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exPo + rencontres + sPectacles

     visages du monde,      
     médiathèQues l’astrolabe     
     et l’horloge     Vi
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Cergy agit en direction de la jeunesse et en faveur des tout-petits. La seconde 
édition de la Quinzaine de la petite enfance en est l’un des moteurs. Cette 
politique dédiée se traduit également par un travail sur le renforcement du lien 
à la parentalité, qui verra émerger prochainement de nouvelles propositions.

Les services culture, petite enfance et les médiathèques de la ville s’associent 
donc pour offrir aux petits de moins de 4 ans une ouverture au monde. 
La Quinzaine de la petite enfance déploie une série d’animations autour du 
remarquable talent d’illustratrice d’Anne Crausaz avec l’exposition « Raymond 
rêve », des lectures, des jeux, des ateliers ludiques et créatifs, des spectacles.

Parents et professionnels de la petite enfance sont aussi concernés : en plus 
des temps partagés avec les tout-petits, une conférence et une rencontre avec 
une éditrice spécialisée leur sont destinés.

En voici le programme détaillé. Je vous souhaite d’excellents moments de 
plaisir et de partage !

   Programme    
    Quinzaine de la Petite enfance 2018   

Sanaa SAITOULI
Adjointe au maire  

déléguée à la petite enfance et à 
l’épanouissement de la famille

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy,

1er vice-président de la Communauté 
d’agglomération  de Cergy-Pontoise

Dédiée à l’éveil culturel du tout-petit, la quinzaine de la petite enfance, 
qui se fait l’écho du Festival Premières Rencontres, est une invitation 
au jeu sous toutes ses formes. Du livre au spectacle vivant, tout est 
prétexte à la découverte ludique et poétique. 



   découverte de    
   l’exPosition   
mer 21, sam 24 et 31 mars
11h et 11h30 • 30 min 
médiathèQue l’horloge
sur inscription au 01 34 33 46 90
Une visite ludique et créative  
avec les Ateliers Arrosés. 

   jeu découvre   
sam 24 mars • 10h30 • 30 min 
médiathèQue visages du monde
mer 28 mars • 10h30 • 30 min
médiathèQue l’astrolabe
entrée libre
Des puzzles, des marionnettes, 
des jeux de Memory… pour 
jouer avec Raymond l’escargot.

   la balade de l’escargot   
sam 24 mars • 16h30 • 30 min
médiathèQue l’astrolabe
réservation conseillée au 01 34 33 77 74 
sam 31 mars • 10h30 • 30 min
médiathèQue visages du monde
réservation conseillée au 01 34 33 47 50 
Sur un grand tapis, une grande histoire faite de petites 
histoires pour apprendre des jeux de doigts et des 
comptines, trouver des cachettes et jouer avec une 
marionnette…

   rencontre « livre en jeu »    
   chez memo  
Pour les plus grands
sam 24 mars • 14h30 • 1h30
médiathèQue l’horloge
entrée libre
Rencontre avec Christine MORAULT, co-fondatrice 
et co-éditrice des éditions MeMo,  autour de « Livre 
en jeu », une collection qui invite à se promener et 
à s’inventer des histoires. L’occasion de découvrir la 
passion de cette éditrice et l’univers de son catalogue.

 exPosition   

une exposition pour les tout-petits,  
conçue à partir de l’album d’anne crausaz
Suivez les aventures du petit escargot qui préfère 
s’imaginer être une fraise, un dragon ou un 
champignon… et jouez avec ce drôle de colimaçon qui 
se transforme au fil de ses rêves. 
L’exposition interactive et ludique, conçue à partir de 
l’album Raymond rêve d’Anne Crausaz, éd. MeMo  invite 
les tout-petits à déambuler dans un monde aux couleurs 
vives et aux inventions graphiques et poétiques. 

de 0 à 4 ans
du 20 au 31 mars 2018
médiathèQue l’horloge 
accès libre aux horaires d’ouverture

   raYmond rêve   



   le festival   
   Premières rencontres      
Cette biennale européenne en Val d’Oise autour 
de l’art, de la petite enfance et du spectacle 
vivant nous immerge trois semaines durant 
dans un univers créatif où les plus de quatre 
ans sont déjà presque grands !
Au programme : une centaine de 
représentations et spectacles européens 
et internationaux, des échanges avec des 
artistes et professionnels de la culture et de 
la petite enfance, des conférences-débats, 
des formations et des ateliers… Et une escale 
cergyssoise avec deux spectacles (Sauvages et 
Tuntu) et une conférence.

retrouvez le détail de  
la programmation sur : 
http://compagnie-acta.org

En avant-première,  

   conférence / débat    
   Petite enfance et sPectacle vivant    
mer 7 mars 2018 • 17h • 2h
auditorium du carreau
entrée libre
Comprendre la relation de l’enfant au spectacle : 
de quelle manière les tout-petits abordent-ils 
le spectacle vivant ; penser l’avant, pendant et 
l’après spectacle.
La relation de l’artiste à l’enfant : comment 
s’adresser aux enfants quand on conçoit un 
spectacle et rejoindre leur imaginaire quand on 
n’en maîtrise pas les codes.
Rencontre animée par Laurent DUPONT, metteur 
en scène, comédien et directeur artistique de la 
Compagnie ACTA, à l’initiative du Festival Premières 
Rencontres.

