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Théâtre d’objets, danse, musique, lecture, théâtre, 
cinéma, arts plastiques sont réunis lors de la 
6e édition du Festival Les P’tits se réveillent  ! Les 
tout-petits rétais, accompagnés de leurs familles, 
leurs assistantes maternelles, les professionnelles 
des multiaccueils ou encore leurs enseignants vont 
prendre plaisir à découvrir des spectacles et ateliers 
de pratiques artistiques programmés sur l’Ile de Ré. 
En 2018, les propositions artistiques sont une 
nouvelle fois surprenantes avec le théâtre culinaire 
du spectacle Frichti, le théâtre d’objets de L’ours qui 
avait une épée et son incroyable Camion à Histoires, 
ou encore le spectacle En  t’attendant. Les ateliers 
de danse et de visite du patrimoine permettront aux 
enfants de passer d’agréables moments avec leurs 
parents. Sans oublier de partir à la découverte de 
l’espace sensoriel conçu par les professionnelles de 
la petite enfance du territoire.
Soutenir l’accès à la culture pour tous et amener le 
très jeune public et les familles à cette découverte 
artistique sont des enjeux prioritaires pour la 
Communauté de Communes de l’Ile de Ré, qui 
œuvre avec ses services culture et petite enfance à 
l’organisation de cet évènement.
Excellent festival à tous !

Lionel QUILLET
Président de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré

Edito
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Cet ours est un guerrier. Avec son épée, il 
coupe tout ce qu’il trouve. Même la forêt ! Mais 
un jour, le fort où il habite est emporté par les 
eaux du barrage. La faute à qui ? Au sanglier ? 
Au renard ? Aux oiseaux ?

Dans le Camion à Histoires, espace théâtral iné-
dit de 14 m2, toutes les ressources de la repré-
sentation théâtrale, scénographie, accessoires, 
lumiè res, sons, musique et vidéo donnent à voir 
le “Théâtre en Grand”.

 http://lardenoisetcie.fr 

Interprétation : Nadine Demange

Adaptation et mise en scène  : Dominique 
Lardenois

D’après l’album jeunesse L’ours qui avait une 
épée de Davide Cali aux Éditions Rue du 
Monde.

Lardenois et Compagnie (Privas)

THÉÂTRE D’OBJETS, 
CONTE

* Chaque représentation du mercredi 28 mars sera suivie 
d’une vente de livre par la librairie ”La Mouette qui lisait”.

L
,
ours 

 qui  avait 
   une epee

de 
3 à  

5 ans

Loix, La Flotte

Lundi 26 mars
Mardi 27 mars

Mardi 27 mars
17h

Sainte-Marie-de-Ré, 
devant la médiathèque

Mercredi 28 mars
10h, 11h15 et 16h *

N Public scolaire

 30 min

N Tout public

 30 min

La Flotte, cours  
Eugène Chauffour
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En  
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attendant 
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« On voit tout d’abord une chenille se méta-
morphoser en papillon, des têtards qui 
deviennent grenouilles, des fleurs devenir 
fruits… »

En t'attendant mêle danse, Langue des 
Signes Françaises et marionnettes pour plon-
ger le spectateur dans la grossesse d'une 
maman qui regarde la nature, comme elle, se 
transformer.

 www.despetitspasdanslesgrands.fr 

Interprétation : Lisa Léonardi  
et Chloé Sourbet

Mise en scène :  
Audrey Bonnefoy

D’après le livre illustré 
En t’attendant  
d’Émilie Vast,  
aux éditions MeMo.

Compagnie des Petits Pas  
dans les Grands (Montataire)

CONTE 
MUSICAL

de 1 à  
4 ans

Rivedoux-Plage,  
Ars-en-Ré 

Lundi 26 mars
Mardi 27 mars

Mardi 27 mars
11h

Ars-en-Ré,  
salle des fêtes

N Public scolaire, 
enfants des multiaccueils 

et accueillis par les 
assistantes maternelles

 25 min

N Tout public

 25 min
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Frichti

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous 
ouvrent la porte de cette cuisine et nous invi-
tent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains 
dans la farine, de vivre le voyage d'une boîte 
à sucre et de devenir l'acteur d'une réalisation 
culinaire...

