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Semaine des pratiques artistiques
et culturelles jeune public
Entrée libre

Perpignan - 28 mai > 1er juin 2018 - Couvent des Minimes

Couleurs culture
Expo arts
Guide d’accueil

De la petite enfance à l’adolescence, l’éducation
artistique et culturelle participe pleinement
à l’épanouissement individuel et à la découverte
du monde qui les entoure.
C’est pourquoi il est indispensable, au cours du long
cheminement de l’enfant, de lui donner les moyens
de développer, d’échanger ses émotions et ses
observations, de travailler avec les autres
et de découvrir le plaisir de comprendre.
Ce sont plus de 250 classes, 50 accueils de loisirs,
20 crèches de Perpignan qui seront accueillis
pendant cette manifestation. Nous vous souhaitons
de belles rencontres…

Temps forts
TOUS LES JOURS
• 11 h 30 > 11 h 45
Spectacle / performance
Hip-hop
Compagnie Influences

> Parvis du couvent des Minimes.

• 13 h 15
Scène ouverte
avec les réalisations des enfants
> Parvis du couvent des Minimes.

Mardi 29 mai
• 10 h 30 > 12 h
Inauguration de la manifestation
> Couvent des Minimes.

Mercredi 30 mai
• 11 h 30
Présentation de slam Alaé Pont-Neuf
> Couvent des Minimes.

• 14 h > 15 h 15
Défilé Éco Modeur Alaé Perpignan
Vendredi 1er Juin
• 13 h 15
Batucada avec S. Testas
par l’école Pasteur Lamartine

> Couvent des Minimes.

Couleurs
culture
accueille
3 artistes
Tiffany Vailier
Graphisme pictural et recto/verso
Tiffany Vailier au milieu de ses œuvres et de
son exposition Graphisme pictural invitera
également les enfants à participer à un atelier
qui leur permettra d’explorer ses différents
outils et techniques mixtes sur un grand support
transparent type plexiglas (www.vailier.fr).

> La Poudrière

9 h 30 > 17 h
expositions
sans interruption
Couvent des Minimes
Exil(s) ou Partir pour toujours
par Ph. Domergue et E. Villagordo

Enfants reporters
« Je coopère, je suis solidaire »
proposé par l’Office central
de la coopération à l’école.

« Envoyez du bois »

Le bois comme support de créations
plastiques originales.
Expo arts 150 classes du département
exposent leurs créations.

Expositions des travaux
artistiques des accueils
de loisirs du département
et des crèches de Perpignan.

Philippe Domergue et Éric Villagordo
Exil(s) ou Partir pour toujours
L’installation vidéo « Exil(s) » prend appui sur le drame de la Retirada
qui a frappé notre territoire en 1938-1939 et s’ouvre aux migrations et
exils d’aujourd’hui.
Cette installation nous parle de l’exil en tant que phénomène récurrent,
drame historique perpétuel. Des séquences filmiques d’exils sont
projetées sur un ensemble d’écrans disparates (murs, plaques, bâches).
Projet lauréat de la bourse d’aide à la création du ministère de la Culture –
DRAC Occitanie en 2011.

> Chapelle basse du couvent des Minimes

Mardi 29 mai
Ouverture tout public
> Couvent des Minimes

Mardi 29 mai

17 h > 20 h
Expositions et spectacles

Réalisations des différentes écoles,
accueils de loisirs, crèches
- Expo arts « Envoyez du bois »,
- Enfants reporters,
- Présentation du projet de mise en voix
par la classe CE2 d’Arrels Cassanyes.
- Présentation cobla et sardanes
par l’école Pasteur Lamartine.

Espace de jeu, d’expérimentation
et d’éveil pour les tout-petits
par la division Petite enfance
de la Ville de Perpignan.

