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Maison de l’Enfance et de la Jeunesse du Pays Beaume Drobie
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Le mois de la créativité est porté par les services enfance jeunesse et culture de 
la communauté de communes  du Pays Beaume-Drobie. Ce programme a été 
réalisé avec le concours de : Format Danse (parcours artistique pour les enfants 
et leurs parents, parcours de transmission en direction des professionnels de la 
petite enfance), les Nouvelles Envollées du théâtre de Privas, la Maison de l’Image, 
Lardenois et Cie, L’îlot Z’enfants (temps d’échange entre adultes, ateliers parents/
enfants, café des familles), le Service Jeunesse Itinérant, le centre socioculturel Le 
Ricochet, RéZonance, (...)

Il s’insère dans le programme d’Education Artistique et Culturelle du Pays Beaume-
Drobie soutenu par l’Etat (DRAC, Education Nationale, DDCSSP, DRAF, DTPJJ, 
Canopé), la CAF, le Département de l’Ardèche et la Communauté de Communes, et 
bénéficie du label Parents 07 (CAF et Département de l’Ardèche). 

mercredi 10 octobre
1   Spectacle cirque-danse (tout public)

L’Envers | Compagnie ici Bas
Valgorge - salle de la Pourette | 19h

vendredi 19 octobre
2   Temps d’échange entre adultes

Les écrans et les tous petits
Lablachère - Maison de l’Enfance | 9h30-11h30

dimanche 21 octobre
3   Atelier parent/enfant (6-12 ans)

Initiation au film d’animation
Lablachère - Maison de l’Enfance |10h-12h30  ou 14h30-17h

lundi 22 au vendredi 26 octobre
4   Atelier adulte jeune (dès 11 ans)

Création vidéo : écriture et tournage
Joyeuse - L’appart’ | 10h-16h30 

lundi 22 au jeudi 25 octobre
5   Atelier enfant (7-11 ans)

  A la rencontre d’omzo mozo
  Lablachère - Maison de l’Enfance | 10h30-16h

mardi 23 octobre
6   Atelier adulte

 Entrez dans la danse
Lablachère - Maison de l’Enfance | 19h-21h
garderie possible pour les enfants

10h30    théâtre d’objets (dès 4 ans)
L’ours qui avait une épée | Lardenois et Cie

10h30    théâtre de traits, de fils (dès 1 an)
En traits mêlés | Théâtre Désaccordé

11h00    projection échanges
Autour des outils numériques | RéZonance

11h30    spectacle de danse
Omzo Mozo | J. Vallauri & B. Valour

14h00    projection échanges
Autour des outils numériques | RéZonance

14h00    théâtre d’objets (dès 4 ans)
L’ours qui avait une épée | Lardenois et Cie

14h00    atelier danse parent/enfant (1-3 ans)
Anne-Laure Gueudret

15h00    atelier danse parent/enfant (3-6 ans)
Anne-Laure Gueudret

15h30    théâtre de traits de fils (dès 1 an)
En traits mêlés | Théâtre Désaccordé

16h00    projection échanges
Autour des outils numériques | RéZonance

16h00    théâtre d’objets (dès 4 ans)
L’ours qui avait une épée | Lardenois et Cie

17h00    théâtre de traits de fils (dès 1 an)
En traits mêlés | Théâtre Désaccordé

samedi 3 novembre
7   Temps d’échange entre adultes

Décoder l’info sur Internet
Lablachère - Maison de l’Enfance | 15h30-17h30

mercredi 7 novembre
8   Conférence

Apprivoiser les écrans et grandir
Lablachère - Maison de l’Enfance | 20 h 
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samedi 10 novembre
Lablachère | Maison de l’Enfance et de la Jeunesse | 10h-17h

Toute la journée | pause de 12h30 à 13h30 :

14    atelier image de soi | Marjorie Burnand

15    atelier mash-up | Maison de l’Image

16    atelier BD | Ulirch Stahl

17    atelier le cube | 61 du signe

18    atelier jeu | Collectif Au’tour des familles

19    atelier stop motion | Les Farfadets

espace de jeux libres | Café des familles

librairie itinérante | le Mokiroule

expo : Moi, l’autre, les autres | Constellation 

bar et petite restauration | service jeunesse    
& L’îlot Z’enfants

nombre de places limité | sur inscription

le mois de la creativite c'est aussi : Eveil à la danse RAM et la crèche de Rosières | AL Gueudret  | Ateliers BD écoles de Valgorge et Payzac | Ulrich Stahl  | Ateliers image de soi, de l’autre école de Valgorge | Maison de 
l’image | Création d’un imagier géant crèche de Valgorge | Mathilde Garnier  | Projection d’un film sur l’intelligence artificielle collège de Joyeuse | RéZonance



