COMMUNIQUE DE PRESSE
A Albi, le 15 avril 2013

L’agglo et la scène nationale partenaires
pour émerveiller les tout-petits
La communauté d’agglomération de l’Albigeois, au travers de son Relais d’Assistantes Maternelles-RAM, s’associe
à la Scène nationale d’Albi pour présenter le spectacle JaunOrange aux enfants du Grand Albigeois.
Ce sont près de 100 enfants âgés de 1 à 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle et quelques parents qui
vont découvrir lundi 15 et mardi 16 avril le spectacle JaunOrange directement inspiré du livre de Claire Dé « A toi de
jouer ». Ce spectacle d’une durée de 30 mn est présenté au Cinélux de Saint-Juéry.
Le spectacle : Vous entrez dans un espace où lumignons jaunes diffusent de la lumière, sur scène une ménagère et
un musicien. Elle, elle nous fait découvrir sa collection de vaisselle : elle nous les montre, les détourne, les
contourne, les caresse, s’amuse puis les jette. Le musicien, lui c’est bien sût le son qui le turlupine : quel objet sonne
le mieux ? Une connivence s’installe entre les deux acteurs de ce théâtre particulier ! Puis soudain alors que tout
baigne dans le jaune, voici d’une touche de rouge s’en mêle…Et tout devient orange… Alors mélange de couleurs, de
forme, on joue à construire !
Le Relais d’Assistantes Maternelles de l’Albigeois a vu le jour en 2012. Maryse Bertrand élue en charge de ce dossier
à l’agglomération rappelle « des assistantes maternelles s’étaient regroupées en association pour des temps en
commun, rompre leur isolement…elles nous ont inspirés… aujourd’hui le RAM de l’Albigeois tisse un lien de solidarité
de bout en bout de l’agglo, au bénéfice des enfants. ».
Dans cet esprit, et pour permettre à un maximum d’enfants d’assister au spectacle, l’agglo a mis en place un service
de transport à la demande (TAD) dédié pour l’évènement. Ainsi les assistantes maternelles qui ne sont pas
véhiculées pourront tout de même assister au spectacle avec les enfants dont elles ont la garde.
Le RAM du Grand Albigeois s’adresse à 281 assistantes maternelles, et 730 enfants. Depuis la rentrée de septembre
2012 près de 180 animations ont été organisées (éveil musical, éveil corporel, etc…)
Le RAM du Grand Albigeois est à votre disposition
2 avenue Colonel Teyssier à Albi
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h à 17h
Accueil uniquement sur rendez-vous
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