
Le saviez-vous ? 
Un laboratoire des sens va voir le jour à Lablachère ! 

Et ce labo éphémère ouvrira spécialement ses portes pour 
vous samedi 9 novembre. 

Dès 10h, vous pourrez : plonger dans un univers poétique 
et décalé, vous laisser guider par nos chercheurs 
atypiques, Vivre des expériences sensorielles uniques,
découvrir des spectacles insolites.

Ne manquez sous aucun prétexte cette journée !

le laboratoire des sens
journee festive et decalee . samedi 9 novembre . 10h-17h . lablachere

bulles de papiers, madame bleu > 0-4 ans <  sortie de résidence

Performance improvisée et immersive suivi d’un échange. Présentation d’extrait 

de la pièce en création Bulles de Papier pour tout jeunes spectateurs . Présence de 

jeunes enfants fortement recommandée – mais les adultes non-accompagnés 

sont aussi les bienvenus !
nez a nez, le centre imaginaire > dès 6 ans <  en cours de création

Laissez-vous guider par les agitateurs de sens du Centre imaginaire - poètes et 

scientifiques - et plongez dans un bain d’odeurs de sons et d’imagination.
la caravane jukebox des feres scopitone, barda cie > tout public <

Ici plus besoin de jetons, c’est vous qui entrez dans la boîte. A l’intérieur, munis 

simplement de leurs instruments et de leurs voix, les frères nés de trois mères 

différentes réinventent avec vous les plus grands standards.

spectacles

calebasses cordes et son de la nature, zakia en nassiri > 2-7 ans <

Manipulez et faites sonner les modules en bois et éléments végétaux. Secouez, 

frottez, caressez, tapotez, tirez, allongez vous pour ressentir et agir sur la vibration, 

en bref,  jouez ! 

la cabane a coulisse, zakia en nassiri > dès 7 ans <
Déambulez dans une cabane géante et faites sonner la structure à votre 

convenance dans ce labyrinthe de tuyaux, gaines et autres tubes auxquels 

brancher votre embouchure de trombone !

expos sonores et intéractives

palettes de sens au jardin, pasapah > en famille <
Flânez dans le jardin du labo, touchez, sentez, observez et expérimentez !
bidouillages sonores, les farfadets > en famille <
Transformez des matériaux de récup en instruments et jouez avec les sons !

ateliers

La Cafet du labo
Une petite soif ? Un petit creux ? La cafet du labo 
vous accueille toute la journée ! Son personnel tentera 
d’émerveiller vos papilles et de vous faire voyager !

Le labo des petits
Vous cherchez calme et confort pour vous poser 
avec votre tout-petit ? Nos chercheurs seront ravis de 
vous accueillir au labo des petits !

entree libre et gratuite
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse

renseignements
04 75 39 01 82
pays-beaumedrobie.com  |  ilotzenfants.fr
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse du Pays Beaume Drobie
associationLilotZenfants  |  Culture en Pays Beaume Drobie

Créer c’est se construire !

Créer c’est se construire, se découvrir, et 
s’ouvrir à la société. C’est un acte fondateur 
pour les enfants, les jeunes et les adultes tout 
au long de la vie. 

A ce titre, le soutien à la créativité constitue 
un axe fort des politiques enfance-jeunesse 
et culturelle portées par la communauté 
de communes dans le cadre de son projet 
éducatif. 

Le Mois de la Créativité est né de la volonté 
de fédérer les acteurs du territoire agissant 
sur ce champ, pour développer des actions 
coordonnées d’ampleur au bénéfice des 
enfants et des jeunes.

Créamômes est ainsi devenu en cinq ans un 
événement en Cévennes d’Ardèche et nous 
remercions celles et ceux qui ont contribué à 
l’organisation de ce grand rendez-vous.

Gageons que l’édition 2019 saura tenir ses 
promesses et ouvrir de beaux chemins créatifs, 
artistiques et culturels aux jeunes du Pays 
Beaume-Drobie.

