette, Rennes
10h45 - Grrrrr / Théâtre de la Parcheminerie, 
Rennes
10h45 - Là (et ici aussi) / La Paillette, Rennes
12h30 - Déjeuner interprofessionnel autour 
de l'œuvre de Nikolas Fouré, Cernes / Théâtre de la 
Parcheminerie, Rennes

Du 20 au 24 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h : À découvrir, 
l’œuvre de Nikolas Fouré Cernes  / Collection Frac Bretagne 
au Théâtre de la Parcheminerie, Rennes

Samedi 24 mars 
De 10h à 12h - La Chuchoterie / Maison 
de l’enfance, Guer (56)
10h30 - Là (et ici aussi) / La Paillette, Rennes
11h - Grrrrr / Théâtre de la Parcheminerie, Rennes
15h à 17h - La Chuchoterie / Maison de l’enfance, 
Guer (56)
16h - Grrrrr, suivi à 17h d’un atelier parent-enfant / 
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes
17h - Chocolat gourmand et art contemporain / 
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes

La Chuchoterie : Des créneaux d’horaires spécifiques sont réservés aux professionnels de la petite enfance 
(Relais d’assistantes maternelles...). 

JOUR PAR JOUR



© Cyrielle Bloy

© Caroline Bartal

Conférence sous le regard de l'Anthropologie
L’enfance d’ici, l’enfance d’ailleurs. Dans les sociétés traditionnelles, les jeunes enfants sont souvent 
considérés comme ayant un lien privilégié avec l’au-delà, le monde des morts et de l’invisible. 
Aujourd’hui, si nous, adultes, avons adopté l’esprit rationnel et scientifique, les enfants semblent 
toujours reliés avec des univers imaginaires qui nous sont inaccessibles. Existe-t-il un lien entre 
ces deux situations, les enfants d’ailleurs tels que se les représentent des sociétés traditionnelles, 
et les enfants de nos pays occidentaux, élevés dans une pensée rationnelle, mais pourtant habités 
par des personnages imaginaires ?

Durant toute l’année 2017, trois artistes ont travaillé à la conception et la réalisation de trois 
objets d’art reliés au projet de La Chuchoterie et destinés aux lieux de vie petite enfance. 
À partir de différentes résidences menées dans des lieux de vie petite enfance, ils ont pu observer 
et comprendre les enjeux de l’œuvre artistique dans un lieu de vie. Créées à partir de ces résidences 
et développées dans les espaces d’accueil à Lillico et auprès de tous ses partenaires du département, 
ces Empreintes prennent sens dans l’ouverture et l’accès à l’art dans tous les lieux et sur tous 
les territoires possibles. À partir du 20 mars, elles seront installées à la crèche Papu à Rennes, à la 
crèche Marion du Faouët à Rennes et à la crèche parentale Les P’tits Loustics à Bédée. 

L'enfance et l'Invisible : quels mondes, quels imaginaires ?

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

Empreintes

Conférence

Lundi 19 mars à 19h - Accueil à 18h autour d’un apéritif 
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

Mercredi 21 mars à 10h et 16h - Suivi d’un atelier parent-enfant (atelier sur réservation également) 
Jeudi 22 mars et vendredi 23 mars à 9h15 et 10h45 
Samedi 24 mars à 11h et 16h - Suivi d’un atelier parent-enfant (atelier sur réservation également) 
Réservation : www.lillicojeunepublic.fr ou 02 99 63 13 82 

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

Du mardi 20 au samedi 24 mars de 10h à 12h et 14h à 17h

Lundi 19 mars à 18h - Inauguration - Empreintes 

Mardi 20 mars à 12h30 - Dans le cadre du déjeuner interprofessionnel

Conférence traduite en LSF

Grrrrr

Là (et ici aussi)

