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“la lune pleine un petit rond
jaune reflète l’aile droite”

“le ciel : un grand nuage bleu”

Claire Barbotin, Sébastien Clément,
Tiphaine, Mayu Sato,
Nicolas Perrin
Camille Loivier

“est-ce que l’on peut vivre avec la peur
encore longtemps
être aux aguets, le vouloir ?
le moindre petit oiseau le sait
et l’insecte ”

Cette forme est issue de la création Nuages Nuages, adaptée en réponse à la crise
sanitaire du Covid 19, et afin de pouvoir être présentée dans les jardins de crèches
ou les parcs et jardins. Les artistes installent le dispositif de manière poétique en
extérieur, à vue des enfants. Pendant les séances, ils se tiennent à distance tout
en jouant de la musique, et/ou avec des marionnettes, laissant la place d’”artistes
accueillants” aux équipes pédagogiques.
Des séances pourront être réalisées dans le cadre de la Maison d’Émerveille hors
les murs, qui a pour mission de propager les pratiques d’art et de nature dans le
monde de la petite enfance.
La compagnie est soutenue par la Région Ile de France, le Département de la Seine-Saint-Denis
et la Drac Ile de France - Ministère de la Culture.
Accueil en résidence, création Nuages Nuages : Théâtre Dunois Paris 13 et le Théâtre du Jardin
Planétaire au Parc Floral Paris 12, Houdremont scène conventionnée cirque La Courneuve, La
Capsule Le Bourget.

Ce projet vise à interroger le spectacle vivant pour la petite
enfance en explorant une forme à mi chemin entre une
installation plastique et un spectacle déambulatoire.
Le principe est de créer une installation onirique dans
laquelle les spectateurs sont invités à vivre une expérience
artistique de manière totalement libre. Le dispositif n’offre
aucun cadre dramatique ou narratif, les artistes présents
sur le plateau devront improviser en suivant le mouvement
spontané des spectateurs.
Ce travail s’inscrit dans la continuité d’une recherche
artistique qui nous a conduit à réaliser un espace artistique
d’accueil enfant parent, la Mirabilia, puis un jardin artistique
pour la première enfance, le Jardin d’émerveille, et enfin
à mettre en scène deux propositions qui suivent ce même
principe, Sentiers Buissonniers et de l’Air.
Il s’inscrit également dans une recherche théorique et
pratique visant à expérimenter une culture qui réalise la
nature des enfants et celle de leur environnement (cf. Libre Jardin
d’enfants, vivre et penser une culture naturelle, éd. Ressouvenances).

Forme “déconfinée”

Cette forme a pour premier objectif d’offrir un moment
de poésie pour les enfants et le personnel des crèches en
œuvrant à la réappropriation des jardins en période de
déconfinement.
Elle nous permet d’aller à l’encontre du caractère anxiogène
de l’épidémie de coronavirus en offrant des moments de
détente et de rêverie, autant pour les enfants que pour le
personnel pédagogique.
Ensuite, elle offre une réponse aux problématiques de
déconfinement par une ouverture des espaces naturels
comme autant de lieux de faible contagiosité.
Enfin, elle est un moyen de lutter contre les risques
«d’extinction de l’expérience de nature», exacerbé par les
problématiques de la pandémie, en répondant au besoin de
nature des enfants, conformément aux recommandations
du rapport de Sophie Marinopoulos et au référentiel jardin
mis en place en Seine-Saint-Denis, tout en veillant à la non
propagation du virus.
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Note d’intention de Nuages Nuages

Un temps d’échange préparatoire avec l’équipe

Pour préparer la venue de l’installation, nous proposons un ensemble d’échanges
préparatoires avec l’équipe de la crèche. Tout d’abord, il est important que les
enfants aient le temps de rêver ce qui va se passer dans le jardin de la crèche.
Comme pour toute prestation artistique, le temps du rêve avant la représentation
est un temps d’apprivoisement et il est essentiel.
D’autre part, les artistes se plaçant en retrait pendant la durée des séances, les
équipes pédagogiques se trouveront en position d’ « artistes accueillantes ». Il
sera nécessaire de leur donner les règles du jeu, à savoir : se laisser porter par
leurs goûts, leurs intuitions et laisser les enfants explorer librement le dispositif.
La relation artistique à un enfant est à la fois quelque chose de très simple,
mais qui peut soulever de profondes difficultés. C’est un savoir faire que nous
nous efforçons de transmettre dans le monde de la petite enfance depuis de
nombreuses années, et Nuages Nuages et son déconfiné peuvent être considérés
comme un dispositif de sensibilisation à l’art et la nature avec les tous petits.

