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Destination 
création ! 
6 structures partenaires, 
5 territoires réunis pour un 
même dispositif...

Création artistique
Comment être à leur “auteur ” ?
Ça y est ! Un dispositif d’accompagnement à la création auprès des 
jeunes enfants est né. Acteurs culturels, professionnels de la petite 
enfance et artistes n’ont plus qu’à être à leur “ auteur ” ! 

Le 21 mars 2017, la Ministre de la Culture 
et de la Communication a signé un 
protocole d’accord sur l’éveil artistique et 

culturel des jeunes enfants avec la Ministre des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. 
Les deux ministères s’engagent à développer 
un volet “ éveil artistique et culturel ” dans 
la politique ministérielle d’accueil du jeune 
enfant, ainsi qu’un volet “ petite enfance ” 
dans la politique d’éducation artistique et 
culturelle du Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Ils s’engagent aussi – et cela nous concerne plus 
particulièrement – à soutenir l’intégration de 
l’éveil artistique et culturel des tout-petits dans 
la formation initiale et continue des personnels 
de la petite enfance et des professionnels de la 
culture. 
Spectateurs, parents, personnels de la petite 
enfance, élus locaux ou professionnels du 
spectacle vivant, nous sommes aujourd’hui 
majoritairement convaincus des atouts d’une 

politique dynamique et volontariste sur nos 
territoires en direction du jeune public. L’enjeu 
est aujourd’hui de développer et imaginer de 
nouvelles méthodes de travail pour créer du 
sens commun en favorisant les synergies entre 
acteurs sur les territoires. 
Le dispositif  d’aide à la création pour les 
tout-petits est une première action concrète 
répondant à cet engouement collectif. Il place 
l’artiste au cœur d’un parcours d’accompagne-
ment à la création sur tous les territoires. Porté 
par 6 structures culturelles, avec le soutien de 
la DRAC Bourgogne - Franche-Comté, du 
Conseil Départemental de Côte d’Or et du 
Conseil Départemental de l’Yonne, il expéri-
mente et innove dans ce domaine. L’ensemble 
des acteurs s’investit dans une coopération à 
grande échelle pour accompagner l’artiste et 
pour que le tout-petit vive une expérience 
singulière dans sa relation aux choses de l’art 
et de la culture. En somme, se mettre à leur 
“ auteur ”. 

Situé en plein cœur de la ville, le Théâtre 
Gaston Bernard est une salle de spectacle 
récente de 551 places (inaugurée en 2006). 
Outre une saison culturelle très variée et 
de qualité déclinée sur une trentaine de 
rendez-vous (une soixantaine de représen-
tations), le “ TGB ” coordonne un Contrat 
Local d’Education Artistique (CLEA) inté-
ressant l’ensemble du Pays châtillonnais.

www.chatillon-mairie.fr

La Minoterie, scène conventionnée, 
art, enfance et jeunesse est dirigée par 
Christian Duchange. 
Le projet : faire se rencontrer des 
artistes au travail, des publics, petits 
et grands, et des professionnels de 
l’enfance, la jeunesse, l’éducation et la 
culture. La Minoterie est donc tout à 
la fois un lieu d’accueil et d’accompa-
gnement à l’année pour les artistes en 
création, un lieu pensé pour les pro-
fessionnels préoccupés par l’éducation 
artistique et un lieu ouvert à tous à 
l’occasion de spectacles, ateliers, stages 
ou rencontres.

www.laminoterie-jeunepublic.com

En 2015, la collectivité des Portes 
Sud du Morvan, qui avait la 
compétence Culture, a souhaité 
faire partie de ce projet dans le 
cadre du développement de son 
CLEA (Contrat Local d’Éduca-
tion Artistique), en travaillant avec 
la structure petite enfance de Luzy 
et deux classes de maternelles 
de Luzy et Millay. Aujourd’hui, 
avec la fusion des intercommu-
nalités, Bazois Loire Morvan a 
vu le jour au 1er janvier 2017 et 
la Communauté de communes 
poursuit son travail sur la culture 
en milieu rural.

