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Installation jardin

“Je voudrais faire quelque chose qui ressemble à un spectacle
quelque chose qui serait un moment de vie, ou un jardin,
un jardin de rêve.”
Public Pour enfants dès la naissance,
accompagnés de parents, assistantes maternelle, nourrices...
Jauge 20 à 30 personnes, adultes compris, suivant dimension
Durée 45 min, deux séances par jour, 30min entre deux séances
Plus de séances possible, sous condition
Dimension Idéale 6m x 12m, hauteur 5m,
possibilité de dimension moins importante
Condition technique En interieur, obscurité total impératif
Autonome son et lumière (besoin prises éléctriques)
Montage : 12h
demande de régisseur pour aider au montage et démontage
Compléments Temps d’échange,
interventions en structure d’accueil petite enfance
Une création de la compagnie Praxinoscope.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France, du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de la ville d’Aubervilliers et de l’espace CoPLER

Comment transmettre des choses à un enfant ?
On peut lui demander de faire ou bien le laisser faire. On
peut aussi jouer, et s’il le veut, il vient jouer avec nous. Nous
ne jouons pas pour être regardés, mais pour nous rencontrer.
Sentiers buissonniers est une installation-jardin dans laquelle
des artistes accueillent de très jeunes enfants avec leurs
parents pour des performances plastiques et poétiques.
Les visiteurs sont accueillis dans un espace onirique,
accompagnés de chants d’oiseaux. Des bambous et des
toiles tendues invitent à une promenade ponctuée de
surprises : matériaux naturels à manipuler, petites sculptures
à contempler, fantasmagories lumineuses à rêver. Selon
les séances, un musicien, une marionnette, une cuisinière,
accueillent les enfants, pour des rencontres singulières.
Nous mettons les pieds dans la terre, nous marchons pieds
nus. Ceux qui le veulent nous suivent. Il y a des jouets en
terre, en bronze, une grande tour où l’on met des balles qui
caracolent d’un étage à l’autre. Il y a aussi de l’écorce de
cacao, du sable et de la terre pour jardiner, et même de vrais
jardins de mousse.

Scénographie

Les visiteurs sont accueillis dans un espace onirique,
accompagnés de chants d’oiseaux. Des bambous et des
toiles tendues invitent à une promenade ponctuée de
surprises: matériaux naturels à manipuler, petites sculptures
à contempler, fantasmagories lumineuses à rêver.
Un musicien, une marionnette, une cuisinière, peuvent
également accueillir les enfants, selon les séances, pour des
rencontres singulières.
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Note d’intention

Notes techniques

Notes technique

Le jardin Baroque

Nombre de participants
Age public
Durée
Équipe
Impératif
Dimensions idéales
Environnement

de 20 à 30, enfants compris
de la naissance à 3 ans
45 min
2 à 3 artistes
Obscurité totale
6m / 12m, public inclu
Installation intérieur ou extérieur

Sentiers buissonniers est un projet à construire en fonction de chaque lieu.
Chaque installation-performance est unique et à imaginer conjointement.

Une chanteuse lyrique accompagnée
d’une viole de gambe interprète des
berceuses baroques et donne une
saveur particulière aux jeux des enfants.
Avec Vincent Vergone, Dagmar
Saskova / Anne-Marie Beaudette
(chanteuses lyriques), Martin Bauer
(gambiste)

Le jardin Japonais

Une chanteuse japonaise
s’accompagnant du koto ou du
shamisen ouvre la rêverie des enfants
sur une autre culture.
Avec Vincent Vergone, Fumie
Hihara (maîtresse koto), Nélida Médina
(plasticienne) / Emilie Pachot (danseuse)

Le jardin des songes

Une platicienne dessine avec de la terre,
Le jardin des délices
du sable, des couleurs. Sur la peau,
Une cuisinière prépare des petits plats : l’écorce, le sol, se tracent des chemins.
on peut les goûter et jouer avec elle.
Avec Vincent Vergone, Nélida Médina
Avec Vincent Vergone, Claire Barbotin (plasticiens), Emilie Pachot (danseuse) /
(cuisinière), Sébastien Clément / Muriel Sébastien Clément / Muriel Gastebois
Gastebois (percussionnistes)
(percussionnistes)

Autonome en son et lumière
Prévoir au moins 1 personne pour aider au déchargement.
La salle recevant l’installation doit être libérée de tout
mobilier et suspensions.
Prévoir un temps de montage de 12h
Prévoir 30min entre deux représentations, avec un maximum
de 3 représentations sur une journée
Prévoir un temps de démontage d’3h
Présence d’un responsable indispensable à l’arrivée de la Cie,
et souhaitée pendant les séances.
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Un jardin personnalisé

Moment d’accueil
Hors de la salle dans laquelle aura lieu la représentation, le public est
invité à ôter ses chaussures et chaussettes, à se reconnecter avec le sol,
avec la terre, avec leurs sens. et à se préparer à vivre une expérience tous
ensemble; nous demandons aux adultes de ranger leurs téléphones pour
vivre pleinement le moment, autant que les enfants ; les artistes viendront
à la rencontre du public pour l’accompagner jusqu’à l’espace scénique.
Les artistes invitent, par gestes, adultes et enfants à toucher et manipuler
différents objets et matières... toujours sans mots, dans la mesure du
possible. Les adultes expérimenteront auprès des enfants.

Tarifs (HT, montage inclus)
3 artistes au plateau
2 représentations / jour
3 représentations / jour

2500€
2950€

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, qui marque un tournant dans
ces recherches, et dans les créations des Demains qui Chantent
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