spectacles

temps d echanges

ateliers

l'envers Cie ici bas  |  45mn
Une piste de tapis gazon, une bonbonne de gaz et des haut-parleurs : 
nul besoin d’artifices à ce duo pour déployer son charme franc. Entre 
les mouvements dansés et les jeux icariens, l’homme et la femme - un 
acrobate et une danseuse - peuplent leur terrain de jeu, parfois champ 
de bataille, de courses énergiques, de folies enfantines et de pulsions
créatrices. Avec une simplicité désarmante, le couple québéco-suisse 
nous convie dans un espace suspendu, petite bulle rafraichissante et 
sereine qu’ils habitent pleinement et qui nous habitera longtemps.
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l'ours qui avait une epee Lardenois et cie  |  30mn
Cet ours est un guerrier. Avec son épée, il coupe tout ce qu’il trouve. 
Même la forêt ! Mais un jour, le fort où il habite est emporté par les eaux 
du barrage. La faute à qui ? Au sanglier ? Au renard ? Aux oiseaux ? A 
moins que les tours que nous jouons à la nature nous retombent parfois 
sur la truffe ? ».
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en traits meles Théâtre désaccordé  |  35mn
Après avoir invité les enfants à dessiner, En Traits Mêlés entraîne petits 
et grands dans un magnifique voyage dans le monde de la création et de 
l’imaginaire ! Rempli de trouvailles ingénieuses et de poésie, ce spectacle 
est un moment précieux à ne pas manquer !

10

omzo mozo J. Vallauri & B. Valour  |  40mn
Voilà une petite pièce taillée dans l’étoffe du rêve, parsemée de signes 
graphiques énigmatiques. Avec la grâce envoûtante et mystérieuse 
des automates de boite à musique, deux danseuses, jeunes vieilles, 
jumelles, rêveuses, somnambules, déroulent les pas d’un rêve dansé. 
Tantôt jongleuses pâtissières, ballerines acrobates, apprenties 
écolières masquées, avec une précision horlogère, elles pétrissent et 
enfournent un vrai gâteau. Comme devant un tableau, Omzo-Mozo 
nous invite plus à voir qu’à regarder : nulle transcendance, aucun 
mystère, rien à élucider. Mais équivalence du motif et du fond, du 
portrait et du paysage, de l’action et de son reste. Cette danse « au 
pied de la lettre », cette écriture sans narration, mélange de technique, 
d’automatisme et d’inconscience, réinvente l’intemporelle modernité 
de l’art de ne pas se mélanger les pinceaux.
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les ecrans et les tout petits 
Minh NGUYEN, psychologue psychothérapeute

A l’ère des technologies numériques, écrans, tablettes, smartphones ont 
envahi notre quotidien, bouleversant l’espace public et la vie familiale. 
Leur facilité d’accès, leur présence omnipotente, inévitable, ainsi que 
leur caractère d’immédiateté interrogent sur la manière dont nous 
aidons à grandir nos enfants, surexposés précocement et de manière 
croissante aux écrans. Quels effets et risques peuvent-ils avoir sur leurs 
apprentissages, leur évolution ? Quel cadre, quelles règles et limites 
instaurer pour préserver leur bien-être ?
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decoder l’info sur internet 
Thomas et Louise

Titres sensationnels, fake news/faits, pouvoir d’influence du net sur 
notre façon de penser ; ensemble tentons de démêler le vrai du faux ou 
comment conserver son esprit critique et son bon sens face à l’impact 
des écrans. Atelier ludique et participatif.
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conference

apprivoiser les ecrans et grandir 
Annick Joncour, association 3-6-9-12

Quel parent ne s’est pas demandé à quel âge laisser son jeune enfant 
utiliser une tablette, quelles limites poser à la consommation de télévision 
ou encore quand autoriser la fréquentation des réseaux sociaux ? Nous 
manquons souvent de repères !  
Trois, Six, Neuf, Douze s’est fixé comme objectif de comprendre les impacts 
de ces bouleversements sur nos comportements et le développement de 
nos enfants, et d’accompagner les parents, les pédagogues et les pouvoirs 
publics dans une éducation aux bons usages des technologies numériques, 
et une prévention raisonnée de leurs risques. 
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initiation au film d’animation 
Chloé Béguet, association Les petites mains

Initiation au film d’animation «en volume» au  travers de diverses 
techniques traditionnelles telles que la pâte à modeler, sable sur plaque 
de verre, pixillation, objets animés. Possibilité pour les enfants de repartir 
avec ce qu’ils ont fait, il faut juste qu’ils amènent une clé USB !
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creation video : ecriture et tournage 
Sylvain Lion et Sébastien Roblain, RéZonance

