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Exposition, rencontres, spectacles,
atelier d’initiation musicale, jeux... 
Les tout-petits sont à l’honneur !



du 27 octobre

Exposition

12 novembreau

Les livres, c’est 
bon pour les bébés

Dedans Dehors

Réalisée par l’association ACCES 
et mise à disposition par
la Direction du livre et de la 
lecture du département du Gard.

Compagnie Encima
Avec Delphine Guilbert
et Annabelle Garcia
Mise en scène : Laetitia Desplanque
Musique : Thierry Cailheton
Costumes : Eve Meunier
Décors : Fritz Ebertz

Plusieurs thématiques phares de 
l’univers et de l’imaginaire de la 
petite enfance parcourent les 
panneaux de cette exposition :
les animaux, les contes, les mains, 
les loups et les monstres, la lune, le 
sommeil.

Conçue comme un ensemble d’es-
paces de jeu et de lecture dont 
chacun pourra disposer à sa 
guise, l’exposition invite enfants, 
parents et professionnels de la 
petite enfance à partager le 
plaisir des livres et de la lecture.

De l’oeuf qui nous protège à l’être en devenir, Dedans 
Dehors, explore le monde et la découverte de soi, tout en 
douceur et en simplicité.
Dans un univers finement choisi pour représenter les 
différents âges de la vie, les deux comédiennes évoluent 
dans un jeu des sens, sans parole et tout en émotion. Un 
moment de pure douceur destiné aux plus petits pour un 
instant de partage sensoriel et poétique.

Renseignements :
04 66 53 68 16
culture@terredecamargue.fr

Réservation obligatoire :
04 66 53 68 16

culture@terredecamargue.fr

Espace Nicolas Lasserre, Aigues-Mortes
Boulevard Intérieur Nord

Durée : 20 min.
Très jeune public, à partir de 8 mois

Médiathèque à Aigues-Mortes
Boulevard Gambetta

samedi 29 octobre
10h30 & 16h

Théâtre 
corporel



Réservation obligatoire :
04 66 53 68 16
culture@terredecamargue.fr

Médiathèque
à Aigues-Mortes
Boulevard Gambetta,

Avec la Compagnie Pic & Colégram

Pour le plaisir de partager un moment musical avec son tout-
petit en abordant un répertoire de chansons adapté. Un 
atelier pour passer un moment privilégié avec son bébé, jouer 
et rapporter plein de comptines et de chansons à répéter 
à la maison, des berceuses, des polyphonies, des chants du 
monde...

A l’occasion de  l’exposition Les livres c’est bon pour les bébés, 
nous vous proposons un après-midi ludique parents /enfants 
autour du jeu (jeux de société, tablettes numériques...).

Atelier chansons,
comptines et jeux de doigts

Après-midi jeux

samedi 5 novembre
10h & 11h

de 14h30
à 17h30

0-3 ans

3-6 ans
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2 séances à 10h et 11h
Nombre de places limité à 25 personnes


