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POMPON

Petites formes chorégraphiques et musicales.
Ateliers créatifs mouvements, musique et manipulations d'objets

     Pour les enfants de 3 mois à 3ans et les adultes qui les accompagnent 

POMPON nous raconte la nature, les saisons, le monde du vivant. Des pompons de couleurs, de la 
danse, contemporaine, de la guitare classique et du trombone à coulisse. Une danseuse, un danseur, 
une musicienne et des pompons se partagent les rôles, ils proposent des tableaux 
vivants( spectacle ), des instants ludiques(ateliers participatifs), qui favorisent l'éveil sensoriel des 
tout-petits.
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La diffusion de POMPON

Milieu d'accueil petite enfance :

Pendant une journée, trois artistes proposent un ''débarquement artistique'' en milieu d'accueil petite 
enfance : des petites formes chorégraphiques et musicales et des ateliers créatifs ''nomades'' se 
déplacent de section en section. La scénographie très légère et mobile, s'adapte à tous les espaces 
des sections. Les enfants et les professionnels sont entraînés dans une participation active et 
ludique. En fin de journée, les parents sont invités à venir participer à un atelier POMPON avec leur 
enfant.
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Milieu de diffusion culturelle :

Festival théâtres, musées, médiathèques,salles polyvalentes, centres sociaux.
POMPON reprend le concept de débarquement artistique: une représentation, puis un atelier créatif 
enfant/parent, et l'adapte sous la forme de plusieurs séances dans la journée

Milieu scolaire :
Une proposition, adaptée pour la maternelle est également disponible sous la forme d'une 
représentation commune à 3 classes, puis des ateliers d'éveil dans chaque classe 

Conditions techniques

Diffusion en structure d'accueil petite enfance :

• Durée     : la journée
• Espace     : ''Pompon'' s'adapte à l'espace de chaque section.
• Nombre de spectateurs     : les enfants et les adultes référants de 3 sections par jour et les 

parents en fin de journée
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Diffusion en milieu culturel :

• Espace     :   7 M / 7 M minimum
• Durée     : 3 séances de 1H par jour, comprenant le spectacle et les ateliers créatifs participatifs 
• Nombre de spectateurs     :15 enfants et 30 adultes accompagnants par séance

Diffusion en milieu scolaire :

Adaptation du spectacle à l'âge des enfants de maternelle
• Espace     scénique minimum     : 3 M de profondeur, 4 M d'ouverture
• Espace spectateurs     : pour une jauge de 3 classes
• Durée     : spectacle 25 minutes + 1 atelier de 45 minutes par classe
• Nombre de spectateurs     : 3 classes par jour  

Tarifs : nous contacter
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Contact : Noëlle Dehousse
Téléphone: 06 11 13 54 65

E mail : contact@minuscropik.com

www.minuscropik.com

Avec le soutien :
du Théâtre de la Guimbarde Belgique et Les Hivernales CDCN d'Avignon
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