Dans ce Frichti, il y a de la farine, du beurre, 
du sucre, un œuf, des airs sur le bout de la 
langue, des échappées ludiques… la cuisine 
devient un espace de jeu... d'enfance... de 
théâtre...

 www.theatrebuissonnier.org

Interprétation  
et mise en scène :  
Marie-Sophie Richard  
et Mathieu Barbances

Compagnie Théâtre Buissonnier 
(Nogent-le-Rotrou)

THÉÂTRE  
CULINAIRE

de 
6 mois  
à 5 ans

Sainte-Marie-de-Ré,  
La Couarde-sur-Mer

Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars

Samedi 31 mars
11h, 16h

La Couarde-sur-Mer, 
salle des associations

N Public scolaire, 
enfants des multiaccueils 
et accueillis par les 
assistantes maternelles

 30 min

N Tout public

 30 min
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Les sons  
de la  cuis ine
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Plongez dans le rythme de la cuisine de Frichti.  
On y apprend à chanter des comptines qui 
parlent de mélanger, verser, faire cuire, casser 
des œufs, souffler… Quand les ustensiles de 
cuisine se transforment en instruments de 
musi que, on secoue, on frotte, on frappe... et 
surtout on se régale ! 

Intervenants :  
Marie-Sophie Richard  
et Mathieu Barbances

à partir 
de 

6 mois

Rivedoux-Plage

Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars
17h

La Couarde-sur-Mer, 
bibliothèque

N Enfants  
du multiaccueil

 30 min

N Tout public

 30 min

AT
EL

IE
RS

 Dansons,
dess inons
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Une exploration ludique du corps, de 
l’espace, de la musique articulée autour 
d’exercices et d’improvisations dansées et 
dessinées où chaque enfant est encouragé à 
développer sa propre singularité et créativité. 
Le dessin devient la danse du regard et du 
crayon, et la danse le dessin de ses propres 
sensations motrices.

Intervenante : Chloé Sourbet, danseuse et 
comédienne

de 
3 à  

5 ans

Lundi 26 mars
17h

Le Bois-Plage-en-Ré, 
salle des Tadornes

N Tout public

 1 h

AT
EL

IE
RS
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Une initiation pour faire découvrir aux tout-
petits le corps et ses multiples possibilités, 
en développant l’habileté corporelle dans le 
mouvement dansé et en associant l’approche 
de la musique et de la danse. 
Une exploration ludique 
du corps et de l’espace… 
tout en mouvement !

Intervenante :  
Chloé Sourbet,  
danseuse  
et comédienne

de  
0 à  

3 ans 

La Couarde-sur-Mer

Mardi 27 mars

Mouvement 
danse

AT
EL

IE
RS

N Enfants  
du multiaccueil
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À l’heure du goûter, confitures, pâtes de 
fruits, gelées… viennent animer les papilles 
des plus petits. De la traditionnelle confiture 
de fraise, en passant par le coquelicot, la 
poire ou encore le bleuet, il y a tout pour se 
régaler. Les Confitures du Clocher vous font 
découvrir les différentes saveurs, textures, 
couleurs, senteurs… avec gourmandise ! 

 www.lesconfituresduclocher.com

Intervenant :  
Les Confitures  
du Clocher

Jeudi 29 mars
17h

Ars-en-Ré,  
les Confitures du Clocher 

 45 min

Gouter 
colore

AT
EL

IE
RS

N Tout public

à partir 
de 

2 ans
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CHERCHE ET TROUVE LES 5 ABEILLES
JE

U 
“  

CH
ER

CH
E 

ET
 T

RO
UV

E 
”

13 

JE
U 

“  
CH

ER
CH

E 
ET

 T
RO

UV
E 

”



ESPACE SENSORIEL
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Libérez-vous de vos chaussures et vos 
bonnets, entrez, entrez dans ces cocons 
douillets. Fermez les yeux et écoutez les  
bruits qui vous entourent ; ouvrez les yeux 
et comme par magie plongez dans un 
environnement lumineux, apaisant et doux…

Accordez-vous cette petite parenthèse 
sensorielle pour le plaisir des tout-petits et 
des plus grands et venez découvrir l’espace 
sensoriel créé par les professionnelles de la 
petite enfance.

