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ChiffonnAde
CoMpAgnie CArré blAnC

Roulez, sautez, dansez tissus !
Mais qui est donc ce personnage tout droit sorti 
de ce cocon féérique ?
Sur des rythmes de jazz aux couleurs africaines, 
une cartographie imaginaire se dessine et 
invite petits et grands au voyage pour explorer, 
sans peur, l’ailleurs.

>>> Un spectacle à partir de 12 mois.

Distribution
Chorégraphie : Michèle Dhallu 

Interprétation : Yane Corfa 
Création lumière : Yves-Marie Corfa

Création sonore : Baptiste Verger
Scénographie : Coline Vergez infos prAtiques

Lieu : MJC Centre Social Ti An Dud Douarnenez
Durée : 30 minutes.
Séance tout public :
Dimanche 05 avril à 11h
Réservation auprès 
de la MJC Centre Social Ti An Dud Douarnenez
Tél : 02 98 92 10 07
Courriel : contact@mjc-dz.org
Séances pour les structures Petite Enfance (gratuites) :
Lundi 06 avril à 9h30 et à 10h45
Réservation auprès 
de la Maison de la Petite Enfance
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 2) / 06 29 57 50 55
Courriel : ram@douarnenez-communaute.fr

tarifs
Séance « tout public » du 05 avril 2020

Tarif normal : 6 € / Tarif réduit : 4.5 € 
(adhérents MJC CS, demandeurs d’emploi, étudiants)

© Photo : Yane Corfa
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dAnser tissus et Couleurs en duos
>>> CoMpAgnie CArré blAnC
à partir de la marche de l’enfant. En lien avec le spectacle, cet atelier propose de découvrir la danse 
contemporaine par le partage d’une expérience ludique et sensitive entre petits et grands, favorisant la 
créativité et l’émotion corporelle propre à la danse. 
Date : Samedi 04 avril, à 10h45. Lieu : MJC Centre Social Ti An Dud Douarnenez. Jauge : 10 enfants accompagnés 
d’un parent. Inscription : Maison de la Petite Enfance (02 98 58 96 35) ou MJC Centre Social (02 98 92 10 07)

Cirque buissonnier
>>> JéréMie hugunenin
à partir de 12 mois.  Atelier pour acrobates… en herbe.
Tout un programme : jongler, sauter, balancer, marcher 
en équilibre, danser avec les objets de la nature.
Date : Samedi 14 mars, à 9h30 et à 10h45 
Lieu : MJC Centre Social Ti An Dud Douarnenez
Jauge : 8 enfants accompagnés d’un parent
Inscription : Maison de la Petite Enfance (02 98 58 96 35)
ou MJC Centre Social (02 98 92 10 07)

tApis leCture 
Dès la naissance, avec son ou ses parents. 
Ateliers de 20 minutes.
Date : Samedi 14 mars, à 10h et à 11h 
Lieu : MJC Centre Social Ti An Dud Douarnenez
Jauge : 10 enfants accompagnés d’un parent
Inscription : MJC Centre Social (02 98 92 10 07)

Chiffonnons le son
>>> MAgAli robergeAu 
à partir de tout type de papier, l’objectif de l’atelier est de partager un moment, entre petits et grands, à jouer 
du son en manipulant puis se laisser porter par les explorations des enfants.
Date : Vendredi 27 mars, à 17h.  Lieu : Maison de la Petite Enfance à Douarnenez. Jauge : 10 enfants accompa-
gnés d’un parent. Inscription : Maison de la Petite Enfance (02 98 58 96 35) ou MJC Centre Social (02 98 92 10 07)

>>> Ateliers 
gratuit
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Conception : Douarnenez Communauté, 
avec la participation de la MJC Centre Social Ti An Dud de Douarnenez.
Crédits photos : Compagnie Carré Blanc, Yane Corfa, CAF du Finistère.
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Les semaines petite enfance, ce sont 5 semaines d’animations en Finistère dédiées à la petite enfance, 
près de 120 représentations orchestrées par des compagnies artistiques spécialisées dans l’animation 
pour les tout-petits, des ateliers parents-enfants, des ateliers pour les professionnels, des temps forts 
organisés par les structures partenaires de l’événement.

Tout au long de l’année, 
venez nous rencontrer :
• à la P’tite Pause le jeudi entre 9h30 et 
11h30 à la MJC Centre Social Ti An Dud, 
• aux ateliers d’éveil par le toucher au 
CDAS PMI de Douarnenez sur inscription,
• au tapis lecture les 2ème et 3ème 
samedi du mois de 10h45 à 11h15 
à la médiathèque Georges Perros de 
Douarnenez,
• au bébé lecteur à la médiathèque de 
Poullan Sur Mer et de Kerlaz,
• et aux autres activités proposées que 
vous retrouverez dans le répertoire 
disponible dans nos différentes structures 
et sur le site Internet de Douarnenez 
Communauté : 
www.douarnenez-communaute.fr, 
rubrique Petite Enfance. 

MJC Centre Social Ti An Dud
11 boulevard Camille Réaud
Tél : 02 98 92 10 07
Courriel : contact@mjc-dz.org

Relais Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance
67, rue Laënnec à Douarnenez
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 2) / 06 29 57 50 55
Courriel : ram@douarnenez-communaute.fr
Multi-accueil
Inscriptions auprès de l’équipe

Retrouvez le programme des animations 
organisées dans tout le Finistère en 

flashant le code avec votre smartphone 
>>>

Atelier pour les pArents
et les professionnels 
de lA petite enfAnCe

lA petite enfAnCe, tout un Art! 
>>> bérengère lebrun, liliroulotte
Pour sensibiliser son enfant à l’art dès la naissance. Pour prendre 
le temps de réfléchir entre adultes tout en s’amusant ! 
1h30 de jeux, débats, échanges sérieux (sans se prendre au 
sérieux) avec Bérengère Lebrun.
Date : Jeudi 26 mars, de 20h à 22h. Accueil dès 19h pour un 
repas partageur.
Lieu : Salle polyvalente de Poullan-sur-Mer. En partenariat 
avec la Communauté de Communes Cap Sizun Pointe du Raz.  
Inscription : Réservation auprès de la Maison de la Petite 
Enfance (02 98 58 96 35), de ULAMIR Centre Social du Goyen 
(02 98 74 27 71) ou de la MJC Centre Social (02 98 92 10 07)

et Aussi...


