


C'est un spectacle participatif sur le thème de la nature au cœur des
mythologies (grecque, scandinave, etc...)

Ce spectacle s'adresse aux enfants et adolescents de 5 à 18 ans.

Nous intervenons sur une ou plusieurs journées, avec trois histoires que
les enfants devront habiller grâce aux décors qu'ils auront fabriqué ou
bien par leurs interventions en tant que personnages ou raconteurs,
raconteuses !  Selon le temps qui nous est imparti les enfants
interviendront différemment.

Les ateliers Gaïa, c'est quoi ?
 

 

 

Pourquoi un spectacle participatif ?
 

Nous pensons que rendre le spectacle participatif et interactif, c'est le
rendre plus accessible d'une part et plus intéressant d'autre part, car en
plus d'être spectateur l'enfant devient acteur.
 
Par ce biais, nos objectifs pédagogiques sont les suivants:  permettre aux
enfants de se familiariser avec la prise de parole en public, de vaincre sa
timidité, de prendre confiance en soi, d'explorer sa créativité en réalisant
leurs propres décors, d'apprendre à travailler en groupe, de découvrir des
mythes et légendes anciens mais sommes toutes très actuels, de
connaître quelques métiers du spectacle, de se sensibiliser aux questions
écologiques et environnemental. 
 
Nous voulons donner envie aux enfants de créer, de découvrir, d'écouter,
de raconter et de rêver les grandes histoires mythologiques qui sont les
pilliers de notre imaginaire collectif.



Qui est à l'origine de ce projet ?

Il y a Julia, qui est scénographe, graphiste et
illustratrice, et oui ça en fait des casquettes !
Comme quoi on peut faire plein de métiers
dans une vie... enfin ces métiers ont un point
commun: une petite étincelle merveilleuse
que Julia a rapporté de son enfance pas si
lointaine ! Et c'est à travers ses créations que
l'on retrouve cette étincelle ! Car Julia aime
créer et fabriquer des choses avec ses mains,
voilà ce qu'elle veut transmettre aux petits et
grands, son amour de l'esthétique qui
accompagne si bien les histoires
magnifiques...

.... que raconte Violaine, la raconteuse qui
ouvre les portes intemporelles de
l'imaginaire avec ces clés magiques que sont
les histoires ! 
Des histoires marrantes, des histoires qui
font peur, d'autres qui font pleurer et
surtout.... des histoires vieilles comme le
monde, qui ont traversé les âges et le temps
et qui pourtant ont conservé leurs belles
couleurs, et oui, bien que vieilles ces
légendes ont envie de nous dire tellement
de choses mais bien sûr...

Pour les faire vivre, on compte sur vous !



Quelques images...



Créée en 2011, et destinée à faire voyager des spectacles entre la Grèce et la France, «
Kokkino » est une compagnie de spectacle vivant constituée en association loi 1901, qui a
finalement pris racines sur le sol français.
Spécialisée plus particulièrement dans le conte et la tradition orale, « Kokkino » est
constituée d’un groupement d’artistes conteurs - mais pas que !
En 7 ans d’existence, beaucoup de projets divers ont fleuri au sein de cette matrice «
rouge » (kokkino, en grec).
Les spectacles de la compagnie sont représentés toute l’année dans les écoles, les crèches,
les bibliothèques, les hôpitaux, les maisons de retraite, les cinémas, les théâtres, les
jardins, les festivals…
La compagnie a tissé plusieurs partenariats avec d’autres structures comme le « Panda
Roux », création artistique pour l’enfance, ou bien « Des Soins et des Liens », spécialiés
dans le bien-être de la personne âgée, ou encore « Objectif Terre 77 », qui propose des
ateliers d’approche et de sensibilisation à la Nature.

La compagnie Kokkino

Conditions d'accueil

Tranche d'âge: à partir de 5 ans.
Durée de l'intervention: entre 1 et 4 jours selon votre demande.
Équipe: Une conteuse et une scénographe.
Transport: indemnités de transport depuis Lyon.
Conditions financières: un devis personnalisé sera établi en fonction de
votre demande (selon notre durée d'intervention)
Conditions techniques : espace nécessaire minimum L3xl2xh2 mètres,
une petite liste des matériaux nécéssaires à la fabrication de décors vous
sera transmise, rien de bien compliqué, nous avons l'habitude de faire
avec les moyens du bord !



Violaine Ferrandis
 

Violaineferrandis@gmail.com
 

07.69.81.48.97
 

https://www.violaineferrandis.com

Julia Diesis
 

julia.diesis@gmail.com
 

06.36.10.06.28
 

https://www.juliadiesis.com
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