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Dossier présentation spectacle de foire

Un spectacle-atelier pour les graines d’artistes.
Création de colle colorée et naturelle pour des tableaux nature et récup'.
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Carte Tablos Ecolos
Genre

Spectacle Atelier

Thème

Peintures écologiques et
éléments naturels

Public
Durée

A partir de 3 ans
Entre 20 minutes et
1h30.
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Oser taquiner les matières pour réinventer la nature.
Les Tablos Ecolos, c’est une technique simple et originale
à mettre entre les mains de tous.

Tout débute pa r un conte... pour ensuite créer soit même
la palette de couleurs à base de farine et d’épices, qui
permettra de faire un tableau.

Des couleurs qui sentent bon les épices,
Des couleurs qui seront une colle pour assembler des
éléments de la na ture.
Quelle partie du corps de mon animal cette feuille
pourrait venir dessiner ? Et avec ces graines en
hélicoptère ? Des bois, des pa ttes ?

•
•

Taquiner les sens : dessine r avec les doigts, sentir les épices qui viennent teinter les peintures, aiguise r
son regard pour trouver la feuille qui convient, se frotte r à dépasser certaines limites de la réalité.
Oser réinvente r la nature à partir des éléme nts na ture ls.

Si les tout petits jouent avec la matière, les plus grands s’appliquent s ur l’anima l de leur choix, ta ndis que les
adultes s’évertuent en œuvres abs traites.

Note d’intention
Dans sa définition la plus sim ple, l’environnement est ce qui nous entoure : s ocial, urbain...et naturel.
Avec une porte d’entrée spectacle…
Via le conte vivant et burlesque, plonger dans
l’univers non lointain de nos grands-parents : entre
savoir-faire e t décalages.
Les savoir-faire afin d’évite r qu’on oublie trop vite
leurs richesses.
Les décalages comme un outil venant titiller notre
curiosité, notre rire, notre soif de découverte. Cette
soif propre à l’enfant.
Des créations nature…
On peut tout faire avec rien !
Redécouvrir la joie du geste simple, le pla isir de faire avec ce que l’on a s ous la ma in.
Titille r la créativité qui sommeille e n chacun, à partir de te chniques s imples à reproduire.
…à mettre entre les mains de tous !
Propose r un espace ou pa rents e t enfants peuvent créer ensem ble.
Valoriser le lien intergéné rationnel.
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Synopsis
« Quand y’a pas l’école, ce n’est pas forcément la grève, c’est les grandes vacances, ça dure plus longtemps et c’est mieux.
Les parents travaillent tout l’été.
A moi les jeux vidéo et l’appartement comme terrain de jeu…Si seulement…
Le problème, c’est maman, elle tient absolument à ce que je prenne l’air. Et pas n’importe lequel, celui de la campagne, et
pire que tout celui de chez pépé et mémé.
Me v’la donc condamné à errer entre les poules et le potager. Sans télé évidemment, il n’y a même pas l’électricité, l e
fardeau suprême, et je pèse mes mots. J’m’ennuie, j’m’ennuie, et puis j’m’ ennuie. »

Une his toire burlesque nous fait redé couvrir la campagne rus tique avec l’innocence e t la curiosité de l’enfant.
Des souvenirs pour les plus grands…
Des écla ts de rire pour tous…
Pour enfin découvrir une technique originale de
peinture.
De la farine, des é pices, des te rres de couleurs, et toute
une ribambelle de graines, feuilles, et autres éléments
naturels…
Mais hors de question d’en faire une tambouille de
dînette ca r tous ces ingrédients perme ttront de faire une
peinture expressive…en relief e t même en 3D !

Ingrédients garantis da ns tous les placards de cuisine.

Projets
Nous voulons amene r la nature où on ne l’attend pas pour tous les publics à partir de 3 ans.
Nos spectacles atelie rs sont adaptables aux diffé rents contextes : scolaires, événements artistiques, festivals et
foires, marchés, au m ilie u de la cambrousse comme entre deux ba rres d’immeubles…

Les Tablos Ecolos peuvent aussi se dérouler sous
forme de performance !
La réalisation d’un tableau géant sur une demi-journée.
Les passants sont invités à participer à sa création avec
l’artiste.
La thématique peut s’accorder à celle de votre évènement.