La Poudrière > Tiffany Vailier

Mercredi 30 mai

La Maison de la Catalanité >
Dany Prudhomme
« Ambiance et perspective »

11 h 30 > 11 h 45
Spectacle

9 h 30 > 17 h
Expositions

20 h 30 > 22 h
Spectacles vivants

présentés par les écoles :
Jean Jaurès (théâtre), Rousseau
(danse), Pasteur Lamartine
(chorale), Arrels Vernet
(musique, danse).

> Casa Musicale

Mercredi 30 mai
18 h 30 > 20 h
Spectacles vivants

présentés par les écoles :
Vertefeuille (chorale), Les
Platanes (conte musical),
Blaise Pascal (mime).

> Théâtre municipal

Jeudi 31 Mai

20 h 30 > 22h
Spectacles vivants

présentés par les écoles :
Rigaud (chorale), Chad
Ludovic Massé, Rousseau
(comédie musicale).

> Théâtre municipal
Sous réserve de modification.
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vous pouvez récupérer les
fiches à l’accueil du couvent
des Minimes.
Les fiches ont été envoyées
par mail aux différents
groupes inscrits.
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Rencontres
Les classes qui font de la pratique artistique
montrent aux autres classes leurs réalisations.
RENCONTRE N°1

Rencontres spectacle vivant
Théâtre - Danse - Musique

Les classes engagées dans des projets théâtraux
se rencontrent et deviennent tour à tour acteurs
ou spectateurs.

3 > Théâtre municipal 4 > Casa Musicale
RENCONTRE N°2

Visite d’Expo arts
« Envoyez du bois »

Peinture sur bois, sculptures, assemblages,
installations, photos… Les élèves des écoles
primaires proposent des créations plastiques
originales qui mettent le bois dans tous ses états
en l’associant à divers matériaux et à des techniques
allant de la peinture à tempera à l’incrustation
d’images en passant par le mail-art.

1 > Couvent des Minimes
RENCONTRE N°3

Visite de Enfants reporters

1 > Couvent des Minimes
RENCONTRE N°4

Rencontre Arts en tête

Les classes inscrites dans le projet départemental
Arts en tête se rencontrent pour réinvestir toutes
les compétences acquises pour le projet.

2 > Salle des Libertés
RENCONTRE N°5

Rencontre cinéma
Les enfants font leur cinéma

Les classes découvrent les courts-métrages
réalisés dans les classes.

5 > Institut Jean Vigo
RENCONTRE N°6
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Rencontres chantantes
et chorales cycle 2 et 3
> Hôtel de Perpignan Méditerranée Métropole

Espace de jeu, d’éveil,
d’expérimentation
pour les tout-petits
Proposé par les structures d’accueil
Petite enfance de Perpignan

1 > Salle Salvador Dalí, couvent des Minimes
EXPOSITIONS :

« Les saisons de ma maison »
Réalisées par les assistantes maternelles
indépendantes de la Maison petite enfance Nord
« Des formes et des couleurs »
Œuvres réalisées par les enfants
de la crèche familiale Vertefeuille.
« Peintures à la façon de Mondrian »
Œuvres réalisées par les enfants
de la halte-garderie Ainsi font les petits.
« Totems »
Œuvres réalisées par les enfants de la
crèche familiale de Saint Assiscle avec
des trésors de la mer.
ATELIERS :

Lecture / Collages /Peinture / Modelage
> Salle Salvador Dalí, couvent des Minimes
Jeu d’équilibre et de construction géant
> Patio du couvent des Minimes
ATELIERS THÉMATIQUES

Une découverte différente chaque jour :
Land’art avec Grégory Fusier,
Expression corporelle avec Damien Bucheau,
atelier jardinage par les jardiniers
de la Ville de Perpignan, atelier tout
en carton par l’Atelier d’urbanisme
de la Ville de Perpignan.
> Patio du couvent des Minimes

Tout au long de la manifestation,
les visiteurs ont la possibilité
de participer à une pratique artistique
de manière libre autour
du thème « Envoyer du bois ».

