
SPECTACLES

paysages de l’enfance

ATELIERS

EXPOSITIONS

CONFÉRENCE



PETITE MÉLODIE POUR CORPS CASSÉ
COMPAGNIE LA BOBINE
Mercredi 16 mai à 15h > La Chapelle
Danse et exposition textile / Dès 4 ans
Durée : spectacle 40’ + visite exposition textile 20’ 

Après avoir accueilli Petite Mélopée lors de la précédente édition de 
Reg’art, nous retrouvons le personnage de Blanche qui, cette fois-ci, se révèle beaucoup  
moins endormie ! Elle nous entraîne dans le mouvement de ses paysages intérieurs : 
s’agit-il de rêves, de cauchemars ou d’une lutte pour revenir en état d’éveil ?
À l’issue du spectacle, vous découvrirez une exposition textile dans laquelle vous 
retrouverez toutes les formes, les figures et les symboles forts qui peuplent le monde 
onirique de Blanche. Un travail d’orfèvrerie !

Tarif unique : 5 € / Réservations au 05 59 39 98 68

IN1/IN2
COMPAGNIE SKAPPA
Samedi 26 mai à 10h30 > Médiathèque des Gaves
Théâtre, vidéo et arts plastiques / Dès 1 an
Durée : spectacle 40’ + visite des sculptures 20’ 

IN1/IN2 est un petit évènement spectaculaire qui se déroule en 
deux temps : 
In1 est une installation plastique et poétique de quatre sculptures 
animées (un arrosoir, des bottes, un parasol, une malle). Chacune d’elles 
projette des images sur les murs. Elles seront exposées à la Villa 
du Pays d’art et d’histoire et à la Médiathèque des Gaves.
In2 c’est le temps du spectacle ! La salle d’exposition de 
la médiathèque deviendra un jardin façonné de vidéos, de 
dessins et de films d’animation dans lequel évoluent une 
comédienne et un technicien. Ils jardinent un paysage 
intérieur "autre", en lien avec l’extérieur, la ville, les maisons 
et leurs habitants. Ils laissent place à tout ce qui pousse !
La Compagnie Skappa place l’art au quotidien pour mieux 
surprendre enfants et adultes, pour leur donner la possibilité 
de voir autrement ce qui les entoure. Pour ce projet, ils se sont 
inspirés du travail du jardinier-botaniste Gilles Clément et du 
plasticien Jean-Luc Brisson.

Tarif unique : 5 € / Réservations au 05 59 39 98 68 

ATELIERS EN PEINTURE VÉGÉTALE
AVEC GRAZIELLA GIRLANDO

En amont du temps fort Reg’art, Graziella Girlando est 
intervenue dans les structures petite enfance (crèches, 
Relais assistants maternels, Lieu d’accueil enfants parents 
Ricochet) pour permettre aux professionnelles et aux tout-petits de 
créer des couleurs à partir d’éléments naturels : légumes, fruits, 
végétaux, plantes diverses…
Cette pratique favorise l’éveil des sens : le toucher, par la mise en 
relation avec les légumes et les végétaux et la perception, par la 
naissance en direct des couleurs. C’est l’occasion d’expérimenter 
un moment magique où l’on explore les potentialités de la 
matière comme une création à part entière. 

EXPOSITION "LA PEINTURE VIVANTE" 
Du 15 au 31 mai > Médiathèque des Gaves
Une restitution des ateliers décrits ci-dessus sera 
présentée sous la forme d’une installation plastique. Elle sera composée à la fois 
des dessins des enfants ainsi que de photos de Clément Herbaux 
(photographe) prises durant les ateliers. Un joli témoignage de 
ce moment créatif partagé entre les professionnelles et les tout-
petits.
Vernissage : mercredi 16 mai à 17h00

ATELIERS EN LAND ART 
Samedi 19 et mercredi 23 mai de 10h00 à 11h00
> Médiathèque des Gaves
Ateliers ouverts à 10 enfants max.(accompagnés d’un adulte) / Dès 3 ans

Ces ateliers invitent à redécouvrir des éléments issus de la 
nature : un morceau de bois, un simple caillou, une plume, 
une pomme de pin... Les toucher, les écouter, les sentir, 
les regarder puis, les utiliser pour dessiner un chemin, 
inventer une musique ou construire une maison. Une 
activité pour petites et grandes mains !

Gratuit sur inscription au 05 59 39 98 33
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DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT ET SENSORIALITÉ 
INTERVENANTS : Virginie DESPAUX, psychomotricienne, Maëva LARREGUY, 
orthophoniste, Pierre LAPORTE, neuropsychologue, et Isabelle HERVOUËT, directrice 
artistique de la Compagnie Skappa  
Mardi 22 mai à 20h30
> Auditorium Bedat (Villa du Pays d’art et d’histoire)

"Les sphères du développement du petit enfant, physique, cognitif, affectif, social, émotionnel sont 
inséparables. Chaque sphère de son développement interagit sur les autres selon une dynamique 
en spirale entre affectivité et acquisitions, entre éducation et soin, entre corps et cognition, entre 
socialité et construction du soi. Pour lui, tout est langage, corps, jeu, expérience." 
Sylviane GIAMPINO (extrait de la synthèse du rapport "Développement du jeune enfant : modes 
d’accueil et formation des professionnels")

Dès sa venue au monde, le jeune enfant se développe en lien étroit avec ses capacités 
sensorielles : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat et la proprioception.
C’est par leur biais qu’il développe ses compétences motrices, communicationnelles 
et cognitives et qu’il appréhende son environnement, les objets et les personnes 
qui l’entourent. Quels enjeux pour le développement de l’enfant ? Quel impact de 
l’environnement ? Nous nous poserons ensemble ces questions.

Entrée libre / Tout public
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contacts

Service Petite Enfance
L’îlot mômes - Rue Jean Moulin
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 38 39

Service Spectacle Vivant
Espace Jéliote - Rue de la Poste
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 98 68

Service Lecture publique
Médiathèque des Gaves - Rue des Gaves
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 99 37

Service Patrimoine
Villa du Pays d’art et d’histoire
Rue de l’Intendant d’Étigny
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 64 19 00 10
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