Construit au cœur du village, dans un 
ancien bâtiment agricole, ce théâtre 
de 220 places est le résultat d’une 
conviction simple : une vie culturelle 
intense, imaginative, diversifiée, 
conjuguant pratiques amateurs et 
professionnelles, ressources locales et 
extérieures, est vecteur de développe-
ment pour un territoire rural.

www.abreuvoir.fr

Par ici la compagnie défend l’idée 
que le théâtre est un art populaire, 
accessible à tous. Dans cette logique 
les spectacles de la compagnie 
s’adressent aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. Depuis son installa-
tion à Joigny, leur théâtre se fabrique 
à la campagne “ en circuit court ” 
mais pas fermé sur lui-même. 
Leur résidence à Joigny s’inscrit 
sur le territoire dans des logiques 
de transmission (NAP, THEÂ, 
CLEA...) mais aussi d’accueil 
d’autres artistes en création avec le 
dispositif  Entrée des artistes.

www.paricilacompagnie.com

le lab est une association régionale 
financée par la DRAC et la Région 
Bourgogne – Franche-Comté qui 
apporte son appui aux acteurs du 
spectacle vivant et contribue à la 
structuration de ce secteur. À cet 
effet, le lab conduit des actions 
concrètes et met en place, au ser-
vice de tous les acteurs, des outils 
de ressource, de coopération, d’ac-
compagnement et de formation.

www.le-lab.info

[Dijon]

[Dijon]

[Luzy]

[Joigny]

[Salives]

[Châtillon-sur-Seine]
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Dans ce projet, nous sommes passés aux travaux pratiques en matière de coopération ! Nous avons 
vu naître des aventures singulières, des alliances entre des territoires, des artistes et des acteurs cultu-
rels... Évidemment, la mécanique de la coopération a nécessité un investissement important en énergie 
et en temps de la part de chaque acteur. Comme toute aventure collective, il nous a fallu abandonner 
certaines de nos certitudes pour arriver, au final, à un projet qui dépasse largement la somme des 
contributions de chacun. 
- Stephan Hernandez, directeur du lab

La coopération c’est quoi ?
La coopération est une modalité d’organi-
sation entre acteurs qui consiste à se mettre 
au service d’artistes ou de compagnies –
par exemple – afin d’apporter une réponse 
adaptée, aussi complète que possible, à leurs 
besoins, pour renforcer leur capacité de dé-
ploiement. Elle répond à un mouvement de 
notre société, d’un monde vertical, celui des 
experts, à un monde où on valorise peut-être 
davantage la contribution et le travail colla-
boratif  dans une dimension plus horizontale. 
Une des prérogatives à la coopération est de 
fabriquer une appartenance commune, qui 
fasse sens pour chacun des acteurs. 
 

La coopération en action 
Les partenaires du dispositif  travaillent au 
suivi d’un accompagnement adapté aux en-
jeux de la création pour le très jeune public. 
Ce dispositif  s’appuie sur les compétences 
complémentaires de ces acteurs, que ce soit 
dans la relation avec les collectivités et les fi-
nanceurs, la formation à l’environnement du 
tout-petit, les regards artistiques, le dialogue 
avec les structures d’accueil petite enfance et 
la diffusion des œuvres créées. 
Le relai opéré par les partenaires de territoire 
est un élément clé, afin de ne pas être “ hors 
sol ” et de pouvoir enrichir de manière po-
sitive le cadre de travail proposé à l’artiste. 
La coopération demande donc un investisse-
ment fort de la part de chacun, difficilement 
quantifiable tant celui-ci peut s’étaler dans le 
temps opérationnel du dispositif. 
 

La coopération, 
un bel enjeu d’acteurs
Un ensemble d’acteurs, présents sur trois départements (voir p2), 
développe dans leurs projets respectifs une sensibilité particulière 
pour le très jeune public. Ils coopèrent sur ce dispositif en mutualisant 
des moyens humains, financiers, techniques, mais aussi et surtout, des 
compétences sur des territoires différents. 

