dès 4 ans

dans les jours à venir

> Inauguration du festival | 5 février | 18h30 | Salle Devosge

L
ES SPECTACLES
> Les petites géométries, théâtre et arts visuels, dès 3 ans
8 février | 10h & 14h30 | Théâtre de Fontaine d’Ouche | 30 mn

Compagnie Juscomama | Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez

> Tout est chamboulé, théâtre, dès 1 an
13 & 17 février | 10h | 14, 15 & 16 février | 9h30 & 11h | Salle Henry Berger - CD21
Compagnie en attendant… | Mise en scène Jean-Philippe Naas

L
ES EXPOSITIONS
> La Ménagerie Graphique, exposition d’art contemporain, tous publics dès 3 ans

12 > 15 février | 15h > 17h | Salle Devosge | Accès libre
L’atelier du vent | Commissariat et scénographie Adèle Ogier

> Animorama, exposition ludique, de 1 à 5 ans
13 > 16 février | 15h > 17h | Salle Henry Berger - CD 21 | Accès libre

Compagnie en attendant… | Conception Vincent Mathy, Michel Liégeois et Jean-Philippe Naas

L
ES
FESTIVAL
+saDU ménagerie
> Créer
!, atelier d’arts plastiques de 3 à 5 ans

12 février | 11h | Salle Devosge | 5€ sur inscription | 1h
Les Petites Graines | Proposé par Chacha Boudin

> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (3-5 ans) | 14 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Atelier lecture (enfants-grands-parents) | 18 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel

+ d’infos sur : apascontes.fr
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Forêt
Eleanor Shine

ven 4

10H
14H30

sam 5
10H
16H

Salle Jean Gabin - Talant

DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…

DU CÔTÉ DES ENFANTS…

> Le spectacle

Avant le spectacle

Pour ce spectacle, Eleanor Shine nous invite à tourner les pages d’un
livre-concert.
Ce voyage musical illustré et signé est rempli d’images, pas toujours
sages, de mots, pas trop gros, de signes, de chansons, de chansignes…
C’est un spectacle en français et en Langue des Signes Française (LSF)
destiné aux enfants sourds et entendants dès quatre ans, avec des sons,
des vibrations, de l’image, une fable contemporaine.
Forêt aborde avec poésie et sensibilité les grands thèmes de notre
époque : l’exil, l’écologie, la fraternité universelle et l’amour du Vivant.

> Connais-tu le titre du spectacle ?

Regarde bien l’image ci-dessous. Que peux-tu imaginer du spectacle ?

> L'intention
Nombreux sont les professionnels, médecins, éducateurs ou chercheurs,
qui s’accordent à dire que la musique contribue à l’adaptation sociale, à
l’apprentissage et à l’épanouissement.
Chacun a une perception de la musique qui lui est personnelle.
Sourds et entendants n’ont pas la même perception de la musique, mais
ce qui est ressenti en commun, c’est l’essence même du son : la vibration.
Le visuel joue aussi un rôle important dans la perception de la musique, en
donnant des informations sur les sentiments et émotions exprimés, et sur
la musicalité. La scénographie et les lumières aident à ressentir et à vivre
ce qui se joue sur scène.

> Venez jouer à l'A.B.C. !!

JOUONS ENSEMBLE, atelier jeux de société animé par les bénévoles de l'A.B.C

Défiez vos amis en explorant des jeux de société inédits. Défense de tricher
13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre

FANCY-FAIR, stands de jeu de la Compagnie en attendant…

Les stands de jeu de la compagnie créés par l’illustrateur Vincent Mathy vous
attendent à l’A.B.C.
13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | GRATUIT en accès libre

Après le spectacle

livre-concert LSF | durée 35 mn | création 2019

le spectacle :

Eleanor Shine (France - Hauts-de-France)

Création, musique, narration : Eleanor Shine | Illustration : Hildegard Von Von | Signes et chansignes :
Mélodie Brunhes | Animation : Claire Jany | Regard extérieur mise en scène : Cécile Thorel | Mise en lumière :
Gwennaëlle Krier | Regard extérieur chansigne : Océane Couraud | Son : Lamara Aït Amer Méziane | Chargée
de diffusion : Julie Cottier | Crédit © illustrations d’Hildergarde Von Von
Création produite par la Lune des Pirates | Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens | Accueil en résidence : La
lune des Pirates, Maison de la Culture d’Amiens | Soutien : DRAC Hauts-de-France, Conseil régional Hauts-de-France,
Centre régional pour l’Audition, CNV | En partenariat avec la Ville de Talant.

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant

