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imPulls
Un spectacle extensible qui détricote nos souvenirs, délie
nos rapports au mal-être. Une impulsion à se mêler et
s’emmêler pour retisser du lien.
théâtre gestuel - théâtre d'objet
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Mise en scène par Guillaume Carrignon
sortie prévue en 2022

Qu'ils soient de grand-mère, marins, à capuche ou tricotés main,
nos pulls enfilent notre quotidien. Ces complices épidermiques
prennent ici la liberté et un malin plaisir à se jouer de nos
rapports à eux et de nos danses intimes. Dans cet univers
extensible, c'est l'occasion de partager le geste et la peau de
créatures farfelues.
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NOTE
D'INTENTION

La rencontre avec le Pull s’est faite
il y a quatre ans lors d’un exercice
d’improvisation corporelle.
Je suis rentré dans mon Pull et me suis
mis à explorer sa matière, son étirement,
la manière de s’y mouvoir. J’ai alors observé
le mouvement qu’il engendre et l’image qu’il
amène. Le rapport entre cet objet quotidien, sa
symbolique et tout le jeu corporel qu’il crée m’ont
fasciné et l’idée s’est développée peu à peu.

J’aime travailler sur les matières, sur les textures, les détourner de leurs utilités, les
revisiter pour ouvrir de nouveaux univers.
Le Pull cet objet universel, de tous les jours, fait partie de notre univers collectif. Tout
le monde s’est déjà perdu en mettant son pull, s’est déjà emmitouflé dans un gros pull en
laine. C’est l’image d’une grand-mère qui nous vient en mettant un vieux pull tricoté, et
l'image du travail à la chaîne quand on enfile un pull industriel.

C’est venu comme une évidence, le Pull est un outil de médiation,
de métamorphose et de mémoire qui se chorégraphie, se danse
et nous transforme.
Guillaume Carrignon

PRENDRE LA PEAU D'UN D'AUTRE
Le pull nous ramène à notre condition sociale, à ce que l'on renvoie aux autres.
Quoi de mieux qu’un pull pour fabriquer son image ?!
C’est un objet de camouflage, une peau qui se met et s’enlève, un masque social.
Il devient le personnage que l’on enfile pour se fondre dans la masse, pour se
mêler et s'intégrer.
Il suffit de trop peu ou d’un peu trop, et la non-conformité nous exclue. Comment
réagir lorsque l’on est mal dans sa peau, mal dans son pull ? Dans quelle peau
se glisser pour s’intégrer ?
Déshabiller, déposséder… le pull est aussi un moyen d’oppression et
d’étouffement.
Pull que l’on force à mettre, pull que l’on retire par la force ; les prises de pouvoir
sont multiples. Et ce pull devient alors la mince couche de dignité que l’on prend
ou que l’on perd, selon de quel coté de la maille on se trouve.

Les dynamiques d’oppressions se dévoilent et le pull devient prétexte
à montrer la différence, l'indifférence, l'exclusion, le renfermement et
le mal être.

LES CHIMÈRES DE
NOS TÊTES
Le Pull nous fait plonger d'un monde quotidien et
routinier à celui du chimérique et de l’étrange.
Les corps transformés, enturbannés dans le pull font naître
des créatures déconcertantes voire inquiétantes. Ces êtres faits de
mailles et de laines ne sont que les reflets de nos pensés et de nos folies, les
créatures dans nos têtes.
Ces pulls peuvent former un camouflage qui cache nos terreurs tout autant que nos
désirs et ces créatures naissantes deviennent alors les voix dans nos têtes, les
peurs intérieures, les jugements extérieurs, les cauchemars de la solitude et les
rêves d'intégrations.
C’est donc tout l’espace entre le monde extérieur visible et celui intérieur invisible qui
est mis en tension.
Et ces créatures de l’esprit, à quoi nous poussent-elle vraiment ?
Sont elles là pour nous pousser à affronter le monde ou au contraire mailles par
mailles nous déliter ?

POURQUOI LE PULL :

Il se tricote et détricote.
Il est doux, solide, mou, élastique, il pique et il gratte.
Il est partout : sur nos épaules, dans les vitrines ou rangé
au fond d’un carton.
Il est les aiguilles, les mailles, les points, les irréguliers, les ratés.
Il est la sueur des tricoteuses et leurs secrets. Il est les taches des enfants
et leurs souvenirs.
Il est la détente de l’effort, la décoloration des années, le rétrécissement de la
machine à laver.
Il parle du temps qui passe, des générations qui s’effacent et de la
mondialisation du textile.
Il se met, se démet, se retourne et se détourne.
Il est prétexte à danser avec, à danser dedans, à danser pour.

L'HISTOIRE D'UN FIL QUI TRAVERSE
Le pull est initialement abordé avec un regard d’enfant, pour ce qu’il est.
C’est l’occasion de jouer de sa douceur, de cette laine rassurante, chaude et confortable, digne
de l’amour inconditionnel qu’une mamie peut transmettre dans les mailles de son tricot.
Mais il y a désenchantement à voir muter cette pièce unique de notre enfance, chargée de sens
et d’affectif, en une pièce manufacturée issue d’une industrie peu scrupuleuse.
Puis, rapidement, le pull devient un masque social. Comme à l’adolescence, la frontière entre
éducation et domestication de l’esprit devient ténue. La volonté d’appartenir à ce rêve collectif,
comprenant toutes les règles de la société nous pousse progressivement à exceller dans "l’art
d'être qui l’on est pas".
Une fois adulte, nous voilà expert du faire-semblant, nous nous mentons à nous même en
choisissant le «bon» vêtement dans l’armoire jusqu’à finir par croire à nos propres mensonges.
Afin de transformer le drame en comédie nous plongeons dans la face cachée de nos pulls. C'est
l’opportunité d’esquiver la maladie mentale en s’amusant de cette mythologie propre à chacun⋅e.
Ainsi naît un monde chimérique, étrange et drôle, où défile un florilège de créatures
déconcertantes. C’est le moment où les pulls se transforment et incarnent le reflet de nos
pensées, de nos terreurs de nos désirs et autres rêves profonds ou absurdes.
Une fois la tête sortie du col, les blessures pansées par la douceur des mailles, il
est grand temps de faire danser ces pulls élastiquement souples et chaleureusement exaltants.
Et pourquoi pas rembobiner la pelote et retrouver cette grand-mère afin de
l’interroger sur le fil rouge de sa vie.

FARFELOUP : UNE COMPAGNIE PLURIDISCIPLINAIRE

La compagnie Farfeloup cherche la surprenante banalité, le rocambolesque
ordinaire. Elle s’amuse des matières, les déforme, les détourne pour emporter le
spectateur dans ses univers.
Ainsi des univers burlesques et poétiques se dévoilent, aidés par le théâtre gestuel, le
théâtre d'objet et le cirque. C’est donc dans une transversalité des arts que la
compagnie s’inscrit pour offrir à son public un velouté authentique, vrai et jubilatoire.
La Cie Farfeloup vient des Arts de la rue et du cirque.
Elle crée son 1er spectacle de conte circassien en 2014 : « Le Vieux Loup à la Peau
qui Pend ».
En 2016 elle signe «Une Odyssée au pays des Osiers » un spectacle féerique pour
deux comédiens autour de l'art de la vannerie.
« La Lessive », création 2017, marque un tournant vers le Corps, le Clown et le
mouvement.
En 2019, elle signe « To et Bolo » un duo circo-musical.
Elle lance également en coproduction avec la Cie la Nef Ailée, « Météorite », un
spectacle visuel et féerique issu des carnets de voyage de Maryvonne Coutrot.
En parallèle la Cie s’occupe d’un groupe de clown et organiser des cours de théâtre
gestuel.
En 2020, la Cie lance sa nouvelle création en cours, « imPulls », théâtre gestuel et
d'objet pour cinq comédien.ne.s

ÉQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène :

Guillaume Carrignon (Cirque - Théâtre gestuel - Théâtre d'objet )
Nourri par le théâtre d’objet que son oncle et sa tante ont initié (Théâtre de Cuisine), Guillaume
se forme à l'école de cirque d'Amiens. Il crée sa compagnie et tourne trois spectacles avant de
se mettre à la mise en scène. Il aime explorer la grammaticalité de la voix et du corps, chercher
la beauté du geste, en s’amusant à chaque étape.

Interprètes :

Aurel Renault (Acteur de cirque - Acrobate - Danseur )
Formé à l'école de cirque Rogelio Rivel de Barcelone (spécialité fil de fer et acrobatie)
En 2017, il créé «Man met Hoed», (tournées en Théâtre au Pays-bas et en Belgique)
Aujourd’hui il participe au projet la Caravane des Songes avec la compagnie Alchymère et le
cirque La Cabriole.

Aurelien Mieudou (Comédien - Clown)
Formé au théâtre du Ring puis aux ateliers Stimuli Théâtre, il se spécialise ensuite dans le
nouveau clown et se forme auprès d'Eric Blouet, Maëlle Peroto et Sarah Nassar. En 2019 il
rejoint la cie un Brin d'sens et crée également un solo; Martine sauve du monde.

Laura Ginestous (Danseuse - Clowne)
Après 17 ans de pratique de la danse contemporaine, Laura se forme à des approches plus
improvisées et sensibles au travers notamment des ateliers de recherche gestuel de Nathalie
Carrié et de danse-théatre de Bérangère Quillard. En parallèle, elle plonge dans l'univers du
clown.
Elle vient d'achever l'écriture de son solo de théâtre burlesque dansé; L'origine du monde.

Luna de Lamotte (Comédienne gestuel - Mime)
Formée en théâtre et danse au Conservatoire de Nice et passionnée par le théâtre corporel,
elle approfondit cette approche à l'école de théâtre physique le Nouveau Colombier à Madrid
(pédagogie Lecoq et Mime). En 2018, elle devient comédienne permanente au Théâtre en l'Air
(masque et marionnette). En 2020 elle travaille avec les cie Brin d'sens et Vis à vis théâtre.

Romain Dureuth (Comédien - Danseur - Musicien - Tape danse)
A la fois contrebassiste au sein de formations swing, et danseur contemporain et de Tap Dance
(claquettes), il travail avec la compagnie Tapage et le Chicago Tap Theatre.
Il a également tourné avec le Sea Clown Sailing Circus et le théâtre Merversible.
Aujourd'hui il danse avec la compagnie Sounds of the Sol.

TEXTES ISSUS DE RÉSIDENCE DE RECHERCHES
« Mamie, je me souviens » :
« Mamie, quand tu m'as offert ce pull au mois de janvier 1991, je me souviens encore de ta
panique de ne pas avoir réussi à le finir pour Noël.
J'avais tout juste 11 ans et sincèrement c'était pas grave. Pour être honnête, j'aurais presque
préféré ne pas l'avoir reçu du tout ; ce pull qui a été l'objet de tant de moqueries.
Je sais que tu y tenais, toi, à me tricoter des pulls, petits bouts de toi sur moi.
Le tricot est ce qui reste tout au bout d'une vie, quand la tête et le corps ne suivent plus. Il
reste encore les doigts guidés par l'envie brûlante de faire encore, de donner toujours.
Mais quand on a 11ans au mois de janvier 1991, on fait semblant de sourire, on fait un bisou au
parfum d'eau de Cologne en crispant le visage.
Et on ignore tout l'espoir qu'il y a derrière ces sculptures de laine, ces fils qui raccrochent nos
grands-mères à la vie... »

Vouloir la peau d'un autre
"Changer ma peau pour celle d'un autre, d'une autre, pour exprimer mon droit d'exister.
Pull, à coup sûr je n'essuierai plus les à-coups lorsque j'aurai ta couleur sur mon corps.
Je me cache et me détache dans tes mailles. Identité indéterminée de la matière qui ne vit
qu'en existant à travers un autre. Autre corps, autre costume qui me grime pour survivre.
Je veux entrer en toi pour oublier le moi qui ne satisfait plus l'espace."