COOPÉRATION

PAROLE D’ARTISTE

”Le dispositif m’a permis de voir 
travailler d’autres artistes et 
d’essayer de comprendre leur 
rapport à la création, leur processus 
de création et leur réalité. Il m’a aussi 
permis de décentrer mon travail.“

Noémie Susse 

Accueillir, soutenir, accompagner l’artiste, dans les échanges avec les professionnels de la petite enfance 
comme avec les commerçants ou les enseignantes.
Faire connaîre le projet et ses enjeux sur notre territoire afin que les enfants bénéficient d’ateliers, de 
spectacles, d’éducation artistique pour favoriser l’accès à la culture dès le plus jeune âge.
Quand l’arrivée d’un artiste devient naturelle et qu’il est attendu avec plaisir, alors le challenge est réussi ! 
- Marine Berthéol, agent de développement culturel
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L’immersion en structure d’accueil petite 
enfance permet à l’artiste d’avoir des temps 
d’exploration de la matière artistique dans un 
aller-retour constant entre ses propositions 
et ce qu’elles suscitent en retour chez les très 
jeunes enfants. Tester des gestes, une forme 
in situ nourrit l’artiste et le met en situation 
d’éveil. Il observe et est observé. 

La formation
Avant cette immersion, l’artiste doit avoir 
certaines clés de lecture de l’environnement 
dans lequel évolue le tout-petit. Il bénéficie de 
deux journées de formation sur les étapes du 
développement de l’enfant et ses perceptions, 
la posture de l’artiste en structure d’accueil 
petite enfance et sur le fonctionnement de la 
collectivité, son rythme, ses codes. 
Bien plus qu’une démarche individuelle, cette 
phase de formation est l’occasion pour l’artiste 
d’échanger son expérience et son regard avec 
d’autres artistes sur la création très jeune public.

S’agissant de créer un terrain privilégié réunissant 
les quatre artistes dans une réflexion mutuelle, le 
collectif  prend sa pleine mesure quand s’affirment 
des valeurs communes concernant l’approche du 
très jeune public. Ces artistes partagent alors diffé-
rentes manières d’envisager une posture artistique 
dédiée à ce public spécifique tout en sécurisant ou 
confortant leur approche du jeune enfant.  
- Florian Allaire, Cie A tous vents

Une aventure humaine avec 
des petits et des grands
La rencontre avec l’artiste en démarche de 
création est un moment rare, une expérience 
à part entière pour l’adulte et le tout-petit. 
Elle apporte dans le quotidien d’une structure 
d’accueil du “ ludique ”, du “ faire-plaisir ” mais 
aussi du “ découvrir ensemble ”. Elle bouscule 
les certitudes des adultes, elle interroge leurs 
émotions et questionne leur positionnement 
par rapport à l’enfant et à la perception du 
monde qui l’entoure. Ils sont ainsi invités à 
mieux accompagner ces enfants en plein déve-
loppement de leur pensée et de leur imaginaire.

Au-delà de la finalité de découvrir le spectacle 
ainsi crée, il s’agit pour les participants, enfants 
et adultes de se laisser apprivoiser par l’artiste 
en création pour s’engager sur un chemin dont 
personne ne connaît encore vraiment la destina-
tion…pas même l’artiste. 
- Christelle Terrillon, coordinatrice petite 
enfance Communauté de communes du Pays 
Châtillonnais 

PAROLE D’ARTISTE

“Je retiendrai sans hésiter le moment 
de la première immersion où j’ai installé 
dans l’espace de jeu des enfants toutes 
mes calebasses et que j’ai observé ce qui 
se passait. Un instant magique qui m’a 
donné confiance en la matière brute que 
j’apportais pour la création de ce projet .“

Emmanuel Gence 

IMMERSION

Lorsqu’on parle de création, de spectacle pour les petits enfants, évidemment on pense aux adultes qui les 
emmènent. Ces “ plus grands ” les accompagnent dans l’aventure en leur donnant un cadre sécurisant dont 
ils ont besoin matériellement et affectivement. Si l’adulte s’invite à l’expérience avec et pour l’enfant, il 
n’en demeure pas moins un spectateur à part entière. L’enfant sera sensible à cette attitude de l’adulte qui 
prendra plaisir aussi à être là et à recevoir l’œuvre. 
- Delphine Lafoix, mission petite enfance au Service Culture du Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
autour de l’action menée en 2015 et 2016 en Côte-d’Or et de l’édition du livret ” Si on allait au spec-
tacle avec un petit enfant ? une place pour tous et pour chacun ”. 

Création in situ : Un grand 
plongeon dans la petite enfance...
L’artiste en démarche de création plonge au cœur de l’environnement 
du tout-petit, une rencontre suspendue au-dessus du quotidien. 

