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Dossier de présentation Spectacle de Foire

Les légumes ne se mangent pas seulement, ils se jouent également !
Spectacle atelier autour de la création d’instruments de musique en légumes.
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Carte Potager Musical

Genre

Spectacle Atelier

Thème

Instruments en légumes

Public
Durée

A partir de 5 ans
Entre 40 minutes et 2h.
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Note d’intention
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 titille r notre curiosité, notre
rire, notre soif de découverte. Ce tte 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 sous la main.
Titille r la créativité qui sommeille e n chacun, à partir de te chniques
simples à re produire.
…à mettre entre les mains de tous !
Propose r un espace ou pa rents e t enfants peuvent créer ensem ble.
Et valorise r ainsi le lien inte rgénérationnel.

Des légumes qui ont du son !
Quel enfant n’a jamais buté devant son assiette de légumes ? Ou pire devant un bol de soupe ?
Voici une invita tion à regarde r les légumes sous un autre a ngle.
Les goûts laisse nt place aux sonorités des différents légumes.
Qu’ils soient à graines, racines, ou feuilles, ces vies du potager peuvent chanter.
Il ne s’agira pas là du concerto de flûtes de Vivaldi, mais d’une fière et joyeuse riba mbelle de « flûtescarottes » et de « pa tates-crache-poireaux » accordant leur « la » s ur les sentiers de votre évènement.
Pour ceux qui ne dégustent pas leur « ins trument » sur place, ils
repartiront avec l’astuce qui permet de le faire en vina igre, ou
encore tout simplement en soupe, accompagnée de sa fidèle
barytonne la « pa tate-crache-poireaux ».

Provenance des légumes ?
Les nombreuses re présentations du Potager Musical, nous obligent
à nous procurer maintes fois des légumes en grande quantité…
Nous sommes e n lien avec la fe rme de l’Herbépine, à Têche(38).
Cette ferme n’est pas sous le label AB, elle ne l’a pas demandé, car
cela n’existait pas lors de son installation. Mais les gérants
respectent les préce ptes de ce mode de production et ne cultivent
que des légumes de saison.
Les conditions de local, saisonnalité et se nsibilité a la bio étant
réunis, nous avons donc dé cidé de nous procurer nos a rmées de
légumes chez eux.

Compost
Evidemment, il restera quelques bouts de légumes esseulés sur l’établi une fois le public enfui.
De quoi nourrir nos élevages de v ers de terre... nos composts, en somme.
Une porte d’entrée pour ouvrir une discussion autour du devenir de nos déchets végétaux, de l eur transformation et
seconde vie.
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Synopsis
« Dans ce potager les légumes ne sont pas seulement des aliments bons pour leurs vitamines
et leurs oligo-éléments….ils sont avant tout les personnages d’une histoire épicée.
Si vous vous approchez un peu plus et tendez l’oreille, vous apprendrez que si tous aiment se
prélasser devant un navet, l’oignon râle sans cesse, le brocoli est un ancien facteur, l’endive est
magicienne …..
Sans parler de la carotte, une vraie commère, qui ne se privera pas de révéler vos plus intimes
secrets…si vous la laissez chanter »

L’établi de papi est là, sur fond de toile de jute e t chignole à l’appui.
Les légumes sont en place dans leurs corbeilles.
Le conte s’installe. Il nous replonge tout d’abord dans l’aventure rocambolesque de vacances à la campagne.
Rustique la campagne. La vraie campagne avec beaucoup d’ennui, comme pourrait la vivre un enfant de la ville.
Puis le conte évolue, les péripéties s’enchainent et nous amènent da ns l’univers du potager.
Vous y rencontre rez bien entendu la compagnie des légumes, mais aussi… les clefs pour utiliser chignole,
détrognonneurs, couteaux e t autres outils nécessaires à la fabrication d’une « flûte-carotte » , ou d’une
« pata te-crache-poireau»

Fort de ces techniques et astuces, vous pourrez ensuite
créer votre propre instrument de musique de légume, et
le faire chanter à votre guise !
Dégustation conseillée : les légumes sont d’autant plus
« goûtus » s’ils sont sonores …

Projets
Nous voulons ainsi amener la nature où on ne l’attend pas, et vers tous les publics, à partir de 5 ans.
Nos spectacles a telie rs sont volontairement adaptables aux différe nts conte xtes : scolaires, événements
artistiques, festivals et foires, marchés, au milieu de la cambrousse comme entre deux barres d’immeubles…

