PROJET DEPARTEMENTAL PETITE ENFANCE
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Présentation générale du projet :
Ce projet départemental se décline de l’automne 2016 à décembre 2017 sur le territoire du
cantal.
Le jardin et la forêt y sont deux univers invitant le tout petit à une promenade poétique : du jardin
potager, au jardin sauvage, de la fougère à la plume d'oiseau, traversée par des histoires où murmurent
les ruisseaux, frissonnent les mauvaises herbes, gambadent et se côtoient créatures rampantes,
volantes, souterraines ; poussent les jeunes bourgeons, se ramassent les premières récoltes, se
concoctent et se savourent les confitures de groseille... Autant de lieux de rencontre entre le tout petit
et lui-même, entre ce qu'il est et ce qu'il va devenir.
Ce projet concerne le public de la toute petite enfance (crèches, relais petite enfance, haltes
garderies…), ainsi que le public de la maternelle. Il est question également d’offrir des propositions pour
la famille, au travers notamment d’ateliers parents-enfants. De même des actions artistiques feront le
lien entre tout-petits et personnes résidants d’Ehpad.
Quelle forme prend ce projet ?
Ce projet se présente sous forme d’une invitation faite à plusieurs artistes, toutes esthétiques
confondues (musique, conte, arts plastiques et arts visuels, auteurs-illustrateurs, artistes Land Art…,
afin de rencontrer le public de la petite enfance (les enfants mais aussi les professionnels de la petite
enfance et les parents).
Les artistes invités : les musiciens Florian Allaire, la Cie Ouïe/Dire, Pascale Chauvac, Arnaud Cance,
Dominique Miscopein ; les auteur-illustrateurs Philippe Ug, Annette Tamarkin, Anne Crausaz ; le
vannier d’art Thomas Louineau ; l’artiste Land Art Marc Pouyet ; la conteuse Séverine Sarrias…
Construction du projet et partenariat :
La Direction de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal, via le Service développement
culturel, est à l’initiative de ce projet construit collectivement avec les territoires et les structures
intéressées (structures petite enfance ; médiathèques; structures de programmation culturelle- Réseau
Scènes en partage ; centres sociaux ; Ehpad…)

Les artistes invités
Domaine du spectacle vivant :