ÉQUIPE TECHNIQUE
Metteur en scène : Guillaume Carrignon
Scénographe : Gilles Paugam
Création Lumiere : Otmane Abdesselam
Création Musicale : Aurelien Maréchal
Regards exterieurs : Maryvonne Coutrot Christian Carrignon

Partenariats
Festival Mimesis - Théâtre de Cuisine - Cie Mangano
Massip - Cie Vis à Vis théâtre - L'Arsenic - La
Limonaderie -

Résidences
Stimuli Théâtre Toulouse:
La Tuilerie - Cie les Philosophes Barbares :
L'Arsenic scène conventionnée:
Le Fond de Lacoste :
Le Liron :
Pôle artistique La Limonaderie :
La friche la Belle de mai - Théâtre de Cuisine :
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ATELIERS DE MEDIATION :
UNE RENCONTRE ENTRE ARTISTES ET
HABITANT⋅E⋅S DU QUARTIER

Cie FarfeLoup

UNE RENCONTRE ENTRE ARTISTES ET
HABITANT⋅E⋅S DU QUARTIER
La compagnie Farfeloup, implantée en Ariège depuis de nombreuses
années, a à cœur de partager et de faire profiter de ses créations
également à un public défavorisé et isolé. Outre l'aspect artistique, c'est
aussi son rôle culturel qu'elle souhaite développer avec le projet «imPulls».
La compagnie propose des ateliers interdisciplinaires sur des thématiques qui
traversent les âges et les milieux sociaux. Comme par exemple les
dynamiques d'oppressions et de recherche d'identité. Avec ce projet "imPulls"
nous utilisons le Pull comme objet de médiation. C'est à la fois un objet du
quotidien, commun en apparence mais aussi un objet chargé de symbolisme
porteur de questionnements sur notre identité.
L’idée est de questionner nos rapports sociaux à travers la pratique artistique
et de redonner une dimension populaire au spectacle vivant en brisant la
frontière entre les artistes et le public afin que ces derniers se réapproprient
l'art et la culture. Ces ateliers pluridisciplinaires se déclinent de multiples
façons selon le public, le contexte et les réalités locales.

Le public visé sont les jeunes et les personnes agées, dans le but de tisser
des liens entre les générations, recréer des ponts là où il n'y en a plus, se
rapprocher de publics qui ne fréquentent pas ou peu les théâtres, et enfin,
toujours au travers de leur recherche artistique autour du pull, parler avec
eux de ce dont on parle trop peu : le vieillissent, la transmission
intergénérationnelle des savoirs-faire, la construction de l’identité et la norme
sociale.

