




La 4e édition du Festival Les P’tits 
se réveillent ! s’annonce à nouveau 
riche d’aventures culturelles pour nos 
tout-petits, et pour les grands aussi ! 
Spectacles, petites histoires, ateliers 
et projections amèneront les enfants à 
devenir spectateurs mais aussi acteurs 
lors des ateliers d'éveil artistique. 
Je vous invite à prendre le temps de 
vivre avec eux ces expériences qui 
vous conduiront aux quatre coins de 
l’Ile de Ré, du Phare des Baleines à la 
médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré, 
de la bibliothèque de Rivedoux-Plage à 
la galerie d’art d’Ars-en-Ré en passant 
par le Musée de Saint-Martin-de-Ré.

Belle semaine artistique !

Lionel QUILLET, 

Président de la Communauté  
de Communes de l’Ile de Ré
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Sur le dos  
d’une souris

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout 
seul ? Où est l’autre quand il n’est plus là ? 
Où vont les choses et les gens quand on ne 
les voit plus ? Est-ce qu’ils reviennent ?

Faire l’expérience de la séparation est une 
gageure pour le tout-petit qui s’aventure 
dans un monde encore tout nouveau pour 
lui.

http://acorpsbouillon.wix.com/a-corps-
bouillon

Interprétation : Cécile Bergame

Mise en scène : Guilaine Rigollet

Retrouvez les comptines du spectacle dans 
le livre-disque "Sur le dos d’une souris", 
Editions Didier Jeunesse.

Compagnie A corps bouillon (Lyon)

de 12 mois  
à 3 ans

Lundi 4  
Mardi 5 
AVRIL

Ars-en-Ré
La Couarde-sur-Mer
Sainte-Marie-de-Ré
Rivedoux-Plage

 Public :  
enfants des multi-
accueil et accueillis 
par les assistantes 
maternelles



Le Pop-up Cirkus

Un très grand livre… Il s’ouvre… Une piste 
de cirque surgit. "Les enfants, Mesdames et 
Messieurs, Le Pop-up Cirkus est très heu-
reux de vous accueillir !" Entre un fauve ru-
gissant et un jongleur éternuant, le pop-up 
cirkus nous emmène dans l’univers magique 
du cirque, où les artistes semblent capables 
de tout : s’envoler, marcher sur un fil, faire 
danser les lions, faire rire et rêver... 

www.theatrelarticule.com

Interprétation et mise en scène : Fatna Djahra

Théâtre de l’Articule (Genève)
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Mercredi 6

Mercredi 6
Jeudi 7

Vendredi 8

AVRIL 
16h

AVRIL

Sainte-Marie-de-Ré, 
Médiathèque

Sainte-Marie-de-Ré
Loix 

La Couarde-sur-Mer

 Public :  
tout public

 Public : scolaires 

Durée : 30 min

de 2 à  
5 ans
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Un petit poisson, 
un petit oiseau…

C’est l’histoire d’un tout petit poisson, qui 
un jour tombe amoureux, d’un tout petit 
oiseau. Mais comment s’y prendre, quand 
on est dans l’eau ? Et si la chanson ne se fi-
nissait pas ? Et si les poissons n’étaient plus 
condamnés à nager, les oiseaux à voler ?  
Et si les différences n’empêchaient pas la 
rencontre ?

Entresort musical et visuel en caravane 
théâtre.

www.larbrepotager.com

Interprétation : Olivier Aucher, Christel 
Doebele, Mélanie Montaubin

Mise en scène : Patrick Ingueneau

Compagnie L’Arbre Potager (Poitiers)

Samedi 9

Jeudi  7 
Vendredi 8

AVRIL
10h30, 11h30, 
15h30, 17h

AVRIL

Ars-en-Ré,  
Place du Marché

Rivedoux-Plage 
Saint-Martin-de-Ré

 Public :  
Tout public

 Public :  
scolaires 

Durée : 25 min

de 3 à  
5 ans



Drôles d’animaux 

Promenons-nous dans la galerie d’art à la 
découverte des animaux sculptés de l'artiste 
Charlotte Champion. Après avoir observé 
tous ces animaux, les enfants réaliseront 
leur propre œuvre en terre. 

charlottechampion.com 
http://xinart.fr/

Intervenante :  
Alexandra Planas
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de 2 à  
4 ans