Ateliers

Se référer au plan

Point central de la manifestation

ATELIER N°1

8

La charte de la laïcité
Morale civique d’antan à maintenant
proposé par le musée de l’école
> Musée de l’école
ATELIER N°2

5

Cinéma : courts-métrages professionnels
proposé par l’Institut Jean Vigo
> Salle Marcel Oms, Institut Jean Vigo

ATELIER N°12

« Regard transfrontalier » proposé par le CIP

15 > Centre international de Photojournalisme
ATELIER N°13

1

ATELIER N°14

ATELIER N°3

1
1

Lectures plurielles autour des arts
proposés par Lire et faire lire
> Couvent des Minimes, 1er étage

1

ATELIER N°4

1

Jeux coopératifs proposés par l’OCCE66
> Salle Boulat, couvent des Minimes

1
1
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ATELIER N°9

4

13

17

ATELIER N°11

4

Rencontre avec un artiste et son œuvre
Tiffany Vaillier
> La Poudrière
ATELIER N°20

ATELIER N°10

4

« Le portrait »
proposé par le musée Rigaud
> Musée d’art Hyacinthe Rigaud
ATELIER N°19

Percussions proposées par la Casa Musicale
> Casa Musicale
Hip-hop proposé par la Casa Musicale
> Casa Musicale

« Ô les mains »
proposées par le musée Rigaud
> Musée d’art Hyacinthe Rigaud
ATELIER N°18

ATELIER N°8

Visite du Muséum d’histoire naturelle
> Muséum d’histoire naturelle

« Chasse aux œuvres »
proposé par le musée Rigaud
> Musée d’art Hyacinthe Rigaud
ATELIER N°17

ATELIER N°7

Visite de la Casa Pairal
> Casa Pairal

Performance de Philippe Domergue
> Couvent des Minimes
ATELIER N°16

ATELIER N°6

Light painting vidéo proposé par les Francas
> Couvent des Minimes, 1er étage

Atelier Socarrat
proposé par le Centre de sculpture romane
> Couvent des Minimes
ATELIER N°15

ATELIER N°5

La Fabrique à Sons
proposé par le musée Music de Céret
> Couvent des Minimes, 1er étage

Atelier modelage
proposé par le Centre de sculpture romane
> Couvent des Minimes

1

Espace de jeu d’éveil, d’expérimentations
pour les tout-petits
proposé par les structures d’accueil Petite
enfance de Perpignan
> Couvent des Minimes
ATELIER N°21

Danse proposée par la Casa Musicale
> Casa Musicale

18

Découverte de l’exposition de Dany
Prudhomme « Ambiance et perspective »
> Maison de la Catalanité

Accueil
En cas de problème, s’adresser au point accueil
de Couleurs Culture :

Accueil : couvent des Minimes
✆ écoles : 06 13 27 73 85
✆ ALAE-ALSH : 06 27 63 58 80

Horaires des rencontres et visites
Respecter soigneusement les horaires
qui sont indiqués sur votre fiche de route.
Tout retard important peut nuire
au bon déroulement des rencontres,
voire à leur annulation.

Repas

sur le plan

Plusieurs espaces sont consacrés
au pique-nique :
le parvis du couvent des Minimes,
la place de la République, les allées Maillol,
le square en face du collège Jean Moulin.

Toilettes

sur le plan

Médiathèque, couvent des Minimes, Canopée 66,
Casa Musicale, salle des Libertés,
Maison de la Catalanité.

Circulation à pied
Pensez à bien organiser vos déplacements
à pied dans la ville grâce au plan.

Comité de pilotage de la manifestation
DSDEN 66, Ville de Perpignan, Les Francas,
OCCE 66, La Ligue de l’Enseignement,
Canopée 66.

Création graphique : Manu Clabecq - www.manuclabecq.fr
Impression : atelier Reprographie de la Ville de Perpignan - 2018
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