UNE RENCONTRE ENTRE ARTISTES ET
HABITANT⋅E⋅S DU QUARTIER

Implanté en Ariège depuis sept ans, compagnie Farfeloup est intervenue a de
nombreuses reprise à Pamiers et notamment dans le centre ancien, le quartier du
Foulon au travers d'interventions clown mais également de par ses différents
spectacles joués à la MJC et dans le cadre du service enfance jeunesse.
Ce projet s'inscrit donc dans une continuité du travail de la compagnie sur son
territoire et avec ses partenaires.
Nous souhaitons intervenir au Quartier du Foulon mais également dans le centre
ancien. Cela se fera de concert avec la MJC de Pamiers, Radio Oxygène et le
Service enfant jeunesse de la ville de Pamiers. Nous voulons nous immerger dans
ces quartiers durant plusieurs semaines afin de céer une relation de confiance qui
permettra de mettre en place des ateliers à destination des jeunes ainsi que des
rencontres avec les aînés.
Les matinées seront consacrées à avancer sur la création du spectacle ImPulls. Les
après-midi seront tournés vers les interventions envers les publics cibles. Le projet
se base vraiment sur le fait que les ateliers réalisés avec les jeunes et personnes
agées alimentent ce spectacle et que le propos du spectacle s'inspire et transcrive
une partie des idées et témoignages des publics rencontrés.
En fin de semaine un double rendu serait proposé à un public large, enfants,
parents, habitants du quartier. Nous présenterons un rendu d'ateliers effectué avec
les jeunes mais également un extrait du spectacle "ImPulls" travaillé durant les
matinées.

UNE RENCONTRE ENTRE ARTISTES ET
HABITANT⋅E⋅S DU QUARTIER

PARTENAIRES :
MJC de PAMIERS : Nous sommes partenaires depuis de nombreuses années avec
l'équipe de la MJC. Que ce soit par des résidences d'artiste, des spectacles ou
des ateliers, une collaboration s'est mis en place et c'est donc

dans une

continuité de ce partenariat que s'inscrit ce projet. Une partie des ateliers
proposés par la compagnies seront donc fait pour le public de la MJC.
RADIO OXYGENE : Nous soutient et nous accompagne pour les recueils de
témoignage des personnes agées. Ces temoignages seront retransmis sur radio
transparence. Nous utilisons leur compétence pour agrémenter le spectacle de
bandes sonore de ces témoignages et paroles de vies.
SERVICE ENFANCE JEUNESSE : Nous interviendrons avec les ados du service
enfance jeunesse, sur des atelier autour des dynamiques de groupe et
d'oppression.
Le PAEJ : Afin d'accompagner les espaces de paroles proposé lors des ateliers,
par le paej nous avons à coeurs d'être soutenus par des profesionnel de la parole
et de l'écoute pour ces temps de paroles.
UN BRIN DE SENS : nous travaillons régulièrement de concert avec cette
compagnie de cirque qui nous accompagnera lors des ateliers cirques.
REGARD DE FEMME et LE CLUB DE COUTURE DE LA MJC : nous voulons mettre
de la vie dans le quartier du Foulon, a l'aide d'une de ces structures en proposant
des ateliers couture et tricot en parallèle des ateliers jeunes.

UNE RENCONTRE ENTRE ARTISTES ET
HABITANT⋅E⋅S DU QUARTIER
CALENDRIER D'ACTION PREVISIONNEL :
Nous imaginons ce projet en partie sur des temps de vacances scolaires où les
jeunes sont plus disponibles. En juillet et à la Toussaint 2021.
Les moments d'échanges avec les personnes âgées seraient durant le premier ou
deuxième trimestre 2021.
Du 8 au 14 Mars 2021
Résidence dans les locaux de.... (?). Une étape de récolte de témoignage des
personnes agé⋅e⋅s qui s'ensuit par une étape de création basée sur ces paroles
récoltées en lien avec radio Oxygène.
Début Juillet : une semainesd'intervention toute la journée.
Nous commencerons par jouer un des spectacles de la Cie afin de nous présenter
au public et d'établir un lien avec la population.
1er semaine, atelier cirque-théâtre, avec un rendu d'atelier en fin de semaine
2ème semaine : atelier photo en lien avec des pulls avec une expo en fin de
semaine.
Vacances de la Toussaint :
Une semaine avec les jeunes appaméen⋅e.s. Avec le Service enfance jeunesse la
MJC et le PAEJ. Travail de théâtre avec les ados sur les questions d'exclusion,
d'appartenance et de construction de l'identité en lien avec les témoignages des
personnes âgées.

