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INFOS PRATIQUES

Le Tout-petit festival fête sa 10e édition ! Un bel anniversaire pour célébrer
l’art et les plus petits, l’éveil artistique et les imaginaires, plus que jamais
nécessaires à la vitalité de notre société !
Fêter son anniversaire, c’est pouvoir tout se permettre : réinviter des
spectacles qui auront marqué le festival, aiguiser de nouvelles curiosités, et surtout, se retrouver en famille et entre amis pour partager des
moments forts en émotions.
Avec le contexte sanitaire particulier, la programmation s’étoffe de propositions qui vont se jouer en plein air et gratuitement, sur réservation,
à la découverte de parcs et jardins, avec des musiciens et circassiens.
Dans les paquets cadeaux, nous retrouverons les compagnies Entre chien
et loup, Lili Désastres, Lagunarte, Voix libres qui connaissent bien le
Tout-petit festival… mais également de nouveaux invités avec Libertivore,
Un Château en Espagne, Dreamcatchers et leurs nouvelles créations…
Nous sommes également ravis d’accueillir Sophie Marinopoulos, fondatrice
de l’association Les pâtes au Beurre, qui ouvrira cette 10e édition en nous
rappelant toute l’importance de la santé culturelle des plus jeunes enfants.
Et finalement, notre plus beau cadeau ne serait-il pas de nous laisser
surprendre, quel que soit notre âge, par ces étonnants arts vivants ?

Joyeux anniversaire !

Ouverture du festival !
DÉBAT AVEC SOPHIE MARINOPOULOS

L’ÉVEIL ARTISTIQUE
& CULTUREL
DES JEUNES ENFANTS
En 2019, Sophie Marinopoulos s’est vue confier une mission
de réflexion par le Ministère de la Culture sur l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. Elle nous présentera
le fruit de ses recherches sur le rapport des tout-petits
à l’art et la culture afin de débattre ensemble sur la notion
de santé culturelle.
Spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille,
elle a échangé dès 1999 son bureau de psychologue pour une
cuisine, en créant à Nantes un lieu de prévention « les Pâtes
au Beurre », concept original d’accueil collectif des familles.

OUVERT À TOUS

réservation au 02 28 01 02 04

Mardi 13 octobre
à 19 h
Escale culture

SUCÉ-SUR-ERDRE
Le débat avec
Sophie Marinopoulos
sera précédé
de l’inauguration
du festival et suivi
d’un pot convivial.

| DÈS 2 ANS | CIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE |
| POÈME MUSICAL ET THÉÂTRAL |

LA MÉCANIQUE
DU VENT
Dans un décor de fête foraine, des ventilateurs, des mécanismes et des objets créent un jeu poétique et aérien sur ce
qui nous retient et ce qui nous pousse. Qu’est-ce qui bouge
en nous quand on est déplacé par le vent ? Qu’est-ce qu’on
laisse derrière nous ? Entre émotion et plaisir de la découverte, le spectateur se laisse porter pour s’offrir aux vents
et voir ce qu’il adviendra... Un spectacle sensible et aérien
pour les explorateurs en herbe !

2

Mardi 13 octobre
à 18 h 30

Mercredi 14 octobre
à 15 h et 17 h
Salle Fernand Sastre

PETIT-MARS

Durée : 35 min.
Mise en scène et écriture :
Céline Schnepf
Interprétation : Lilia
Abaoub et Frédéric Aubry
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Mercredi 14 octobre

| DÈS 3 ANS | CIE LA DOUCHE DU LÉZARD | DANSE |
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à 16 h
Salle des Cent Sillons

GRAINE
DE FOLIE

GRANDCHAMPDES-FONTAINES

« Le regard d’un quotidien peut changer... Il suffit parfois de
grimper sur une chaise et de regarder le monde d’en haut... »
Librement inspiré du livre Amélie Grain de folie d’Agnès
de Lestrade et de Judith Gueyfier, le spectacle musical
& participatif présenté par Stéphanie Chariau fait la part
belle aux émotions, à l’imaginaire et au plaisir du mouvement dansé. Invitant les très jeunes spectateurs à intégrer
la partition, ce solo chorégraphique place les tout-petits
au cœur du propos dans un jeu d’aller-retour poétique,
impromptu et joyeux !