Compagnie Ouïe-Dire : musique, images
Depuis sa fondation en 1994, la Compagnie Ouïe/Dire développe un travail important et original de
création à entendre. Il s’agit, au travers de projets très divers, de promouvoir la qualité d’une expérience
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concrète de l’écoute, riche et inventive, abordée dans sa généralité, sa complexité, et sa profondeur. Il
est assez fréquent que les projets se bâtissent en lien à d’autres modes d’expression (la photographie
notamment), tant il est vrai qu’entendre est une expérience qu’il est fort intéressant d’explorer en
relation à d’autres perceptions.
Ouïe/Dire rassemble, en fonction des projets, des artistes comme Xavier Charles (clarinette),
David Chiesa (contrebasse), Isabelle Duthoit (clarinette), Kristof Guez (photographie), Isabelle
Kraiser (photographie), Anne-Cécile Paredes (photographie), Jean Pallandre (phonographie),
Yann Paranthoën (radio), Barre Phillips (contrebasse), Marc Pichelin (phonographie), Laurent
Sassi (phonographie)
Compagnie Pauses musicales-Pascale Chauvac :
(musique-lecture-jeux de doigts- percussions)
Musicienne depuis l’enfance, Pascale Chauvac crée l'association Pauses Musicales en 2006 et
commence à proposer des chansons et comptines. En 2009 elle décide de montrer son travail d’auteur
et sort un album de chansons intimistes, La terre aux cheveux d’ange, destiné à un public adulte et
réalisé avec le musicien Jean-Marc Faulhaber. Suivent alors des concerts en duo et un spectacle.
De cette expérience lui vient l’envie d’aborder la dimension scénique pour les tout petits. Son premier
spectacle très jeune public est Suédine, mis en scène en 2012 avec le regard d’Agnès
chaumié d’Enfance et Musique.En 2014 elle crée les Pauses Comptines, prestations solo de chansons,
comptines et jeux de doigts où se mêlent répertoire traditionnel et créations.Elle intervient également
comme formatrice auprès des professionnels de la petite enfance et des bibliothécaires.
Cie A Tous Vents, Florian Allaire
(musique, théâtre, danse, conte)
Dédiée au jeune public, la Compagnie A Tous Vents invite petits et grands à partager son univers
métissé de musiques, danses et mots ! Sensibilisés à l'enfance et issus de domaines artistiques variés,
cette Compagnie propose des spectacles spécifiquement élaborés pour de jeunes spectateurs. La
rencontre est au coeur de la démarche. La rencontre artistique, celle qui emporte vers un autre
imaginaire, sensible et poétique, où chacun saura naviguer en écho avec son propre vécu ... Et la
rencontre humaine, ouverte et bienveillante, permettant par le biais des ateliers et des formations, de
nourrir notre cheminement et transmettre un certain regard sur l'accompagnement de l'enfant. L'éveil
culturel et artistique de l'enfant s'inscrit pour cette Compagnie dans une forme d'engagement face aux
pressions du monde actuel. Il s'agit, pour chacun, d'être disponible en s'offrant du temps, de faire
confiance en sa créativité, d'accompagner l'émergence de l'identité et des langages afin de vibrer
ensemble sur le fil du présent...
Goûter, partager, sourire, rêver... et que les vents soufflent dans nos têtes
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Séverine Sarrias et Arnaud Cance (conte, musique)
résidence artistique mise en œuvre par Hautes terres Communauté
Autour du Spectacle « Pomme, Poma »
Séverine Sarrias et Arnaud Cance se sont rencontrés en 2012 pour la création du spectacle "Le
Chemisier Jaune", fruit d'un patient travail de collectes sur les événements de juin 1944 autour du Mont
Mouchet.
Séverine Sarrias et Arnaud Cance unissent à nouveau leur voix et leur présence scénique pour un
spectacle destiné à la petite enfance. Le thème en sera la pomme, le fruit qui fut à l’origine de
l’humanité.
A travers contes et comptines, chansons et ritournelles, musiques et percussions corporelles Séverine
Sarrias et Arnaud Cance se proposent d’emmener les tout-petits dans les vergers de l’imaginaire et de
la poésie . Tout l’enjeu de « Pomme, Poma » est là : emmener les tout-petits et les adultes qui les
accompagnent dans une autre parole, dans un autre temps afin de partager ensemble des émotions, de
« mâchouiller » de nouveaux mots, de rentrer dans un imaginaire où tout est possible.
Le Fracas des volcans. Dominique Miscopein et Thomas Louineau
résidence artistique propre aux territoires Sumène Artense et au Pays de Massiac
« Sève et songe » : installation sonore et plastique, à écouter, toucher, traverser avec les doigts,
le corps, et les oreilles.
Dominique MISCOPEIN (musicien, compositeur): Conception, composition sonore et musicale et
réalisation informatique de « Sève et songe » Thomas LOUINEAU (vannier d’art, osiériculteur):
Conception, création et réalisation en osier et bois flotté de l’installation « Sève et songe .
« Sève et songe » est une œuvre dont la particularité novatrice est d’ouvrir le musical et le sonore au
geste intuitif de l’auditeur. Le sensoriel en est l’invité d’honneur et à tout âge du visiteur. Sève et songe
propose trois formes de lien : celui avec la nature et le vivant, celui qui nous amène à vivre et à partager
ce moment musical à l’autre, et celui avec notre propre histoire, notre jardin secret, la porte qui s’ouvre
sur notre propre imaginaire.Circulation, toucher, geste ludique ou intentionnellement musical, toute
l’installation est à l’écoute de son visiteur. Au milieu de cette « forêt de sculptures » en osier et en bois
qui s’animent par le son grâce au toucher et à la déambulation du spectateur, le beau est à voir et à
entendre. L’agréable à toucher propose à chacun de participer à l’évolution du discours sonore
Auteurs – illustrateurs – plasticiens Invités
Anne Crausaz :

Diplômée en design graphique par l’École cantonale d’art de Lausanne en 1997, elle obtient en 1999 la
bourse Ateliers pour illustrateurs de l’Office fédéral de la culture et se rend à Cracovie pour y travailler.
Elle est également lauréate du concours fédéral de design en 2002. Ses histoires naturelles chez MeMo
ont été récompensées par de nombreux prix.
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Ouvrages : « Raymond rêve » ; « Où es-tu » ? ; « L’une et l’autre » ; « Et le matin, quand le jour se
lève » ; « Et le soir quand la nuit tombe » ; « J’ai grandi ici »… Exposition : plusieurs expositions des
ouvrages des éditions Mémo existent sur le thème de la nature et du jardin (avec entre autres des
planches d’Anne Crausaz)
Annette Tamarkin :