Ateliers Autour de GrrrrrCernes, Nikolas Fouré

La Chuchoterie

Déjeuners interprofessionnels

Sylvie Balestra - Compagnie Sylex - Lot-et-Garonne - Solo chorégraphique 
Tout public dès 3 ans - 35 min - Sur réservation / Tarifs de 2,50€ à 9€

Compagnie Cincle Plongeur - Indre-et-Loire - Danse et chansons poétiques
De 1 à 3 ans - 40 min - Sur réservation / Tarifs de 2,50€ à 9€

Grrrrr propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites 
de peaux, de poils et de plumes. Un bestiaire d’animaux hybrides à jambes 
de danseuse amène les spectateurs dans un univers à la fois doux, 
grotesque et magique. Par une approche anthropologique et ludique, 
ce spectacle sensibilisera les jeunes spectateurs en les ramenant 
aux origines de la danse. 
Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre 
en mouvement, enfants et adultes, dans un grand bal final.

Conception et interprétation : Sylvie Balestra et Aude le Bihan - Regard extérieur : Cyrielle Bloy - Conception et 
réalisation des costumes : Lucie Hannequin - Compositeur : David Cabiac - Créateur lumière : Eric Blosse - 
Accompagnement et développement : Vanessa Vallée.

Je suis vivante, tu es vivant, il est vivant. Mais pour quoi faire ?
Qu’est-ce qu’elle veut dire, cette vie ? Je viens de quelque part, et je vais quelque 
part. Il y aura des obstacles, des joies et des peines, des détours et des impasses. 
Dans le tourbillon du présent, un pied devant l’autre, j’inspire et j’expire.
Anne-Laure Rouxel danse sur les chansons de Julie Bonnie. 
Des textes, tout en poésie, qui cherchent le sens de la vie, interrogent sur le passé 
et l’avenir, l’héritage du passé et la transmission.

Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure Rouxel - Texte, composition musicale, vocale et interprétation : Julie 
Bonnie - Regard extérieur : Isabelle Carré - Lumières : Franck Thévenon - Costumes : Céline Haudebourg - 
Arrangements musicaux et design sonore : Kamal Hamadache - Régies : Marine Pourquié.

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
Mercredi 21 mars et samedi 24 mars à 17h 

La Paillette / Rennes
Vendredi 23 mars à 9h et 10h45 
Samedi 24 mars à 10h30
Réservation : www.lillicojeunepublic.fr ou 02 99 63 13 82 

Maison de quartier La Bellangerais / Rennes
Lundi 19 mars de 16h à 18h
Mardi 20 mars de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h 
Mercredi 21 mars de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h

Tout public dès 3 mois - Entrée libre et gratuite

Installée au cœur de La Peau
Venez découvrir La Chuchoterie et ses livres d’artistes proposés aux tout-petits et aux familles !
Espace de manipulation libre, La Chuchoterie se présente comme une exposition vivante, où chacun 
peut se saisir d’un livre, le découvrir et le partager. 
Véritables objets artistiques, les ouvrages de La Chuchoterie vous inviteront au rêve, à l’imagination 
et vous permettront de passer un moment de partage intime, dans un cocon de blanc et de noir, de tapis 
douillets et coussins étoilés.

La jauge de l’installation étant réduite, La Chuchoterie ne peut pas accueillir de groupe.

Atelier parent-enfant - Pour les enfants de 3 à 5 ans - 30 min - Sur inscription / 4€ - 2€
Parents et enfants sont invités à partager un moment de danse. Autour d'une représentation tout public 
et familiale, cet atelier permet une approche du mouvement accessible et ludique, sans pré-requis. 
Travail au sol, dans la détente et la conscience corporelle, découverte ou redécouverte de sa propre 
anatomie, l’enfant bouge certaines parties du corps de manière isolée et dissociée. 
Il s’approprie le rampé, le 4 pattes, la marche et le saut, avec toutes les palettes de gestes possibles dans 
l'espace. Il invente son propre bestiaire d'animaux avec des qualités de corps et de mouvements 
différents. Une improvisation ensemble avec ces corps-animaux clôturera ce temps de danse en groupe.

