
16 et 17 octobre 2020 - AURILLAC

CONFÉRENCE - TABLES RONDES - SPECTACLE - TEMPS ARTISTIQUES

www.aurillac.fr

Journées 

Le tout-petit s’éveille au monde

Arts  &          Petite 
   enfan ce

Gratuit et ouvert à tous 
(public familial et professionnel)
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Direction de l’action culturelle
Service développement culturel
12 rue Marie Maurel 
15000 AURILLAC
Tél : 04 71 43 42 90
www.culture.cantal.fr

Association

Bach+2
Gratuit et ouvert à tous 
(public familial et professionnel)



Ces journées départementales Arts et petite enfance sont une occasion de 

questionner les enjeux de l’éveil artistique et culturel du très jeune enfant 

(et notamment les 0-3 ans). Elles font suite à la résidence départementale 

années, occasionnant de multiples rencontres artistiques avec le public 

cantalien.

Conférence-débat, tables rondes, temps  artistiques partagés, spectacle  

jalonneront  ces  rencontres gratuites et ouvertes à tous : public familial et 

professionnel.

sujets à mettre en partage avec l’apport d’intervenants spécialistes de la 

petite enfance et de l’éveil artistique.  

Cette action est initiée et mise en œuvre par la Direction de l’action 

culturelle du Conseil Départemental du Cantal, en partenariat avec le 

Préambule 
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Programme des journées 
Vendredi 16 octobre au Théâtre d’Aurillac

- 14h00 : accueil des participants

- 14h20 : ouverture des Journées par Monsieur Bruno Faure, Président du Conseil 

départemental du Cantal.

- 14h30 : Table ronde . 

départemental, paroles croisées entre deux intervenants des Editions des Grandes 

personnes :  Emma Giuliani, Brigitte Morel, éditrice, 

directrice artistique des Grandes Personnes. 

- 20h :

qui leur permettent d’intérioriser la culture qui les voit naître. En quoi consistent de 

musique, la littérature, la poésie et les arts participent au développement cognitif, 

Evelio Cabrejo-Parra a été maître de conférence et responsable 

du cursus Sciences du langage à l’Université Paris VII. Il est également Vice-

Président de l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et 

les Ségrégations). Ce brillant spécialiste du langage donne des conférences dans 

le monde entier, notamment autour de l’importance de la langue et de la parole 

dans le développement du tout petit. 

Samedi 17 octobre 
Matinée au Centre social de Marmiers - Aurillac

- 10h : Sur le fil, spectacle petite enfance. Public familial (enfants de 0-6 

ans) - Durée 30 à 45 mn. Draps, pots de terre, voix et corps en mouvement sont 

l’instant et en complicité avec les spectateurs. Réservation obligatoire auprès du 

centre social de Marmiers au 04 71 64 63 44.

Les artistes
Florian Allaire : musicien, comédien

Virginie Basset : musicienne

Claire Newland : danseuse

Hélène Poussin : comédienne, lectrice

Cécile Demaison : comédienne, conteuse



Entrée gratuite pour l’ensemble des propositions 
Réservation obligatoire

Coordination générale / Renseignements  & réservation s

Conseil départemental du Cantal 

Direction de de l’action culturelle - Service développement culturel

Contact : Sophie Boucheix - 04 71 63 31 43 -  sboucheix@cantal.fr

www.culture.cantal.fr 

Après-midi au Théâtre d’Aurillac

- 15h45 : collectif 

- 16h : Table ronde 

Paroles croisées entre les artistes du collectif « Sur 

de la Scène nomade de diffusion et de création 

table ronde sera ponctuée d’impromptus artistiques 

Une possibilité d’accueil en structure petite enfance est 
proposée aux enfants de moins de 6 ans dont les parents 
assistent à la table ronde (réservation obligatoire auprès du 
service petite enfance de la Ville d’Aurillac jusqu’au 6 octobre 
au 04 71 45 46 14) 

- 17h 30 : Clôture des journées avec les artistes du  : une 

invitation à partager avec le public un moment artistique et improvisé. 

Public familial / Durée : 15 mn environ.

Spectacle
 pour

la petite enfance

Direction de l’action culturelle - Service développement culturel - culture.cantal.fr

Fruit de la résidence 
départementale 2018 - 2019
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