76



PAROLE D’ARTISTE

” Le dispositif m’a permis de réellement 
adapter mon spectacle au public visé, 
d’orienter mon travail grâce aux conseils 
de Florian, de Christian et d’Eleonora ainsi 
que celui des trois autres artistes. Par la 
confrontation des 4 formes différentes, 
j’ai pu affiner mes choix artistiques et 
prendre des décisions “

Patryk Lory 

Un accompagnement à la 
création très jeune public 
L’artiste bénéficie pendant trois semaines d’une résidence dans dif-
férents lieux partenaires, d’un accompagnement artistique orchestré 
par Christian Duchange, metteur en scène, directeur de La Minoterie, 
scène conventionnée, art, enfance et jeunesse et Eleonora Ribis, metteure 
en scène.

Il existe aujourd’hui une réelle difficulté à 
définir et à cerner les périmètres de l’accom-
pagnement. L’emploi de ce terme est devenu 
monnaie courante dans le secteur culturel, 
c’est aussi un concept qui se construit à la 
frontière de logiques diverses : former, ensei-
gner, aider, conseiller. 
Or qu’entend-on par le terme accompagnement ? 
Tout d’abord il faut préciser que chaque acteur 
construit sa propre définition en adéquation 
avec la réalité de ses pratiques professionnelles. 
Dans un projet de coopération à grande échelle, 
la difficulté est donc de faire “ sens commun ” 
sur les principes qui sous-tendent cette notion, 
à savoir répondre à la question du “ pour quoi 
faire ? ” 

Le dispositif  se donne les moyens de répondre 
à cette question en définissant plusieurs objec-
tifs fondamentaux :
-  Apporter un cadre de travail confortable 

et bienveillant. Il est important que l’artiste 
puisse se sentir en confiance dans son 
travail artistique. 

-  Assurer la viabilité de son projet, tant sur 
les exigences artistiques que sur la faisabi-
lité économique du projet. 

-  Contribuer au renforcement de l’autonomie 
du projet et à l’émancipation de l’artiste.

Un engagement réciproque 
Accompagner un artiste dans son projet artistique, ou être accompagné, repose sur un enga-
gement réciproque et nécessite l’implication de tous les partenaires engagés dans le processus. 
Le relai des structures de territoire est un atout indéniable pour favoriser ce cheminement commun.
L’accompagnement relève donc plus d’un processus, d’une fonction où chaque acteur met au 
service de l’artiste les compétences qu’il possède.

ACCOMPAGNEMENT

L’objectif  de notre accompagnement était d’être aux côtés de 4 artistes avec 4 projets et 4 univers différents 
dans leur première création pour les tout-petits. Pour moi le vrai enjeu était de les aider à créer un langage 
sensible pour se confronter à ce public, un langage où la présence, les sensations, les émotions ont une impor-
tance fondamentale. Christian et moi avons essayé d’aider chacun à faire mûrir son idée et d’apporter un 
soutien pour rendre plus claire et lisible la direction dans laquelle pousser. 
- Eleonora Ribis, metteure en scène
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PAROLE D’ARTISTE

”On utilise les réseaux culturels pour 
diffuser nos spectacles. Pour ce projet, 
on va s’appuyer sur des personnes 
ressources dans les territoires afin de 
toucher ces publics dans les salles de 
spectacles ou sur des programmations 
délocalisées “

Vincent Regnard 

Un soutien à la diffusion
Le dispositif soutient sur une première phase d’exploitation la 
diffusion du spectacle créé. Il organise une sortie de résidence à La 
Minoterie et s’appuie sur des initiatives territoriales afin de favoriser 
la rencontre entre les équipes professionnelles de la petite enfance, 
l’artiste et les publics. 

Quels enjeux à la diffusion très jeune public ?
Depuis les années 90, la prise en compte de 
l’éveil artistique et culturel du tout-petit par 
les pouvoirs publics a favorisé une dynamique 
de création et de diffusion de propositions 
artistiques en direction de ce public, dans 
les structures culturelles, les festivals ou des 
manifestations dédiées à la petite enfance. 
Or aujourd’hui, et à contre-courant de cet accès 
élargi au public des tout-petits, les réductions 
budgétaires deviennent contraignantes et 
peuvent limiter les aspirations des équipes 
artistiques. 
Créer pour le très jeune public est un choix 
exigeant, qui ouvre des espaces de libertés 
certes, mais qui économiquement reste une 
affaire compliquée. Si le rythme des tournées est 
intense, les représentations s’achètent beaucoup 
moins cher, ce qui s’explique en partie par la 
petitesse des jauges et les politiques tarifaires 
pour favoriser l’accès aux spectacles pour tous. 