Intervenantes : professionnelles de la petite 
enfance de la Communauté de Communes 
de l’Ile de Ré

Saint-Martin-de-Ré, 
salle communautaire  
(en libre accès)

du Lundi 26 au
Vendredi 30 mars
de 15h à 17h

Jeudi 29 mars
de 10h à 11h30

Saint-Martin-de-Ré, 
salle communautaire 
(en libre accès)

de  
0 à  

4 ans 
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N Tout public

N Tout public
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Doudou 
en voit  

de toutes 
les  couleurs

Que de formes, que de couleurs ! Pars à la 
découverte de ces étranges fenêtres colorées 
qui décorent les églises du Bois-Plage-en-Ré 
et de Rivedoux-Plage ! Si tu le souhaites, tu 
peux même inviter ton doudou à nous suivre 
dans cette aventure. Viens ensuite créer avec 
Hélène ton propre vitrail.

Intervenante : Hélène Gaudin, médiatrice du 
patrimoine à la Communauté de Communes 
de l’Ile de Ré

Le Bois-Plage-en-Ré, 
rendez-vous  

devant la mairie

 1h

Mercredi 28 mars
16h 

(suivi d’un goûter)

Vendredi 30 mars

Rivedoux-Plage

 1h

N Tout public

N Public scolaire

de  
3 à  

5 ans 
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Accompagnées par l’artiste formateur Bruno 
Benoist, alias Noé, les Assistantes Maternelles 
et les professionnelles de la petite enfance de 
l’Ile de Ré vous invitent à leur représentation, 
fruit de six soirées de formations. 

Théâtre, musique, marionnettes se mêlent 
à la voix et vous font (re)découvrir l’histoire 
d’une petite poule, d’une grenouille à grande 
bouche, d’un voleur de Doudou et bien 
d’autres encore…

Intervenantes : 
professionnelles  
de la petite enfance 
de la Communauté  
de Communes  
de l’Ile de Ré

Samedi 31 mars
10h, 11h

Sainte-Marie-de-Ré, 
médiathèque

 30 min

LECTURES 
MUSICALES

à partir 
de 

2 ans

De la  poule  
a  l a  grenoui l le  !

CO
NT

ES
 E

T 
PE

TI
TE

S 
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OI
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S

N Tout public



18

La ronde  
des couleurs

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, 
ou encore dans une boîte de crayons, les 
couleurs sont partout ! Même la musique 
a ses couleurs ! Un programme de courts-
métrages qui fera découvrir aux plus petits  
un univers bariolé et bigarré.

Réalisation :  
Susann Hoffmann,  
Vaiana Gauthier,  
Ceylan Beyoglu,  
Dotty Kultys,  
Yoshiko Misumi,  
Dace Riduze production

Le Bois-Plage-en-Ré, 
salle des Eridolles

N Tout public

 1h

Mercredi 28 mars
10h15

Le Bois-Plage-en-Ré, 
accueil de loisirs

 1h

Samedi 31 mars
15h30

(suivi d’un goûter)

à partir 
de 

2 ans

PR
OJ

EC
TI

ON
S

N Tout public
Des ateliers et un temps d’échange 
seront proposés aux enfants et aux 
parents après chaque projection. 
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L’artiste plasticienne Emmanuelle Marquis 
de la compagnie Carré blanc sur Fond 
Bleu sera en résidence de création de son 
nouveau spectacle “À la recherche de Pablo”. 
Elle interviendra auprès des enfants des 
multiaccueils de Rivedoux-Plage, La Couarde-
sur-Mer et Ars-en-Ré, à la bibliothèque 
de La Couarde-sur-Mer, dans les écoles 
maternelles et auprès du Relais Assistantes 
Maternelles intercommunal. Emmanuelle 
Marquis testera des extraits de son nouveau 
spectacle et proposera des ateliers artistiques.

La compagnie Carré blanc sur Fond Bleu 
crée des spectacles mêlant théâtre d’objets, 
modelage de sculptures en argile, peinture, 
théâtre d’ombres et de marionnettes.

 http://carreblancsurfondbleu.fr

Juin 
et
Septembre
2018
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L’affiche du festival est l’œuvre 
d’Émilie Vast. Illustratrice, auteure 

et plasticienne, Émilie Vast aime 
l'esthétique enfantine et la simplicité 
des formes. Inspirée par les arts 
graphiques du passé, amoureuse de 

la nature, elle met en scène plantes 
et animaux, comme autant de 

personnages venant raconter 
leurs histoires dans des 

illustrations stylisées, 
douces et poétiques.

