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6 - 13 avril 2019

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE0/6 ANS

Cette année encore, les plus
jeunes Vincennois ont leur
semaine, et c’est le thème du
bricolage qui leur est proposé
dans le cadre de la Semaine de la
petite enfance du 6 au 13 avril 2019.
Cet univers qui fait appel à la
créativité, l’inventivité mais
aussi à la dextérité, se déclinera
sous toutes ses formes :
animations de rues, spectacles,
ateliers, conférences, parcours,
expositions, concours, projections
cinématographiques rythmeront,
en effet, ces journées qui leur sont
tout particulièrement destinées.
Source d’imagination et
de réalisation, le bricolage
contribue à l’apprentissage
et à l’accomplissement de soi
à travers des idées mises
en œuvre concrètement.
Aussi, les crèches, les écoles
maternelles, les centres de
loisirs, l’action culturelle, les
bibliothèques et la médiathèque,
le conservatoire, le service
des espaces verts, tous, se
mobiliseront pour la 14e année
consécutive, afin que cette
semaine soit pour vos petits
un vrai jeu d’enfants !
Alors soyez au rendez-vous !
Allez les p’tits, on bricole !
Charlotte Libert-Albanel

Maire de Vincennes
Vice-Présidente du territoire
Paris-Est-Marne&Bois

SAMEDI 13 AVRIL

15H ◊ ESPACE SORANO

Pat et Mat
FILM D’ANIMATION TCHÈQUE
DE MAREK BENEŠ (2014)
DANS LE CADRE DES TOILES
DES ENFANTS

Pat et Mat sont deux amis
inséparables qui partagent
une passion commune
pour le bricolage. Tous deux
déploient toute leur énergie
et surtout leur imagination
pour cela ; mais attention
aux nombreux rebondissements
et cascades !
Dès 3 ans ◊ 40 minutes
5 € ◊ Un goûter est offert
aux spectateurs à l’issue
de la projection.

LECTURE

SAMEDI 6 AVRIL

SAMEDI 6
ET MERCREDI 10 AVRIL

DE 15H À 17H30
SALLE ROBERT-LOUIS

Le chantier
des petits
ANIMATEURS
DES CENTRES DE LOISIRS

Viens sur notre chantier
pour nous aider à reconstruire
le magasin de jouets !
De 3 à 6 ans ◊ 40 minutes
Gratuit ◊ 30 places/séance

EXPOSITION
DU 6 AU 13 AVRIL

DE 8H30 À 18H ◊ RUE INTÉRIEURE
DE CŒUR DE VILLE

BILLETTERIE OUVERTE À PARTIR
DU SAMEDI 30 MARS À 9H,
À L’ACCUEIL DE CŒUR DE VILLE
98, RUE DE FONTENAY

Paiement en chèque
ou espèces uniquement
Aucune réservation
ne se fera par téléphone
1 seul accompagnateur
par spectacle/animation.
Nombre d’activités limitées à deux
par famille, en-dehors du ciné-goûter
et des représentations à l’auditorium
Les trottinettes sont interdites
dans l’enceinte de Cœur de Ville.

CINÉ-GOÛTER

PARCOURS

Bricolons avec
tous les outils
de l’établi
RÉALISATIONS DES ENFANTS
DES CRÈCHES ET DES ACCUEILS
DE LOISIRS MATERNELS

Créations autour du bricolage,
réalisées par les enfants
des crèches et des accueils
de loisirs maternels. Un travail
effectué durant plusieurs mois
autant sur la création
que sur l’apprentissage
de l’utilisation des outils.

SAMEDI 6 AVRIL

Les petits
bricoleurs

ANIMATEURS
DES CENTRES DE LOISIRS

Coucou jeune bricoleur,
viens à la rencontre
des animateurs pour réaliser
des objets rigolos !
De 3 à 6 ans ◊ 15 minutes
Gratuit ◊ 4 enfants/atelier

SAMEDI 6 AVRIL

DE 10H30 À 18H
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Le Chantier
FESTIJEUX & COMPAGNIE

Je mets mon casque, mes gants,
mon tablier, je prends ma pelle,
ma dameuse, ma brouette,
ma grue, et au signal du grand
chef de chantier : en avant pour
des constructions pharaoniques !
Tout public ◊ Accès libre

La Fabrique
de bébé !