En extérieur et à vue des enfants, les artistes installeront le
dispositif. Il est constitué d’une construction végétale réalisée
à partir de tiges d’osier tressées dans laquelle le public est
invité à évoluer.
Au sol est disposé un ensemble de tapis coussins aux
textures qui rappellent les prés et de tables basses en bois
brute de formes arrondies. Des œuvres créées avec des
matériaux naturels sont à disposition du public pour une
libre expérimentation. Elles sont constituées, entre autre,
de masques, de sculptures, et de petits jouets végétaux. Une
fontaine vient compléter le dispositif, au son apaisant, et à
l’attrait hypnotisant.
Lutte contre la propagation du virus
Afin de répondre aux impératif sanitaires, le décor en
osier est mis au repos une semaine, auquel s’ajoute, pour
l’ensemble des objets et jouets, une desinfection entre chaque
intervention. Pour permettre plusieurs représentations
dans un même établissement, 3 lots de jouets et d’objets
ont été créés, permettant ainsi d’inter-changer les éléments
entre deux groupes d’enfants. Enfin, les artistes portent des
masques répondant aux normes en vigeur sour leur masque
poétique.

Notes techniques

Notes technique

Nombre de participants maxi. de 20, suivant règles
sanitaires
Age public
de la naissance à 3 ans
Durée
45 min
Équipe
2 artistes
Dimensions idéales
6m / 12m, public inclus
Environnement
Extérieur jardin (herbe au sol)
Impératif
L’espace extérieur recevant l’installation doit être libéré de
tout aménagement.
Prévoir un temps de montage de 3h
maximum de 3 représentations sur une journée
Prévoir un temps de démontage d’1h
Présence d’un responsable indispensable à l’arrivée de la Cie.
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Scénographie

Relation aux masques
La compagnie travaille depuis de nombreuses années sur la problématique du
masque avec les tous petits. C’est un travail délicat qui impose de respecter
l’imaginaire des enfants en prenant soin de la juste mesure et qui doit être
fait avec prudence pour ne pas heurter la sensibilité enfantine. Des masques
poétiques et doublé si necessaire d’un masque sanitaire seront utilisés par les
artistes. Pour nous, il s’agit de dédramatiser le port du masque en soulignant
sa dimension sensible et partager avec les équipes accueillantes un travail de
réflexion sur cette question.

Un temps d’analyse des pratiques
Notre pratique avec la petite enfance nous a rendu familiers des temps de bilan :
après chaque séance artistique, nous nous retrouvons pour analyser ce qui s’est
passé et préparer les séances suivantes. Là encore, on peut parler de dispositif
de sensibilisation puisque ces échanges permettent une forme d’auto-formation
en s’appuyant sur une expérience concrète. La verbalisation des difficultés et
des questionnements quant à l’art, la culture et la nature permet d’ouvrir des
perspectives pour les professionnel.le.s de la petite enfance comme pour nous
et ils nous semblent essentiels, d’autant plus en cette période de profonds
bouleversements.

Tarifs (HT, montage inclus), à titre indicatif, nous consulter

présence de 2 artistes
1 journée > 800€
Se référer à la fiche technique pour l’ensemble des conditions, et déroulé de journée type.

Cie Les Demains qui Chantent / anciennement Praxinoscope
Nous pensons la culture comme un jardin, expérimentant
des manières nouvelles d’inscrire l’art dans la vie. Artistes
jardiniers, nous cherchons à cultiver la vie de l’esprit dans sa
diversité, laissant pousser les mauvaises herbes, dans un jardin
en mouvement, jardin sauvage où chacun peut développer
l’identité singulière d’une libre pensée.
Les Demains qui Chantent existent depuis 1995, compagnie
fondée par Vincent Vergone sous le nom Compagnie Espiègle,
puis Praxinoscope. Depuis 2019, les Demains qui Chantent
manifeste l’évolution du travail de la compagnie vers celui de
la recherche environnementale, de la reconnexion à ce qui
nous entoure. Le travail du lien entre art, enfant et nature y est
prépondérant.
En 2016, la compagnie ouvre le Jardin d’Émerveille dans le
parc forestier de la Poudrerie. Il marque un tournant dans nos
recherches, et dans les créations des Demains qui Chantent
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