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Des rendez-vous “Croq’les mots, marmot !” partout en Haute Mayenne…
L’ensemble des réseaux lecture, en partenariat avec les saisons culturelles des 5 communautés de communes
de Haute Mayenne, vous proposent de venir rêver, partager et croquer de doux moments en famille, entre
adultes et tout-petits, grâce à l’univers d’auteurs illustrateurs et d’artistes dont nous apprécions le travail.
De la danse, des lectures, des chansons, des comptines, des ateliers pour créer - danser, des rencontres, des
expositions à jouer - à toucher…
Autant de rendez-vous, d’avril à juin, avant de vous inviter à nous rejoindre à Mayenne le
vendredi 5 juin pour la journée professionnelle “Tout bouge…les tout-petits,
les livres aussi !” et les 6 et 7 juin pour le salon du
livre petite enfance.

Pompons : Flocons de papier dansés
Après avoir été accueillie en résidence itinérante à travers le territoire,
l’équipe de Pompons va reprendre les routes de Haute Mayenne
avec ce spectacle tout fraîchement créé, pour 23 représentations
(16 destinées aux scolaires et 7 tout-public dont 3 sur le salon) !
À l’instar de l’album Merci le vent d’Edouard Manceau où des morceaux
de papier flottaient dans des pages blanches, Pompons s’ouvre sur
un plateau jonché de petites boules de papier froissé. D’où viennent
ces pompons de papier ? Sont-ils des notes griffonnées ? Brouillons
d’êtres de papier laissés par un romancier ? Ou de figures imaginées
que l’écriture chorégraphique va venir remplacer ?
À la prose succède la poésie, puis la métaphore : ces pompons
accrochent la lumière comme des boules de neige. L’imaginaire et
l’émotionnel de l’enfant sont alors invoqués.
En parallèle de la création de ce spectacle, Edouard Manceau a travaillé
à l’écriture et l’illustration du livre-cd éponyme Pompons, édité par
benjamins media. Retrouvez le livre-cd en avant-première sur le salon du
livre “Croq’ les mots, marmot !” les 6 et 7 juin prochains, en présence de
l’auteur et de l’éditeur !
Public : Dès 12 mois - Durée : 25 min
Co-création d’Edouard Manceau (auteur) & Michèle Dhallu (chorégraphe) Danseur : Serge Louis-Fernand - Musique et interprétation : Anwar Hussain
Spectacle créé dans le cadre de “Croq’ les mots, marmot !”, co-financé par le Pays de Haute Mayenne
et les 5 communautés de communes qui le composent, l’Union Européenne – Fonds Leader, la Région
des Pays de la Loire et le Ministère des Affaires Culturelles – DRAC des Pays de la Loire.
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4ème salon livre petite enfance

6 & 7 juin

Parc des expositions à Mayenne - Gratuit

