TEMPS FORT PETITE ENFANCE

DU 13 AU 18 MARS 2017
LILLICO

RENNES

02 99 63 13 82

Lundi 13 mars
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
CONFÉRENCE

Jeudi 16 mars (suite programme)
Centre social de Maurepas / Rennes
LA CHUCHOTERIE / Installation

Conférence de Jean Epstein / En collaboration
avec l’Institut Boris Cyrulnik
Apparition (s) / disparition (s)… Entre jeu, mémoire, plaisir
et peur… quels échos pour le jeune enfant et pour
l’adulte ?

Tout public dès 3 mois
De 14h à 17h (accès libre / tout public)

Mardi 14 mars
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
DÉJEUNER INTERPROFESSIONNEL

9h, 10h45
DÉJEUNER INTERPROFESSIONNEL

18h30

Partage d’expérience : l’Art comme soin dès la petite
enfance

De 12h30 à 14h
L’Autre Lieu - Médiathèque / Le Rheu
AU JARDIN, IL Y A… / Installation immersive

Pour les bébés et leurs accompagnants

15h, 16h et 17h

Mercredi 15 mars
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE / Poétique
du corps et textile - Tout public dès 10 mois

9h, 10h45 et 16h30
MON PETIT DOIGT M'A DIT / Atelier - Tout public

dès 3 ans

14h, 14h45 et 15h30
L’Autre Lieu - Médiathèque / Le Rheu
AU JARDIN, IL Y A… / Installation immersive

Pour les bébés et leurs accompagnants

9h30, 10h45,15h, 16h et 17h
Centre social de Maurepas / Rennes
LA CHUCHOTERIE / Installation - Tout public
dès 3 mois

De 9h à 12h (réservation / groupes) - De 14h à 17h
(accès libre / tout public)

Jeudi 16 mars
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE / Poétique

du corps et textile - Tout public dès 10 mois

9h, 10h45
APÉRITIF

Musées, arts vivants et petite enfance, quelles rencontres
autour des œuvres d'art ?

18h

Vendredi 17 mars
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE / Poétique
du corps et textile - Tout public dès 10 mois

Comment se transmettent les souvenirs au travers
des générations ?

De 12h30 à 14h
L’Autre Lieu - Médiathèque / Le Rheu
AU JARDIN, IL Y A… / Installation immersive

Pour les bébés et leurs accompagnants.

15h, 16h et 17h
Centre social de Maurepas / Rennes
LA CHUCHOTERIE / Installation
Tout public dès 3 mois

De 9h à 12h (réservation / groupes)
De 14h à 17h (accès libre / tout public)
Samedi 18 mars
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE / Poétique
du corps et textile - Tout public dès 10 mois

9h, 10h45 et 16h30
L'EMPREINTOTYPE / Café gourmand autour
de l’exposition Empreinte

De 14h30 à 16h

et du mardi 14 au samedi 18 mars en accès libre
sans réservation / sans inscription :
ZOREILLES / Installation / Exposition - Tout public
De 10h à 12h et de 15h30 à 18h
UN SOUVENIR AU BOUT DES DOIGTS
Installation - Tout public

De 10h à 12h et de 15h30 à 18h
EMPREINTE / Exposition - Tout public
De 10h à 12h et de 15h30 à 18h

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

Soirée d’inauguration
Conférence de Jean Epstein / En collaboration avec l’Institut Boris Cyrulnik

Apparition(s) / disparition(s) :

Entre jeu, mémoire, plaisir et peur… quels échos pour le jeune enfant et pour l’adulte ?
Psychosociologue français, Jean Epstein travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents et des familles
depuis 1974. Il est reconnu en France et à l'étranger comme l'expert-référent de la petite enfance.
Formé par Boris Dolto, co-fondateur du GRAPE (Groupe de Recherche et d'Action Petite Enfance), il dirige
des groupes de recherche et pilote des actions sur le terrain en France et à l'étranger.
Conférence traduite en LSF
Sur inscription auprès de Lillico - Entrée libre
Lundi 13 mars / 18h30
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE

bob théâtre/La Bobine
Poétique du corps et textile - Tout public dès 10 mois - 50 min
Lorsque Blanche avait 10 mois, elle adorait jouer avec les étoffes dont son lit était entouré et recouvert.
Elle prenait plaisir à tirer sur les ficelles à l’aide de son pouce et de son index.
Nous nous retrouvons dans la chambre de Blanche. Pour Blanche, c’est une sorte de jardin-chambre-atelier.
Un endroit délicat et molletonné dans lequel nous partageons ensemble un moment de jeu et de plaisir
où l’étrange, l’imaginaire et petites métamorphoses nous plongent dans la douceur et la contemplation…
Une proposition artistique qui se déroule en deux temps, un temps de spectacle suivi d’un temps d’exploration
et de prolongement dans l’espace scénographique.
Mise en scène, conception et réalisation : Christelle Hunot - Soutien au projet : Denis Athimon - Interprétation : Nina
Gohier - Création musicale : François Athimon - Création lumière : Caroline Gicquel - Construction : Antoine Jamet Régie : Nolwenn Kerlo et Caroline Gicquel (en alternance)

