
Dans les pas d’Akiko 

Lecture musicale en immersion avec les élèves du Conservatoire 
 

Venez mettre vos pas dans ceux d’Akiko, petite fille japonaise 
et laissez-vous porter par son énergie et sa curiosité. Akiko, 
héroïne courageuse de petits contes zen, parcourt la campagne, 
son shamisen en bandoulière, sous la plume d’Antoine 
Guilloppé.   
 

 MERCREDI 18 MAI 
16h30 / Durée : 45 min.  
Auditorium Le Reflet 
Lecture suivi d’un atelier créatif en médiathèque 
 

3/6 ans 

La Serpillere de Monsieur Mutt 

Spectacle de danse par Ma Compagnie 
 

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du 
balai... c’est la vie de la serpillère Mutt. Et après tout, chacun à sa place et les 
moutons seront bien gardés...  
Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà 

l’égale de la Joconde, ou du grand 
Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec 
nous, tournoie dans les airs toute seule 
comme par magie, s’arrête, attend... 
nous attend dans l’espoir d’inventer 
encore d’autres danses.  
Un spectacle surprenant, plein de 
magie, pour nous dire que l’art peut 
être partout. 
  
 

 SAMEDI 21 MAI 
11h / Durée : 30 min.  
Auditorium Le Reflet 
Tarif : voir infos pratiques 
 

4/6 ans 

L’Ecole du spectateur 

Atelier danse parent/enfant avec le Conservatoire 
 

Cet atelier autour du mouvement est une occasion privilégiée pour 
découvrir, éprouver, vivre à deux le plaisir de la danse. 
S’appuyant sur le corps en mouvement, l’objet de cet atelier est 
d’établir une relation nouvelle entre parent et enfant. À l’écoute de 
chacun, il s’agira d’ouvrir un espace de créativité dans lequel 
pourront s’investir aussi bien l’adulte que l’enfant. Amener les 
participants à jouer avec l’espace, le temps, le contact de l’autre, à 
s’écouter au-delà des mots, pour se connaître autrement.    
 

 DIMANCHE 22 MAI 
De 10h à 11h30 / Durée : 45 min.  
Studio de danse -  Le Reflet 

4/11 ans 

Festival organisé par 
La ville de Saint-Berthevin 

Le Conservatoire de Laval Agglomération 
Le multi-accueil La Ribambelle 



LE MOT DE L’ÉQUIPE 

En réponse à la précédente édition du 
festival qui proposait de décrocher la lune, 
toute la joyeuse équipe des éveilleurs 
propose aux tout petits et à leur famille un 
voyage « A petit pas sur terre ». 
Organisé en partenariat avec le relais petite 
enfance, l’accueil de loisirs, le multi-accueil La 
Ribambelle, le conservatoire de Laval 
Agglomération, la médiathèque et le pôle 
culture de Saint-Berthevin, cette nouvelle 
édition permettra à chaque enfant de 
prendre part à une exploration sensorielle 
poétique et créative. 
Au programme : ateliers, expositions, 
lectures, spectacles, activités parents-
enfants… des propositions ludiques et 
artistiques à partager en famille.  
 
 
 
 
 
Infos pratiques 

 Animations en accès libre pour certaines 
ou sur réservation pour d’autres (mentionné 
le cas échéant). Réservations auprès du 
Reflet. Tél. 02.43.69.21.90 
accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr 

 Gratuité des spectacles pour les - 18 ans, 
les étudiants, demandeurs d’emploi et 
adhérents Lien / Reflet. 
Dans les autres cas, tarif unique 
de 6 €.  

Une Journee a Takaledougou  
Spectacle musical avec Gurvan Loudoux et Amadou Diao 
 

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail 
dans les champs... Une journée à Takalédougou raconte le quotidien d’un 
village, au sud-ouest du Burkina Faso. L’association de sons collectés sur 
place, de musique traditionnelle 
mandingue et d’électro nous 
immerge dans ce petit village 
d’Afrique de l’Ouest, où les griots 
rythment de leur voix les petits et 
grands évènements de la vie des 
habitants.  
 

 DIMANCHE 15 MAI 
3 séances : 11h / 15h / 16h30 
Auditorium Le Reflet 
Durée : 30 min.  
Tarif : voir infos pratiques 
 

Petits pas a pattes 
Se lever, se coucher comme … poulette. 
Exploration sonore et musicale dédiée 
aux tout petits et à leurs parents . 
 

 SAMEDI   
2 séances : 9h30 / 10h45 
Studio de danse - Le Reflet  

6/18 mois 

Les P’tites Galeries 
Petits ou grands, rampants, volants, de toutes formes et de tout horizon, 
venez patouiller, créer, inventer, observer de minuscules bestioles qui 
batifolent sous la terre et dans les airs… 
Au sein de cet univers, venez découvrir : 
- « Le p’tit musée des insectes » avec les reproductions de Raku Inoue 
- « La galerie souterraine » : un espace de contemplation pour prendre le 
temps d’observer ce qui se passe autour de soi dans ce drôle d’univers, 
comme si on était sous la terre. 
- des ateliers : « Dessine ton insecte », « Pâte à bestiole », « Modelage 
animal », « Des p’tites bêtes qui prennent vie », « Chenilles en carton » 
 

 SAMEDI ET DIMANCHE 
Accès libre : 9h30 - 12h30 / 15h - 18h 
Salle Vicoin - L’Agora 

3/6 ans 

Premiers pas sur Terre 
Des ateliers de découverte sensorielle pour faire 
ses premiers pas sur terre, en douceur et en couleurs 
dans les lumières et les sons de la nature.  
Ateliers Snoezelen pour les 0/18 mois. 
Ateliers terre et peinture pour les 18 mois/4 ans 
 

 SAMEDI  
Accès libre  
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
Salles Coupeau et Ecrille - L’Agora 

0/4 ans 

Les petites 
mains sonores 
Une découverte tactile et sonore où les 
petites mains et les oreilles de bébé se 
baladeront de la mer à la montagne 
et de la campagne à la ville, sur 4 
petits modules disposés au Reflet. 
 

 SAMEDI ET DIMANCHE  
Accès libre 
9h30 - 12h30 / 15h - 18h 
Le Reflet  

0/3 ans 

A petits pas 
entre ombres 
et lumieres 
Du noir et blanc de l’hiver à 
l’explosion de couleurs des fonds 
marins tropicaux, vos petits pas 
vous mèneront dans l’univers 
poétique d’Antoine Guilloppé avec 
un jeu d’ombres et de lumières. Des 
albums aux pages ajourées qui 
viennent dialoguer avec les 
planches illustrées… tout se mêle 
en une merveilleuse harmonie.  
 

 SAMEDI      
3 séances : 10h / 11h15 / 16h30 
A l’étage du Reflet  
 

 DIMANCHE  
2 séances : 10h / 15h 
A l’étage du Reflet   
  

3/6 ans 

0/3 ans 

 SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MAI 

0/3 ans Au Reflet, pendant toute la durée du festival… 
 

Sol 
Création d’Elodie GRONDIN, plasticienne-scénographe 
Invitation à une promenade poétique à travers un 
paysage en volumes de carton et de papier, pour les tout 
petits et leurs parents. 
A découvrir pieds nus. 
 

L’Homme sur qui l’on marche 

Sculpture de Del’Aune 