Régine Lemesre, 
Vice-présidente enfance jeunesse et parentalité 
François Coulange, 
Vice-président culture
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journee festive et decalee
laissez vous surprendre ! 

9 nov

Le saviez-vous ? Un laboratoire des 
sens va ouvrir ses portes à Lablachère ! 
Pas sans vous ! 

Recherchons activement êtres humains 
vivants, enthousiastes et disposés à 
participer cet automne à cette folle 
aventure collective : transformer La 
Maison de l’Enfance en laboratoire 
insolite et constituer une communauté 
de chercheurs de tout acabit qui 
donnera vie au lieu. Nadia Bertrand 
et Alain Chartin, nos charmants 
maîtres d’oeuvre, seront là pour vous 
accompagner ! Ambiance et convivialité 
garanties !

Ce labo éphémère ouvrira ses portes 
samedi 9 novembre. L’occasion unique 
d’offrir au public, le temps d’une journée, 
une parenthèse sensorielle et décalée !N’attendez plus ! Venez participer 

aux ateliers théâtre sensoriel et/ou 
scénographie construction de décor !infos & inscriptions jusqu’au 22/09 

auprès de Julie au 07 85 56 88 37 
Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie



atelier

eveil musical 
Sandrine Carle, histoire de tintamarre
L’éveil Musical c’est quoi ? Avant tout un moment de partages, 
d’échanges, de création… Ensemble… C’est du tintamarre aussi, 
beaucoup ! Mais c’est quoi en fait le tintamarre si on l’écoute un peu 
plus attentivement ? C’est un peu le début de la musique et si on y 
ajoute 3 accords de guitare et 4 paroles d’une comptine… ça peut 
devenir une belle histoire de tintamarre !

09-16 OCT / 6 NOV
Lablachère | Maison de l’enfance

ass mat/enfant (0-3 ans)
gratuit > activité RAM <
infos au 06 70 68 05 07

enfant (3-6 ans)
tarif habituel centre de loisirs
inscription au 06 43 09 21 21

kaolin et barbotine 
Charline Meyer, céramiste
La barbotine est une terre blanche liquide, essentiellement composée 
de kaolin. Sa texture est d’une grande douceur. En explorant avec les 
mains, les bras et par extension, avec tout le corps, l’atelier éveille chez 
l’enfant et l’adulte le mouvement, la sensorialité, la respiration. De là, 
naît une rencontre entre soi, l’autre et la matière, qui facilite la créativité.

ass mat/enfant (0-3 ans)
10-17-24 OCT / 7 NOV
Rosières | Crèche Mille Pattes
gratuit > activité RAM/crèche <
infos au 06 70 68 05 07

decouvertes danses du monde 
Emilie Tourrette, Elles hips
Danse Orientale, Flamenco, Danse Tahitienne, Danse Indienne... 
Laissez-vous plonger dans différents univers, rythmes et mouvements ! 
Contes, musique et accessoires (foulards, voiles, éventails, cerceaux, 
ombrelles...) vous y aideront.
Clotûre de la semaine par un grand repas partagé dansé et musical !

ass mat/enfant (0-3 ans)
14-21 OCT / 4 NOV
Lablachère | Maison de l’enfance
gratuit > activité RAM <
infos au 06 70 68 05 07

enfant (3-11 ans)
22-23-24-25 OCT
Lablachère / Valgorge
tarif habituel > activité centres de loisirs <
inscription au 06 43 09 21 21

parent/enfant (3-12 ans)
26 OCT - 11h/14h
Lablachère | Maison de l’enfance
gratuit > atelier L’îlot Z’enfants <
inscription au 07 85 56 88 37

la vie sensorielle : exploration du materiel 
Maria-Lisa Guidi, éducatrice Montessori
Une journée consacrée à l’exploration sensorielle du matériel 
Montessori : Mathématiques, Géométrie, Langage et Géographie..
autant de matières abstraites qui deviennent concrètes et limpides 
pour l’enfant grâce la manipulation d’un matériel fascinant respectant 
les lois naturelles de développement. Une alternance entre pratique 
et théorie qui permet de repartir avec des outils concrets à mettre en 
place chez soi, à l’école et dans tout environnement accueillant des 
enfants.

