
PROJET CULTUREL PETITE ENFANCE 
spectacles et ateliers d’éveil pour les tout-petits 

formations pour les professionnels de la petite enfance 

 
L’arc scène nationale et la Ville du Creusot par le biais de la Maison des Parents proposent différents 
rendez-vous culturels à destination des tout-petits. Depuis 2014, le Relais d'assistants maternels 
intercommunal (RAM Interco) profite de ce fort partenariat pour mettre en place un projet culturel à 
destination des professionnels de la petite enfance, des parents et des tout-petits. 
 
Contexte 
Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques culturelles dès le plus jeune âge est un objectif partagé par L’arc  
scène nationale, la Ville du Creusot et les communes du RAM intercommunal. Le projet culturel mis en place 
dans ce sens permet également d’apporter aux tout-petits, à leur famille et aux professionnels l’ouverture, la 
richesse et la créativité des pratiques culturelles. Il s’inscrit par ailleurs dans les orientations du RAM Interco qui 
cherche à élargir son travail à destination des familles et à sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. 
 

Troisième résidence territoriale en direction de la petite enfance 
La compagnie Un château en Espagne a ouvert la voie lors de la saison 2014-15 avec son univers théâtral 
et plastique autour de ses spectacles Les oiseaux d’hiver en attendant le printemps et Le vol des 
hirondelles. 
Le collectif La cours d’Eole a été au cœur de la résidence territoriale 2015-16 pour tracer un lien vers la 
création autour de son univers musical inspiré des musiques improvisées et de la lutherie sauvage avec ses 

spectacles Prises de Bec  et Carrés sons. Les rendez-vous ont mobilisé les publics des 14 communes 
composant le RAM Interco (Ecuisses, Le Breuil, Le Creusot, Marmagne, Montcenis, Montchanin, Saint-Eusèbe, 
Saint-Firmin, Saint-Julien-sur-Dheune, Saint-Laurent, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Bois, Saint-
Symphorien-de-Marmagne, Torcy) 
 
Cette saison, le projet de résidence territoriale en direction de la petite enfance est mené par la 
compagnie A tous vents et développe un volet formation plus important en direction des professionnels 
de la petite enfance. Le lien vers la création est maintenu avec l’accueil en résidence de la compagnie  
A tous vents et des premières représentations de L’arbre et moi, nouvelle création de la compagnie jouée à 
L’arc le mercredi 22 février. 
La compagnie A tous vents  
Dédiée au jeune public, la compagnie A tous vents invite petits et grands à partager son univers métissé de 
musiques, danses et mots ! Sensibilisée à l'enfance et issue de domaines artistiques variés, elle propose 
des spectacles spécifiquement élaborés pour de jeunes spectateurs.  
Florian Allaire, responsable artistique de la compagnie, est musicien, metteur en scène et compositeur 
formé à l'Institut d'Etudes Musicales de Clermont-Ferrand. Diplômé universitaire des musiciens 
intervenants (DUMI), il mène des projets artistiques avec les élèves des écoles primaires et maternelles et 
des actions de sensibilisation aux musiques improvisées en lycées professionnels. Il intervient 
régulièrement en structures d'accueil de la petite enfance auprès de très jeunes publics mais aussi en tant 
que formateur pour les professionnels de l'enfance.  
 

LES RENDEZ-VOUS EN 3 TEMPS 
DE LA RESIDENCE TERRITORIALE DE LA COMPAGNIE A TOUS VENTS 

 
du 27 septembre au samedi 1er octobre 2016   
>résidence de création du spectacle L’arbre et moi à L’arc 
>conférence « le partage musical avec le jeune enfant » 
>1er temps de formation pour les professionnels de la petite enfance 
 

 mardi 26 septembre : arrivée de la compagnie A tous vents à L’arc pour son travail de création 

 jeudi 29 septembre à 19h30 à L’arc, au Petit Théâtre : conférence de Florian Allaire de la 
compagnie A tous vents  
« Le partage musical avec le jeune enfant »  
« Joueur de son, l’enfant est avide de rencontres artistiques avec l’adulte. 
Mais de quelles ressources accessibles disposons-nous ? 
Comment oser le jeu musical et exprimer notre propre créativité ? » 
Soirée animée par Florian Allaire en partenariat avec L’arc scène nationale Le Creusot, la Maison des Parents de la Ville 
du Creusot et le RAM intercommunal 



 vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre : 1er temps de formation en direction des 
professionnels de la petite enfance 

 
du mardi 15 au vendredi 18 novembre 2016  
>tournée du spectacle Brin d’air de la compagnie A tous vents 
>ateliers d’éveils pour les enfants par la compagnie A tous vents 
>2e temps de formation pour les professionnels de la petite enfance 
 

- 4 représentations du spectacle Brin d’air sont programmées sur des communes adhérentes du 
RAM intercommunal en matinée 

- chaque représentation sera suivie par un atelier de pratique associant adulte et enfant autour de 
l’univers du spectacle animé par Florian Allaire 

- jeudi 17 novembre : 2e temps de 2h de formation avec Florian Allaire en soirée en direction des 
professionnels de la petite enfance 

 
du mercredi 22 au vendredi 24 février 2017 
>spectacle L’arbre et moi à L’arc 
>3e temps de formation pour les professionnels de la petite enfance 
 

 mercredi 22 février : 2 représentations à L’arc de L’arbre et moi, nouvelle création de la 
compagnie A tous vents 

 jeudi 23 et vendredi 24 février : 2 demies journées de formation en direction des professionnels 
de la petite enfance sur les communes adhérentes du RAM 

 
 
 

informations et réservations auprès de :   
 

La Maison des Parents de la Ville du Creusot 
70 Avenue de la République - 71200 Le Creusot 

03 85 78 35 76 
RAM intercommunal – service développement social de la Ville du Creusot 

A La Maison des Parents du Creusot :03 85 78 35 76 
 

 


