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Actions artistiques
Projet d’interventions sur une saison
À la rencontre des gourmets
Des actions artistiques sont proposées pour les publics afin d’inscrire la création dans
le territoire.
Enquête
Dans un premier temps, une petite enquête d’enregistrements sonores sera menée auprès
des enfants avec des questions simples autour de la gourmandise et de la nourriture .
Goûter l’image
Par la suite, un volet des ateliers abordera la représentation de la nourriture, des matières, de leur transformation tout au long du corps. Sous la forme d’une fresque collective, les enfants travailleront autour de l’estomac, de l’anatomie, et des aliments qui
s’y promènent. Plusieurs techniques seront présentées pour la réalisation plastique.
À l’issue de l’atelier, nous échangerons autour des œuvres produites par les enfants.
Rencontres sur le territoire
Plusieurs sorties sur le territoire sont à prévoir pour aller à la rencontre des agriculteur.rices, des producteur.rices, des chef.fes de la région. Cela permettra de porter une
réflexion sur la consommation locale du territoire, sur la transformation des produits,
sur le goût et les recettes dans le secret des cuisines.
Banquet d’artifice !
La dernière étape de ces ateliers sera l’organisation par les enfants d’un grand banquet
d’artifice, autour de la figure de l’Ogre, invitant tous les acteur.rices du territoire rencontré.es pendant les semaines de résidence.
Une exposition des travaux collectés sera également présentée durant le banquet.

Atelier • 2h
Goûter d’image
Rencontre
• Présentation du spectacle et de la scénographie.
Enquête
• Interview sur la Gourmandise / enregistrement + montage.
• Autour de la nourriture :
Quel est ton aliment préféré?
Quelle est la meilleure chose que tu ais mangé?
Quelle est la chose la plus mauvaise?
Si tu pouvais manger une couleur?
Si tu pouvais manger un objet?
Etc...
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Actions artistiques (suite)
Vomi d’artifice
• Travail sur l’intérieur du corps.
Grande fresque collective sur une représentation de l’estomac :
Comment les aliments sont déformés dedans?
Avant/Après ? (Vomi/Caca).
• Comment représenter ton aliment préféré ?
1/ la couleur • encres & peinture
2/ la texture • motif visuel & matériau
3/ la forme • découper & recomposer
• Placer les aliments/éléments découpés à l’intérieur du ventre dessiné.
Fresque de l’intérieur du ventre avec les aliments de tous les enfants mélangés.
Recette sonore
• Travail autour des musiques choisies dans le spectacle et comment cela inspire des
images :
La musique donne-t-elle faim ?
Comment illustrer ce morceau musical ?
À quel aliment/recette cela fait penser?
Goûter l’image
• À l’issue de l’atelier, nous échangerons autour des œuvres réalisées par les enfants.