parent et professionnel
SAM 19 OCT / 9h-18h
Lablachère | maison de l’enfance
35€/personne > atelier L’îlot Z’enfants <
inscription au 07 85 56 88 37

atelier de pratique autour de bulles de papier
Anlor et Juliet, Madame Bleu / résidence de création Format
Expérimentez le rapport aux matières brutes, sonores et corporelles 
qui caractérise l’émergence du geste ! Goûtez aux explorations 
chorégraphiques et musicales des artistes Anlor Gueudret et Juliet 
Cuer dans le cadre de leur résidence de création «Bulles de papier».

lectures et eveil des sens 
L’équipe de L’îlot Livres et Brigitte de Lire et faire lire
Performance collective et sensoriel autour d’albums jeunesse, 
laissez-vous bercer !

tout public
gratuit
infos au 07 85 56 88 37

SAM 12 OCT / 15h30
Lablachère |  Maison de l’enfance > café des Familles <

SAM 19 OCT / 11h
Joyeuse | médiathèque

voix et rythmes du monde 
Color Voices et Graines de choeur
Color voices réunit six chanteurs de diverses origines (malgache, 
italienne, marocaine, camerounaise, française et algérienne) 
aux pratiques artistiques les plus variées (chant lyrique, chants 
traditionnels, beat boxing, …). Sur un chemin, d’ici et d’ailleurs, les 
histoires de chacun se sont rencontrées pour construire un spectacle 
musical audacieux et coloré tel une Tour de Babel. A l’occasion du 
mois de la créativité, l’ensemble vocal Color Voices et la chorale 
Graines de choeur s’associent pour un concert prometteur !

tout public
gratuit
infos au 06 76 95 62 74
SAM 12 OCT / 18h
Valgorge | salle de la Pourette

atelier

atelier

atelier

lectures

concert

atelier

projection films animations et atelier bruitage 
La petite fabrique des nuages 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de 
spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un 
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de 
terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! Cinq 
courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. 
La projection sera suivie d’un goûter partagé et d’un atelier bruitage !

tout public dès 4 ans
2€50 / personne
infos au 07 85 56 88 37
MERCREDI 16 OCT / 15h30
Les Vans | cinéma Vivans

films d’animation & atelier

micro loup et autres surprises 
Samuel Taussat et Jérôme Gouin, La Maison de l’image
Une nouvelle bande son du film Micro-Loup entièrement réinventée 
et interprétée en direct  par les élèves de l’école de Payzac, avec la 
complicité des spectateurs. Le fruit d’un intense travail d’imagination et 
de créativité musicale et sonore pour accompagner un court-métrage 
d’animation au graphisme surprenant !
Le ciné-concert sera précédé d’une initiation ludique au bruitage avec la 
Table mash’up. La projection d’un long métrage complétera la soirée. 
Espace bar-restauration sur place.

tout public
gratuit
infos au 06 76 95 62 74
VENDREDI 18 OCT / 18h
Joyeuse | cinéma de la Grand Font

ciné concert

eveil par les sens avec le materiel montessori 
Maria-Lisa Guidi, éducatrice Montessori
Venez découvrir le fascinant matériel Montessori qui permet d’affiner 
la perception sensorielle des enfants et d’aiguiser ainsi leur intelligence 
et leur compréhension du monde.