Le fait le plus marquant lorsqu’on aborde la 
question de la diffusion est la multiplicité des 
lieux qui accueillent des spectacles très jeune 
public. Les artistes ou les compagnies sont 
invités à jouer à la fois dans des théâtres ou des 
espaces municipaux, des salles polyvalentes, 
des lieux socioculturels, des structures d’accueil 
petite enfance. 
Au regard de cette réalité dans la production 
et la diffusion de spectacles pour le tout-petit, 
le dispositif  s’attache à prévenir la question 
économique dans l’accompagnement de 
l’artiste et notamment sur l’adaptabilité de 
son spectacle. L’équilibre doit être trouvé 
entre un coût de cession permettant aux 
collectivités d’acheter des représentations et 
une rémunération suffisante pour l’artiste.

DIFFUSION

Aujourd’hui, alors que les politiques publiques affirment comme une richesse la rencontre entre l’art et le jeune 
enfant, que l’éducation artistique est partout reconnue, dès le plus jeune âge, comme clé du grandissement, nous 
avons bâti ce dispositif  en partenariat avec tous les acteurs concernés afin que les lieux d’accueil de la petite 
enfance donnent place au spectacle vivant. Nous souhaitons que ces 4 formes spectaculaires conçues grâce à ce 
dispositif  apparaissent comme autant de réponses sensibles à cette nécessité artistique et culturelle de mieux en 
mieux partagée. Quelque soit leur mode de diffusion, de crèches en Relais d’Assistantes Maternelles, de lieux 
culturels en festivals, isolément ou regroupés par deux, trois ou quatre, gageons que ces spectacles ouvriront sur 
leur passage de nouvelles voies à l’imaginaire des enfants et à ceux de leurs passeurs d’art. 
- Christian Duchange, metteur en scène et directeur de La Minoterie  
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4 artistes ont bénéficié du dispositif 
d’accompagnement à la création très jeune 
public, voici un bref résultat en chiffre autour 
des 4 axes stratégiques du dispositif.

Des dizaines de regards extérieurs et bien-
veillants, auxiliaires de crèche, assistantes 
maternelles, enseignantes, artistes, services 
départementaux ont aussi complété ce 
dispositif.

COOPÉRATION

DIFFUSION

ACCOMPAGNEMENT

IMMERSION

2 jours
FORMATION 

3
INTERVENANTS 
FORMATEURS

16 jours
IMMERSION
Présence des artistes dans les lieux 
partenaires et dans les structures petite 
enfance

UNE DIZAINE DE STRUCTURES PETITE ENFANCE 
ET ÉCOLES DU PREMIER DEGRÉ

12 000 E
BUDGET

Rémunération des intervenants, prise en charge 
des défraiements et repas pour les artistes

12 jours
ACCOMPAGNEMENT

Présence des intervenants-formateurs 
au côté des artistes

4
JOURNÉES PARENTS-ENFANTS

UNE QUINZAINE DE REPRÉSENTATIONS
Dans les territoires impliqués 

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
À Joigny et d’autres à venir sur les territoires

2 
METTEURS EN SCÈNE
Regards artistiques sur la création des spectacles 

4 
ESPACES DE TRAVAIL

Mis à disposition pour les artistes 

15 jours
CRÉATION
Résidences des artistes à Dijon, Joigny, Luzy, 
Salives et Châtillon-sur-Seine

15 jours
AIDE À LA MISE EN SCÈNE
Temps global d’accompagnement artistique 

28 000 E
BUDGET

Rémunération des intervenants, des artistes sur la 
création, prise en charge des défraiements et repas 

4 
RÉUNIONS DE PILOTAGE

1
BILAN INTERMÉDIAIRE

1
ÉVALUATION DU DISPOSITIF

5 
TERRITOIRES IMPLIQUÉS

30 000 E
CONTRIBUTION DIRECTE
Apports directs des structures 
partenaires en moyens humains, 
techniques et logistiques

Résultats     Grandeur nature !
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Les 4 créations ...
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TOUT D’ABORD de Vincent Regnard / Cie Manie 
MANIPULATION D’OBJETS, DANSE ET ACROBATIE
www.compagnie-manie.com
Propice aux déformations ou au cache-cache, le vêtement est chez le tout-petit un véritable 
terrain de jeu au quotidien. Sur scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement 
des vêtements élastiques : trop petits ou trop grands, ils s’étirent, se déploient en ailes, 
chatouillent et s’entrelacent. Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés 
tout autour du comédien inventent avec lui un drôle de langage. 

