
 

 
 
 

 

 

La Ville de Pessac, en partenariat avec l’IDDAC, l’Institut Départemental de Développement Artistique et 

Culturel, vous invitent à un temps de rencontre professionnel :  

ACCUEILLIR UN SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC (0-3 ANS) 

Vendredi 16 décembre 2022, de 9h à 16h30 
 

Salle J. Ellul, 2ème étage du cinéma J. Eustache – 7, rue des poilus – 33600 PESSAC 

  

Public : Professionnels de la petite enfance : crèches, PMI et bibliothécaires jeunesse 

 

Espaces contraints, temps inexistant, équipes sursollicitées… et si vous accueilliez un spectacle ? Si 

l’intérêt de proposer des performances culturelles et artistiques aux tout-petits ne fait aucun doute pour 

les professionnels, passer à l’action est souvent bien plus complexe, faute de moyens. Or, avec quelques 

astuces et outils, programmer un spectacle devient facile pour les équipes, créateur de sens pour les tout-

petits, réjouissant pour tous.  

Sophie Grelié, artiste associée de la Cie Eclats, Claire Brétéché, animatrice du Relais Petite Enfance au CCAS 

de la Ville de Pessac, Stéphane Trolio médiateur à la Ville de Pessac et Julia Hilaire, chargée de 

développement territoires et éveil culturel à l’IDDAC, vous accompagneront tout au long de cette journée 

pour réfléchir sur vos pratiques et partager vos expériences.  

Cas d’école, mises en situation, témoignages rythmeront cette formation concrète et sur-mesure. 

L’objectif ? Construire votre boîte à outils avec une méthodologie, des clés, des contacts, ainsi que des 

pistes d’actions et de programmation pour votre prochain spectacle.  

Une journée coorganisée par la Ville de Pessac et l’IDDAC, avec la complicité active de Lucie et Kateleen 

de La Grande Causerie, association d’éducation populaire. 

Déroulé de la journée 

▪ 9h : accueil thé/café 

▪ 9h30 : présentation de la journée et premiers échanges sur la thématique 

▪ 10h : accueillir un spectacle petite enfance, c’est quoi ? Enjeux, ressources, freins et perspectives 

▪ 12h30 : déjeuner sur place (offert par la Ville de Pessac)  

▪ 13h30 : partage sensible et retour sur expériences avec Sophie Grelié, artiste associée de la Cie Eclats 

▪ 15h : construction participative et en action, d’une boîte à outils concrète et circonstanciée 

▪ 16h30 : mot de clôture 

En pratique  

▪ Déjeuner offert par la Ville de Pessac + place de spectacle sur le festival Sur un petit nuage 

▪ Tram B à 100m, arrêt Pessac centre 


