POP HOP !
UNE PROPOSITION
D’ISABELLE LE BAIL

EXPOSITION DU 7 AU 29 MARS 2015
Une exposition pour les enfants, conçue par Isabelle Le Bail, qui nous fait découvrir
la magie de la forêt où couleurs, sons, matières et formes graphiques nous amènent
à vivre une expérience artistique.
Dans cette forêt peuplée d’animaux où résonnent les chants d’oiseaux et du vent,
une clairière nous invite à prendre le temps de rêver, une cabane nous accueille pour
écouter et imaginer des histoires, un paravent nous fait jouer avec ses ombres.
Cet espace du Project Room nous fait entrer dans un pop up géant et participer à la fête
de cette forêt pas comme les autres.
Organisée dans le cadre des « Semaines de la petite enfance », en partenariat avec Très
Tôt Théâtre et la CAF du Finistère, cette exposition fait écho au spectacle « Ma forêt »
proposé par la Compagnie Charabia dans le programme de Très Tôt Théâtre.
Isabelle Le Bail, plasticienne et animatrice socioculturelle, est fortement inspirée par
le domaine de la « pédagogie active » lors de ses études à l’IUT Carrières sociales de
Rennes, puis en Licence Sciences de l’Éducation à Bordeaux, avec des professeurs
membres du Centre national de recherche sur l’Éducation nouvelle.
SAMEDI 21 MARS À 16 H : LA FÊTE DU PRINTEMPS
Parcours sensoriel en compagnie d’Isabelle Le Bail
De 0 à 6 ans / Durée 1 h
Gratuit / Réservation recommandée

10, ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND
29000 QUIMPER
T : +33 (0)2 98 55 55 77
WWW.LE-QUARTIER.NET
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entrée

1 Le parcours sensoriel (pieds nus)
2 La forêt de doudous
cabane à écouter les sons de la forêt
3 La
et à se raconter des histoires

4 La carte Pop Up
5 La clairière à rêver
6 Le théâtre d’ombres