5

Création et parcours
« Lier les arts et la nature » : une volonté commune à tous ceux qui
se sont investis dans le proje t les A rts Verts depuis ses dé buts.
De 2004 à 2007, Estelle Rajat a déposé ses valises dans la Cie en
tant qu’artis te plasticienne et sculpte ur. Elle a mené grand nombre
de projets, tout en privilégiant avant tout une approche manuelle
et sensible. C’est au cours de ses expé rimenta tions, qu’a été
élaborée la technique propre aux Tablos Ecolos.
Une technique, devenue support d’activités.
Un support riche aux milles anecdotes, recherches, trouvailles
diverses qui se sont peu à pe u organisées en un conte. Puis enfin,
en un Spectacle A telie r.
Depuis 2008, la version finale appe lée « Tablos Ecolos » est
présente dans divers types de contextes : de l’école au festival en
passant par les offices de tourisme.

Distribution
Au même titre qu’un savoir populaire, les Tablos E colos on été nourris des idées de nom breuses personnes :
tant au niveau de la créativité développée dans la partie ate lier, que la partie spectacle qui la précè de.
Une équipe d’artis tes conteurs et bidouilleurs, vadrouillent donc aux quatre coins de France pour faire vivre ce
spectacle ate lier.

Quelques endroits où les graines se sont éparpillées
Les Tablos Ecolos ont é té présentés plus de 70 fois, depuis 2008.
F ESTIVALS

.

Festival du Livre à Audincourt 25 (sept. 2010) //Foire aux Plants de Villeurbanne 69 (2008.2009.2010)// Festival Petits
Cailloux, Ispagnac 48 (octobre 2010)// Fête de la Musique OMAC ST Peray 07 (juin 2011)//Festival Ecologie , CPIE Belfort 90
(2009)// parc archéologique ASNAPIO, Villeneuve d’Asq 59 (mai 2011)//…

F OIRES ET MARCHES

.

Inauguration marché de producteurs ADPM Vaulx en Velin 69 (septembre 2010)// Foire Bio de Méaudre 38 (juillet 2010)//…

O FFICES DE TOURISMES , MAIRIES ET COMMUNAUTES DE COMMUNES

.

OT Morzine 74 (aout 2011)// Station Karellis 73 (étés 2008.2009.2010.2011)// OT Les Gets 74 (2008)// OT Le Grand Bornand
74 (2011)//OT Praz sur Arly// Mairie de Gières 38 (mai 2011) //Mairie de Onnaing 58 (2011)// Mairie de Dijon 21 (avril
2010)// …

CENTRES D’ ENFANTS

.

OCCE 74 Anthy sur Léman (mai 2010.211)// Lycée Reignier 74 (février 2011)// Centre les Coulmes 38
(2007.2008.2009.2010.2011)// ALSH St Ismier 38 (2009)
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Fiche technique
Durée : Spectacle atelie r d’une durée de 20 minutes à 1h30
30à 45 mn (pour 12 pa rticipants en même temps)
1h à 1h30 (vers ion scolaire/ pédagogique- pour une dem ie classe)
3 organisations différentes s ont possibles : (nous contacter pour précise r votre choix)
- soit le stand est ouvert au public et les gens passent les uns derrière les autres.
- soit un planning d’inscriptions (constituant des g roupes) est mis e n place par l’organisateur.
- soit une version scolaire est proposée pour 1 demi-classe à la fois sur 1h a 1h30.
Public : 3 à 12 ans e t plus…
MATERIEL ET ESPACE NECESSAIRE :
En intérieur ou extérieur (à préciser) s i poss ible le long d’un mur ou d’une haie.
Espace nécessa ire :
Au sol : com pter une s urface disponible de 18m2.
Tables : 6 à 8m de longueur de tables.
Compressible en : 4m de longueur de tables (uniquement s i le public est peu nombreux, nous contacte r).
Chaises : 1 chaise m inimum, e t plus pour le confort du public (jusqu’à 6 ou 12 chaises).