Mercredi 6
AVRIL

10h

Ars-en-Ré,  
Galerie Xin Art

Durée : 1h

 Public : tout public
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Mon Ane en Ré
Mais pourquoi les ânes portent des culottes 
sur l’Ile de Ré ? Un âne est-il doux, têtu, 
farceur, travailleur ou encore gourmand ? 
Suivez le guide au musée Ernest Cognacq à 
la découverte d’"Ane-en-Ré, une exposition 
culottée" suivi d’un atelier de création. 
L’occasion de confectionner un authentique 
baudet à toucher, en papiers, bouts de 
ficelle, cotons et tissus. 

www.musee-ernest-cognacq.fr

Intervenante : Mathilde Moreau,  médiatrice 
(Musée Ernest Cognacq)

Jeudi 7
AVRIL 
17h

Saint-Martin-de-Ré, 
Musée Ernest 
Cognacq

 Public :  
Tout public

Durée : 1h

de 2 à  
4 ans



Quand on est tout-petit, on se dit que ce 
serait bien d'être grand. Grand comme 
le Phare de Baleines ! Découvrez avec les 
enfants le site du Phare des Baleines et 
laissez-vous conter une histoire de phare.

www.lepharedesbaleines.fr

Intervenante : Hélène Gaudin,  médiatrice 
du patrimoine, Communauté de Communes 
de l’Ile de Ré

Au loin, un phare...
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de 2 à  
4 ans
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Vendredi 8 
AVRIL  

10h

Saint-Clément- 
des-Baleines,  

Phare des Baleines  
(Rendez-vous à  

l’entrée du phare)

Durée : 1h

 Public : tout public
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Danser, bouger, 
tourner

Anne-Laure Nivet propose un temps ludique 
pour danser entre enfants et adultes, un 
moment de partage pour créer des instants 
uniques d'expression et d'échange, bouger 
ensemble dans un espace imaginaire et 
musical. 

Intervenante : Anne-Laure Nivet, danseuse

Vendredi 8
AVRIL 
16h30

La Couarde-sur-Mer,  
Salle des associations

Durée : 45 min

 Public : tout public

de 12 mois  
à 3 ans
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Chacal et la poule

Chacal ne peut s’empêcher d’aller visiter les 
poules de la voisine ! Sous le regard de 2 
poulettes couveuses et de Robert le coq, 
c'est la délicieuse histoire d'un loup trop 
gourmand ! De cuisine, de chansons… mais 
que vont devenir Madame la poule et ses 
poussins ?

www.mediatheque-saintemariedere.fr                        

Intervenante : Christine Merville

C
O

NT
ES

 E
T

 P
ET

IT
ES

 H
IS

T
O

IR
ES

14

Mardi 5
AVRIL  

10h

Sainte-Marie-de-Ré, 
Médiathèque

Durée : 35 minutes

 Public : tout public

de 0 à  
3 ans
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Lecture musicale

Un drôle de petit bonhomme part à la 
recherche de bruits pour faire plaisir aux 
gens de son pays. De retour chez lui, il 
ouvre un grand sac d'où s'échappe un 
véritable concert...

A partir de l'album  
"Le petit chasseur 
de bruits" de  
S. Poillevé et  
E. Battut (Edition 
Bayard)

Intervenante : 
Michelle Sebbar et 
Irène Just

Jeudi 7

La Couarde-sur-Mer, 
bibliothèque

AVRIL 
10h

Durée : 30 minutes

 Public : tout public

de 0 à  
4 ans



Coucou nous voilà !

Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se 
bagarrent et se réconcilient les uns avec les 
autres. 

Les histoires abordent chacune un thème 
différent en lien avec la vie réelle : faire du 
bricolage, se mettre en colère, se perdre 
au supermarché, faire des gâteaux chez sa 
mamie…

Un atelier dessin sera proposé aux enfants 
après la projection et un temps d’échange 
avec les parents.

http://www.quivoila-lefilm.fr/

Réalisation : Jessica Laurén
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Samedi 9
AVRIL 

10h

Le Bois-Plage-en-Ré,  
salle de l’Accueil  

de Loisirs

 Public : tout public

Durée : 45 minutes

de 2 à  
5 ans
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Mardi 5
AVRIL 
18h

Rivedoux-Plage,  
bibliothèque

Raconter au 
tout-petit

Cécile Bergame, conteuse et auteur de 
livres pour la jeunesse, échangera avec le 
public sur la manière de mettre à profit la 
voix, le corps et le regard quand on raconte 
des histoires au tout-petit. Comment 
donner envie à ces toutes petites oreilles 
de découvrir les histoires des 
livres et leur transmettre 
cette nourriture essen- 
tielle que sont les mots, 
les jeux de langage et les 
récits.