Lundi 19 octobre

Samedi 17 octobre
à 11 h et 17 h
Salle des Bruyères

HÉRIC
à 11 h et 17 h
Pôle Enfance

NOTRE-DAME-DESLANDES

Durée : 30 min.
Danseuse-chorégraphe :
Stéphanie Chariau
Mise en scène : Annaick
Dommergue et Stéphanie
Chariau

| DÈS 1 AN | CIE LILI DÉSASTRES | THÉÂTRE D’OBJETS |

PLEIN

DE (PETITS) RIEN
Ce Plein de (petits) Rien est une expérience à l’adresse du très
jeune spectateur pour aiguiser sa curiosité et l’entraîner
vers des ailleurs merveilleux. Vivre les petits riens, c’est
contempler et observer simplement ce qui nous entoure :
feu, feuilles mortes, cailloux, bois.
Chant, chorégraphie et théâtre d’ombres nous embarquent
dans un voyage immobile pour observer le monde à partir
des sensations vécues. Accueilli au Tout-petit festival en 2011,
ce spectacle est une véritable invitation à divaguer, à méditer
et à contempler…

Mercredi 14 octobre
à 16 h

Jeudi 15 octobre
à 9h
Salle Jules Verne

LA PÂQUELAIS
(VIGNEUX-DEBRETAGNE)

Durée : 40 min.
Conception et
interprétation : Francesca
Sorgato et Emmanuelle
Zanfonato
Scénographie et
bricolages : Flop Lefebvre
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| DÈS 2 ANS | THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE |
| THÉÂTRE EN MOUVEMENT |
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| DÈS 9 MOIS | CIE LES CAILLOUX SAUVAGES | THÉÂTRE D’OBJETS |

CACHE-CACHE

PETITS SILENCES

Quel plaisir de jouer à cache-cache si on a la certitude de
retrouver celui que l’on a perdu de vue ! Dans ce moment de
jeu et de cachoterie, deux artistes nous invitent à retrouver
la joie de se cacher pour mieux se découvrir.
Cache-Cache explore les différentes émotions lors du rituel
du coucher : la peur, la surprise, la joie, seul ou à plusieurs.
Ou comment les enfants construisent des jeux et des stratégies dès le plus jeune âge pour surmonter la peur de
l’inconnu, s’inventent des histoires et transgressent les
interdits pour grandir. Une invitation poétique à jouer et
à se faire peur… les yeux grands ouverts !

Une table à hauteur d’enfants, des matières, des éléments
à manipuler, deux corps…
Que serait un langage qui se passerait de mots ? À quel
endroit nous touche le silence ? Les enfants le sauront d’instinct… Deux comédiens danseurs invitent les enfants à se
laisser guider par leurs sens, tels des explorateurs sur une
grande table de jeu.
Dans un silence peuplé des sons des corps en mouvement
et des matières manipulées, la rencontre opère progressivement entre le monde des enfants curieux et celui des
adultes aux yeux écarquillés !

Mercredi 14 octobre
à 16 h

Jeudi 15 octobre
à 11 h
Escale Culture

SUCÉ-SUR-ERDRE

Durée : 40 min.
Mise en scène : Yutaka
Takei
Interprétation : Pierre
Viatour et Sara Olmo

Mercredi 14 octobre
à 18 h

Jeudi 15 octobre
à 9 h 30, 11 h et 18 h

Vendredi 16 octobre
à 9 h 30, 11 h
Salle Simone de Beauvoir

TREILLIÈRES

Durée : 25 min.
Écriture et mise en scène :
Zaz Rosnet
Interprétation : Bastien
Authié et Macha Léon
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Vendredi 16 octobre
à 10 h, 15 h et 16 h 45

Jeudi 15 octobre

| DÈS 3 MOIS | CIE VOIX LIBRES | SOLO VOCAL ET PERCUSSIF |

à 9 h 30 et 11 h
Salle Denise Grey

FAY-DE-BRETAGNE

Vendredi 16 octobre

TOUTE-PETITE
SUITE
Évoluant au cœur d’un dispositif qui évoque un petit orchestre
de chambre, portée par sa voix et accompagnée de percussions ou d’objets détournés, Charlène Martin explore les sens
et les émotions que suscite l’évocation des éléments : eau,
air, feu, terre. Sons vocaux, mélodies libres, onomatopées
sauvages et motifs rythmiques jaillissent en une suite de
pièces courtes, tour à tour joyeuses, tendres, déjantées,
tribales, clownesques ou virtuoses.
8

à 9 h 30 et 18 h
Pôle Enfance

NOTRE-DAMEDES-LANDES

Samedi 17 octobre
à 11 h et 17 h
École les Moulins de Juillet

LES TOUCHES

Durée : 25 min.
Conception, écriture
musicale et interprétation
vocale : Charlène Martin
Conseil scénographique :
Nicolas Fleury
Création 2020 avec le
soutien de la CCEG

Samedi 17 octobre

| DE 1 À 4 ANS | CIE ENTRE CHIEN ET LOUP |
| DÉAMBULATION ARTISTIQUE EN POUSSETTES |

OKAMI ET LES QUATRE
SAISONS DU CERISIER

Une joyeuse cohorte déambule en poussettes en suivant
le personnage d’Okami à travers les quatre saisons. Entre
musique, chansons, théâtre et arts plastiques, artistes et
spectateurs se promènent et font escale avec Okami…
Les enfants, bienheureux spectateurs en poussettes équipées
et décorées, se laissent diriger par leurs parents et accompagnants devenus techniciens complices pour l’occasion.
Une expérience ludique en totale immersion où le mobilier
urbain devient le décor d’une histoire interactive !

