


JOURNÉE DE RENCONTRE : VOIX, CULTURE ET PETITE ENFANCE 
VENDREDI 19 MAI 2017 DE 9H À 16H30 
ATHÉNÉE PÈRE JOSEPH WRESINKY, PLACE SAINT CHRISTOLY - BORDEAUX 
PUBLIC : PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE, ACTEURS CULTURELS, ARTISTES, PARENTS… 

L’association éclats fête ses 30 ans. 
30 ans déjà qu’éclats joue dans le champs de l’enfance. Et 20 ans qu‘éclats 
travaille de concert avec les services petite enfance de la Ville de Bordeaux. 
Parce que les très jeunes enfants méritent toute l’attention des artistes. Parce 
que l’enfance c’est l’histoire, la mémoire de chacun d’entre nous… Eclats propose 
cette journée, ouverte au plus grand nombre, où quelques graines seront semées 
pour  faire germer de nouvelles aventures !

La journée de rencontre Graines de Voix, orchestrée par Sophie Grelié 
(musicienne, metteuse en scène et formatrice d’éclats), fait suite à la présence 
pendant une journée entière de 3 chanteuses lyriques dans 3 structures petite 
enfance de la ville de Bordeaux.

La présence du chant lyrique contemporain dans le territoire de la petite enfance 
vient travailler la place de la voix dans la relation de l’adulte à l’enfant, dans le 
rapport de l’apprentissage de la parole et dans la transmission des affects 
au-delà des mots. 
La voix est appréhendée comme lien sonore, social et culturel : voix expression, 
voix communication, voix plaisir, voix identité, voix enveloppe sonore... 
Et plus largement, ce projet Graines de Voix permet d’enrichir notre réflexion sur 
le rapport entre petite enfance et art, petite enfance et culture en offrant de 
nouveaux chemins d’exploration du monde.

Invitées de la journée Graines de Voix  

. Cécile El Medhi, psychologue clinicienne (Saint-Nazaire) 

. Maya Gratier, professeure de Psychologie du Développement (Laboratoire 
Ethologie, Cognition, Développement - Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense) 
. Geneviève Schneider, musicienne et formatrice à Enfance et musique (Paris) 
. Brigitte Lallier-Maisonneuve, directrice du Théâtre Athénor (Saint-Nazaire) 
. Muriel Ferraro, Nadine Gabard et Valérie Philippin, artistes lyriques 
contemporaines (Paris, Saintes et Bordeaux). 

Modératrice : Hélène Koempgen, journaliste, formatrice, rédactrice en chef du 
magazine en ligne Territoires d’éveil (Paris).



PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h accueil 
Ouverture de la journée par :
- Brigitte Collet, Adjointe au maire de Bordeaux en charge de la petite enfance
et des familles
- Michelle Lacoste, Conseillère départementale canton Nord-Libournais et
Présidente de l’Iddac
- Martine Jardiné, Conseillère départementale canton Villenave d’Ornon et
Vice-présidente chargée de l’habitat, du logement et du développement social

9h30 – 11h 
Présentation et table ronde autour de l’expérience des trois chanteuses dans 
les lieux de la petite enfance – avec Muriel Ferraro, Nadine Gabard, Valérie 
Philippin, Geneviève Schneider, Sophie Grelié et des professionnels petite 
enfance des multi-accueil de la ville de Bordeaux, Armand Faulat, Grand Parc 
et Arc en Ciel

11h – 12h  
Exploration, improvisation et réciprocité vocale chez le tout-petit 
par Maya Gratier

12h – 14h Pause déjeuner libre
Il est possible de venir avec ou sans votre pique-nique (petite restauration sur 
place) au Centre d’Animation St Pierre (4, rue du Mulet – Bordeaux) pour un 
« midi au zinc » avec des excès lyriques proposés par les trois chanteuses de 
Graines de Voix

14h – 15h 
L’Art vivant : une expérience comme une autre dans la vie des enfants ?
par Cécile El Medhi

15h – 16h 
Le spectacle pour les tout-petits dès 6 mois, « à quoi ça sert ? »
Table ronde avec Brigitte Lallier-Maisonneuve, Cécile El Medhi, Sophie Grelié

16h – 16h30 
Synthèse de la journée – par Hélène Koempgen 
Clôture de la journée par Fabien Robert, Adjoint au maire de Bordeaux
en charge de la culture et du patrimoine

Ces rencontres seront ponctuées d’impromptus lyriques avec Muriel Ferraro, 
Nadine Gabard et Valérie Philippin. 

Un  stage de pratique vocale « Donnons de la voix » animé par Valérie Philippin, 
ouvert aux participants à la journée et aux personnels des trois structures 
petite enfance, complète le projet Graines de Voix 2017 les 10 ou 11 juillet 2017 
au choix, au Rocher de Palmer – Cenon (33).



association musicale contemporaine
direction artistique Stéphane Guignard
18 rue vergniaud 33000 Bordeaux
05 56 52 52 64
www.eclats.net
L’ASSOCIATION ÉCLATS EST SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC NOUVELLE AQUITAINE, LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE ET LA VILLE DE BORDEAUX.

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE  ET DES FAMILLES DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DES DIFFÉRENTS QUAR-
TIERS, CHARTRONS- GRAND PARC-JARDIN PUBLIC, BORDEAUX CENTRE, BORDEAUX CAUDÉRAN, DE L’IDDAC, AGENCE CULTURELLE DE 
LA GIRONDE, DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, DU RÉSEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE, DE L’ASSOCIATION ENFANCE ET 
MUSIQUE, DU ROCHER DE PALMER ET DES CENTRES D’ANIMATION ST PIERRE ET GRAND PARC.

éclats

Cette journée Graines de Voix est organisée par l’association musicale éclats 
en partenariat avec 
. la Mairie de Bordeaux, direction de la petite enfance et des familles 
. le RGPE (Réseau Girondin Petite Enfance)  
. l’Iddac - Agence Culturelle du Département de la Gironde 
. le Conseil Départemental de la Gironde
. l’association Enfance Musique (Paris).

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :
Journée gratuite avec inscription obligatoire 
RGPE : 05 57 57 19 65 – rgpe@u-bordeaux.fr pour les professionnels petite enfance
Iddac : 05 56 17 36 36 – accueil@iddac.net pour les acteurs culturels, les artistes et 
tout autre public 

30 ANS D’ÉCLATS
sur un air de  fête du 17 au 21 mai à Bordeaux et dans la Métropole 

Ma de 6 mois à 5 ans
mercredi 17 mai à 10h et 15h
Centre d’Animation du Grand Parc, 36 rue Robert Schuman - Bordeaux
Rés : 05 56 52 52 64

Si le sirocco s’y croit  / Ai Ze Haïzea à partir de 4 ans
mercredi 17 mai à 10 h et 15 h 
Espace Simone Signoret, 1 avenue Carnot - Cenon 
Rés : 05 56 52 52 64

Détours à partir de 3 ans
mercredi 17 mai à 19 h
Atelier des marches, 17 rue Victor Billon - Le  Bouscat
Rés : 05 56 52 52 64

Groink à partir de 3 ans
jeudi 18 mai à 19h30
Rocher de Palmer - Cenon 
Rés : 05 56 74 80 00 

Le plancher musical à partir de 2 ans
20 et 21 mai dans le cadre du Printemps de Caudéran au Parc Bordelais – Bordeaux 

éclats
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