ont le plaisir de vous inviter à deux journées-colloque

« L’Art et les tout-petits à l’hôpital »
Les 14 et 15 mai 2012 de 09h30 à 16h30
au Théâtre La Montagne Magique, 57, rue de Marais 1000 Bruxelles
Dans le cadre du festival « L'art et les tout-petits », le Théâtre La montagne
magique accueillera les 14 et 15 mai prochains le colloque “L'art et les toutpetits à l'hôpital” proposé par l’asbl Le Pont des Arts et la commission
« Réseau Art et Santé » de l'asbl Culture et Démocratie.
Ce colloque répond à une demande de plus en plus importante des services
accueillant des enfants en bas âge (néonatalogie et pédiatrique) de
bénéficier d'une présence artistique. Il portera sur la pratique artistique et le
sens de la culture en milieu de soins pour les tout-petits (0 à 3 ans). Il veillera également à enrichir et à
développer les compétences des artistes travaillant avec les tout-petits (à l’hôpital). Ces journées
s'adressent donc à tous les artistes intervenant en milieu de soins ou souhaitant développer un projet
artistique avec les tout-petits à l'hôpital et aux soignants désireux de mieux connaître les pratiques
artistiques destinées à la petite enfance.

Programme
Le lundi 14 mai
09h00 Accueil- café
09h45 Mots d'accueil par la commission Art et Santé de Culture et Démocratie, l’asbl Le pont des arts et
Jeanne Pigeon (directrice artistique du théâtre La montagne magique).
10h30 L'art ne rend pas l'hôpital hospitalier, il y féconde trouble et vivance par le Dr Patrick Ben Soussan
(pédopsychiatre responsable du Département de Psychologie Clinique à l’Institut Paoli-Calmettes à
Marseille et directeur de la revue Spirale et de la collection Mille et Un Bébés. La relation des bébés à la
culture et à l’art est au centre de ses questionnements et de ses nombreux ouvrages.)
12h30 Lunch
13h45 Ateliers créatifs (un atelier au choix) :
− Atelier 1 : « Etre là » ou le plaisir partagé de la découverte: exploration du matériau papier
avec les bébés - Charlotte Fallon (metteur en scène au Théâtre de la Guimbarde et initiatrice
en 2000 du théâtre en crèche en Belgique).
− Atelier 2 : Rythme et Vibration – Alexandre Furnelle (musicien contrebassiste et pédagogue de
la musique notamment en milieu scolaire et en maternelle).
− Atelier 2 : Danser avec les nourrissons, un jeu d’enfant - Johanne Charlebois (danseuse,
chorégraphe et rythmicienne; animatrice d’ateliers mouvement, musique et rythme à la crèche
en Couleurs).
− Atelier 4 : La création au pied du lit - Sophie Museur (metteur en scène et comédienne; cocréateur avec le Pont des Arts du projet “Au pied du lit”, spectacles en chambre destinés aux
enfants dès l’âge d’un mois).
Le mardi 15 mai
09h00 Accueil- café
09h30 Des mises en scènes réelles aux scénarios imaginaires - Evelio Cabrejo-Parra (Dr en linguistique,
psychanalyste, vice président d' A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations)
dont le long travail de réflexion et d’action traite de la construction du langage chez l’enfant, du babil au
langage, et de ses compétences linguistiques dès son plus jeune âge).
11h15 Pause
11h30 Voyage dans le monde de la prématurité - Anne Pardou (professeur honoraire à l’ULB,
néonatalogiste, conteuse et auteure).
12h45 Lunch
14h00 Ateliers créatifs (un atelier au choix) :

−

−

−

−

Atelier 1 : Les bébés et les clowns : jeu, musique et sensorialité - Marianne Clarac
(comédienne, clown du Rire Médecin, chanteuse pour l’association française Musique et Santé;
elle travaille au service de néonatologie de l’hôpital Robert Debré à Paris).
Atelier 2 : Chanter pour les tout-petits? Sensibilisation au chant spontané ou à l'art de la
«vocalchimie» ! - Geneviève Fraselle (philosophe, chanteuse de jazz, professeur de chant et
de chant prénatal; co-fondatrice de l'asbl Genevoix).
Atelier 3 : Matériel informel et traces... Initier le plaisir par le jeu et l'imaginaire - Nathalie
Strickaert (coordinatrice et animatrice d'ateliers autour des arts plastiques, de la créativité, du
théâtre et du conte pour la petite enfance; formatrice sur les langages créatifs notamment à l'
Institut Demot-Couvreur).
Atelier 4 : Jouer au pied du lit: Rencontre entre le personnel soignant et les artistes Martin Staes-Polet (comédien et metteur en scène, intervenant depuis 11 ans en hôpital
psychiatrique pour enfants à Clermont, France).

Informations pratiques
Le nombre de places est limité à 80. Il est donc obligatoire de s’inscrire avant le 7 mai 2012
Prix d'entrée (lunch compris) : 1 journée : 20 € ; 2 journées : 35 € (étudiants -demandeurs d'emploi : 1 journée : 15 € ;
2 journées : 25€)

TALON-RÉPONSE – Indispensable !
à renvoyer à Culture et Démocratie
Avant le 7 mai 2012
Rue Emile Féron, 70, 1060 Bruxelles
Tél : 02/502 12 15
Fax : 02 537 57 55
info@cultureetdemocratie.be
www.cultureetdemocratie.be
Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................
Organisme : .......................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................…....................
Tél : .......................................................... Fax : ................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................
O Participera à la/les journées ‘L’art et les tout-petits » au Théâtre La Montagne Magique, 57, rue de
Marais 1000 Bruxelles :

14 mai et/ou

15 mai

- Verse le montant de l’inscription sur le compte de Culture et Démocratie (523 0803666 96) avec en
communication : NOM + Prénom + tout-petits. Le montant versé fait office de confirmation d’inscription.
O Participera à l'atelier (indiquer votre préférence en utilisant les chiffres de 1 à 4, 1 = atelier préféré). Dans
la mesure des places disponibles, nous essayerons de respecter votre premier choix :
Le lundi 14 mai

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Le mardi 15 mai

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

O Ne participera pas à la rencontre mais souhaite recevoir le compte-rendu par courriel.

Pour plus d'information
Culture et Démocratie : info@cultureetdemocratie.be / Tel : 02/5021215
Le Pont des Arts asbl : lepontdesarts@live.be / Tel : 0486/151.197
Avec les soutiens du Service de la Formation culturelle et de l'Education Permanente de la Fédération Wallonie Bruxelles, du
Ministre de l' Enfance Jean-Marc Nollet, du Ministre Benoît Cerexhe en charge de la Santé à la Cocof et du Collège de la ville de
Bruxelles.

