
PETITE ENFANCEPetite enfance en famille

A vos agendas

Maison de quartier des Hauts de Saint Aubin

à la maison de quartier

FAMILLE

Maison
D E  Q U A R T I E R

Hauts de Saint Aubin

2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS
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02 41 73 44 22  - mqhsa.com

2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS 
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Maison de Quartier des Hauts de Saint Aubin

Pour les jeunes enfants et leur famille, la maison de quartier réserve un accueil 
privilégié et propose tout au long de l’année des activités adaptées aux tout petits :
- Les ateliers à partager entre enfants et parents : musique, danse, art du cirque 
et patouille malin.
-  Les spectacles pour la petite enfance.
Ce programme riche et varié, à vivre en famille, favorise l’épanouissement et la 
découverte sensorielle, culturelle et artistique de l’enfant de 0 à 6 ans. Pour les 
vacances scolaires : demandez le programme

Événement

Lulla, Voyage sensoriel, 
musical et sonore

2€, 4€ ou 6€ au 
choix du spectateur

2€, 4€ ou 6€ au 
choix du spectateur

2€, 4€ ou 6€ au 
choix du spectateur

3€/enfant, 7€ de frais
d’inscription

3€, 5€ ou 6€/enfant, 
7€ de frais

d’inscription

2€/enfant, 7€ de frais
d’inscription

Programme et tarifs 
à venir

07/11/2020

05/12/2020

16/01/2021

De novembre 2020
à mars 2021

De novembre 2020
à mars 2021

De décembre 2020
à avril 2021

Du 1er au 13
mars 2021

Bougez en famille

Grandir avec plaisir

Petite traces

Éloge du blanc

Patouille Malin

Arts du cirque

Éveil dansé

Dates Tarifs

Maison
D E  Q U A R T I E R

Hauts de Saint Aubin
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Patouille Malin

Grandir avec plaisir
Bougez en famille

En famille avec enfants à partir de 1 an sans limite d’âge.
Découverte de l’argile dans tous ses états

L’Éveil des sens

Activités sportives entre parents et enfants :

De 10h à 11h30 / Inscription à la séance
Les : samedi 28 novembre-30 janvier -27 mars
Les : mercredi 23 décembre et 24 février 

Animé par Marie Ruby artiste céramiste et Céline Vidgrin, Référente famille

Du 1er au 13 mars 2021 : les structures petite enfance et famille du quartier 
vous proposent des animations :
- spectacle, Cabane à comptines, ateliers parents-enfants, Soirées 
parentalités, espace sensoriel, 
Le programme sera disponible en février : Contact Céline Vidgrin, référente 
famille

A 10h : parents et enfants de 1 à 5 ans
A 11h : parents et enfant de 6 à 10 ans 

Mardi 22 décembre (d’autres dates sur vacances scolaires de février et 
avril 2021) 
Animé par Valérie Gourin, professeure de sport. 

Ateliers arts du cirque
En famille avec enfants à partir de 3 ans (en duo ou plus)
De 11h à 12h / Inscription à la séance

Les samedis : 21 novembre - 5 décembre 2020 - 9 janvier - 6 février -
13 mars

Animé par Clara Doumbia, Association « bras tendus »

Ateliers éveil dansé
Entre parents et enfants âgés de 3 à 5 ans 
De 11h à 12h / Inscription à la séance

Les samedis : 14 novembre - 12 décembre 2020 - 23 janvier - 13 février 
- 20 mars 2021

Atelier animé par Sandra Etienne, danseuse-pédagogue du mouvement.

Rendez-vous du mercredi
Activités créatives et récréatives pour tous !

Chaque mercredi*, entre 15h30 et 17h30, venez jouer, 
bricoler, créer, dessiner

Gratuit – accès libre
*En dehors des vacances scolaires

Modalités d’inscriptions pour les 4 ateliers : 
7 € de frais d’inscription/famille (valable de juillet 2020 à juin 2021)Pour Eveil dansé et Arts du 
cirque : 3€ / 5€ ou 6€ par enfant et par séance, selon le quotient familial
Pour « Patouille malin » : 3€/enfant/séance / Pour « Bougez en famille » 2€ /enfant/séance

La priorité est donnée aux familles des Hauts de St Aubin.