parent et futur parent
VENDREDI 11 OCT / 9h30-11h30
Lablachère | Maison enfance > L’îlot Partages <
entrée libre et gratuite 
infos au 07 85 56 88 37

temps d’échanges

le toucher au coeur du lien parent enfant 
Anaïs Sivigliani, sage-femme formée en haptonomie
Toucher, être touché... Nous y pensons peu et pourtant ! C’est bien l’un 
des vecteurs principaux de la relation non-verbale avec nos enfants, à 
naître ou touts-petits. Un temps d’échange - et pourquoi pas de mise 
en situations - afin d’explorer et conscientiser un peu plus l’impact du 
toucher dans notre quotidien avec nos enfants.

parent et futur parent
VENDREDI 8 NOV / 9h30-11h30
Lablachère | Maison enfance > L’îlot Partages <
entrée libre et gratuite 
infos au 07 85 56 88 37

temps d’échanges

mardi 8 octobre

Atelier de pratique autour de Bulles de papiers 
Lablachère | 19h/21h | Maison de l’Enfance > parent & pro crèche <

mercredi 9 octobre

Atelier éveil musical
Lablachère | Maison de l’Enfance > RAM & Centre de Loisirs <
Autres dates : 16 oct / 6 nov

jeudi 10 octobre

Atelier kaolin et barbotine
Rosières | crèche > RAM & crèche <
Autres dates : 17-24 oct / 7 nov

vendredi 1 1 octobre

Temps échanges : Éveil par les sens avec le matériel Montessori 
ablachère | 9h30-11h30 | Maison de l’Enfance > adulte <

samedi 12 octobre

Lectures et éveil des sens 
Lablachère | 15h30 | Maison de l’Enfance > tout public <

Concert : Voix et rythmes du monde 
Valgorge | 18h | Salle de la Pourette > tout public <

nombre de places limités | sur inscription

Le Mois de la créativité, c’est aussi : 2 semaines de résidence de création 
Bulles de papier crèche de Rosières | Format Danse, Ateliers vocaux écoles 
de Vernon/Lablachère/Rocles, chorales Graine de choeur, Schola Cantharel 
| Labeaume en musique, Ateliers films animation école de Payzac | Maison 
de l’image, Atelier texture crèche de Valgorge | Mathilde Garnier.

lundi 14 octobre

Atelier 0-3 ans : découvertes danses du monde
Lablachère | Maison de l’Enfance > RAM <
Autres dates : 21 oct / 4 nov

mercredi 16 octobre

Projection films animations et atelier bruitage
Les Vans | 15h30 | Cinéma Vivans > tout public dès 4 ans <

vendredi 18 octobre

Ciné-concert Micro Loup et autres surprises
Joyeuse | 18h | Cinéma de la grand Font > tout public <

samedi 19 octobre

Lecture et éveil des sens 
Joyeuse | 11h | Médiathèque > tout public <

Atelier : Vie sensorielle, exploration du matériel
Lablachère | 9h-18h | Maison de l’enfance > adulte <

mardi 22 > vendredi 25 octobre

Atelier 3/12 ans : découvertes danses du monde 
Lablachère/Valgorge | > Centres de Loisirs Farfadets Ricochet <

samedi 26 octobre

Atelier parent/enfant : découvertes danses du monde
Lablachère | Maison de l’Enfance > parent/enfant 3/12 ans <

jeudi 7 novembre

Atelier de pratique autour de Bulles de papiers (adulte)
Lablachère | 19h/21h | Maison de l’Enfance > adulte <

vendredi 8 novembre

Temps échanges : Le toucher au coeur du lien enfant/parent
Lablachère | 9h30-11h30 | Maison de l’Enfance > adulte <

samedi 9 novembre

Le laboratoire des sens, journée festive et décalée
Lablachère | 10h/17h | Maison de l’Enfance > tout public <

calendrier

Lablachère | Maison de l’Enfance
gratuit
inscription : inscriptions@format-danse.com

parents et professionnels de la crèche
JEUDI 8 OCT / 19h-21h

adulte / ouvert à tous
JEUDI 7 NOV / 19h-21h