Après des études de graphisme à la Cambre dans l’atelier de Luc Van Malderen (1974-1978) et quelques
travaux publicitaires, elle se lance dans l’illustration. Ses premiers travaux sont publiés dans la presse pour
enfants (Bayard, Milan, Fleurus). En 1984, Nathan publie son premier livre : Les animaux ne savent pas
écrire. Et avec Anatole s’envole, son second livre, elle commence une longue collaboration avec
Casterman marquée par la publication d’une série de livres cartonnés : Lulu et Banana (textes écrits par
Lionel Koechlin). Il y a quelques années, elle publie chez Casterman des livres-atelier exposant sa nouvelle
technique de papier plié et découpé. Elle développe alors une activité d’animation d’ateliers de papiers
avec les enfants dans les bibliothèques, les écoles et les centres culturels et expose régulièrement.
Ouvrages : « Dans la forêt il y a » ; « Dans mon jardin il y a »
Philippe Ug :
Graphiste diplômé de l’école d’arts appliqués Duperré, ingénieur papier, sérigraphe, imprimeur,
enseignant… Parallèlement à ses livres publiés par les Grandes Personnes, il produit, à la maison et à
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la main, d’extraordinaires livres pop-up, en petites séries, vendus à des collectionneurs ou dans des
librairies triées sur le volet. Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues.
Ouvrages : « Les lutins des bois » ; « Le jardin des papillons » ; « Drôle d’oiseau »…

Et autour du Land Art : Marc Pouyet,

Marc Pouyet est un artiste de nature, un plasticien, un graphiste et un auteur-illustrateur. Il a écrit de
nombreux livres sur le land art dont joueur de nature, artistes de nature, artistes de jardin, etc.
Certains de ces livres ont été traduit en anglais et même en allemand. Il travaille surtout en France,
mais il a aussi fait du land art à Venise. Il offre des stages et des ateliers à des adultes, mais il fait aussi
du land art avec des enfants. Ces oeuvres sont très variées et colorées. Plusieurs articles ont été
publiés sur son art dans de nombreuses revues. Il a aussi fait de nombreuses expositions partout en
France.

Et également, dans le cadre d’un partenariat avec la médiathèque et l’artothèque
du Conseil départemental, une valise « De la porte du jardin à l’orée du bois »
(livres, jeux, cd, illustrations, petits mobiliers…) et des expositions sont mises à
disposition des structures petite enfance sur réservation
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CALENDRIER

