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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.

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. 

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

Pompons : Flocons de papier dansés

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.

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 !



Dates et lieux au dos du document...

Les séances bébés lecteurs se multiplient 
entre avril et juin dans l’ensemble des 
médiathèques du territoire. Retrouvez les 
nombreuses propositions des bibliothécaires 
et bénévoles sur le site internet de “Croq’les 
mots, marmot !”. Certaines séances ont été spécialement 
concoctées autour des albums des auteurs 
illustrateurs invités ! 

À travers Bibi un petit loup, une tribu de 
caribous et des éléphants, Édouard Manceau 
invite les plus jeunes lecteurs à réfléchir avec 
drôlerie au sens de l’amitié, à la question de 
la différence, des préjugés ou à la quête de 
l’identité. Grâce à ses petits papiers colorés, 
l’artiste développe avec simplicité mais efficacité 
un univers qui, sous une apparence décalée, 
est en lien direct avec les questions des 
enfants de maternelle. Une exposition pour aborder avec eux les rela-
tions humaines dans ce qu’elles ont d’essentiel.

Nino construit un bateau pour Nina mais le bateau 
prend l’eau. Sauvés par Miro, le roi du pédalo, l’aventure 
continue et le monde de Nino se dévoile, enjoué et 
poétique. Sous la grand-voile, les héros de l’aventure 
swinguent au rythme du piano, de la flûte et de la 
contrebasse. La voix d’Hélène Bohy, enveloppe 
petits et grands dans la magie de l’enfance.

Des ateliers avec des tablettes pour découvrir 
les applications coups de cœur des organisa-
teurs de “Croq’les mots, marmot !” 

Public : Dès 4 ans - Durée : 55 min

Public : Dès 3 ans 

Dans les p’tits papiers d’Edouard Manceau Expo par l’Imagier Vagabond

Séance bébés lecteurs

Le bateau de NinoChansons jeune public
Croq’ applis

Venez découvrir le travail et l’univers des artistes de Pompons :  

des lectures d’histoires, déjà écrites ou qu’on s’invente, 

du dessin, une fresque collective… Edouard Manceau a plus 

d’un tour dans son sac pour vous embarquer loin… loin…! 

Il partagera aussi sa complicité avec Anwar Hussain, 

grand musicien du Rajasthan ! Enfin, Michèle Dhallu qui chorégraphie pour l’enfance, 

vous fera apprivoiser le mouvement dansé sur des 

temps parent-enfant. 

Autour de Pompons

Qui ne connaît pas l’histoire de Boucle d’or ? Oui mais 
qui a déjà vu une Boucle d’or représentée par sa seule 
boucle… d’or ? Voici un petit rond de couleur doré qui 
s’aventure dans la forêt, de grands chiffres trois pour 
les oreilles des ours, des couleurs en pleine page, des 
représentations imagées : un conte pour apprendre à 
compter qui crée la nouveauté.

Boucle d’or et les 3 oursPar Christine Renault d’après l’album 
d’Olivier Douzou

Public : 3-6 ans - Durée : 30 min - Sur Réservation
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Du 20 au 2 mai : Médiathèque - Villaines-la-Juhel - Infos : 02 43 30 18 65

Du 4 au 16 mai : Médiathèque Jean-Loup Trassard du Grand Nord - Mayenne - Infos : 02 43 11 19 85

Du 18 au 30 mai : Médiathèque - Gorron - Infos : 02 43 03 31 70

8 mai : Salle polyvalente - Mayenne - 16h30 - 1 € pour les adhérents/abonnés Kiosque ou Agitato - 

Résa : 02 43 04 22 93

10 mai : Salle polyvalente - St Aignan de Couptrain - 16h30 - 5 €/3 € - Résa : 02 43 03 85 57

19 mai : Salle du Dr Rospabé - Chailland - 17h30 - 6 €/3,50 € - Résa : 02 43 05 98 80

20 mai : Salle polyvalente - Landivy - 18h - 5 €/3 € - Résa : 02 43 08 47 47

29 mai : Espace Clair de lune - Ernée - 20h - Dès 4 ans - 6 € /3.50 € - Résa : 02 43 05 98 80

Autour
de

Pompons

29 avril : Rencontre et atelier créatif pour les enfants avec Edouard Manceau à la médiathèque - 

Villaines-la-Juhel - 15h30 - Pour les 4-7 ans - Résa : 02 43 30 18 65

8 mai : Ateliers danse parent-enfant par Michèle Dhallu à l’Agitato - Mayenne - 9h30 et 11h - 

Pour les 2-3 ans (enfants marcheurs) - 45 min - Résa : 02 43 04 22 93

20 mai : Séance bébés lecteurs animée par Edouard Manceau et Anwar Hussain à la médiathèque - 

Gorron - 10h30 - Pour les 0-4 ans - 30 min - Résa : 02 43 03 31 70

20 mai : Atelier d’arts plastiques parent-enfant avec Edouard Manceau au Centre d’art contemporain - 

Pontmain - 14h - Dès 4 ans - 90 min - 3 € - Résa : 02 43 05 08 29 ou 02 43 08 47 47

23 mai : Médiathèque Tournepage - Lassay-les-Châteaux - 10h30 - Dès 3 ans  - Résa : 02 43 08 04 33

20 mai :   Médiathèque - Landivy - 15h - Résa : 02 43 05 49 63

 Médiathèque - Ambrières-les-Vallées - 16h30 et 17h - Résa : 02 43 08 93 50

27 mai : Bibliothèque - Aron - 15h - Résa : 02 43 11 19 81

29 mai : Bibliothèque - Martigné-sur-Mayenne - 16h - Résa : 02 43 11 19 81

29 mai : Bibliothèque - Marcillé-la-Ville - 11h - Résa : 02 43 11 19 81

10 juin :   Centre de loisirs - Larchamp - 15h - Résa : 02 43 05 98 85

 Bibliothèque - Montenay - 16h30 et 17h - Résa : 02 43 05 98 85

4èME SALoN LivRE PEtitE ENfANCE
6 & 7 juin Parc des expositions à Mayenne - Gratuit

Croq’ bébés 
lecteurs

24 avril : Médiathèque - Villaines-la-Juhel - 9h30 - 0-3 ans - Résa : 02 43 30 18 65

30 mai : Bibliothèque - La Bazoge-Montpinçon - 10h30 - 0-3 ans - Résa : 02 43 11 19 81

Croq’ auteurs
13 mai : Découvrez l’univers des auteurs-illustrateurs de Croq’ avec les libraires d’M’Lire 

à la salle Saint Crespin - Larchamp - 17h - Résa : 02 43 05 98 85 


