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Quinzaine 

De lA petite 

enfance

exPo    ateLIers    sPeCtaCLes

21  > 04  

mars aVrIL

méDIathèques  
astroLabe + horLoge + VIsages Du monDe  

maIsons De quartIers 
VIsages Du monDe    



Attention volet plus court

    Quinzaine de la petite enfance 2020      
   Programme   

21  > 04  

mars aVrIL

sam sam

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 à la décou-
verte et au jeu de manière poétique et ludique.

Visages du Monde, les médiathèques et les maisons de quartiers de la 
ville s’associent aux services Culture et Petite enfance pour proposer aux 
jeunes enfants une ouverture au monde. La Quinzaine de la petite enfance 
déploie une série d’animations autour du travail de l’illustratrice Claire Dé 
avec une exposition et des ateliers ludiques intitulés « Tutti Frutti », et avec 
deux spectacles drôles et poétiques autour de la danse et de la musique.

Parents et professionnels de la petite enfance sont aussi concernés : en 
plus des temps partagés avec les tout-petits, une conférence intitulée  
« Le cerveau de mon enfant » leur est destinée.



 

•  Entrée libre

DéCouVerte   
Les mar et VenD > 15h30 • 45 min
Les mer > 15h30, 16h30 • 45 min
Les sam > 10h30, 15h30, 16h30 • 45 min 

Pour manipuler, s’émerveiller, expéri-
menter avec les bibliothécaires autour de 
l’exposition TuTTi FruTTi.

DéCouVerte aVeC L’auteur 
sam 21 mars >  15h30 et 16h30 • 45 min
• sur inscription au 01 34 33 77 74

Partez à la découverte de l’exposition 
TuTTi FruTTi avec Claire Dé. Elle vous 
donnera toutes les clés pour créer, 
composer et imaginer avec vos enfants.

LeCture show D’artI show   
aVeC CLaIre Dé
sam 4 aVr > 10h30, 15h30 et 16h30 
• 45 min  • sur inscription au 01 34 33 77 74

Avec Claire Dé, fruits et légumes font 
leur show ! Véritables artistes, ils se 
parent de couleurs éclatantes et de motifs 
extravagants pour réaliser de drôles de 
numéros. Clin d’œil à la mode, aux arts du 
cirque et à la magie pour le plaisir des sens !

Vente DéDICaCe
sam 4 aVrIL • 11h30  • 1h
retrouvez Claire Dé et son univers coloré 
le temps d’une dédicace.

  méDIathèque L’astroLabe  

exPosItIon 
                      + ateLIers

À l’occasion de la troisième édition de la quinzaine de la petite 
enfance, les médiathèques proposent de mettre l’accent sur la 

créativité haute en couleurs, tonique et vitaminée de Claire Dé.

une exposition-jeu gourmande de Claire Dé 
inspirée de son album qui suis-je ?

tuttI FruttI

*  les enfants 
doivent être 
accompagnés

0-5
   ans*

4-8
   ans*

tuttI FruttI L’ exPosItIon
sam 21 mars > sam 4 aVrIL 
•  horaires de la médiathèque : voir au dos 

Claire Dé expose ses portraits d’enfants fruités, expressifs et 
colorés ainsi que ses drôles de masques composés avec des 
morceaux de fruits comme autant de personnages imaginaires !

Elle convie les plus jeunes à créer des visages grâce à des pièces de jeu 
géantes, des réglettes zig-zag et des cartes à jouer. 
Le fruit devient tour à tour accessoire de jeu, instrument de musique, 
parure de déguisement, coquillage magique…



CONFÉRENCE

Dans Le CerVeau 
De mon enFant
Josette Serres met en lumière les recherches récentes en psychologie du 
développement de l’enfant et nous aide à mieux comprendre le développement 
du langage, de la motricité, de l’exploration des objets, et la place des adultes 
dans les apprentissages. Elle nous apporte également des pistes de réflexion 
pour repenser les pratiques à l’aide de nombreuses illustrations.

CLaIre Dé   
Photographe plasticienne 
et auteure-illustratrice 
de livres pour enfants, 
Claire Dé aime jouer avec 

les formes, les couleurs, la 
lumière et les matières en 

s’amusant à métamorphoser 

les objets du quotidien en objets 
artistiques. En portant un autre 
regard sur le réel, elle invite les 
tout-petits à une promenade 
sensorielle, créative et visuelle 
pour explorer différemment le 
monde qui les entoure. 

avec Josette serres

LeCture show D’artI 
show  
mer 1er aVrIL     
méDIathèque L’horLoge

> 10h30, 15h30 et 16h30 • 45 min
• sur inscription au  01 34 33 46 90

Avec Claire Dé, fruits et légumes font 
leur show ! Véritables artistes, ils se 
parent de couleurs éclatantes et de 
motifs extravagants pour réaliser 
de drôles de numéros. Clin d’œil à la 
mode, aux arts du cirque et à la magie 
pour le plaisir des sens !