Jouer avec de la nourriture ?
Il arriv e parfois qu’un papi curieux s’approche du stand et s’estomaque devant ce
bricolage musical à base de l égumes... . Ce que nous comprenons entièrement, dans notre
société de surconsommation et de gaspillage. Mais nous sommes aussi dans une société
dans laquelle le légume a l a part triste dans nos assiette... nous avons voulu ici le faire
découvrir sous une autre forme.
On aime ce que l’on apprend à connaître.
Grand nombre d’enfants repartent en croquant dans leur flûte de carotte, les plus petits
n’ont parfois pas le temps d’en jouer en concert que la moitié a déjà disparu dans leur
estomac !
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Création et parcours
Bruno Mathevet a fait plus qu’un petit tour au
sein de la Cie Les Arts Verts, en tant
qu’éducateur environnement et en tant
qu’artiste.
Bricoleur e t musicien dans l’âme, il manipule
tout a ussi bie n les outils que les didgéridoos.
Le savoir faire de la fabrication de la flûte de
carotte vient de son papi...
Savoir faire qui a la issé grandir au se in de
l’association l’envie de mettre les légumes en
scène et d’exploiter leurs sons...
Une his toire dont les origines remontent à celle
de Midas, est venue alimenter l’imaginaire de
cet atelier…
Le tout saupoudré d’une graine de folie, et la mélodie a é té donnée.
Depuis 2008, le Potager Musical a pris sa forme actuelle contée e t com plète, et promène ses outils dans de
nombreux événements.

Distribution
Au même titre qu’un savoir populaire, le Potager Musica l a été nourri des idées de nom breuses personnes :
tant au niveau de la créativité développée dans la partie ate lier, que dans la partie spe ctacle qui la précède.
Une équipe d’artistes conteurs et bidouilleurs, vadrouille donc aux quatre coins de France pour faire vivre ce
spectacle ate lier.

Quelques endroits où les légumes de nos paniers ont chanté.
Près de 150 représentations en trois ans, les légumes ont le souffle long…
FESTIVALS & SALONS

.

Salon Musique et Danse, CAVAM, Paris (95)// MiniSunday, Nuits Sonores, Festival de musique électronique, Lyon (69)//Fête
de la Musique, St Peray (o7)// Promaude, Lézignan Corbières (11)// L’Ateli er, salle d e spectacle, Cluses (74)// Fête de l a
sorcière, Beire le Chat el (21)// Festival tout garder, tout jet er, Dijon (21)//Féria des enfants, Nimes (30)//
Parc Asnapio, archéologique, Villeneuve d’Ascq (59)// Fête d e la Musique, Tullins (69)//Festival de l ’enfant, Gaillard (74)…

EVENEMENTS NATURE

.

Bons Plants de Villeurbanne (69)// Printemps de l’environnement, Décines (69)//Festival Graines de Jardins, CREA, Rouen
(76)// Foire Bio de la Buissière, (38)// Fête de la Châtaign e, Privas (07)// Jardin des sciences, Dijon (21)// Fête la nature,
Ségapal , Grand Lyon (69)//Fête de l’environnement, Vinay (38)// Fête des Jardins, mairie de Fourneaux (74)// Festival des
plantes, CICA, Ambert (63) //Fêt e de l a Maison du Charolais, Charolles(71)…

OFFICES DE TOURISME
Les Gets (74) // Morzine(74) // La Voulte (07) // Combloux(74)// Les Ca rroz (74)…
ECOLES, BIBLIOTHEQUES

.

.

Bibliothèques de Briançon, (05)// Bibliothèque d’Ondres, dans le cadre d’une tournée des Bibliothèques dans les Landes
(40)// Tournée autour de l’ali mentation, Saumur (49)//CCAS Rhône alpes, Centre St Dennis de cabane (42)// Journées OCCE
74, Anthy sur Léman, Annecy (74)//Journée des lycéens, Reignier (74)…
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Fiche technique
Durée : Spectacle atelier d’une durée de 40 minutes à 2 h
30à 45 mn (pour 12 participants en même temps)
1h à 2h (version scolaire pour une demi-classe)
3 organisations différentes sont possibles : (nous contacter pour préciser 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 groupes) est mis en place par l’organisateur.
- soit une version scolaire est proposée pour 1 demi-classe à la fois sur 1h a 2h.
Public : 3 à 12 ans et plus…

MATERIEL ET ESPACE NEC ESSAIRE :
En intérieur ou extérieur (à préciser) si possible le long d’un mur ou d’une haie.
Espace nécessaire :
Au sol : surface de 18m2.
Tables : 6 à 8m de longueur de tables.
Compressible en : 4m de longueur de
tables (uniquement si le public est peu
nombreux).
Chaises : 1 chaise minimum, et 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 enfants 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 emplacement pour décharger le matériel 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 accompagnateurs participent et se tiennent 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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