Vous avez toujours rêvé de participer à l’écriture d’un scénario ? Au 
tournage d’un film ? L’usage des outils numériques vous questionne ? 
Vous avez plus de 12 ans ? Cette proposition est faite pour vous ! 
Accompagnés par des professionnels de l’audiovisuel, laissez vous 
guider dans cette grande aventure aux multiples facettes : scénariste, 
acteur, cadreur, accessoiriste, habilleur, perchiste, maquilleur (...) 
Chacun y trouvera sa place ! Projection du film le 10 nov !
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a la rencontre d’omzo mozo
Jeanne Vallauri et Bérengère Valour, association Mâ

Depuis le spectacle Omzo-Mozo, les artistes Jeanne Vallauri et 
Bérengère Valour proposent aux enfants une plongée dans l’univers 
artistique de cette fantaisie chorégraphique. Les temps de pratique 
s’articulent entre improvisation et composition autour des axes de 
recherches de la pièce : équilibre/déséquilibre et contact. À la manière 
des signes graphiques énigmatiques de la pièce, les enfants fabriquent 
des cartes-symboles associées à chacun des jeux dansés.
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tout public
mercredi 10 octobre | 19h

Valgorge | salle de la pourette
entrée libre et gratuite

dès 4 ans
sam 10 nov | 10h30-14h-16h

Lablachère | Maison de l’enfance
gratuit
inscription sur place

dès 1 an
sam 10 nov | 10h30-15h30-17h

Lablachère | Maison de l’enfance
gratuit
inscription sur place

tout public
sam 10 nov | 11h30

Lablachère | Maison de l’enfance
entrée libre et gratuite
inscription sur place

futur parent et parent
vendredi 19 oct | 9h30-11h30

Lablachère | Maison de l’enfance
entrée libre et gratuite

tout public
samedi 3 nov | 15h30-17h30

Lablachère | Maison de l’enfance
entrée libre et gratuite

adulte - jeune
mercredi 7 novembre | 20h

Lablachère | Maison de l’enfance
entrée libre et gratuite

atelier de pratique
Jeanne Vallauri et Bérengère Valour, association Mâ

Dans une suite ludique d’explorations, les artistes Jeanne Vallauri et Bérengère 
Valour invitent les parents et adultes à entrer dans la danse ! Du corps à l’objet, 
de l’imaginaire aux sensations pour naviguer entre improvisation et jeux de 
composition, elles proposent de découvrir comment être auteur de son geste 
et de se laisser traverser par l’élan du mouvement.
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parent/enfant (6-12 ans)
dimanche 21 octobre
10h-12h30 ou 14h30-17h

Lablachère | Maison de l’enfance
20€/couple parent-enfant
inscription au 07 85 56 88 37

dès 11 ans
22/23 oct | écriture
24/25/26 oct | tournage

Joyeuse | L’appart
gratuit
inscription au 07 85 56 88 37

7-12 ans
22/23/24/25 oct | 10h-16h

Lablachère | Maison de l’enfance
tarif habituel centre de loisirs
inscription au 04 75 36 29 58

adulte
mardi 23 oct | 19h-21h

Lablachère | Maison de l’enfance
gratuit
inscription au 04 75 36 29 58

dansons !
Anne-Laure Gueudret

Venez danser en famille ! Partagez un moment privilégié et ludique avec vos 
enfants : tourner, jaillir, virevolter, s’envoler ensemble ! Entre douceur et vivacité, 
tendresse et sourire, poésie et mouvement, savourez la possibilité de vous 
rencontrer autrement.

parent/enfant (1-6 ans)
sam 10 nov 
1-2 ans : 14h-15h
3-6 ans : 15h30-16h30

Lablachère | Maison de l’enfance
gratuit
inscription sur place

tout public
sam 10 nov | 10h-17h

Lablachère | Maison de l’enfance
entrée libre et gratuite

le cube 61 du signe
Le cube, support d’expression libre, favorise la liberté de création !

image de soi Marjorie Burnand
On se prend en photo, on l’imprime, la modifie, l’encadre et on repart avec !

mash up La Maison de l’image
La table Mash’Up permet un accès intuitif, ludique et collectif au montage vidéo.

stop motion Les Farfadets
Donner l’illusion du mouvement à partir d’objets immobiles !

bd Ulrich Stahl
Comment par l’image en bande dessinée peut-on transmettre des émotions ? 
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jeu Collectif Au’tour des familles
Un jeu coopératif et familial pour échanger sur les usages des écrans !
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