ATELIERS DE MEDIATIONS CULTURELLES
Atelier 1 : "Mon corps changeant" - avec Radio Oxygène
Témoignages radiophonique de personnes âgées en partenariat avec
Radio Oxygène
Type : Recueil de témoignages de personnes âgées
Rendu : Pièce radiophonique
Durée : Répartie sur plusieurs séances
Public : Les personnes âgées du Centre Ancien et du Foulon
Partenaires : Radio oxygène, Maison des aînés
Au travers de jeux d’écriture, ou de recueil de parole, nous proposons

aux participants de

questionner les enjeux de l’apparence à l’aide de cet objet universel qu’est le pull.
En effet, nous avons eu envie de questionner le rapport au corps des personnes agées, de
mettre en lumière leur vécus, le ressentis, leur témoignages et de leur donner un espace de
parole.
A travers l'outil du pull comme vecteur d'identité, nous voulons les amener à parler des
questions du paraître, du mal être, et de la construction de l’identité. Pourquoi portons nous ce
pull ? Que signifient les vêtement que nous portons ? Comment la construction de l’identité
évolue au fil des générations ? Quelle place avons-nous dans la société en vieillissant?
Ces paroles serons recueillis à la fois à travers des témoignages directs mais également au
travers d'ateliers d'écritures.
Le pull nous permet ainsi de s’interroger sur le rapport à soi et le rapport aux autres. Est-ce- que
l'on se sent bien dans son corps, dans sa peau ? Aurait-on envie d’être dans la peau d’un⋅e autre
? Que choisissons-nous de montrer ou de cacher aux autres ? Comment vit-on les changements
de son corps vieillissants et les enjeux sociaux qui en découlent ?
Au delà de ce recueil et de cet espace de partage, nous avons à cœur de valoriser ces paroles,
de les donner à l'espace publique. C'est pourquoi nous prévoyons de travailler avec Radio
Oxygène afin de permettre à leurs mots d'être mis en radio. Un montage radiographique sera
donc réalisé à partir de leur témoignages afin d'être diffusé sur les ondes. La radio nous parait
un effet un très bon média pour les personnes âgées, afin que les participant⋅e⋅s aient accès au
rendu de leur témoignages.
En parallèle du rendu radiophonique, nous avons envie de mettre ces paroles en scène. En effet
le dernier spectacle en cours de création de la compagnie questionne cette identité vieillissante.
Ces paroles de vies seront donc pour la compagnie une source d'inspiration et de création.
Le spectacle une fois sorti sera donc joué localement pour permettre aux participant⋅e⋅s de venir
y assister et y retrouver un trace de leur vécu.

ATELIERS DE MEDIATIONS CULTURELLES
Atelier 2 : "Notre image - autre image"
Cirque et photographie, de la vie au quartier.
Type : Atelier de cirque et photographies
Rendu : Exposition photographique et représentation publique
Durée : une semaine toute la journée.
Public : 8 - 12 ans
Partenaires : MJC Pamiers - Cie un Brin d'sens
Nous mènerons en parallèle :
- Des ateliers cirque et théâtre, dans lesquels nous utiliserons le Pull comme un moyen de se
transformer et de créer des situations théâtrales.
- Une initiation à la photographie et au tirage argentique, pour que les jeunes prennent en
photo les métamorphoses explorées dans les ateliers cirques.
- Nous inviterons sur la place public des associations liées à la couture et au tricot pour
mettre en place un grand atelier, partage de connaissance en plein air.
Ces deux semaines se veulent intergénérationnelles et multi-artistiques et aboutiront à
une exposition photographique et une présentation du travail des ateliers cirque.
Les ateliers Cirque et Corps
Ces ateliers permettent une ouverture aux différentes familles de cirque (acrobatie, porté,
jonglerie, équilibre). Une approche globale permet une mise en confiance de l'enfant face à
lui même et à la création. Il apprend à exprimer avec son corps des idées ou des émotions , à
se « mettre en scène », avec et devant les autres.
Puis les jeunes dépasserons les approches classiques du cirque pour une pratique plus
centrée autour des pulls. Ils seront ici détournés de manière ludique et créative. En sculptant
les pulls avec les corps, en se glissant en eux par d’autres entrées, les métamorphoses font
apparaître des créatures. Ces êtres délurés sont alors mis en mouvement et vont petit à petit
se rencontrer entre eux... Avant d'être pris en photo par les photographes en herbes.
La Photographie
En parallèle, les enfants intéressés seront initiés à la photographie argentique.
Cet atelier a pour objectif la découverte du processus photographique, de la prise de la
photo jusqu’au tirage de celle-ci sur papier qui sera exposé ensuite. La magie du tirage
argentique, l’apparition de l’image dans le bain de révélateur, appelle à un émerveillement qui
développe la curiosité et l’envie des participant⋅e⋅s.
Nous prendrons en photos les enfants avec leurs pulls fétiches mais aussi en créatures de
pull.