Sur réservation auprès de Lillico - Tarifs : Adulte / 9€ - 7€ // Enfant / 7€ - 5€ // Groupe / 7€ - 5€ // Sortir ! /
3,50€ - 2,50€
Jeudi 16 et vendredi 17 mars / 9h et 10h45
Mercredi 15 et samedi 18 mars / 9h, 10h45 et 16h30

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

Tout au long de la semaine, FIGURE propose des temps de rencontres et d’échanges autour de déjeuners,
apéritif et goûter… Pour les déjeuners, apportez votre pique-nique, nous vous offrons le café !

DÉJEUNER INTERPROFESSIONNEL

Partage d’expérience : l’Art comme soin dès la petite enfance
Sur inscription auprès de Lillico - Entrée libre
Mardi 14 mars / de 12h30 à 14h

APÉRITIF

Avec Isabelle Chavepeyer, psychologue au FRAJE, Belgique
Musées, arts vivants et petite enfance, quelles rencontres autour des œuvres d'art ?
Sur inscription auprès de Lillico - Entrée libre
Jeudi 16 mars / 18h

DÉJEUNER INTERPROFESSIONNEL

Avec Morien Nolot de la compagnie Kislorod
Comment se transmettent les souvenirs au travers des générations ?
Sur inscription auprès de Lillico - Entrée libre
Vendredi 17 mars / 12h30 à 14h

L’Autre Lieu - Médiathèque / Le Rheu

AU JARDIN, IL Y A…

Isabelle Chavepeyer - Plasticienne
Installation / Atelier - Pour les bébés et leurs accompagnants - Durée libre, jusqu’à 1h
La Rousse, la Beurre, la William, la Duchesse…. Installation de formes organiques évoquant le mystère du temps
qui s’expanse ou se rétracte, comme la poire tantôt ronde, tantôt creuse. En laine et grès, les formes sont mobiles,
se laissent découvrir par les petites mains, permettent les jeux de ″coucou ″ au sol… les 5 sens en éveil.
Sur réservation auprès de Lillico - Tarif : 2€
Mardi 14 mars / 15h, 16h et 17h
Mercredi 15 mars / 9h30, 10h45, 15h, 16h et 17h
Vendredi 17 mars / 15h, 16h et 17h
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

UN SOUVENIR AU BOUT DES DOIGTS

Morien Nolot - Compagnie Kislorod
Installation - Tout public
Quand j'étais petite... Voilà, cela commence souvent ainsi. Une plongée dans l'enfance pour faire ressurgir des
souvenirs. Des souvenirs qui se brassent et s'étalent, se diluent et se fantasment. Des souvenirs qui deviennent
matière. Une matière plastique, malléable, façonnable jusqu'à devenir une forme. Forme à regarder. Une petite
forme sur le souvenir et le temps qui passe. En équilibre entre le souvenir et le temps présent : sur le rivage.
Accès libre - Pour les groupes, 6 personnes maximum
Du mardi 14 au samedi 18 mars / de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

ZOREILLES

Christelle Hunot - Plasticienne
Installation / Exposition - Tout public - Durée libre
ZOREILLES est une installation dans laquelle vous découvrirez des livres textiles. ZOREILLES est ouvert à tous
dès le plus jeune âge pour regarder, toucher, entendre, s’émouvoir et s’amuser. Une expérience de partage,
d’échange tout en intimité autour de l’univers de La Bobine.
Accès libre - Pour les groupes, 6 personnes maximum
Du mardi 14 au samedi 18 mars / de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Centre social de Maurepas / Rennes

LA CHUCHOTERIE

Lillico - Tout public dès 3 mois - Durée libre
Livres-jeux, abécédaires, livres en textile, imagiers, ou encore livres scénographiques...
Venez découvrir LA CHUCHOTERIE et ses livres d’artistes proposés aux tout-petits et aux familles !
LA CHUCHOTERIE se présente comme une exposition vivante, où chacun peut se saisir d’un livre, le découvrir
et le partager…
Accès libre - Pour les groupes (+ de 5 personnes), sur inscription auprès de Lillico
Mercredi 15 mars de 9h à 12h (accueil des groupes) // de 14h à 17h (tout public)
Jeudi 16 mars de 14h à 17h (tout public)
Vendredi 17 mars de 9h à 12h (accueil des groupes) // de 14h à 17h (tout public)

Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

EMPREINTE

Agathe Halais - Illustratrice
Exposition - Tout public - Durée libre
Dans l'empreinte de mon doigt il y a des visages.
Mon doigt s'imprime sur le papier,
En fonction de l'encrage, de la pression, j'y vois des visages et je les dessine.
Des personnages naissent dans l'empreinte de mon doigt…
Accès libre
Du mardi 14 au samedi 18 mars / de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

MON PETIT DOIGT M'A DIT

Agathe Halais
Un atelier imaginé autour de l’exposition EMPREINTE
Tout public dès 3 ans - 30 min
Mon petit doigt m'a dit est un petit livre,
Un livre de dessins
Qui attend des empreintes de doigts…
Sur réservation auprès de Lillico - Tarif : 2 €
Mercredi 15 mars / 14h, 14h45 et 15h30
Théâtre de la Parcheminerie / Rennes

L'EMPREINTOTYPE

Agathe Halais
Café gourmand autour de l’expostion EMPREINTE
Tout public
… Sur un papier tu poseras ton empreinte…
… dans ton empreinte, je dessinerai ton portrait…
Sur réservation auprès de Lillico - Tarif : 5€
Samedi 18 mars / de 14h30 à 16h

Spectacle et installation // Coproduction et soutien : AU JARDIN, IL Y A… : Conçu à l'occasion du
WIELS 's Babydays 2015 / Bruxelles - SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE : Production : bob
théâtre, Rennes - Coproduction : Lillico, Rennes - Avec le soutien de : Direction Petite Enfance de la
Ville de Rennes - Crèche Louise Bodin, Rennes - Département d’Ille-et-Vilaine - Le Grand Logis,
Ville de Bruz - Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan - TJP / Centre
Dramatique National d’Alsace, Strasbourg - Ville de Pessac / Festival Sur un petit nuage. Le bob
théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC de Bretagne.
Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de
Rennes.
Nous remercions : Centre social de Maurepas, Espace du Gros Chêne / Rennes, L’Autre Lieu,
Médiathèque / Le Rheu - L’Institut Boris Cyrulnik - Le FRAJE, Centre de Formation permanente et
de Recherche dans les milieux d'Accueil du Jeune Enfant / Bruxelles.
L’association Lillico est soutenue par : Ville de Rennes - Rennes Métropole - Département
d’Ille-et-Vilaine - Région Bretagne - Ministère de la Culture et de la Communication,
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
Licences d'entrepreneur de spectacles : C2 : 1068952 - C3 : 1068953 Siret : 789 754 850 00038 Imprimé par Média Graphic / Rennes - Réalisation : Inactu - Dessin : Lillico / Géraldine Le Tirant Ne pas jeter sur la voie publique.

www.lillicojeunepublic.fr
02 99 63 13 82

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous pouvez réserver vos places pour le spectacle, l’atelier, le
Café-gourmand, les installations et les rencontres auprès de Lillico au
02 99 63 13 82 - Toutes les expositions et / ou les installations ne nécessitent
pas forcément une réservation. Cette information est précisée au verso de
ce document en dessous de chaque proposition. La mention Tout public
signifie une accessibilité pour tous dès le plus jeune âge.
TARIFS
INSTALLATION // AU JARDIN, IL Y A
Tarif : 2€ // Sur réservation au 02 99 63 13 82
SPECTACLE // SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE
Sur réservation au 02 99 63 13 82 ou www.lillicojeunepublic.fr
Adulte / 9€ - 7€ (Adhérent - réduit) - Enfant / 7€ - 5 € (Adhérent)
Groupe / 7€ - 5€ (Adhérent)
Sortir ! / Adulte : 3,50€ (sur présentation de la carte individuelle)
Sortir ! / Enfant : 2,50€ (sur présentation de la carte individuelle)
ATELIER // MON PETIT DOIGT M'A DIT
Tarif : 2€ // Sur réservation au 02 99 63 13 82
CAFÉ GOURMAND // L'EMPREINTOTYPE
Tarif : 5€ // Sur réservation au 02 99 63 13 82
Les autres propositions artistiques sont en accès libre et gratuites suivant
les horaires d’ouvertures.
ADRESSES DES LIEUX
Théâtre de la Parcheminerie - 23, rue de la Parcheminerie - Rennes - Métro République
et toutes les lignes bus desservant le centre-ville
L’Autre Lieu / Médiathèque - 8, rue du Docteur Wagner - Le Rheu - Ligne 54 - Arrêt
L’Autre Lieu
Centre social de Maurepas - 11 C, place du Gros Chêne - Rennes - Ligne C5 - Arrêt Gros Chêne