à 10 h 30, 15 h et 16 h 45
Château du Port Mulon

NORT-SUR-ERDRE

Dimanche 18 octobre
à 10 h 30, 15 h et 16 h 45

Lundi 19 octobre
à 10 h, 15 h et 16 h 45
Château du HautGesvres

TREILLIÈRES

Durée : 40 min.
Écriture, art plastique,
manipulation : Camille
Perreau
Musique : Nicolas Forge
Théâtre : Stève Moreau
Accordéon, chant : Élodie
Bernigal ou Pauline
Coutellier
Création 2020 avec le
soutien de la CCEG
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| DÈS 18 MOIS | CIE DREAMCATCHERS | DANSE |

| DÈS 6 MOIS | CIE LAGUNARTE | MUSIQUE |
Dimanche 18 octobre

Samedi 17 octobre

CABANE
La chorégraphe Corinne Duval s’inspire de l’imaginaire de
la forêt où l’enfant aime construire de petites cabanes. Avec
l’appétit de fabriquer un « chez-soi », les danseuses déploient
une forme chorégraphique où le corps est lui-même notre
cabane. Comme un petit lieu d’habitation où germe le
mouvement, il rencontre l’espace de jeu où se dévoilent les
formes, les couleurs et les sons, à partager.
Cabane propose un moment poétique et ludique qui donne
à voir un rapport sensible au monde, une première rencontre
avec la danse à l’attention des tout-petits.
10

à 9 h 30 et 11 h 15
Maison d’Accueil
Spécialisée Diapason

GRANDCHAMPDES-FONTAINES

Dimanche 18 octobre
à 10 h et 16 h
École Montgolfier

CASSON

Durée : 25 min.
Conception : Corinne Duval
Interprétation : Corinne
Duval et Albane Aubry
Musique : Matthieu Prual
Création 2020 avec le
soutien de la CCEG

MILIA
Milia présente un fragment de la vie d’une femme à travers
la musique de ses gestes, de son corps, de sa voix. Et Milia
tente alors de rendre palpable le monde. Dans un espace
construit à l’image d’une ruche, comme un cocon où le quotidien s’anime, Milia nous initie à son rituel et nous emporte,
nous laissant les yeux et le cœur grands ouverts…
Milia est une pièce sonore et gestuelle pour les tout-petits, qui
s’inscrit dans un ensemble de créations orales et musicales
pour la petite enfance, avec le spectacle Mokofina accueilli
au Tout-petit festival en 2016.

à 10 h et 16 h
Maison d’Accueil
Spécialisée Diapason

GRANDCHAMPDES-FONTAINES

Lundi 19 octobre
à 9 h 30 et 16 h
Espace Malraux

SAINT-MARSDU-DÉSERT

Durée : 30 min.
Écriture, mise en scène,
scénographie : Kristof
Hiriart
Voix, souffle, mouvement :
Maryline Pruvost
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| DÈS 2 ANS | ESCAPADES | CINÉ-CONCERT |

BIG AND TINY :

GIRAFES OU HÉRISSONS
Les musiciens entrent sur scène, les mains s’agitent, les yeux
s’écarquillent, les longues jambes des girafes apparaissent
à l’écran… Les percussions lancent la danse, les cuivres
entrent en scène et la musique s’anime.
Un âne et une girafe, quel drôle de couple ! Dans le zoo,
l’âne réussira-t-il à capter l’attention de la star du parc ?
Burlesques et poétiques, ces cinq courts métrages présentent
une grande diversité de textures, de techniques… et d’histoires pour nous faire voir la vie en grand !
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| DÈS 3 ANS | CIE LIBERTIVORE | DANSE-ACROBATIES |

Dimanche 18 octobre
à 11 h et 16 h 30
Cinéma le Gén’éric

HÉRIC

Durée : 35 min.
Musique : Anthony Boulc’h
et Fanch Minous
5 courts métrages
d’animation couleur : The
Tie d’An Vrombaut, 5m80 de
Nicolas Deveaux, Hedgehug
de Dan Pinto, Ghirafa
d’Anastasiya Sokolova et
Le Hérisson Partageur de
Marjorie Caup
Produit par le Forum
des Images

PHASMES
Dans la pénombre, une mystérieuse forme à deux têtes
nous fait face... Empruntant à l’animal comme au végétal,
cette illusion se déploie telle un phasme sans queue ni tête.
Tour à tour rampants ou galopants, les corps entrelacés
forment un duo de chair et d’âme, entre cirque et danse.
Ce phasme des corps d’une grande force visuelle, nous offre
à voir la beauté brute du monde à travers une danse aussi
sensuelle que physique.
Un duo époustouflant !