sam 28 mars > 16h • 1h30

   méDIathèque VIsages Du monDe

Josette Serres est docteure en psychologie du développement, chercheuse au CNrS, spécialiste des 
interactions mère-bébé, du développement de la communication et de l’acquisition du langage. 
Elle a co-écrit Petite enfance et neurosciences : (Re)construire les pratiques, Ed. Chronique Sociale, 
2015 et Les pratiques pédagogiques des crèches à l’appui de la recherche, Ed. Philippe Duval, 2016.

autres méDIathèques
•  horaires de la médiathèque : voir au dos  

4-8
   ans*

tuttI FruttI  
L’Instant FamILLe
sam 21 mars > 10h30 • 1h
méDIathèque VIsages Du monDe

Des pommes, des fraises, des carottes, des 
choux et une surprise !

tuttI FruttI 
Les P’tIts CuIstots
mer 25 mars 
    méDIathèque  
    L’horLoge

> 10h30-12h • 1h30

Venez jouer et découvrir avec vos enfants des 
jeux vitaminés spécialement sélectionnés 
pour vous !  animé par Le Jeu pour tous.

mer 1er aVr
    méDIathèque  
    VIsages Du monDe 

3-5
   ans*

0-4
   ans*
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Attention volet plus court

Création : Anne-Beth Schuurmans / Cies Queezz & Elian Smits - Danse : Anne-Beth Schuurmans - image et Design : Elian 
Smits - Musique : Tessa Zoutendijk - Lumières : Ellen Knops

STiP iT est une co-production de Festival 2 Turven Hoog, Cies Queezz et image institute Smits. STiP iT a été développé 
au sein de la plate-forme innovante Young Beginning dans les écoles maternelles avec les enfants et les enseignants.

www.cie-squeezz.com – www.eliansmits.com

Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure rouxel - Musiques : Björk et des chants d’oiseaux - Costumes : Céline Haudebourg - Lumières : 
Franck Thévenon - Décor : Géraldine Allier - Administration : Servane Toqué - Coordination technique : Marine Pourquié

Production : Cie Cincle Plongeur. DrAC Centre-Val de Loire, Conseil régional du Centre-Val de Loire. Conseil Départemental d’indre et 
Loire. L’Espace Malraux à Joué les Tours (37). Théâtre de Chartres (28). Espace Ligeria à Montlouis sur Loire (37). La Pléiade à La riche (37). 
Festival Les Pieds qui rient à Saint Pierre des Corps (37). 2 Turven Hoog à Amsterdam (Pays-Bas)…

www.ciecincleplongeur.fr

Stimulez vos sens, dans un monde merveilleux composé 
uniquement de points, de danse, de musique et d’images. ici, le 
public est invité sur scène à une rencontre chorégraphique avec 
la danseuse Anne-Beth et l’artiste plasticien Elian. ils créent une 
atmosphère où chacun se sent libre de faire preuve de créativité 
et entamer de nouvelles rencontres. Chaque représentation donne 
vie à un univers nouveau et unique.

Cie Cincle PlongeurPetIt homme

6 mois 
à

4 ans*

Jeu 2 aVrIL  > 9h30 + 10h45
maIson De quartIer  
Des touLeuses
Ven 3 aVrIL  > 9h30 + 10h45
maIson De quartIer 
axe maJeur-horLoge

 La chorégraphe Anne-Laure rouxel allie, dans cette nouvelle 
création, sa passion des oiseaux, de Bjork, de la danse et sa fine 

connaissance de la petite enfance. Elle nous livre un solo intime et 
poétique. Enveloppée dans son manteau-tapis tout doux, des plumes 

autour du cou, elle interprétera une chorégraphie éprise de diversité et 
de liberté. Les enfants sont invités à entrer dans son univers, à partager 

une danse… et à s’envoler avec elle.

sPeCtaCLes VIVants

Cie queezz 
anne-beth schuurmans et elian smits stIP It

Jeu 26 mars  
CrèChe etoILe FILante   > 9h30 + 11h

CrèChe CroIx PetIt   > 16h

Ven 27 mars
CrèChe PetIte ourse  > 16h

CrèChes
Ven 27 mars
VIsages Du monDe  > 9h30 + 11h 

sam 28 mars
maIson De quartIer  
Des LInanDes  > 10h + 11h30 

maIson De quartIer  
Des touLeuses  > 17h 
• 40 min
3 € • Réservation sur billetterie.cergy.fr

sam 4 aVrIL
maIsons De quartIer  
Des LInanDes
> 10h + 11h30 + 17h • 35 min
3 € • Réservation sur  
billetterie.cergy.fr

2-5
   ans*
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Priorité CrèChes et 
assistantes maternelles



méDIathèques

Au programme : plus de quatre-vingts représentations, une dizaine de 
spectacles européens et internationaux, un forum européen, 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 (voir page intérieure)

Retrouvez le détail de la programmation sur : 
http://acta95.net/premieres-rencontres-2020/

9e édition de cette biennale européenne en Val-d’oise 
autour de l’art, de la petite enfance et du spectacle vivant 

dans 14 communes du Val-d’oise et de la seine-et-marne.

16  > 04  

mars aVrIL

Lun sam

Le FestIVaL 
PremIeres renContres

•   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
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   Programme   

21  > 04  

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

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