Projet départemental « De la porte du jardin à l’orée du bois » - 2017 Résidence de médiation artistique avec la musicienne Pascale Chauvac
- Lundi 27 mars 2017 :
Micro-crèches Les lucioles Aurillac et les Pioupious du Garric Aurillac
- Mardi 28 mars 2017 :
Projet intergénérationnel relais petite enfance / Ehpad / Centre social/ Médiathèque d’Arpajon sur Cère
- Mercredi 29 mars 2017 : Crèche du Centre Hospitalier Henri Mondor d’ Aurillac
Séance après-midi : ateliers parents –enfants à la Médiathèque d’ Arpajon sur Cère en lien avec le
Centre social et le relais petite enfance)
- Jeudi 30 mars 2017 :
Relais petite enfance « Les P’tis lou » Saint Paul des Landes
- Vendredi 31 mars 2017 :
Projet intergénérationnel relais petite enfance / Ehpad / Centre social/ Médiathèque d’Arpajon sur Cère
- Mardi 4 avril 2017
Multi accueil de Maurs
Résidence de médiation artistique avec l’auteur illustrateur Philippe UG
En partenariat avec la médiathèque de Valuejols, dans le care du Salon Plaisir de Lire
- Exposition Pop –up de Philippe Ug autour du thème de la forêt, du jardin et de la nature,
Médiathèque de Valuejols : du 11 au 17 avril 2017. Réservation auprès de la Médiathèque de
Valuejols pour visites.
- Médiation artistique :
Lundi 10 avril : école maternelle de Chaudes-Aigues
Mardi 11 avril : école maternelle des Ternes
Mercredi 12 avril matin: école maternelle de Neussargues
Jeudi 13 avril : école maternelle de Valuejols
- Rencontre- visite guidée de l’exposition par Philippe Ug : Mercredi 12 avril, de 15h à 16h 30,
médiathèque de Valuejols
A préciser que cet artiste sera également présent lors du Salon Départemental du livre et de
l’illustration jeunesse organisé par la Direction de l’action culturelle à Ydes, le 20 mai 2017
Résidence de médiation artistique avec l’auteure illustratrice Annette Tamarkin
Mardi 30 mai 2017 : à Aurillac
Micro-crèches Les lucioles Aurillac et les Pioupious du Garric Aurillac
Mercredi 31 mai 2017 : Journée relais petite enfance Ytrac- Saint Paul des Landes
Jeudi 1er juin 2017 : à Massiac / territoire Hautes Terres Communauté
Vendredi 2 juin 2017: Arpajon sur Cère , relais petite enfance et crèche d’ Arpajon sur Cère
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Résidence de médiation artistique avec l’auteure-illustratrice Anne Crausaz
Lundi 19 juin 2017 :
Relais petite enfance et crèche d’Arpajon sur Cère
Mardi 20 juin 2017 : Saint Cernin : école maternelle, en lien avec la médiathèque :
Mercredi 21 juin 2017 : multi-accueil Saint Simon
Jeudi 22 juin 2017 : Massiac / Relais petite enfance Hautes terres Communauté
Résidence de médiation autour du Land Art
- Formation départementale avec l’artiste Land Art Marc Pouyet (professionnels petite enfance,
culture, environnement et tout public) : jeudi 18 mai, Territoire Sumène Artense.
A préciser que cet artiste sera également présent lors du Salon Départemental du livre et de l’illustration
jeunesse organisé par la Direction de l’action culturelle à Ydes, le 20 mai 2017
- Actions de médiation avec la Maison de la Pinatelle, et l’animatrice nature Sophie Ougier /
Hautes Terres Communauté
Mercredi 7 juin 2017 : Atelier Land Art / crèche de Laveissière
Journée formation professionnelle : 8 ou 9 juin 2017/ Chalinargues ou Laveissière
Samedi 10 juin 2017 : Atelier Land art Public parents-enfants, Chalinargues
Résidence de médiation avec le musicien Florian Allaire
Lundi 12 juin 2017 : atelier enfants adultes : association assistantes maternelles de Murat/ Halte
garderie de Laveissière
Mercredi 14 juin 2017: Relais petite enfance de La Planeze
Jeudi 15 juin 2017: Crèche Centre Hospitalier Aurillac.
Jeudi 19 octobre 2017: Relais Les Ptits lou Ytrac – Saint Paul des Landes
Projet artistique Sève et Songe (installation sonore et plastique de Dominique Miscopein et
Thomas Louineau) / Le Fracas des Volcans
Accompagnement résidence artistique Juin 2017(dates et lieu à confirmer) / Territoires Sumène
Artense et Hautes terres Communauté
Projet Pomme Poma / Séverine Sarrias et Arnaud Cance / accompagnement résidence artistique
Rencontre- répétition publique- formation départementale Automne 2017 (à confirmer) / Massiac,
Hautes Terres Communauté
LES PARTENARIATS
Ils sont le fruit d’une réflexion partagée, d’un travail commun et d’une collaboration étroite entre le
Service de développement culturel du Conseil départemental, les structures petite enfance, les
territoires et structures culturelles d’accueil (communes, communautés de communes, médiathèques,
lieux de programmation) via notamment le réseau Scènes en Partage. Le Service développement
culturel assure la coordination générale et la mise en oeuvre départementale de ce projet.
Les structures petites enfance partenaires :
Micro-crèches Les lucioles Aurillac et les Pioupious du Garric Aurillac / Crèche du Centre Hospitalier
Henri Mondor d’ Aurillac / Relais petite enfance « Les P’tis lou » Saint Paul des Landes- Ytrac../ Multiaccueil « Les p’tites Canailles » de Maurs-Châtaigneraie Cantalienne/ Relais petite enfance et crèche
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d’Arpajon sur Cère/ Relais petite enfance Hautes Terres Communauté/ Service petite enfance
d’Aurillac et crèches de la ville d’Aurillac/ Relais petite enfance de La Planèze/ Crèche de Laveissière/
Relais petite enfance Sumène Artense/.
Ce projet bénéficie d’un partenariat de l’Education Nationale (en lien avec notamment le Conseiller
pédagogique arts visuels) et d’un soutien financier de la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes). Participation des écoles maternelles de Valuejols, Les Ternes,
Neussargues, Chaudes-Aigues, Saint-Cernin .
Les Territoires et les structures culturelles partenaires : Hautes-Terres communauté,
Communauté de communes Châtaigneraie Cantalienne, Communauté de communes Sumène
Artense, Communauté de communes Cère et Goul en Carladès. Les médiathèques de Valuejols ,
de Saint Cernin et d’Arpajon-sur-Cère / La Maison de la Pinatelle.
Et également le Centre social et l’Ehpad- Résidence de la Cère d’Arpajon sur Cère
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la direction Enfance jeunesse -du Conseil
Départemental autour d’une politique départementale d’éveil artistique et culturel du tout petit
Contacts
Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle
Service développement culturel
www.culture.cantal.fr
Contact presse
Nina Llavori
04 71 63 31 44
nllavori@cantal.fr
Contact organisation générale du projet
Sophie Boucheix
Chef de projet musique et jeunesse
04 71 63 31 43/ 04 71 43 42 90
sboucheix@cantal.fr
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