Entente Articule
L’entente « Articule » réunit les communes d’Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardellesur-Lèze et Pins-Justaret. Les quatre communes partagent la même vision du
développement culturel et souhaitent mutualiser leurs efforts afin d'harmoniser la
programmation culturelle du bassin de vie.
Elle s'engage à mener des projets d'actions mutualisées et harmonisées en s'appuyant
sur les médiathèques, les structures culturelles, les services de communication...
L'objectif étant de réduire les inégalités en matière d'accès à la culture, d'attirer l'attention
des familles sur l'importance de la lecture et de renforcer le sentiment d'appartenance à un
territoire commun.
Le succès des deux premières mutualisations menées autour du « Printemps de la Petite
Enfance » en 2018 et 2019 et de la « Fête de la Science » en octobre 2019 (pour les
communes d’Eaunes et de Pins-Justaret) confirme que ce projet est un outil essentiel pour le
développement du territoire.
Les élus s'accordent sur un même objectif : « Il s'agit de rapprocher les habitants des
activités artistiques et de les encourager à se déplacer sur les communes les plus proches.
» Le projet 2020 validé « Toulouse Polar du Sud », l’entente travaille d’ores et déjà sur la
programmation 2021.

PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE

Le "Printemps de la petite enfance" est de retour cette année encore à la médiathèque de
Labarthe-sur-Lèze.
A partir du 9 mars nous vous proposons des ateliers et un spectacle sur le thème des couleurs,
pour les tout petits.

Mardi 9 et 16 mars : Aquarelle contée (2/3 ans) (ERRATUM : contrairement à ce qu'il y avait
indiqué dans la précédente newsletter, le second atelier aura bien lieu le 16 mars et non le 6)
Mercredi 10 mars : Spectacle "Le bruit des couleurs" (dès 6 mois)
Mardi 23 mars : Peinture végétale (dès 18 mois)

Evènements organisés dans le cadre de l'entente Articule regroupant Eaunes, Labarthe-surLèze, Lagardelle-sur-Lèze et Pins-Justaret

Aquarelle contée [ATELIER]
Début de la séance en chanson puis lecture d’une histoire et discussion autour d’un livre sur
le thème du jour.
On passe ensuite à la peinture : utilisation du pinceau, découverte des techniques, collage de
petits matériaux…

Peinture végétale [ATELIER]
Regarder, toucher, renifler, goûter…puis peindre !
Regardons ces légumes que nous mangeons d’un autre œil. Leur forme, leur odeur, leur goût.
Apprivoisons-les pour mieux les apprécier !
Après avoir observé trois légumes différents au cours d’une petite séance de découverte
sensorielle, fabriquons des couleurs, des encres avec ces légumes puis créons notre aquarelle
végétale.

Le bruit des couleurs [SPECTACLE]
« Un voyage pour l’imaginaire… »
La pluie vient de s’arrêter. La nature se réveille doucement et avec elle la-jeune-fille-à-l’arcen-ciel. Très vite, la jeune fille s’aperçoit qu’elle a perdu toutes ses couleurs. C’est dans un
livre géant qu’elle va partir à leur recherche. Page après page, elle va découvrir une multitude
d’univers où les couleurs et la musique se croisent, où la nature et les sons vont mettre en
éveil tous ses sens.
Ce spectacle construit autour d’un livre-décor emmène les petits comme les grands dans un
voyage aux pages monochromes, où la musique et les sons trouvent enfin leurs couleurs.
Spectacle visuel et sonore, sans paroles.
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