17

 Public : Parents, 
grands-parents, 
professionnels de la 
petite enfance et de 
l’éducation, artistes 
et acteurs culturels.

Durée : 1h30



L’ENFANT DE  
0 A 6 ANS FACE  
AUX ECRANS :  

Comprendre, agir, accompagner

Saint-Martin-de-Ré, 
Communauté de 

Communes

Par Sabine Duflo, psychologue clinicienne et 
thérapeute familiale en Centre Médico-Psycho-
logique. Auteur de publications pour "J’élève 
mon enfant" de Laurence Pernoud,  Magazine 
"Le Furet" - Les écrans s’invitent au berceau.

La télévision et les écrans en général, font par-
tie de l’univers familier du bébé et de l’enfant. 
Le petit enfant les retrouve, nombreux, dans la 
famille, parfois dans les crèches, de plus en plus 
souvent à l’école. Mais que se passe-t-il, ou pas, 
lorsque l’enfant est mis face à un écran ? Y a-t-il 
un âge critique pour organiser cette rencontre ? 
Y a-t-il une différence entre "écran passif" et 
"écran actif" ? Pourquoi les enfants comme les 
adultes sont-ils accros aux écrans ? Un enfant 
peut-il s’autoréguler ? Quelles sont les règles de 
gestion des écrans qui marchent et celles qui ne 
marchent pas ?
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Vendredi  8
AVRIL

19h

 Public : Parents, 
grands-parents, 

professionnels de la 
petite enfance et de 
l’éducation, artistes 
et acteurs culturels

Durée : 1h30
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ET AUTOUR DU FESTIVAL,  
IL Y A AUSSI…

Du  
lundi 14 au 
samedi 19 

mars

L’éducation artistique et culturelle dans les 
multi-accueil et à l’école

La compagnie La Ba-
leine Cargo a été ac-
cueillie en Résidence 
de création pour son 
nouveau spectacle 
"Poulette Crevette" 
à Rivedoux-Plage, 
au contact direct des 

enfants du multi-accueil, de l’école mater-
nelle et des assistantes maternelles. Les ar-
tistes de la compagnie ont testé des extraits 
de leur spectacle dans les différentes struc-
tures. La compagnie reviendra en juin jouer 
son spectacle à Rivedoux-Plage.

Ce spectacle est adapté de l’album "Poulette 
crevette", écrit par Françoise Guillaumond. 
L’auteur était présente à la bibliothèque 
de Rivedoux-Plage le mercredi 16 mars 
pour un temps de lecture, d’échange avec le 
public et de dédicaces.

+ d’infos : www.cdciledere.fr
www.labaleinecargo.com
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DATES HORAIRES ACTIVITES PUBLICS COMMUNES
Lun.4/04
Mar. 5/04

Spectacle  
"Sur le dos d'une souris"

Multi-accueil et assistantes 
maternelles

Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, 
Sainte-Marie-de-Ré,  
Rivedoux-Plage

Mar. 5/04 10h Conte et petites histoires  
"Chacal et la poule"

0-3 ans Sainte-Marie-de-Ré

Mar. 5/04 18h Rencontre  
"Raconter au tout-petit"

Parents, grands-parents, 
professionnels de la petite 
enfance et de la culture

Rivedoux-Plage

Mer. 6/04 10h Atelier  
"Drôles d'animaux" 2-4 ans Ars-en-Ré

Mer.6/04 16h Spectacle  
"Le Pop-up Cirkus" 2-5 ans Sainte-Marie-de-Ré

Mer. 6/04
Jeu.7/04
Ven.8/04

Spectacle  
"Le Pop-up Cirkus" Scolaires La Couarde-sur-Mer,  

Sainte-Marie-de-Ré, Loix

Jeu. 7/04 10h Conte et petites histoires  
"Lecture musicale" 0-4 ans La Couarde-sur-Mer

Jeu. 7/04 17h Atelier  
"Mon Ane en Ré" 2-4 ans Saint-Martin-de-Ré 

Jeu. 7/04
Ven. 8/04

Spectacle  
"Un petit poisson, un petit oiseau…" Scolaires et multi-accueil Rivedoux-Plage,  

