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Actions culturelles et pratique artistique pour les enfants de
2 à 7 ans autour du
Petit Collectionneur de couleurs.
Sensibilisation à l’art vivant au-delà de la représentation pour des moments
d’échanges entre les publics et les artistes.
Nos démarches artistiques auprès des publics mettent en avant l’art vivant tel un
art carrefour. Le carrefour des rencontres culturelles pour l’épanouissement des
individus au sein d’une collectivité réunie pour partager un moment exclusif de
représentation et aussi d’actions d’échange et de transmission sous forme
d’ateliers.
Avec notre création « le petit collectionneur de couleurs » nous avons mis en
place des ateliers de pratiques artistiques liés au spectacle et aux thèmes
abordés. (Merci de nous contacter pour recevoir les fiches détaillées des actions)
Ainsi nous avons crée :

« Allez nuage partons en voyage » collectons des émotions
colorées » : avec le récit : le Petit collectionneur de couleurs de
S.Poillevé
Atelier lecture contée et jouée
Vivons l’histoire illustrée par Aurélie Guillerey : « Le petit collectionneur de
couleurs ».
Pour les 2/4 ans et 5/7 ans Durée 1h

« Les Couleurs dans tous les sens »
Atelier théâtre improvisation
Mise en jeu des cinq sens par l'émotion des couleurs. Découverte des expressions
colorées et du 6° sens : l’imagination
Pour les 2/4 ans et 5/7 ans Durée 1h

« Le Livre noir des couleurs » de Menena Cottin et Rosana Faria.
Atelier lecture contée et jouée
Pratique artistique par des jeux théâtraux suite à la lecture contée du Livre noir
des couleurs de Menena Cottin et Rosana Faria.
Pour les 2/4 ans et les 5/7ans Durée 1h30

« les Cinq Sens » d’Hervé Tullet »
Atelier lecture contée et manipulée
Pratique artistique par des jeux théâtraux et l’art de la marionnette avec le
théâtre de papier suite à la lecture contée, manipulée et interactive de l’album « :
les cinq sens d’Hervé Tullet
Pour les 5/7 ans Durée 2h
L’ensemble des ateliers sont dirigés par les deux comédiennes interprètes du
spectacle, qui sont aussi formatrices au sein de la compagnie.
Plus de détails et d’informations sur les conditions de mise en place des actions,
merci de nous contacter.
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