Lundi 19 octobre
à 18 h

Mardi 20 octobre
à 10 h et 16 h
Espace Cap Nort

NORT-SUR-ERDRE

Durée : 30 min.
Écriture, mise en scène :
Fanny Soriano
Interprétation : Voleak Ung
et Vincent Brière
Musique : Thomas Barrière
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Pour
son 10 e
anniversaire,
le Tout-petit
festival accueille
des impromptus
artistiques
dans l’espace
public…

A

| DÈS 3 ANS | CINÉMA D’ANIMATION |

TU

IT

| DÈS 1 AN | CIE ALLÉGORIE | CIRQUE ET JAZZ |

LOOKING FOR
LA BALEINE ET
L’ESCARGOTE
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage
à travers les océans du globe… Cette amitié insolite nous
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature,
de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
14

Mercredi 14 octobre
à 10 h 30 et 15 h 30
Cinéma le Gén’éric

HÉRIC

Durée : 44 min.
Avant-première
Par les créateurs du
Gruffalo et Zébulon le
dragon : Max Lang et
Daniel Snadon
D’après le livre illustré
de Julia Donaldson et
Axel Scheffler

Nous ne sommes pas nés nomades, mais n’avons jamais
trouvé notre place.
Nous ne sommes pas faits pour rester…
Nous sommes des êtres libres.
Deux artistes de cirque invitent une chanteuse improvisatrice. Avec eux, trois chaises, symboles de cette place qu’ils
espèrent trouver enfin. Au fil des chants, les corps acrobates
dessinent un chemin vers un ailleurs.
« LOOking fOr » est un périple à l’adresse des tout-petits
et des très-grands, sur la trace des sons et des jeux de
notre enfance.

Samedi 17 et
dimanche 18 octobre
à 10 h 30, 15 h et 16 h 30
Manoir de la
Châtaigneraie

SUCÉ-SUR-ERDRE

Durée : 20 min.
Gratuit, sur réservation
auprès de la billetterie
Conception et
interprétation : Katell
Le Brenn, David Coll
Povedano, Chloé Cailleton
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| DÈS 3 MOIS | COLLECTIF À L’ENVERS | DUO DE SAXOPHONES |
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TU

IT

Dimanche 18
et lundi 19 octobre
Dans des lieux surprises,
communiqués durant la
semaine du festival

IL S’AGIT D’AGIR
Il s’agit d’une violoncelliste qui joue sur le terrain, dans un
endroit insolite, un endroit oublié ou décalé.
Il s’agit d’entendre des musiques connues ou méconnues,
peut-être même des œuvres du répertoire classique ou
contemporain, une œuvre de Giacinto Scelsi, Peteris Vasks,
Bach ou même Schumann.
Artiste tout-terrain amoureuse du Tout-petit festival, Julie
Läderach embarque son violoncelle sous son bras pour
mettre en musique différents espaces. Des piscines aux
jardins, des ronds-points aux crèches…, notre musicienne
baroudeuse propose d’étonnants instants sonores.

A

IT

| TOUT PUBLIC | JULIE LÄDERACH | PERFORMANCE MUSICALE |

Pour
son 10 e
anniversaire,
le Tout-petit
festival accueille
des impromptus
artistiques
dans l’espace
public…

GR

GR

Pour
son 10 e
anniversaire,
le Tout-petit
festival accueille
des impromptus
artistiques
dans l’espace
public…

Vendredi 16 et
samedi 17 octobre
Dans des lieux surprises,
communiqués durant la
semaine du festival

Durée : 15 min.
Conception et
interprétation : Julie
Läderach

SOPRYTON ?

Durée : 25 min

COMPLÈTEMENT BARANO !

Conception et
interprétation : Ronan
Le Gouriérec et Gweltaz
Hervé

Quand un saxophone baryton rencontre son cousin soprano,
cela donne une partition déroutante aux multiples résonnances. Nos deux musiciens s’amusent des possibilités de
leurs instruments tout de cuivre vêtus…
Tantôt bruitiste, tantôt mélodique, un peu furieuse mais aussi
apaisée, drôle, triste, leur musique plonge les spectateurs
de tous âges dans un univers poétique, amusant et décalé !