Le travail de Vincent Regnard s’oriente autour d’un jonglage épuré et d’un mouvement du corps 
précis mêlant danse et acrobatie. Il est toujours en quête de découvrir de nouvelles techniques 
pour élargir son langage corporel et explorer d’autres disciplines du cirque.

BOÎTABOÎTE de Noémie Susse / Cie Les Arts Museurs 
POÈME MUSICAL - www.lesartsmuseurs.fr
Une toute petite boîte au creux de la main…que cache-t-elle ? Des petites boîtes qui 
remplissent des grandes : boîte à souvenirs, boîte à dents, boîte à trésors ? Chaque 
boîte comme un monde à découvrir où des sons naissants forment de grands mots pour que tourne 
la boîte à musique ! Alors, qui sait, petite boîte deviendra grande !

Noémie Susse, violoniste-altiste et chanteuse, travaille régulièrement auprès des jeunes enfants. 
Elle rencontre la scène auprès de Jacques Mayoud, qui lui écrit son premier spectacle jeune public : 
“ Cachée dans l’arbre ”. Elle décide de répondre à l’appel du dispositif  pour créer son propre spectacle. 

CIRRUS FLOCCUS* de Patryk Lory / Cie Apiquenotte 
THÉÂTRE ET MUSIQUE - www.apiquenotte.fr
Un moment poétique, alliant théâtre et musique, fait d’un voyage tout 
en apesanteur à la rencontre du vent, de la neige, des nuages et du ciel. Une aventure pleine 
de mystère pour les tout-petits, accompagnée d’un gros nuage vaporeux et portée par un 
personnage musicien et sa compagne la mandole, cousine de la mandoline.
* sur un texte de Magali Pillon

Patryk LORY est un comédien et musicien (guitariste, mandoliste, compositeur en MAO…) dijonnais. 
Il compose dans divers styles (traditionnel, électro...). Il a créé de nombreuses musiques pour des 
spectacles jeune public dans lesquels il a également interprété des personnages 
en tant que comédien et musicien.

ANAKALA de Manolo  
CONTE MUSICAL - www.ciewaalde.over-blog.com
Un rendez-vous conté autour de la naissance et de l’histoire de la création. 
Le personnage principal ? La calebasse, plante incontournable en Afrique 
utilisée ici comme instrument de musique. Un spectacle en forme de voyage dans un univers 
musical au langage imaginaire comme venu d’ailleurs...

Nourri par les différentes découvertes que la vie a placées sur son chemin, Manolo partage 
une part d’Afrique, utilise les bienfaits de la musique et transmet des histoires qui viennent 
d’ici mais qui vont ailleurs...



Gaël Blanchard, 
chargé de projets au lab
03 80 68 26 08 
gblanchard@le-lab.info

Document collaboratif  autour du dispositif  d’aide à la création très jeune public, porté par le lab, La 
Minoterie, scène conventionnée, art, enfance et jeunesse, le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-
Seine, l’Abreuvoir de Salives, la Communauté de communes Bazois Loire Morvan, Par ici la compagnie 
de Joigny. 
Un dispositif  financé par la DRAC Bourgogne - Franche-Comté, le Conseil Départemental de Côte-d’Or 
et le Conseil Départemental de l’Yonne.
 

Merci... 
Merci aux intervenants-formateurs, 
aux services départementaux et à 
tous les regards extérieurs.
Un remerciement particulier à 
l’ensemble des personnels des 
structures petite enfance des 
territoires concernés qui ont accueilli 
les artistes et qui ont su guider 
leurs regards et leurs gestes avec 
bienveillance 

Bonne route aux artistes, 
Patryk, Noémie, Vincent, 
Emmanuel !
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