
 Contact : diffusion.tutti@gmail.com

26 rue Paul Mamert 33000 Bordeaux 

Cette proposition est destinée aux bébés de 9 mois à 3 ans accompagnés d’un parent, d’un.e proche ou d’un.e professionnel.le

de la petite enfance. Afin d’avoir un groupe homogène, il est proposé deux ateliers avec des âges spécifiques : 9/18 mois puis

18 mois/3 ans.
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                est une proposition artistique créée par les artistes du Collectif TUTTI. 

Forts de leurs expériences avec le spectacle « BB » crée en 2011 par la chorégraphe japonaise Makiko Ito,
Julie Läderach et Sylvain Méret continuent de danser, jouer, d’observer et d’interagir avec les tout-petits.

Leurs parcours leur donne envie aujourd’hui d’ouvrir une nouvelle proposition d’ateliers participatifs et
créatifs avec un enfant/un adulte suivie d’une performance à l’issue même de la rencontre.

                  est interprété par Julie Läderach au violoncelle et, en alternance pour la danse Sylvain
Méret, Benjamin Labruyère ou Thomas Queyrens.

L'objectif est de proposer un temps d'accordage entre l’adulte et l’enfant en tissant des liens qui éveillent curiosité, créativité et

imaginaire. Notre expérience nous a montré qu’un moment de partage et de décompression hors des impératifs quotidiens,

est souvent bénéfique à l’adulte afin d’être plus disponible à l’enfant. 

Les corps en mouvement, les regards, les sonorités, les textures, les matières convoquent les sens et invitent les enfants à une

mise en jeu interactive. A la suite de ce premier moment, les tout-petits deviennent alors les acteurs spontanés d'une pièce

chorégraphique et musicale partagée. Les parents ou accompagnants deviennent témoins et acteurs complices de ce temps

traversé avec l’enfant. La musique et la danse sont des langages universels qui structurent le développement de l’enfant. Puis

chacun repart avec toutes ces émotions dans son bagage !

Pour qui ?

Pourquoi ?

Comment ?

Déroulé
< Session bébé
Pour les bébés de 9 à 18 mois

Moment 1 Éveil aux sens : Un espace ludique pour s’accorder,

se déposer, se regarder et s’écouter.

Durée 20 minutes

Moment 2 Performance chorégraphique et musicale : le

groupe est invité à prendre part à un voyage poétique, qui

se déploie au milieu, devant, avec et pour eux. 

Durée 20 minutes 

Moment 3 : on emporte tout chez soi !

< Session enfant
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Moment 1 Découverte et mise en jeu : Un espace ludique

pour se rencontrer, explorer sa créativité, se mettre en lien. 

Durée 20 minutes 

Moment 2 Performance chorégraphique et musicale : le

groupe est invité à prendre part à un voyage poétique, qui

se déploie au milieu, devant, avec et pour eux. 

Durée 20 minutes 

Moment 3 : on emporte tout chez soi !

1 représentation (session bébé+session enfant): 1200€ net de TVA
2 représentations possibles dans la journée, tarif dégressif

Spectacle autonome techniquement 
Salle lumineuse 70m2 minimum, sol plancher bois ou tapis de danse

Équipe : 2 artistes
Frais annexes : voyage au départ de Bordeaux, repas pour 2 personnes
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Conditions financières et techniques

3pM

jauge: 12 enfants/12 parents

3pM