Les musiciens
présentent des extraits
du spectacle en cours
de création qui sera
présenté dans le cadre
de Hors-saison les 10,
11 et 12 mai 2021
à Héric.
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LE TOUT-PETIT FESTIVAL
C’EST AUSSI…

DES SPECTACLES,
ATELIERS, EXPOS,
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
DANS LES MÉDIATHÈQUES…
GRATUIT, SUR RÉSERVATION
AUPRÈS DES STRUCTURES

BARIBULLES
| DÈS 3 MOIS | COLLECTIF À L’ENVERS | MUSIQUE |

Mercredi 14 octobre

Dans un univers baryto-démonté, Ronan, muni de ses yeux
d’enfant, s’interroge sur tous ces éléments barytonesques.
Une anche, des z’anches, un bocal, des bocaux, un bec, un
gros bidule doré, des touches… Tout ce matériel semble
être une petite provocation à l’expérimentation sonore.
Le jeu de découverte et d’assemblage commence et les
bulles musicales apparaissent. Des petites qui claquètent,
des grosses qui barrissent, des moyennes qui éclatent, des
bulles qui chantent, des bulles qui soufflent, des bulles percussions, des bulles stridentes…
Baribulles est un espace ouvert à partager avec les plus petits,
un temps suspendu d’écoute et de découverte de toute la
matière sonore que Ronan construit avec son saxophone
baryton.
18

à 16 h
Médiathèque
Victor Hugo

GRANDCHAMPDES-FONTAINES

réservation : 02 49 62 39 70

Jeudi 15 octobre
à 9 h 30 et 10 h 30
Médiathèque

NORT-SUR-ERDRE

réservation : 02 40 29 51 90

Durée : 20 min.
Conception et
interprétation : Ronan
Le Gouriérec

Baribulles

Les Fantaisies de Baliverne

LES FANTAISIES
DE BALIVERNE
| DÈS 18 MOIS | AUDE MAUREL ET RICHARD MARNIER |
| EXPOSITION |

Serpent à sonnette menteur et gourmand, Baliverne raconte
des sornettes aux animaux pour les croquer un à un jusqu’à
ce qu’il croise une petite taupe maligne qui lui donnera bien
du fil à retordre… Cette exposition visuelle et tactile, basée
sur l’album Les fantaisies de Baliverne nous emmène à la découverte de la création du livre et des illustrations d’Aude Maurel
et invite à s’amuser avec des grands jeux interactifs à partir
de quatre thèmes : caresser, s’échapper, retrouver, imaginer.

ATELIER
| DÈS 6 ANS ET FAMILLES |
| AVEC AUDE MAUREL |
| ATELIER ARTS GRAPHIQUES |

Autour de l’exposition de
ses visuels, l’illustratrice
propose deux ateliers
d’arts graphiques intitulés
Baliverne, qu’est-ce que tu as
encore mangé ?
Mercredi 7 octobre
à 10 h et à 14 h 30
Médiathèque Andrée-Chedid

NORT-SUR-ERDRE

ACCÈS LIBRE du 30 septembre au 24 octobre

réservation : 02 40 29 51 90
nombre de places limité

Médiathèque Andrée-Chedid NORT-SUR-ERDRE
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VOIX

DE JOUR EN OURS

| POUR LES 3-6 ANS, AVEC UN PARENT |
| CIE VOIX LIBRES |
| ATELIER AVEC CHARLÈNE MARTIN |

| EN FAMILLE DÈS 3 ANS | CIE LA TRIBOUILLE |
| LECTURE MUSICALE |

Par des jeux de bouche et des grimaces sonores, l’enfant et son parent
découvrent les possibilités de la voix.
Une exploration pleine d’imagination
à vivre en famille !
Jeudi 15 octobre
à 18 h
Pôle Enfance

NOTRE-DAME-DES-LANDES
réservation : 02 28 02 22 52

Les deux comédiennes ouvrent une parenthèse enchantée : confiez vos chaussures à un
parapluie retourné, prenez un temps pour vous,
cherchez la position idéale pour vous laisser
bercer… et laissez-vous surprendre par les
doux mots des albums jeunesse !
Sam. 17 oct. à 11 h
Médiathèque

HÉRIC

réservation : 02 40 57 96 01

| DÈS 2 ANS |
| ATELIER AVEC CARLA SANTICCHIA |

| POUR ENFANT MARCHEUR, AVEC UN PARENT |
| ATELIER AVEC HUGO DURAS | PEINTURE |

Comme un pinceau dans l’eau, c’est : de l’eau,
de l’encre, de la peinture et un poisson qui
ressemble à un pinceau… À partir d’une petite
histoire, l’enfant pourra plonger, imaginer, créer
et découvrir son œuvre.

