FETE LE TOI MEME !
Fête le toi-même est un concept de création de spectacle participatif. Sous forme d’ateliers, nous
proposons et encadrons le projet de manière globale en abordant avec les participants, la création de
spectacle vivant sous toutes ses formes.
En partant de vos idées, envies, et contraintes, nous allons, ensemble, de la fabrication, jusqu'à la
réalisation de votre projet.

LES OBJECTIFS : A travers ce projet, nous souhaitons :
- Aider les structures d’accueils et culturelles à développer l’engagement de ses habitants en coordonnant,
jusqu'à sa réalisation, un projet socio-culturel.
- Être en relation directe avec l’ensemble des associations participantes au projet, et ainsi être vecteur de
lien social.
- Créer des espaces de rencontre et de convivialité, autour d’un projet de création culturel, auprès d’un
public mixte.
- Nous avons à cœur de favoriser la mixité des âges des participants tout en respectant
les horizons de chacun.
NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT :
Riche de vingt-cinq années d’expérience, nous possédons de nombreux outils et savoir-faire.
Nous considérons qu’il est important d’axer notre attention sur la créativité et les propositions de chacun,
et ainsi prendre le temps de se rencontrer, d’échanger et de communiquer avec les outils à notre
disposition (vidéos, croquis, story-boards).
Très vite, un récit est proposé, afin que chacun puisse se projeter dans un imaginaire collectif.
Une fois que la direction est donnée, l’étape de la réalisation commence.

Ainsi, les ateliers participatifs sont mis en place, autant sur la fabrication (décors, marionnettes,
scénographie) que sur de l’initiation théâtrale (jeu d’acteur, manipulation de marionnettes, notion
d’espace scénique, déplacements).
Nous pouvons aborder une création originale et collective ambitieuse, se déroulant dans la convivialité et
le partage.

Quelques ateliers :

MOMIES ZOMBIES & CIES
MJC de Chamonix 2017

Formation d’une Classe de 2° pro et les
animateurs de la MJC de Chamonix.
Ils vont fabriquer 150 costumes avec les
périscolaires pour le carnaval 2016

CARNA-VALENCE 2015. Quatre quartiers impliqués sur une durée de 4 semaines.
250 participants, formation de 50 animateurs.

Souvenirs, souvenirs ...
Forcément, quand j’ouvre la boîte à souvenir, les émotions remontent à la surface et me submerge comme
une grande vague. Tous ces mômes qui m’ont fait l’honneur de me donner leur confiance, l’espace d’un
rêve éveillé, ils sont grands maintenant. Certains ont des enfants qui peut-être un jour, franchiront les
portes de mon atelier.
A leurs contacts, j’ai pu grandir, donner un sens à ma vie et devenir l’homme que je suis …
Je pense à vous les mômes, bises à tous !
Fred
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