
Festival Pépites 2020 |L’Art et les tout-petits |Théâtre de la Guimbarde 
 

En partenariat avec l’ASSITEJ BELGIQUE 
 

A destination des ARTISTES et DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 
 
Une journée pour découvrir et expérimenter l’univers d’artistes qui explorent le monde de la petite enfance. 

Les artistes seront accompagnés par deux professionnelles du secteur - Marie-Hélène Hurtig et Pascale 
Staïesse -  qui inviteront à croiser les points de vue et à créer du lien. 

 
 

Un spectacle à 11H « CANTO » ou « CIRCLES » 
De 11H45 – 12H30 Rencontres avec l’équipe de création et le metteur en scène des spectacles 
De 13h30 à 16h30 : 3h de pratique en atelier  

 
ATELIER 1.  « Matière à histoires » EN LIEN AVEC LE SPECTACLE CANTO 
 

Avec Elyse Galiano, artiste plasticienne, scénographe et costumière de « Canto »  

Les matières, les formes et les mots de « CANTO » sont le point de départ 

pour penser, se penser et se souvenir. 

L’atelier invite à manipuler, jouer et transformer les volumes, les couleurs 
et les textures (papier, tissus, fils) pour (se) créer de nouvelles histoires, 
arpenter de nouveaux chemins créatif. Des histoires bercées par le rythme 
des battements de « CANTO ». 
 
 

ATELIER 2. «Traces aléatoires» EN LIEN AVEC LE SPECTACLE CIRCLES 

 
Avec Laurence Grosfils, artiste plasticienne, illustratrice 
 
En s’inspirant du spectacle « CIRCLES », l’atelier propose de se laisser aller 
au plaisir de bouger, danser et traduire la musique en gestes. Laisser des 
traces, se laisser porter par l’aléatoire, en jouer et rebondir à partir de la 
matière. 
Découvrir des nouvelles techniques pour une totale plongée dans la 
couleur. Dans l’instant. 
 

Infos et réservations : La Guimbarde 071/15.81.52 -  contact@laguimbarde.be 

15 € par participant (10 à 15 personnes par groupe) 

10€ pour les membres de l’ASSITEJ 

Lieu : Palais des Beaux-Arts de Charleroi – Place du Manège – 6000 Charleroi 

mailto:contact@laguimbarde.be
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Rencontre avec Sylvie Rayna : de l’importance d’un nid culturel pour tous 

Psychologue de l’éducation, chercheuse associée à EXPERICE-Université PAris13 Sorbonne Paris Cité, Sylvie 
Rayna est passionnée par les compétences des bébés, la qualité de l’accueil des jeunes enfants, la 
participation parentale, l’éveil artistique et culturel. Nous sommes heureux qu’elle partage avec nous 
quelques pépites de ses recherches et des enjeux sociétaux qui sillonnent son parcours. 

Au cours de cette rencontre, elle abordera notamment l’importance de l’art et de la culture pour le tout-
petit et comme vecteur d’accompagnement à la parentalité et de création de lien social sur le territoire. En 
brossant un rapide tableau des 20 dernières années, elle nous permettra sans doute de mieux appréhender 
le futur. 
 
 
 

  
Infos et réservations : La Guimbarde 071/15.81.52

 