N OV EM B R E 2 02 0 / M A RS 2 021

Hauts de Saint Aubin

NOUVELLES DATES 

DES SPECTACLES  2021



Lulla, Voyage sensoriel, 
musical et sonore

Éloge du blanc Petites traces « Toutes les couleurs ne 
peuvent pas être rondes »

Compagnie Les Boites Sauvages Au théatre en bois Cie vent vifAu théatre en bois
Compagnie NomorpaCompagnie Bob théâtre/la Bobine

Samedi 7 novembre à 10h et 11h
Samedi 16 janvier 2021 à 9h15 et 10h45

Samedi 13 février 2021 à 10h15 et 11h15
Samedi 5 décembre à 9h15 et 10h45

A partir de

2ans ans
0-6 de 6 mois à partir de

à 3 ans 1an

Voyage acoustique « Art & Bien-Etre » librement inspiré du 
spectacle Lullaby Bylulla.
« Notre corps est une « texture sonore », et notre voix, un 
instrument à part entière. La démarche de Lulla, au travers 
de ses compositions vocales et sonores est simple et reliée 
principalement à la notion de Bien-être, de plaisir, en lien avec 
notre Nature profonde. 
Avec ses instruments intuitifs, ses chants du Monde et de la 
Nature, Lulla invite les publics, petits et grands, à entrer dans une 
bulle mélodique et sonore propice à la détente et ponctuée de 
doux messages autour du Bien-être. »

DURÉE : 20 min+ éveil sensoriel « Corps & Voix »
www.lesboitessauvages.fr
CRÉATION SPECTACLE : Virginie Brébion (Lulla)
DÉCOR en matières recyclées Laurence Le Droumaguet-Lo Crea

Le corps glisse dans le tissu, moment voluptueux, une sorte de murmure 
de corps qui nous ramène au temps passé, à son avenir, son devenir.
Dans un décor où l’art du textile forme un espace qui nous amène à 
l’idée de la vie à travers les âges. Un décor simple, épuré, délicat faisant 
apparaitre un travail de labeur à partir de draps anciens. 
Dans ce spectacle pensé comme un temps de partage, l’interprète nous 
livre des images qui nous amènent à des évocations, à la recherche 
d’une forme de plénitude et d’accomplissement. La recherche d’une 
ambiance feutrée d’un dimanche après-midi. 

DURÉE 45 minutes
GENRE : poétique du corps et textile  Flânerie pour tous de la naissance au plus 
grand âge. 
MISE EN SCÈNE CONCEPTION ET CRÉATION TEXTILE : Christelle Hunot 
INTERPRÈTE : Capucine Waiss
CRÉATION MUSICALE : François Athimon  
CRÉATION LUMIÈRE & REGIS : Nolwenn Kerlo
PRODUCTION : bob théâtre – Rennes - Le bob théâtre est conventionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne. 
Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de 
la ville de Rennes.

Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux 
interprètes, avec des craies, en construisant un univers sonore et 
visuel. Un univers où images et sons prévalent sur la parole, où les 
sensations servent de base à une relation intime avec le spectateur.

L’écriture naît au plateau, se déployant grâce à la correspondance 
des matières, des traces et des sons, réalisés en direct au cours de 
la représentation.
Une page blanche comme une métaphore de notre rapport au monde, 
comme une question posée aux spectateurs, à l’aube de leurs 
existences.

DURÉE 45 minutes
MISE EN SCÈNE Sidonie Brunellière
JEU Clémentine Pasgrimaud, Eliz Barat (en alternance avec Sophie Péault) 
MUSIQUE Elisabeth Hérault, Maxime Arnault 
COSTUMES Laure Chartier
Spectacle participatif à la craie. merci de prévoir des vêtements non fragiles.

« Est-ce que ce sont les cailloux du petit Poucet, semés dans la 
salle de spectacle ? 

Non, ils ne sont pas ronds ! Ce sont des cubes, des triangles de 
toutes les couleurs.

Et une grande boîte à roulette nous guide.
Quand elle s’ouvre, elle devient petit théâtre d’images, d’objets et 
de dessins. 
Tout se transforme, le jaune devient vert, ou orange, on passe du 
printemps à l’été … 
Jusqu’à l’hiver. »

DURÉE : 20 minutes + Atelier

Tarifs : 2€, 4€ ou 6€ au choix du spectateur. Places à réserver à la Maison de quartier jusqu’au vendredi - 2 rue Daniel Duclaux - TEL. 02 41 73 44 22  -  Les spectacles commencent à l’heure. Merci pour votre ponctualité. Spectacle organisé dans le respect des conditions sanitaires.

Au théatre en bois À la maison de quartier

Crédit photo : Fanny TrichetCrédit photo : Les Boites Sauvages Crédit photo : DR Visuel : Cie Vent Vif

REPORT LE SAMEDI

24 AVRIL 2021

REPORT LE SAMEDI

20 MARS  2021

REPORT  LE  VENDREDI

5 MARS  2021

10H  ET  11H