ATELIERS DE MEDIATIONS CULTURELLES
Atelier 3 : "Un autre regard"
Oppression, norme et estime de soi
Type : Improvisations théâtrales et débat citoyen
Rendu : Présentation publique
Durée : 1/2 journée durant 5 jours
Public : Adolescents
Partenaires : Service enfants jeunesse de Pamiers , PAEJ
Nous voulons ici proposer des ateliers théâtre sur des thèmes de l'exclusion et de
l'oppression par le biais du Pull, objet d'apparence ordinaire mais qui permet de développer
un imaginaire bien plus vaste. Ces thèmes généraux englobent des réalités plus concrètes
auxquelles le public adolescent peut être confronté, comme le harcèlement scolaire, le besoin
d’appartenance ou les violences sexistes.
En nous basant sur les techniques de théâtre, et la symbolique du pull comme un vêtement
qui reflète notre identité, nous nous laisserons embarquer dans des improvisations et jeux de
groupe qui vont questionner ces sujets tout en gardant la distance nécessaire que permet le
jeu de théâtre.
Nous réutiliserons les témoignages des aînés récoltés auparavant pour questionner leurs
parcours de vie et leur vision de l'identité.
Nous voulons amener les jeunes à trouver d’autres chemins d'expressions, sortir du jugement
et de la représentation si présente à ces âges pour apprendre à s'exprimer en confiance au
sein d'un groupe.
Nous souhaitons nous entourer de professionnel de la parole notamment le PAEJ pour
accompagner ces échanges.
Le but est donc de permettre aux jeunes d'être acteurs dans cette expérience qui amènera
discussions et réflexions qui les nourriront dans leurs parcours de futur·e·s citoyen·ne·s.

ATELIERS DE MEDIATIONS CULTURELLES

Atelier 4 : "La danse de la créature"
Danser dans le pull

Pratique : Danse Théâtre
Durée : ½ journée ou 2h selon l'âge
Public : écoles maternelles et primaires
Nombre d'animateur.ice.s : 2 à 3 selon le nombre de participant.e.s
Le Pull est détourné de manière ludique et créatif. Il s'agit ici de se métamorphoser à
travers le pull, se glisser en lui par d’autres entrées.
Tête dans le manche, bras dans le col, pied dans le buste ... Nous voulons nous jouer
de ces objets quotidiens, les utiliser pour nous transformer en chrysalide, en
papillons ou en éléphants des mers ...
En sculptant les pulls avec nos corps, des créatures apparaissent, des chimères et
autres animaux fantastiques naissent et un espace de création se met en place. Ces
êtres délurés sont alors misent en mouvement et vont petit à petit se rencontrer
entre elles...
C’est donc pour les enfants une manière très ludique d’aborder la corporalité et la
danse, de développer la motricité, le monde de l'imaginaire, le rapport à soi et au
groupe.