L’organisateur doit prévoir à sa charge les tables et les chaises.
Prévoir obligatoirement un point d’eau à proximité pour y
remplir des bidons d’eau.
Si, de plus ce point d’eau est accessible au public, cela peut
permettre aux e nfants un meilleur confort pour se laver les
mains avant et après l’activité.
Tout le reste du matériel est fourni par Les Arts Verts & Cie.

Machinerie : Prévoir un emplaceme nt pour décharger le maté riel
à proximité. Cet emplacement doit être adapté pour un véhicule
de : 5.8m de long / 2m de large / 2.50 de haut.

ACCUEIL :
Restauration : Prévue sur devis.
Une bouteille d'eau est appréciée. Aucune contre-indication alimentaire.
Hébergement : Prévu sur devis dans le cadre de nos tournées.
Sécurité : Il est apprécié pour les groupes d'enfants non accompagnés par leurs parents, que deux animateurs
ou accom pagnateurs participe nt et se tie nnent à proximité.

CONTACT TECHNIQUE- Hélène OLIVIER: 04.26.83.02.32 / animation@lesartsverts.com
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La compagnie "Les Arts Verts"
Les Arts Verts est une compagnie structurée sous forme d'association loi 1901.
Elle a été créée en 2002 par de jeunes éducateurs à l'environnement et artis tes soucie ux de propose r des
activités "arts et nature".
Composée d'artis tes, et d'éducateurs à l'environneme nt, l'associa tion a un double obje ctif : Soutenir
l'émergence de proje ts artistiques et crée r des spe ctacles se nsibles à l'environneme nt.

Le Coffre à Jouer
"Le coffre à jouer" est un projet de l'association. Son
objectif est d'accompagner les artistes dans les
différentes étapes de la création d'un spectacle.
C’est aussi une petite pépinière qui propose des
bureaux et une salle de réunion.
Nous avons également une petite salle de spectacle à
destination du public.
"Le coffre à jouer est avant tout un lieu flexible qui
permet aux artistes de travailler dans le temps et de
laisser la place au hasard des rencontres.
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Autres spectacles de foire…

« MUSIQUE

« TABLOS

EN HERBE »
Jouets sonores

ECOLOS »
Peintures nature

« TOUT UN CIRQUE »

« BONSH OMMES
MINISOUPE »
Marionnettes de légumes

« POTAGER
MUSICAL

»

Musique de Légumes

« B OUILLES DE BETES »

Spectacle atelier
Clownesque et acrobatique
de découverte des arts du cirque.

Maquillage nature

…& spectacles de la Cie
•

Un voyage interactif et initi atique entre la
société des hommes et celle des fourmis.
Prenez plaisir à rire, jouer et chanter tout en
découvrant la vie des fourmis et celle d es
hommes dans ce spectacle sensible à
l'environnement et au problème des sans
papiers.

(Théâtre, Marionnettes et Chanson/ Public Familial)

Les Ecolopoux est un spectacle vivant alli ant
marionnettes, clown, chansons et magie qui
crée un parall èle entre l'univers des poux de
tête et l'évolution de l'homme.

•

R UFA LA FOURMI CLANDESTINE
(Conte moderne/ Public familial)

• LES ECOLOPOUX

S ALSIFIS AU PAYS DES CRASSES TIGNASSES
(Conte Moderne/ Public scolaire)

Un spectacle interactif, parall èle entre nos
comportements alimentaires dans notre
société de consommation et la vie d'un petit
renard qui doit s'émanciper.

•

KULKA

(Déambulation-Spectacle de rue/
Marionnettes-Echasses-Clown/ Public Familial)

Découvrez nos étranges créatures et peut-être
aurez-vous la chance d'assister en direct à
l’accouchement d’un Kulka, ou bien de nourrir
les animaux venus tout droit de Terri Magina.
Un spectacle prenant comme thématique l a
biodiversité
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