
 
 
 
 
 

 

Un spectacle créé en interaction avec les tout-petits 
L’Agglo s’engage pour l’éveil culturel et artistique des tout-petits 
 
A l’initiative de l’Agglo, la compagnie de théâtre Les Rustines de l’Ange présentait, les 12, 13 
et 14 décembre, sa nouvelle création à l’issue de trois résidences sur le territoire. Son 
spectacle « Plume » a été construit en interaction avec les enfants accueillis par plusieurs 
structures de Valence Romans Agglo. Objectif : favoriser l’éveil culturel et artistique des 
tout-petits. 
 
Entre novembre et décembre, la compagnie de théâtre Les Rustines de l’Ange a installé sa 
caravane, à proximité de structures Petite enfance de Valence Romans Agglo et sur une Aire 
d’accueil des gens du voyage accueillant des tout-petits, pour trois résidences de cinq jours. 
L’objectif du projet est d’aller à la rencontre des tout-petits, des familles et des 
professionnels Petite enfance pour travailler ensemble à la construction d’un spectacle.  
 
Le spectacle « Plume » était joué cette semaine à cinq reprises devant une centaine d’enfants 
dans la salle de spectacle itinérante de la compagnie, une caravane aménagée avec scène et 
tribunes : 

− pour les enfants du multi-accueil collectif « Graine d’Etoile » et du RAM à Etoile-sur-
Rhône, le mardi 12 décembre (deux représentations) ; 

− pour les enfants présents sur l’aire d’accueil des gens du voyage « Les Cigognes » à 
Bourg-lès-Valence, le mercredi 13 décembre ; 

− pour les enfants du multi-accueil collectif « Bulle de coton », du RAM et du LAEP 
« Cabanabulle » à Clérieux, le jeudi 14 décembre (deux représentations). 

 
Soulignons que la compagnie Les Rustines de l’Ange a également reçu le soutien, pour ce 
projet « Plume », du Département Culture et Patrimoine de l’Agglo dans le cadre de l’appel à 
projets « Culture & Territoires 2017 » (subvention de 2 000 €). 
 
L'Agglo a pour vocation d’accompagner et de favoriser l'épanouissement et le 
développement des enfants. En participant à l’éveil culturel et artistique des tout-petits, cette 
initiative répond pleinement à cet objectif. 
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