Rencontres
autourde I'enfance,
à la MPTde Kerfeunteun

Coucou,Iesbonspetitsdiables!
Un spectacle émotion pour
les petits de six mois à trois
ans. Gtest ce que propose,
cette semaine,
la Maison
pour tous de Kerfeunteun.
r Goucou rr, une création de
la compagnie
Phénomène
Tsé-Tsé, va être iouée dix
fois dans les lieux d'acêueil
petite enfance du guartier de
Kerfeunteun.
Une séance
tout public est prévue sârrrêdi à 17 h également. Hier
matin, Thérèse Angebault, la
comédienne, avait rendezvous avec les tout-petits de
la halte-garderie.'
Maiwenn,huit mois, la plus petite de la bande,n'a pas été la moins
attentive.Assise sur les genoux de
son papa Stéphane,une de ses
chaussuresà la main, elle dévorait
des yeux la comédienne.En une
demi-heurede temps,elle a seule.
ment détournétrois fois son regard
de la scène.Et,c'étaitjuste pourjeter
un couo d'ceilmalicieuxà la tortue
rougeetjaune poséeprèsd'elle,quii
;
fixaitbêtementle soectacle.
P a u l , du hau t d e se s " tre nte :
mois maximum" n'en revenaitpas.,
u Coucou elle était là avec ses.
",
cha u s suresble ue s. . Co ucou u . '
elle n'y était plus. < Partie disait-il'i
"
désappointé.Avant de retrouver le.
sourireen voyantune semellede.
chaussure jaune réapparaîtredans.,
un coin de rideau noir.
i

Sansmotsinutiles

';

La compagniePhénomèneTséT s é a conçu un si:e cta cle p lein
d'émotionspour les tout-petits.
Une
histoirequi leur va comme un gant.
Sanstexte.Sansmots inutiles.C'est
qu'on peut en raconterdes choses
avecdeux syllabesidentiques! C'est

Un spectaclepour les petits âgés de six mois â frols ans, à la MPT,chez les asslsfantesmaternelleset
à la uèche.
fou ce que le motcoucoupeutcacher.
Des mouettesdans un tissu ! Une
oluie de feuillesderrièreun mouchoir ! Un monde qui, en tous les
cas, ne laisse pas indifférenlsMaéva, Maiwenn,Matthieu,Paul...et les
autres.
Le spectacle" Coucou", interprété
par la comédienneThérèseAngebault,est programmédans le cadre
des " Rencontresautour de I'enfance ". Pendanttoute la semaine, il
sera accueilli chez des assistantes
maternellesdu quartier de Kerfeunteun,à la crècheparentale" Les
bons petitsdiables " et dans les différentesstructures" Petiteenfance'
du quartier(onzeséancesau total).

Jusqu'au23 janvier,une exposition
est égalementvisibleà la MPT sur
les droits et les devoirs de l'enfant
citoyen, en collaborationavec les
écoles du quartier. Et des permanencesde la CAF (Caissed'allocations familiales)de la PMI (Protection maternelleet infantile)et de la

DPAS (Directionde la protectionde
I'actionsociale)sont égalementprévues pour répondreà la demande
des famillesqui souhaitentrecevoir
des informationssur les compétencesde chacunde ces organismes.
Josiane LE PIERRÉS.

Au programme
( Coucou D, pour les six mois à
trois ans : tout public, samedi 23,
à 17 h. ( Patraquer, poUf les 3 à
5 ans, tout public,mercredi20, à
15 h et vendredi22, à 18h.
Les permanencesde la DPAS,

de la CAF et de la PMI : mercredi 20, de 16h à 17 h 30; vendredi 22,de 16h 30 à 18h ; samedi 23,
de16hà17h.
Pourtous renseignements
: DominioueLe Déault.té|.02 98 95 46 25.