Art, design, et petite enfance : quels mobiliers d’art pour le tout-petit ? 
• Déjeuner interprofessionnel en présence d’Agathe Halais et Géraldine Le Tirant, créatrices des Empreintes : 
Maison et L’envol.
       Maison de quartier La Bellangerais / Rennes - Mardi 20 mars à 12h30 

Danse & Rituel
• Déjeuner interprofessionnel en présence de Sylvie Balestra chorégraphe de Grrrrr et de Julie Delalande, 
anthropologue de l'enfance, professeure à l'Université de Caen Normandie.
      Théâtre de la Parcheminerie / Rennes - Mercredi 21 mars à 12h30 

Quels outils de médiation et d'action sont possibles autour de l'art contemporain et de 
la petite enfance? 
• Déjeuner interprofessionnel autour de l'œuvre de Nikolas Fouré, Cernes en présence de Krystel Lavaur 
/ FRAC Bretagne : Nous aborderons ces questions et proposerons au moment du café un temps de 
pratique artistique.

Présentation de l’œuvre de Nikolas Fouré, Cernes, 2014, collection Frac Bretagne
Tout public - Entrée libre et gratuite

" La pratique de Nikolas Fouré se nourrit des valeurs de la répétition et de l’amplitude des variations. 
Mêlant monde vivant et technologie, il base son travail sur le dessin, qu’il peut décliner en volume, 
en composition performative ou en installation. Il répète des actions simples (empreinte d’un tampon 
encreur, suite de traits de crayon, assemblage de modules géométriques), jusqu’à épuisement 
du support et saturation de l’espace, provocant le renversement des repères et les jeux de nuances. "
Extrait du journal de l’exposition, Par quatre chemins, Nikolas Fouré, Benoit Laffiché, Angélique Lecaille, Samir 
Mougas, organisée par le Frac Bretagne au Musée d’art et d’histoire - Saint-Brieuc, 20 juin - 18 octobre 2015

Deux chocolats gourmands sont organisés autour de l’œuvre de Nikolas Fouré, Cernes. 

Maison de l’enfance / Guer 

Chocolats gourmands et art contemporain

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
Mercredi 21 mars et samedi 24 mars à 17h 

Autour de l’œuvre de Nikolas Fouré, Cernes de la collection du Frac Bretagne
1h - Tout public dès 3 ans - Sur inscription / 5€
Lillico et le Frac Bretagne vous proposent deux rendez-vous Chocolats gourmands  pour se plonger dans 
l’univers de l’œuvre de Nikolas Fouré, Cernes de la collection du Frac Bretagne présentée au Théâtre 
de la Parcheminerie. Un atelier d’éveil et de manipulation pour les gourmands… d’art contemporain 
mais pas que… Papier, crayon, laine, geste, trait… 

Des créneaux d’horaires spécifiques sont réservés aux professionnels de la petite enfance (Relais d’assistantes 
maternelles...) 
MQ La Bellangerais : Lundi 19 mars de 9h30 à 11h30 (Renseignement : 02 99 63 13 82)
Maison de l’enfance : Vendredi 23 mars de 9h30 à 11h30 (Renseignement : 02 97 22 58 58)        Théâtre de la Parcheminerie  / Rennes  - Vendredi 23 mars à 12h30 

Apportez votre pique-nique, Lillico vous offre le café ! - Sur inscription / Gratuit 

Samedi 24 mars de 10h à 12h et de 15h à 17h dans le cadre du Festival du livre petite enfance  
organisé par De l’Oust à Brocéliande communauté (02 97 22 56 57)Maison de quartier La Bellangerais / Rennes

Sur inscription / Gratuit

Sur inscription / Gratuit 

Conférence de Julie Delalande, anthropologue de l'enfance, professeure à l'Université de Caen Normandie.
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