Dim. 18 oct. à 16 h
Médiathèque La Grange

FAY-DE-BRETAGNE

réservation : 02 40 87 33 65

Sam. 17 oct. à 16 h 30

Durée : 30 min

PETIT MARS

Avec Eanswida Aubin
et Solène Gendre

Salle Molière / en partenariat
avec la bibliothèque

COMME UN PINCEAU ÉVEIL MUSICAL
DANS L’EAU

Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

à 9 h et 10 h 30
Multi-accueil / en partenariat
avec la bibliothèque

à 9 h et 10 h 30
Pôle enfance/ en partenariat
avec la bibliothèque

VIGNEUX-DEBRETAGNE

NOTRE-DAMEDES-LANDES

réservation : 02 40 57 36 87

À travers l’écoute ludique, la voix, le
mouvement, les jeux musicaux (comptines, jeux de doigts, chansons en langue
étrangère, chansons à gestes, rondes…),
l’enfant développe sa conscience corporelle, son attention, son sens du rythme.
Mardi 20 octobre
à 10 h
Bibliothèque les Bouquins Champêtres

CASSON

réservation : 02 40 77 63 23

réservation : 02 40 57 25 29

réservation : 02 51 12 67 96
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MENTIONS
La Mécanique du Vent | Coproduction :
Le Merlan, Scène Nationale de Marseille |
Résidences de création Les 2 scènes, Scène
nationale de Besançon, École Maternelle
Condorcet à Besançon, La Gare franche
à Marseille.
Cache-Cache | Le spectacle a reçu le prix
de la Ministre de l’enfance Alda Gréoli en
août 2017.
Plein de (petits) rien | Avec le soutien
de Cacophonie – Centre de ressources
départemental jeunes publics de la Sarthe,
la Ville de Coulaines, le Conseil Général de
la Sarthe, le Conseil Général du Val d’Oise
pour la Biennale « Premières rencontres »
organisée par la compagnie ACTA, le
Conseil Régional des Pays de la Loire.
Co-production : A Tout Hasard associés
et Phénomène Tsé Tsé.
Avec l’aide de La Scène Nationale « Le
Carré » de Château-Gontier, Le Théâtre
Athénor de Saint-Nazaire, Le Studio
Daviers à Angers, le Service culturel de la
Ville de Segré, la Mairie du Lion d’Angers,
pour les accueils en résidence.
Petits silences | Coproductions IDDAC,
Agence Culturelle de la Gironde, L’Odyssée,
scène conventionnée d’intérêt national
« Arts et création » de Périgueux, Chantier
Théâtre – Cie Florence Lavaud, Saint-Paul
de Serre. Création soutenue et programmée
par la Communauté d’Agglomération
Pays basque dans le cadre du programme
Kultura bidean/Art, enfance, jeunesse.
L’Agora – scène de territoire pour l’enfance
et la jeunesse – Billère, Centre Hospitalier –
crèche « Les petits lutins », Périgueux.
Soutiens : CRAC de Saint-Astier – Ville
de Pessac, Festival Sur un petit nuage –
Communauté de Communes du Haut Béarn,
service spectacle vivant – la Minoterie,
Dijon – Association Apimi, Bordeaux –
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne
– la Centrifugeuse, Pau.
Toute-petite suite | Avec le soutien
de : OARA Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine – SPEDIDAM, Athénor,

scène nomade CCNCM Saint-Nazaire –
Tout petit Festival Erdre & Gesvres, Théâtre
de Chelles & La Ferme du Buisson, Scène
nationale de Marne-la-Vallée/Festival
Tout’Ouïe – Agora scène conventionnée
Billère – La Boulit', Scène culturelle de
proximité des MJC Vienne et Gartempe.

Okami | Coproductions et résidences :
Centres Nationaux des Arts de la Rue
et de l’Espace Public Le Fourneau/Brest,
L’Abattoir/Chalon-sur-Saône, Lieux Publics/
Marseille, Le Boulon/Vieux-Condé, Scène
Nationale de l’Essonne/Agora-Desnos, Très
Tôt Théâtre/Scène conventionnée d’Intérêt
National à Quimper, La Transverse/
Corbigny, Le Théâtre/Scène Conventionnée
de Laval, Espace Lino Ventura/
Garges-lès-Gonesse.
Avec le soutien du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil
départemental de Saône-et-Loire, du
Conseil départemental de l’Essonne, de la
SACD/Auteurs d’espaces, de la SPEDIDAM,
du Lab/Liaisons Arts Bourgogne, du
Festival Le P’tit Pim/St-Point, des Poussettes
RECARO.
La Cie Entre chien et loup est conventionnée
par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.
Cabane | Coproductions : Hors-saison
Communauté de Communes Erdre &
Gesvres, Maison du livre Bécherel dans
le cadre de la résidence Mission Traverse
(Conseil départemental 35), Théâtre
de Poche Hédé, Ville de Rennes, Rennes
Métropole, Communauté de Communes Val
d’Ille Pays d’Aubigné, Conseil départemental Ile et Vilaine, Région Bretagne.
Partenaires culturels : Salle Guy Ropartz
Rennes, Réservoir Danse Rennes, ACTA
Villiers-le-Bel
Partenaires petite-enfance : Crèche Bulles
de Rêve Treillières, Crèche Colette Ville de
Rennes, École maternelle Philippe Corentin
Saint-Mars-du-Désert, École maternelle
Bécherel, Microcrèches et RAM Val d’Ille
Pays d’Aubigné
Milia | Coproduction : Communauté
d’Agglomération Pays basque, Athénor
Scène nomade – CNCM Saint-Nazaire,
Très-Tôt Théâtre Scène conventionnée
Jeunes publics – Quimper, MJC Le

