dès 6 mois

dans les jours à venir

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

L
ES SPECTACLES
> 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

> Forêt, livre-concert LSF, dès 4 ans

4 février | 10h & 14h30 | 5 février | 10h & 16h | Salle J. Gabin -Talant | 35 mn
Eleanor Shine | Création, musique, narration Eleanor Shine | Regard extérieur mise en scène Cécile Thorel

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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Temps

Compagnie Haut

ven 4

9H30
10H30
15H

Salle

les mains

sam 5
9H30
11H
16H

des

Actes

DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…

DU CÔTÉ DES ENFANTS…

> Le spectacle

Avant le spectacle

Temps est conçu spécialement pour les jeunes enfants. Le spectateur
peut ressentir plutôt que comprendre. Il a besoin de tous ses sens
pour cheminer dans le spectacle. Cette approche sensorielle permet à
chacun de recevoir cette proposition, en fonction de son âge et de son
expérience. Le choix des matériaux est pensé en lien avec les capacités
de perception des jeunes enfants.
L'atmosphère créée est rétro-projetée sur l'ensemble de la structure afin
d'immerger les spectateurs dans un bain sonore et pictural. Le souhait
de la compagnie Haut les mains : accueillir le public dans un espace
rassurant en créant une atmosphère de crépuscule d'été sous un arbre.

> Un peu de lecture pour patienter…

> Sur scène
Entre humain et oiseau, une marionnette de vingt-deux centimètres de
haut est manipulée par Franck Stalder.
La musique est jouée en direct, diffusée et bruitée par Zakia En Nassiri.
Flûtes traversières et objets sonores : tambour océan, sonnailles,
rhombe, tuyaux harmoniques, tambour d'eau, noix... sont utilisés, ainsi
que la voix et le corps. Les sons fixés sont travaillés dans une démarche
électroacoustique. La matière sonore pré-enregistrée est exclusivement
végétale et organique.
La musique suit et illustre le temps des haïkus, leurs rythmes, leurs
couleurs.

> Venez jouer à l'A.B.C. !!

Les haïkus des tout-petits, Alain Serres et Judith Gueyfier, Editions Rue
du Monde
Les haïkus du verre
Dans le verre d’eau, pas de bateau
Pas de poisson, pas d’étoile de mer,
Mais si tu fermes les yeux : une baleine bleue.
Les haïkus du pull rouge
Ton pull rouge et son ours blanc mangent ta tête
Tes yeux, ton nez, ton menton, tes mains, tes bras…
Tu aimes déjà l’ours et son pull gourmand.
Les haïkus de l’eau
L’eau glougloute,
Le verre jaune déborde.
La salle de bain
Pleurnichouille.
Les haïkus de l’assiette du soir
L’assiette du soir s’est renversée.
La cuillère est fatiguée.
Et sur les chaussons,
Des larmes de potiron.

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
poésie marionnettique et musique | durée 25 mn | création 2017
Compagnie Haut les mains (France – Auvergne-Rhône-Alpes)
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Après le spectacle

> Quelle est l’émoticône qui convient le mieux à ce que ton accompagnateur
et toi avez ressenti pendant le spectacle :