Lectures, comptines
et jeux de doigts
sur le thème du bricolage,
animées par les bibliothécaires.
De 1 à 3 ans ◊ 30 minutes
Gratuit sur réservation
30 places/séance

PROJECTION
MERCREDI 10 AVRIL

15H ◊ SALLE DU BOUCHE
À OREILLES (MÉDIATHÈQUE)

Projection
Cinéma

PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

Venez découvrir des petits
bricoleurs qui feront preuve
d’une surprenante ingéniosité
à travers des extraits de films,
de dessins animés ainsi
que des courts-métrages.
De 3 à 6 ans ◊ 45 minutes
Gratuit ◊ 30 places

Tout public ◊ Gratuit

ANIMATIONS
DE RUE
DE 9H15 À 12H45
SALLE DU PÔLE DOCUMENTAIRE
(CONSERVATOIRE)

10H ◊ SALLE DU BOUCHE
À OREILLES (MÉDIATHÈQUE)

ATELIERS
SAMEDI 13 AVRIL

SAMEDI 13 AVRIL

DE 10H30 À 13H ET DE 15H À 18H
PLACE DE L’ÉGLISE

15H ET 16H30 ◊ SALLE DU BOUCHE
À OREILLES (MÉDIATHÈQUE)

PERFORMANCE PARTICIPATIVE
DE PAUL-HENRI JEANNEL

ATELIERS PROPOSÉS
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

Comment transformer une feuille
de papier en un couvre-chef
devenu culte ? En un tournemain
dont il vous livrera le secret,
Paul-Henri Jeannel fait tourner
les têtes en fabriquant des tas
de chapeaux délirants !

Découvrez l’univers
plein d’inventions loufoques
de Pettson et Picpus sur tablette
mais aussi à travers des films
et des livres.

Chapeaux
Magiques

Tout public ◊ Accès libre

SAMEDI 13 AVRIL

DE 15H45 À 17H45
SALLE DU PÔLE DOCUMENTAIRE
(CONSERVATOIRE)

Range
ta chambre !
ANIMATEURS
DES CENTRES DE LOISIRS

Fais comme à la maison et range
ta chambre. Mais attention,
pas n’importe comment…
Fabrique tes propres jouets
et objets qui transformeront
ta chambre en la plus originale
qui soit. C’est certain, personne
n’aura une aussi belle chambre
que la tienne !

Heure du conte
numérique

De 4 à 6 ans ◊ 45 minutes
Gratuit sur réservation
12 enfants/session
(sans accompagnateur)

SAMEDI 13 AVRIL

10H30 ET 11H45
ESPACE NUMÉRIQUE
(MÉDIATHÈQUE)

Atelier
numérique
AUBERFABRIK

Création d’un puzzle numérique,
dessin, colorisation
avec Tuxpaint.
De 4 à 6 ans ◊ 1 heure
2 € ◊ 10 enfants/session
(sans accompagnateur)

De 3 à 6 ans ◊ 30 minutes
Gratuit ◊ 4 places/atelier
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SPECTACLE

ANIMATIONS

SAMEDI 6 AVRIL

DU 1ER AU 18 AVRIL

10H ET 11H ◊ AUDITORIUM

La Chaise bleue
COMPAGNIE MÉTAPHORE
D’APRÈS LE LIVRE DE CLAUDE BOUJON
AVEC : EVELINE HOUSSIN
ET PHILIPPE CALMON
MISE EN SCÈNE :
PHILIPPE CALMON
COLLABORATION ARTISTIQUE :
JOSÉPHINE SOURDEL

Escarbille et Chaboudo sont
amis. Le premier est un loup,
le second un chien. Ce jour-là,
ils ont décidé de se promener
dans le désert. Ils marchent et
découvrent, perdue au milieu
de nulle part, une chaise bleue.
Commence alors un voyage
dans l’imaginaire où ils vont
tour à tour chercher ce que peut
évoquer cette chaise…
Dès 2 ans ◊ 35 minutes
5 € ◊ 80 places/séance

SPECTACLE ITINÉRANT
DANS LES CRÈCHES

Ballet dans
un mouchoir
de poche
MINOSKROPIC

Une histoire dansée
pleine d’humour
dans un espace grand
comme un mouchoir de poche.
Une exploration chorégraphique,
ludique et sensorielle
au son de morceaux
de musique classique.

SAMEDI 6 AVRIL

10H30 ◊ BIBLIOTHÈQUE SUD
ALFRED-DE-VIGNY
16H ◊ BIBLIOTHÈQUE EST
DENIS-DIDEROT

SAMEDI 13 AVRIL

16H ◊ BIBLIOTHÈQUE OUEST
CHRISTINE-DE-PISAN

M. Zouglouglou
et autres
Bricoles !
COLINE PROMEYRAT

Écoutez l’histoire
de M. Zouglouglou,
dont le bateau est bricolé
dans une coque de noix,
et d’autres contes, comptines
et chansons où ça construit,
ça joue, ça bricole et hop là !
Ça se transforme. La conteuse
s’accompagne de petits
instruments de musique
et de marionnettes pour
le plaisir des yeux et des oreilles.
De 2 à 6 ans ◊ 40 minutes
2 € ◊ 30 places/séance

SAMEDI 13 AVRIL

10H ET 11H
SALLE DES ACADÉMICIENS

Plouf !

COMPAGNIE LAGDY PROD

Un loup-scie, un cochon
quality-électrique,
des lapins-pinces
et une samba-grenouille
vont vous emmener
dans cette folle aventure
librement adaptée
du célèbre album Plouf !
de Philippe Corentin.
Le bestiaire qui peuple
cet univers est fait de boîtes
de conserves, d’outils,
de ressorts, de vis, de boulons,
de pinces… La marionnettiste,
tout à la fois conteuse,
comédienne et bruiteuse,
orchestre ce petit monde
mettant ainsi en valeur
l’humour décalé de l’auteur.
De 2 à 5 ans ◊ 35 minutes
2 € ◊ 50 places/séance

JEUX
SAMEDI 13 AVRIL

16H45 ◊ SALLE ROBERT-LOUIS

Les Petits
Cochons
et la porte
du temps

ANIMATEURS
DES CENTRES DE LOISIRS

Pour les petits et les grands,
afin de passer un bon moment
en famille. Venez découvrir
le voyage incroyable
des 3 Petits Cochons
à travers le temps…
Une aventure mémorable
avec des chevaliers
et plein d’autres
personnages amusants.
De 3 à 6 ans ◊ 45 minutes
Gratuit sur réservation
80 places/séance

DU 8 AU 11 AVRIL

ÉCOLES MATERNELLES

AUDITORIUM JEAN-PIERRE-MIQUEL

Construisons
la musique
avec Les Clés
d’Euphonia

Les enfants découvrent
les instruments de l’orchestre
symphonique et apprennent
à écouter autrement la musique
classique. Par une approche
ludique, ils sont sensibilisés
aux éléments du langage musical
et chantent accompagnés
par les musiciens !
9 séances ◊ Tous les enfants
des écoles maternelles
assisteront au spectacle

SAMEDI 6 AVRIL

9H45 ET 11H
SALLE DES ACADÉMICIENS

Le Just Outix
ANIMATEURS
DES CENTRES DE LOISIRS
LA SPE PRODUCTION
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
POUR LA PREMIÈRE
DU JEU « LE JUST OUTIX » !

Des présentateurs
hors du commun
vous proposeront des jeux
où se mêleront rapidité
et échanges. Fous rires garantis !
Soyez prêts à vivre
une aventure unique !

SPECTACLE AÉRIEN
SAMEDI 13 AVRIL

18H30 ◊ COURS MARIGNY

Bulle

Prenez de la hauteur
avec Deus ex machina
et ses chorégraphies aériennes.
Suspendus à des bulles géantes,
les danseurs multiplient
les acrobaties dans un véritable
ballet aérien. Un spectacle
unique et poétique qui joue
avec l’apesanteur, comme
une douce rêverie.

De 3 à 6 ans
Gratuit sur réservation
30 places/séance

SAMEDI 13 AVRIL

DE 10H À 11H45
SALLE ROBERT-LOUIS

Bob le bricoleur
ANIMATEURS
DES CENTRES DE LOISIRS

Venez affronter l’Escape Game
de Bob le bricoleur !
De 3 à 6 ans ◊ 15 minutes
Gratuit ◊ 15 places/séance
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