


Coucou, Ies bons petits diables !
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 sârrrê-
di à 17 h également. Hier
matin, Thérèse Angebault, la
comédienne, avait rendez-
vous avec les tout-petits de
la halte-garderie.'

Maiwenn, huit mois, la plus peti-
te de la bande, n'a pas été la moins
attentive. Assise sur les genoux de
son papa Stéphane, une de ses
chaussures à la main, elle dévorait
des yeux la comédienne. En une
demi-heure de temps, elle a seule.
ment détourné trois fois son regard
de la scène. Et, c'était juste pour jeter
un couo d'ceil malicieux à la tortue
rouge etjaune posée près d'elle, quii
fixait bêtement le soectacle. ;

Paul ,  du haut de ses "  t rente:
mois maximum " n'en revenait pas.,
u Coucou ", elle était là avec ses.
chaussures bleues. .  Coucou u. '
elle n'y était plus. < Partie " disait-il'i
désappointé. Avant de retrouver le.
sourire en voyant une semelle de.
chaussure jaune réapparaître dans.,
un coin de rideau noir. 

i
Sans mots inutiles ';

La compagnie Phénomène Tsé-
Tsé a conçu un si :ectacle plein
d'émotions pour les tout-petits. Une
histoire qui leur va comme un gant.
Sans texte. Sans mots inutiles. C'est
qu'on peut en raconter des choses
avec deux syllabes identiques ! C'est

Un spectacle pour les petits âgés de six mois â frols ans, à la MPT, chez les asslsfantes maternelles et
à la uèche.

Rencontres autour de I'enfance, à la MPT de Kerfeunteun

fou ce que le mot coucou peut cacher.
Des mouettes dans un tissu ! Une
oluie de feui l les derr ière un mou-
choir !  Un monde qui, en tous les
cas, ne laisse pas indifférenls Maé-
va, Maiwenn, Matthieu, Paul... et les
autres.

Le spectacle " Coucou ", interprété
par la comédienne Thérèse Ange-
bault, est programmé dans le cadre
des " Rencontres autour de I'enfan-
ce ". Pendant toute la semaine, il
sera accueilli chez des assistantes
maternel les du quart ier de Ker-
feunteun, à la crèche parentale " Les
bons petits diables " et dans les dif-
férentes structures " Petite enfance 'du quartier (onze séances au total).

Jusqu'au 23 janvier, une exposition
est également visible à la MPT sur
les droits et les devoirs de l'enfant
citoyen, en collaboration avec les
écoles du quartier. Et des perma-
nences de la CAF (Caisse d'alloca-
tions familiales) de la PMI (Protec-
tion maternelle et infantile) et de la

DPAS (Direction de la protection de
I'action sociale) sont également pré-
vues pour répondre à la demande
des familles qui souhaitent recevoir
des informations sur les compé-
tences de chacun de ces organismes.

Josiane LE PIERRÉS.

Au programme
( Coucou D, pour les six mois à

trois ans : tout public, samedi 23,
à 17 h. ( Patraque r, poUf les 3 à
5 ans, tout publ ic, mercredi 20, à
15 h et vendredi 22, à 18h.

Les permanences de la DPAS,

de la CAF et de la PMI : mercre-
di 20, de 16 h à 17 h 30; vendre-
di 22,de 16 h 30 à 18 h ; samedi 23,
de16hà17h.

Pour tous renseignements : Domi-
nioue Le Déault.  té|.  02 98 95 46 25.










