
DU 04 MARS AU 09 AVRIL 2022 
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SPECTACLESPECTACLE
LE DISCO DES OISEAUX 

MOSAI & VINCENT

Après leur succès à la Maison de la Petite Enfance de Douarnenez, Mosai & Vincent 
reviennent avec leur concert acoustique et électro. Ces deux drôles d’oiseaux nous 
embarquent dans un univers partagé entre nature et technologie.

>>> Un spectacle à partir de 6 mois.

Distribution
Chant et percussions corporelles : Cédric Guyomard dit Mosai 
Batterie et samples électroniques : Vincent Perrignault
Production : L’Armada productions

INFOS PRATIQUES
Le spectacle est soumis aux protocoles sanitaires en vigueur. 

Durée : 35 minutes.
Séances tout public :

Samedi 12 mars à 10h30 et à 16h30 
à Salle J.Dorval, Beuzec Cap Sizun

Samedi 19 mars à 17h 
à la MJC-CS Ti an Dud, Douarnenez

Réservation  : 
MJC-CS Ti An Dud Douarnenez

Tél : 02 98 92 10 07
contact@mjc-dz.org

Séances pour les structures Petite Enfance :
Vendredi 18 mars à 9h30 et  à 10h45

Séances gratuites, sur réservation : 
Maison de la Petite Enfance

Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 2) / 06 29 57 50 55
rpe@douarnenez-communaute.fr

Tarifs
Séances « tout public » 

Tarif normal : 6 € / Tarif réduit : 4.5 € 
(adhérents MJC CS et moins de 12 ans)

© Photo : MOSAI & VINCENT



SPECTACLESPECTACLE
DANS LA CUISINE, ÇA TURBINE
>>> ANNE BRIANT ET SÉBASTIEN RIOS-RUIZ 
De 0 à 3 ans. La chorégraphe Anne Briant et le musicien Sébastien Rios-Ruiz ont concocté cet atelier à partir de 
deux ingrédients principaux : le mouvement et le son. Les sons proviennent des instruments du quotidien, de 
ces ustensiles que l’on trouve dans nos cuisines ; ils mettent les corps en mouvement et créent du liant entre 
les enfants et les parents.
Date : Vendredi 04 mars à 17h    Durée : 45 min    Lieu : Maison de la Petite Enfance à Douarnenez 
Jauge : 15 enfants accompagnés d’un parent

>>> ATELIERS GRATUITS, SUR INSCRIPTION

LES SIGNES ASSOCIÉS À LA PAROLE
>>> CORINNE BARTHELET 
De 0 à 3 ans. Corinne Barthelet souhaite apprendre aux tout-petits et à leurs parents des signes associés à 
la parole à partir des chansons du Disco des Oiseaux. Elle transmet les signes issus de la Langue des Signes 
Française pour accompagner le langage et la communication entre l’enfant et son parent.   
Date : Samedi 26 mars à 9h15 et à 10h30    Durée : 45 min    Lieu : Salle polyvalente de Kerlaz 
Jauge : 8/10 enfants accompagnés d’un parent

MOUVEMENTS ET RELAXATION
>>> HÉLÈNE SIMON-HUGUENIN  
+ de 18 mois. Inspirée par sa pratique artistique du cirque et de la danse, Hélène Simon-Huguenin propose un 
atelier de détente sur les mouvements et la relaxation basé sur le jeu : jeux de détente, des jeux de massage, 
des jeux en mouvement. Pour le confort de chaque participant, prévoyez d’apporter un tapis de yoga ou une 
serviette, des couvertures et des vêtements adaptés.     
Date : Samedi 09 avril à 9h15 et à 10h30   Durée : 1h    Lieu : Dojo à  la MJC-CS Ti an Dud de Douarnenez 
Jauge : 8 enfants accompagnés d’un parent

TAPIS LECTURE SUR LE THÈME DE LA NATURE
>>> GAËL TOSSER & ANAËLLE LE PANN
>>> EN PARTENARIAT AVEC EMGLEV BRO DOUARNENEZ 
De 6 mois à 3 ans, sans inscription. C’est autour de cet espace douillet que la médiathèque invite les petits 
et les grands à se retrouver pour explorer la nature à travers quelques histoires en français et comptines en 
breton. 
Date : Samedi 19 mars à 10h45     Durée : 30 min    Lieu : Médiathèque Georges Perros à Douarnenez  
Jauge : 20 enfants

Les ateliers parents/enfants sont soumis aux protocoles sanitaires en vigueur.
ATELIERS GRATUITS, SUR INSCRIPTION :

• MJC-CS Ti an Dud de Douarnenez, 02 98 92 10 07, contact@mjc-dz.org
• Maison de la Petite Enfance, 02 98 58 96 35 (taper 2) / 06 29 57 50 55,  rpe@douarnenez-communaute.fr
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>>> LES AUTRES RENDEZ-VOUS

LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE EN FINISTÈRE
Les Semaines de la Petite Enfance offrent de jolis moments d’ouverture à l’art, sur l’ensemble du Finistère, 
avec des spectacles et des rencontres spécialement imaginés pour les tout-petits et les grands qui les 
accompagnent.

Retrouvez le programme des animations dans tout le Finistère sur : https://semainepetiteenfance.fr

DANS L’INTIMITÉ DU LIEN
>>> FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ANNE JOCHUM 
L’association Toile d’essai rejoint le Réseau Petite Enfance de Douarnenez et du Cap Sizun pour proposer deux 
séances de ce film documentaire qui pose la question du lien, socle fondateur qui permet à l’enfant d’explorer 
le monde en toute confiance. A partir des différents témoignages de spécialistes et d’adultes, la réalisatrice 
Anne Jochum nous invite à nous interroger sur la complexité des liens tout au long de la vie.  

Un échange aura lieu à l’issue de la projection en présence de la réalisatrice Anne Jochum. Le film est produit 
par Préparons Demain en co-production avec l’association Parentel.

Dates : 
Dimanche 13 mars à 10h au Cinéma Le Goyen à Audierne, gratuit
Dimanche 13 mars à 14h au Cinéma Le Club à Douarnenez, gratuit
Durée : 1h

EN CRÉATION - L’ENVOLÉE SAUVAGE
>>> COMPAGNIE Ô BRUIT DOUX – MAGALI ROBERGEAU  
La Compagnie ô bruit doux prépare sa prochaine création L’Envolée sauvage, un spectacle musical sur la 
vibration et les sensations pour les tout-petits dès la naissance. La compositrice et auteure, Magali Robergeau 
et la musicienne Sylvie Blanc viendront s’immerger dans le monde des tout-petits du lundi 14 au vendredi 18 
mars à la Maison de la Petite Enfance de Douarnenez pour inventer et créer la musique du spectacle qui se 
fabriquera jusqu’à l’automne 2022. 

ET AUSSI, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Les services petite enfance accompagnent les familles et proposent d’autres rendez-vous pour les tout-petits 
et les plus grands tout au long de l’année :
• La p’tite pause le jeudi entre 9h30 et 11h30 à la MJC-CS Ti an Dud, 
• Les ateliers parents-enfants à la MJC-CS de Douarnenez,
• les ateliers d’éveil par le toucher au CDAS PMI de Douarnenez sur inscription, 
• Les tapis lecture de la Médiathèque Georges Perros de Douarnenez, 
• Les bébés lecteurs à la Médiathèque de Poullan-sur-Mer.