Saint-Martin-de-Ré

Ven.8/04 10h Atelier  
"Au loin, un phare..." 2-4 ans Saint-Clément-des-Baleines

Ven.8/04
Atelier  
"Danser, bouger, tourner" 12 mois-3 ans La Couarde-sur-Mer

Ven.8/04 19h
Rencontre-débat 
"L'enfant de 0 à 6 ans  
face aux écrans"

Parents, grands-parents, 
professionnels de la petite 
enfance et de la culture

Saint-Martin-de-Ré

Sam. 8/04 10h Projection  
"Coucou nous voilà !" 2-5 ans Le Bois-Plage-en-Ré

Sam. 8/04

10h30
11h30
15h30
17h

Spectacle  
"Un petit poisson, un petit oiseau" 3-5 ans Ars-en-Ré
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Lun.4/04
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"Sur le dos d'une souris"

Multi-accueil et assistantes 
maternelles

Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, 
Sainte-Marie-de-Ré,  
Rivedoux-Plage

Mar. 5/04 10h Conte et petites histoires  
"Chacal et la poule"

0-3 ans Sainte-Marie-de-Ré

Mar. 5/04 18h Rencontre  
"Raconter au tout-petit"

Parents, grands-parents, 
professionnels de la petite 
enfance et de la culture

Rivedoux-Plage

Mer. 6/04 10h Atelier  
"Drôles d'animaux" 2-4 ans Ars-en-Ré

Mer.6/04 16h Spectacle  
"Le Pop-up Cirkus" 2-5 ans Sainte-Marie-de-Ré

Mer. 6/04
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Spectacle  
"Le Pop-up Cirkus" Scolaires La Couarde-sur-Mer,  

Sainte-Marie-de-Ré, Loix
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"Lecture musicale" 0-4 ans La Couarde-sur-Mer
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Ven.8/04
Atelier  
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Ven.8/04 19h
Rencontre-débat 
"L'enfant de 0 à 6 ans  
face aux écrans"

Parents, grands-parents, 
professionnels de la petite 
enfance et de la culture

Saint-Martin-de-Ré

Sam. 8/04 10h Projection  
"Coucou nous voilà !" 2-5 ans Le Bois-Plage-en-Ré

Sam. 8/04

10h30
11h30
15h30
17h

Spectacle  
"Un petit poisson, un petit oiseau" 3-5 ans Ars-en-Ré
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Mylène Rigaudie
L’affiche du festival et les illustrations sont les œuvres de 
Mylène Rigaudie, illustratrice de livres pour la jeunesse.  
Elle aime, d'un coup de crayon, dessiner les animaux, les 
plantes, la nature et tout ce qui s'y passe. Elle a illustré avec 
tendresse et fantaisie de nombreux livres, tels que "Adélaïde, 
ma petite sœur intrépide", "Que la vie est belle", "Camille 
veut une nouvelle  famille". 

Elle a réalisé de nombreux livres aux Editions Casterman, 
Nathan, Milan, l'Elan Vert, Seuil. Mylène vit actuellement à 
Angoulême. 

http://mylene-rigaudie.ultra-book.com/
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Le nombre de places est limité, il est impératif de réserver.

Les spectacles commencent à l’heure !

Le festival est organisé en collaboration avec les multi-
accueil de l’Ile de Ré et la crèche associative les P’tits Drôles, 
le Relais Assistantes Maternelles, la Médiathèque de Sainte-
Marie-de-Ré, la bibliothèque de La Couarde-sur-Mer, le 
Musée Ernest Cognacq, Patrimoine Océan-Le Phare des 
Baleines, la Galerie Xin Art.

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré remercie les 
communes pour leur aide matérielle et logistique.

Renseignements  
et réservations :

Communauté de Communes  
de l’Ile de Ré

05 17 83 20 43  
resa.culture@cc-iledere.fr

+ d’Infos : www.cdciledere.fr

Conception : Instant Urbain - Crédits : Illustrations : Mylène Rigaudie , Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré, La Voyouse, J.Michel Etchemaïté, D. Margreth/Les Clichés 
Eparpillés, Musée Ernest Cognacq, Charlotte Champion, Yann Werdefroy, Tami Notsani, 
L.Papoutchian.
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