Un spectacle jeune public
(à partir de 3 ans)

qui s’accompagne d’ateliers pédagogiques
à l’attention du jeune public
(de 3 à 10 ans)

TON PAYSAGE rêvé
DOSSIER DE PRESENTATION

TON PAYSAGE rêvé

Ateliers pédagogiques destinés au jeune public (3 à 10 ans).
Nous souhaitons accompagner la diffusion de notre spectacle 1-2-3 soleil
par des ateliers pédagogiques.
La scénographie de 1-2-3 soleil repose principalement sur la réalisation d’un jardin ;
paysage miniature (maquette). Un dôme en plastique blanc sur lequel est projeté une
image vidéo figure une colline. Un jardin domine cette colline. Et une palissade en bois
le protège de la ville.

Maquette de la scénographie du spectacle 1-2-3 SOLEIL en cours de réalisation

DEROULEMENT de l’atelier pédagogique.
Nous souhaitons réaliser avec les écoles, des paysages rêvés.
Nous arrivons avec un cube de 1m x 1m x1m matérialisé par ses arêtes.
Et un dôme en plastique blanc.
Le corps enseignant, avec les enfants, choisit un thème de paysage.
Cela peut être un flanc de montagne, un morceau de banquise, un désert, une ville,
un bout de mer avec son île, une galaxie, un quai de gare...
Puis les enfants imaginent ce paysage, les habitations et peut être même les habitants.
Nous les accompagnons par demie classe dans la réalisation sur une durée de 2h.
Le travail se fait en trois dimensions : horizontalité, verticalité, volume.
Pendant l’atelier, la maquette se construit et reste à l’école. Les enfants des différentes
classes participent au même projet. Ils réalisent des éléments de la maquette paysages
rêvés en fonction de leur âge, de leur aptitude/capacité et surtout de leur envie.
Le résultat rendra compte de cette diversité.
Pour réaliser ces paysages rêvés des ateliers variés sont proposés en fonction de l’âge :
bricolage / fabrication du décor, des habitations, des habitants / modelage / peinture /
sculpture / dessin / collage / découpage / assemblage /prise de vue vidéo / prise de son
/ travail sur la lumière et les ombres...

A l’issu de l’atelier le projet final en 3 dimensions sera exposé.
Nous voulons à cette occasion réaliser avec les enfants une prise de vue (cadrage)
du paysage. La photo ou la vidéo pourrait alors être redistribuée à tout les enfants
comme trace d’un paysage partagé.

INTERVENANT :

Stéphane DELAUNAY
artiste, plasticien, acteur,
co-fondateur de la Cie Les Mauvaises Herbes
membre du Groupe ZUR
Il a participé aux créations jeunes publics :
– Le Lario, P , Biennale des formes manipulées (2013) et Le 5ème rêve (2010)
– Lili desastres, Pleins de petits riens (2010-2011)
– Skappa, Maintenant (2011)
– Compagnie Tourneboulé, Le bruit des os qui craquent et Elikia (2014-2017)
– Compagnie Les Mauvaises Herbes, Lundi l’être à deux (2018)
Il est membre du Groupe ZUR depuis un vingtaine d’année au sein duquel il réalise
des installations/spectacles tout public.
Jean-François ORILLON
artiste, scénographe, graphiste et performer,
co-fondateur de la Cie Les Mauvaises Herbes,
co-fondateur du Groupe ZUR.
Principales créations avec le Groupe ZUR:
Installations/spectacles : L’Oeil du Cyclone, Le point de vue, ZZZZZ, In-Afresco, Horizone, Prochainement
Interventions in situ : Palarbres, CAOz, Entredezo, In-Corso à Marrakech...
Et au sein du Duo Recto Verseau (Cie Les Mauvaises Herbes) :
Lundi l’être à deux (2018)
Il mène également des ateliers pédagogiques sous forme de worshop en milieu scolaire qui ont débouché
sur la présentation d’installation/performance, d’installation/exposition ou de films vidéos.
Dernières réalisations :
- Action/Réaction, installation/performance réalisée avec des élèves du Lycée Agricole d’Azé (2014)
- La Rencontre, installation/performance réalisée avec des élèves du Lycée Agricole d’Azé (2015)
- Abysse, installation/exposition réalisée avec des étudiant(e)s de l’UCO (2016)
- La Ville Electrique, film vidéo réalisé avec des élèves du Lycée Technique en électricité
et chaudronnerie de Vitry/Seine (2017).
- Le Peuple des abeilles, portraits photographiques, sculptures, improvisations sonores réalisées avec
des écoles de Chazé sur Argos et Loiré (2019/2020).