Sterenn – Trégunc. Soutiens : La montagne
magique – Bruxelles, OARA. Partenaires :
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région
Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques.

Phasmes | Coproductions : Archaos Pôle
National Cirque Méditerranée, Marseille ;
Le Merlan scène nationale de Marseille ; Le
théâtre La Passerelle, scène nationale de
Gap et des Alpes du Sud ; Pôle Arts de la
Scène – Friche la Belle de Mai, Marseille
Soutiens : Ce projet a obtenu une bourse
d’aide à la création artistique locale de
la Ville d’Aubagne, l’aide à la production
dramatique de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur ainsi que l’aide à la diffusion de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a
également reçu le soutien du département
des Bouches-du-Rhône, centre départemental de création en résidence ainsi que
celui de la Région Grand Est et du Centre
National des Arts du Cirque.
Big and Tiny | Une production Forum
des images, avec le soutien de La Mouche
production.
De jour en ours | Lecture d’après Adieu
Chaussette et Une chanson d’ours de Benjamin
Chaud, Un grand jour de rien de Beatrice
Alemagna

Et tout au long de l’année, des spectacles à vivre en famille avec…

Hors-saison, les échappées culturelles en Erdre & Gesvres !
27 NOVEMBRE

24 JANVIER

9 AVRIL

UN CONTRE UN

L’ŒIL BOIT, LA BOUCHE ÉCOUTE

10:10

à Sucé-sur-Erdre
Cie L’oublié(e)

Dès 6 ans

9 DÉCEMBRE
à Treillières

POLAR GRENADINE

La compagnie des Hommes

Dès 9 ans

11 ET 12 DÉCEMBRE

à Grandchamp-des-Fontaines

CRÉDITS PHOTOS
La Mécanique du Vent | Cie Un
Château en Espagne
Graine de Folie | Alberto Castillo
Cache-Cache | RootsandShoot
Plein de (petits) rien | Agnès Desfosses
Petits silences | Zaz Rosnet
Toute-petite suite | René Boelens/
Fokko B
Okami | Bastien Gueriot
Cabane | Romain Thomas
Phasmes | Tom Proneur
Big and Tiny | N Prebende
Ciné animation | Tous droits réservés
LOOking fOr | Cie Allégorie
Comme un pinceau dans l’eau | Tous
droits réservés © Hugo Duras