   rencontre et dédicace    
   avec anne crausaz   
jeu 29 mars • 18h
médiathèQue l’horloge
entrée libre
Diplômée en design graphique à 
l’École cantonale d’art de Lausanne, 
Anne CRAUSAZ a été grandement 
inspirée par les images-affiches 
d’Étienne Delessert, Enzo Mari ou 
encore Bruno Munari. Elle a obtenu 
une bourse pour suivre un atelier à 
Cracovie. Ce voyage en Pologne lui 
a permis de prendre du temps et 
de développer son expérience dans 
l’illustration qui tient aujourd’hui 
une place importante autant dans 
son travail de graphiste que dans 
ses travaux personnels. 
Elle se concentre aujourd’hui sur 
l’illustration pour enfants et la 
narration par l’image.

jeu 29 et ven 30 mars
renseignements et inscription  
au 01 34 33 46 90
Anne CRAUSAZ profitera de sa 
venue à Cergy pour rencontrer 
des petites sections de mater- 
nelle autour d’ateliers ludiques et 
créatifs.  

 exPosition   

   raYmond rêve   



  sauvages  
rondeau pour 4 mains et pieds 
cie du louP-ange
dim 18 mars • 16h • 40 min
visages du monde • 2 € 
mar 20 et mer 21 mars à 9h et 10h30 pour les 
crèches et les assistantes maternelles
Sauvages, dont le nom est inspiré d’un 
rondeau des Indes galantes de Rameau, 
est une traversée baroque mêlant voix, 
clavecin, musique électroacoustique 
et mapping vidéo. Seul en scène, le 
personnage de la pièce éclot dans un 
lieu du passé qui va lui faire vivre des 
réminiscences sensorielles, faire jaillir des 
émotions cachées, ressentir les liens forts 
de l’enfant à la nature. La traversée de ces 
états d’enfance va avoir un goût sauvage…

Entre souvenir et mystère, ce très joli 
spectacle est une invitation à un monde 
de merveilles.

sPectacles 
vivants

   babY boum      
avec sophie verdier  
de 0 à 4 ans 
sam 31 mars • 15h30 et 16h30 • 45 min
médiathèQue l’astrolabe
gratuit sur réservation au 01 34 33 77 74
Dans la valise de Sophie, il y a des 
histoires qui fusent, d’autres qui tardent…
Entre l’oiseau tombé du nid jouant à chat 
perché avec le matou boitillant, cinq petits 
cochons qui font le tour de la maison, 
la conteuse devient tour à tour oiseau, 
cochon et se laisse tirer le bout du nez par 
deux mains marionnettes malicieuses.

  sPécial bb     

Un espace dédié avec matelas, coussins, 
livres, jeux… sera proposé aux tout-petits et 
à leurs accompagnants pendant la semaine 
des Premières rencontres.

du dim 18 au sam 24 mars
visages du monde

  tuntu  
cie dance theater auraco
sam 24 mars • 10h et 11h30 • 45 min
visages du monde
de 2 à 6 ans • 3 €
jeu 22 et ven 23 mars à 9h et 10h30 pour les 
crèches et les assistantes maternelles
Comment la danse résonne-t-elle en nous ? 
Comment nous émeut-elle  ? Comment 
ressent-on la danse quand on ne voit 
pas ? Les pas et les rythmes, les ondes, 
les effleurements, les respirations, le 
froissement des tissus, les frottements sur 
le sol : tout ce que la sensation corporelle 
engendre sans la domination de la perception 
visuelle. Une plongée dans le monde des 
sens et des expériences avec les artistes de 
Dance Theater Auraco pour ébaucher « la 
danse de Tuntu ».
Ce projet de création fait partie du projet Small 
Siza, Performing Arts pour la petite enfance et 
du programme européen créatif de l’UE. Il est 
présenté pour la première fois en France dans 
le cadre du festival « Première Rencontres : art, 
petite enfance et spectacle vivant » coordonné 
par la Compagnie ACTA Artistes associés : Agnès 
Desfosses, Laurent Dupont.

Réservez vos places sur 
billetterie.cergy.fr  
(+0,99 € de frais de locations)



musiQue   

  chloé dj set + ford stems   
  soirée électro shock  
dans le cadre de la saison hors les murs de 
l’observatoire
jeudi 22 mars 2018 • 20h30
la 33 tour
entrée libre

musiQue   

  concert des musiQues    
  actuelles 
Par les élèves du centre musical municipal
mardi 27 mars • 19 h15 
maison de Quartier des linandes
entrée libre

exPosition   

  la grande lessive ®  
jeudi 29 mars
Place du nautilus 
gratuit

ciné-concert   

  la musiQue fait son cinéma  
Par les élèves du centre musical municipal
samedi 31 mars • 17h et 20h30 
visages du monde
gratuit sur réservation

danse   

  le mois de la danse  
du 5 avril au 13 mai
visages du monde 

    médiathèQues    

  l’horloge
49, rue de l’Abondance
01 34 33 46 90

  l’astrolabe
Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74

  visages du monde
10, place du Nautilus
01 34 33 47 50

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi – Jeudi – Vendredi : 

12 h 30 > 19 h
Mercredi : 
10 h > 19 h
Samedi : 

10 h > 18 h
Dimanche  

( VISAgES DU MOnDE ) : 
10 h > 17 h

événements À venir 
sur cergY
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sam 10 et 17 mars
médiathèQues l’horloge et  
visages du monde à 10 h 30 
médiathèQue l’astrolabe à 16 h 30
de 0 à 4 ans  •  45min  •  entrée libre
Des temps de découvertes, d’émo-
tion et de partage autour d’une 
sélectionde livres, de musiques, de 
films et d’applications.

    instant familles   

Retrouvez toute la programmation culturelle de Cergy dans Passerelle. 
Disponible dans tous les équipements de la ville et sur le site www.cergy.fr