Elle a réalisé de nombreux 
livres aux Éditions MeMo 

comme En t’attendant, Abeille et 
Épeire, Chamour, De papa en papa, 

De maman en maman… 
Émilie vit et travaille 

actuellement à 
Reims. 

 https://emilievast.com/wordpress

Emil ie  Vast
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 DATES HORAIRES ACTIVITES 
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Du Lun. 26/03 de 15h Espace sensoriel  Tout public Saint-Martin-de-Ré
au Ven. 30/03 à 17h  de 0 à 4 ans 

Lun. 26/03  Spectacle “L’ours Scolaire Loix, 
Mar. 27/03  qui avait une épée”  La Flotte

Lun. 26/03  Spectacle Multiaccueil, assistantes Rivedoux-Plage, 
Mar. 27/03  “En t’attendant” maternelles, scolaire Ars-en-Ré 

Lun. 26/03 17h Atelier  Tout public  Le Bois-Plage-en-Ré 
  “Dansons, dessinons” de 3 à 5 ans

Mar. 27/03 11h Spectacle Tout public Ars-en-Ré 
  “En t’attendant” de 1 à 4 ans

Mar. 27/03 17h  Spectacle “L’ours Tout public La Flotte, 
Mer. 28/03 10h, 11h15, 16h  qui avait une épée” de 3 à 5 ans Sainte-Marie-de-Ré

Mar. 27/03  Atelier Multiaccueil La Couarde-sur-Mer
  “Mouvement dansé”

Mer. 28/03 10h15 Projection “La ronde Tout public Le Bois-Plage-en-Ré
Sam. 31/03 15h30 des couleurs” à partir de 2 ans

Mer. 28/03 16h P’tites visites “Doudou en Tout public Le Bois-Plage-en-Ré 
  voit de toutes les couleurs” de 3 à 5 ans

Jeu. 29/03  Spectacle Multiaccueil, assistantes Sainte-Marie-de-Ré
Ven. 30/03  “Frichti” maternelles, scolaire La Couarde-sur-Mer

Jeu. 29/03 de 10h Espace sensoriel Tout public Saint-Martin-de-Ré 
 à 11h30  de 0 à 4 ans

Jeu. 29/03  Atelier Multiaccueil Rivedoux-Plage 
  “Les sons de la cuisine”

Jeu. 29/03 17h Atelier Tout public Ars-en-Ré 
  “Goûter coloré” à partir de 2 ans 

Ven. 30/03  P’tites visites “Doudou en Scolaire Rivedoux-Plage 
  voit de toutes les couleurs”

Ven. 30/03 17h Atelier Tout public   La Couarde-sur-Mer 
  “Les sons de la cuisine” à partir de 6 mois

Sam. 31/03 10h, 11h Contes et petites histoires Tout public Sainte-Marie-de-Ré 
  “De la Poule à la grenouille !” à partir de 2 ans 

Sam. 31/03 11h, 16h Spectacle Tout public La Couarde-sur-Mer
  “Frichti” de 6 mois à 5 ans 23

AG
EN

DA

 DATES HORAIRES ACTIVITES PUBLIC COMMUNES



Le nombre de places est limité, il est impératif de réserver.
Les spectacles commencent à l’heure !

Le festival est organisé en collaboration avec les multiaccueils 
de l’Ile de Ré et la crèche associative les P’tits Drôles, le Relais 
Assistantes Maternelles, la Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré, 
la bibliothèque de La Couarde-sur-Mer, les Confitures du Clocher 
et la librairie "La Mouette qui lisait". 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré remercie les 
communes et l’association La Verdinière pour leur aide matérielle 
et logistique.

Communauté de Communes  
de l’Ile de Ré

05 17 83 20 93  
resa.culture@cc-iledere.fr 

+ d’infos : www.cdciledere.fr
Ouverture des réservations : 

jeudi 15 mars

Mise en page : hugh by Sioux • Illustrations : Émilie Vast • Impression : Document 
Concept 17, papier 100% recyclé • Crédits : Communauté de Communes de  
l’Ile de Ré, Yann Werdefroy, Nicolas Lelièvre, Bertrand Cousseau, Cie Théâtre 
Buissonnier, little KMBO, Sophie-Stalport, Chabana Electrique.

Li
ce

nc
e 

en
tr

ep
re

ne
ur

 s
pe

ct
ac

le
 n

°2
- 1

05
18

28
/n

°3
-1

05
71

52

R E N S E I G N E M E N T S 
& R E S E R V A T I O N S


