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Les petits cailloux : «un festival familial»

Atelier de danse, l'an dernier à Pratgraussals avec la Cie Yikodanse Fasso./Photo DDM A- OC A/Photo

L'école La Calandreta d'Albi et l'association Albi OCcitana organisent samedi 27 septembre, de 10 h à 17 h à Pratgraussals, la 3e édition de leur
festival Les petits cailloux Pour Laurence Signovert, présidente d'A-OC, ce doit être avant tout «un festival familial».
Où s'installe le festival ?À Pratgraussals, entre la salle des fêtes et la ferme, avec un grand spectacle de danse, théâtre bilingue à 14 h (Cossisefa, Cie
Ma Vesina)
Vous avez prévu de nombreux ateliers entre les spectacles.Oui, certains sont sur inscription comme l'atelier de fabrication d'un totem avec
Emmanuelle de «Rêve de terre», chaque enfant fabrique ce qui lui semble nécessaire pour bien vivre ensemble et l'accrochera au totem qu'on mettra
au cœur du village en carton. D'autres ateliers sont sans inscription, les danses occitanes ou déco-vélo. On trouve la liste et on s'inscrit via le site
internet www. lespetitscailloux.org
Les flâneries, c'est toute la journée en accès simple, avec du maquillage, des jeux autour de marionnettes, un espace découverte pour les tout-petits ou
des balades en calèche.
Combien êtes-vous pour organiser tout ça ?Les parents sont organisateurs. Il y aura 80 à 90 parents sur le site. Un collectif a travaillé toute l'année,
pour fabriquer un grand village en carton à hauteur d'enfants, qui sera installé sur le site… L'atelier géantophone de fabrication d'installations sonores
géantes, sera animé par un papa luthier et des parents musiciens… L'année dernière, on a accueilli 600 personnes, on aimerait en avoir au moins
autant cette année.
C'est ouvert à tous ou seulement aux enfants qui étudient l'occitan ?C'est pour tous les enfants bien sûr. Notre idée, c'est d'organiser quelque
chose de très ouvert, très familial et à la carte. Notre école est vraiment tournée vers la culture et les arts du monde.
Qu'est-ce qui caractérise votre école ?C'est une petite école de 43 élèves (de 3 à 10 ans), située pour l'instant à Lapanouse. Une école associative et
immersive en occitan : l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se fait d'abord en ocitan. L'école existe depuis six ans et depuis cette année nous
avons un contrat avec l'éducation nationale. Nous utilisons les méthodes pédagogiques Freinet (méthodes basées sur l'expression libre et l'autonomie
des enfants).
Ce festival est aussi un moyen de collecter des fonds ?C'est le travail d'une année complète et le plaisir de partager, mais c'est aussi un soutien pour
financer les activités de l'école… C'est parfois difficile mais nous sommes des parents combatifs. On s'en sort.
Festival Les petits cailloux, samedi 27 septembre à Pratgraussals. Pass journée (hors repas) 6 €.
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