TRAVEL(L)ING

Groupe artistique Alice

Tout public

10 JANVIER
à Héric

CADET D’EAU DOUCE
Ekko Kino

Dès 6 ans

à Notre-Dame-des-Landes

à Nort-sur-Erdre

Cie À la Tombée des Nues

Cie Nyash

Dès 7 ans

Dès 6 ans

7 FÉVRIER

12 MAI

à Treillières

à Héric

Cie Ke Kosa

Collectif à l’envers

FFFF

SOPRYTON,…

Dès 2 ans

Dès 6 mois

12 MARS

20 MAI

J’AI ÉCRIT UNE CHANSON…

ORPHELINS

à Fay-de-Bretagne

à Nort-sur-Erdre

Le joli collectif

La Cohue

Dès 12 ans

Dès 13 ans

27 ET 28 MARS

JAN. 2021 À FÉV. 22

à Sucé-sur-Erdre

dans les Médiathèques

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

IMMÉDIA

Cie Rouge

Tout public

HORS SAISON
LES ÉCHAPPÉES CULTURELLES
EN ERDRE & GESVRES | 2018 2019

Dès 3 ans

Tarif unique : 5 euros
Renseignements au 02 28 02 22 52
www.hors-saison.fr

Calendrier
Mardi 13 oct.
P.2

Ouverture / S. Marinopoulos

Suce-sur-E. | 19 h

—
P.3

La mécanique du vent

Petit-Mars | 18 h 30

—

Mercredi 14 oct.
P.14

La baleine et l’escargote

Héric | 10 h 30 | 15 h 30

—
P.3

La mécanique du vent

Petit Mars | 15 h | 17 h

—
P.4

Graine de folie

Grandchamp-des-F. | 16 h

—
P.6

Cache-Cache

Sucé-sur-E. | 16 h

—
P.5

Plein de (petits) rien

Vigneux-de-B. | 16 h

—
P.7

Petits silences

Treillières | 18 h

—

Jeudi 15 octobre
P.5

Plein de (petits) rien

Vigneux-de-B. | 9 h | 10 h 45

—

—
P.8

Toute petite suite

Fay-de-B. | 9 h 30 | 11 h

—
P.6

Cache-Cache

Sucé-sur-E. | 11 h

—
P.7

Petits silences

Treillières | 9 h 30 | 11 h | 18 h

—

Vendredi 16 oct.
P.7

Petits silences

Treillières | 9 h 30 | 11 h

—
P.8

Toute petite suite

Notre-Dame des L. | 9 h 30 | 18 h

—
P.9

Okami

Nort-sur-E. | 10 h | 15 h | 16 h 45

—

Dimanche 18 oct.
P.10

Cabane

Casson | 10 h | 16 h

—
P.11

Milia

Grandchamp-des-F. | 10 h | 16 h

—
P.9

Okami

Treillières | 10 h 30 | 15 h | 16 h 45

—
P.12

Big and Tiny

Lundi 19 oct.
P.11

Milia

Saint-Mars-du-D. | 9 h 30 | 16 h

—
P.9

Okami

Treillières | 10 h | 15 h | 16 h 45

P.10

Notre-Dame-des-L. | 11 h | 17 h

—
P.9

Okami

Nort-sur-E. | 10 h 30 | 15 h | 16  h 45

—
P.4

Graine de folie

Héric | 11 h | 17 h

—
P.8

Toute petite suite

Les Touches | 11 h | 17 h

—

3€

P.4

Graine de folie

—
P.13

Phasmes

Nort-sur-E. | 18 h

—

Mardi 20 oct.
P.13

Phasmes

Nort-sur-E. | 10 h | 16 h

TARIF UNIQUE*
par enfant et par adulte
Réservation indispensable

*Tarif unique de 5 €/élève pour les
séances scolaires (intégrant ateliers
de médiation et transport des élèves).

—

Samedi 17 oct.
Grandchamp-des-F. | 9 h 30 | 11 h 15

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

Héric | 11 h | 16 h 30

—

Cabane

Infos pratiques
& réservations

BILLETTERIE EN LIGNE sur le site
internet www.letoutpetitfestival.com

—

PAR TÉLÉPHONE de 14 h à 17 h
à la Communauté de Communes
d’Erdre & Gesvres au 02 28 02 01 04

—

VOS INTERROGATIONS,
IMPRESSIONS,
COMMENTAIRES ?
contact@letoutpetitfestival.com

Le Tout-petit festival se déroulera dans
le respect des contraintes sanitaires.
Ensemble, respectons les gestes barrières !
Nous vous accueillerons en toute sécurité en respectant
quelques règles, à l’exemple du port du masque, de jauges
réduites selon les spectacles et configurations de salles,
de distanciation physique entre chaque famille et/ou
groupes de réservations, de lavage des mains avant
d’entrer en salle.
La salle sera accessible au moins 15 minutes avant
chaque représentation pour éviter au maximum les
regroupements dans les halls d’accueil. Ces mesures
pourront évoluer en fonction de la situation et nous
saurons nous adapter pour ne prendre aucun risque !

—

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
D’ERDRE & GESVRES
1 rue Marie Curie – PA La Grande Haie
44 119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 28 02 22 52 – Fax. 02 28 02 22 47
contact@letoutpetitfestival.com
www.letoutpetitfestival.com

—

Illustration Amélie Jackowski
Graphisme Salomé Risler • S comme Super
Licences de spectacle n° 2-1078421/3-1078422
Ne pas jeter sur la voie publique

Le Tout-petit festival est organisé par la Communauté de Communes Erdre & Gesvres, avec le soutien de :

RN 137

vers Rennes

Nort-sur-Erdre
Les Touches

Héric
Fay-de-Bretagne
Notre-Dame
des-Landes

Petit-Mars

Grandchamp
des-Fontaines

RN 165

vers
Saint-Nazaire

Casson

A 11
Sucé
sur-Erdre

Vigneux
de-Bretagne

Saint-Mars
du-Désert

vers Angers/
Paris

Treillières
Carquefou
Orvault

La Chapelle
sur-Erdre

Nantes

www.letoutpetitfestival.com | www.hors-saison.fr

