COLLECTION NATURE …
Les Oignons sur échasses : Ils sont là,
ronds et titubants, bondissants au son des
"oignons" de Sydney Bechet. Soudain la pluie
surprend ce beau monde. L'eau, promesse de
vie, engendre la métamorphose des bulbes...
en immenses fleurs à 8 pétales ! Départ du 35

Le Mississipi Show Boat : attraction
unique en Europe. Véritable bateau à roue à
Aubes de la Louisiane (12 mètres de long sur
4,5 de haut) qui propose une parade musicale
sonorisée avec un groupe de jazz. Départ du
69

Le Symphonium électrique et la vache
academy (réalisé avec de véritables sonnailles
à vaches !) Répertoire d'une soixantaine de
morceaux, allant de "mon amant de St Jean" à
"Rock around the clock" en passant par "Las
Ketchup" etc. accompagnés par une petite
sonorisation.
Le Symphonium quant à lui est une base de
piano qui permet toutes les variations possibles.
Costumes et décors sont adaptés selon le
thème : Halloween, Noël, viticulture… Création
sur mesure possible.
Les attelages sont électriques. Alternance des
deux animations sur la journée.
Départ du 31

Les ARBRASSONS sont des sculptures
sonores. Elles utilisent un procédé
acoustique unique découvert et développé
par l'artiste.
Elles réagissent au simple glissement d’une
main à la surface d’une partie cylindrique
entaillée de lames sonores vibrantes,
émettant des sons d’oiseaux ou de flûte.
Départ du 33)

Cap sur la Planète : Montez à bord du
Galion et participez à cette animation
pédagogique originale et attractive ayant pour
objectif de sensibiliser un très large public aux
enjeux du changement climatique. Départ du 13

Rouleurs de barriques : Le principe

Les energy bikes : Seul ou en duo,

est de courir, le plus rapidement possible,
sur une distance donnée, en faisant rouler
une barrique bordelaise (30 à 35kg) sur la
tranche. Ce sport allie puissance et
dextérité car les rouleurs rivalisent de
prouesses : roulage de 2 barriques à la
fois, roulage à vélo, en roller, sauts pardessus les barriques,… épreuve de
rapidité,…
Départ du 33

réalisez vos tours de ville en un temps
record et surprise votre dépense
énergétique a également permis
d'alimenter une prise en 220V!
Possibilité de brancher un appareil
électrique de votre choix (750W

.

maximum). Départ du 33

Jeux d’O : Une douzaine de machines uniques

Manège écocitoyen : Un manège

et ludiques fabriquées à partir de matériaux de
récupération où l'eau est indispensable au
fonctionnement.: la lessive à 3, le morpi'eau,
l'aqua hotte, le flipp'eau, le Water basket,
l'orgagua,le foot d'eau, mettre l'eau dans son vin,
la fontaine en bambou.....
Départ du 17

100% écolo ! Il faut pédaler pour le
faire
tourner.
Sensibilisation
à
l’environnement avec Mr Green et ses
questions sur le tri des déchets, la
gestion de l’eau, les énergies
renouvelables,… Départ du 33

Les
Les Papillons Géants :
Déambulation de 2 papillons
sur échasses aux costumes
somptueux et aux couleurs
châtoyantes.
Départ du 44

chromocypède : Cette machine
originale fonctionne à la force des mollets et
permet de créer des tableaux alliant mélange
des couleurs et force centrifuge pour un
résultat unique! Départ 34.

Petits Papiers : Les enfants
apprendront les techniques de base pour
réaliser eux-mêmes leurs sculptures de papier.
En fin d’atelier tel un magicien, en quelques
minutes, Michel transformer a une simple
feuille de papier en un pliage merveilleux: fleur
de lotus, lys, rose, oiseau, perroquet.....
Départ 75

Le

Les ateliers Nature :
La Musique Verte : Construisez vos instruments
de musique avec feuilles, tiges et outils !
Les Tableaux Ecolos : Fabriquez votre colle à
base de farine pour assembler mousses lichens
et feuilles. Avec des épices et des pigments
naturels créez vos couleurs !!
Le Potager Musical : Confectionnez des
instruments de musique avec des légumes !
Les Bonhommes mini-soupes : Atelierspectacle de fabrication de bonhommes en
légumes...et dégustation d'une bonne soupe !
Un hymne aux légumes qui permettra aux
enfants de découvrir les bienfaits des légumes
tout en jouant Départ du 73

Monsieur Bulot : a ramassé des coquillages,
des bois flottés et autres souvenirs de bord de
mer pour fabriquer des jeux marins.
Une animation-expo familiale, interactive et
iodée avec entre autres : le bigorneau qui
monte, le mémo huîtres, le jeu du phare, le
baby-requin...Plus de 25 jeux inédits et
originaux Départ 17

Le manège à légumes : Issu de l’ Agropoésie, c’est un vrai petit manège qui tourne
en avant, en arrière, plus vite...moins vite...
mais... Les légumes ont-ils une âme ? Là est
la question...
Départ 86

Gramophone Géant : Reproduction à
l’identique à l’échelle 5 : 4m50 de haut, 3m
de large. Il est unique au monde et pourra
au choix servir de décor à votre
évènement, diffuser de la musique ou servir
de scène au duo Paris Canailles : orgue
de barbarie, chant, danse, mime avec
poupée automate (Moitié nord de la
France) ou avec le duo Loly Swing:
trompettiste et danseuse cabaret, chant,
mime, poupée automate (Moitié Sud de la
France) Départ du 33 + Paris Canailles
depuis 77 ou Loly Swing depuis 24

Atelier Maquillage « Nature » : Des
maquillages en accord avec la nature :
fleurs, plantes, paysages, animaux, tableaux
créatifs,… Plusieurs équipes sur toute la
France.

Casrol Parc : Premier mini-parc itinérant de
la casserole, cet espace ludique et sonore,
réalisé à partir d'objets usuels de
récupération, essentiellement des casseroles
et autres ustensiles de cuisine, vous propose
une vingtaine d'attractions : tricycle "moulesfrites" ou "cuisson des pâtes", batterie de 200
casseroles, "baby-food" ou puissance 4membert, basket laitue et chansons casrols"
Départ 17

Deviens

un éco-pirate ! Un
spectaculaire sous-marin terrestre ! Le
Notilus du 21ème siècle vient à la
rencontre des populations. Des roues lui
permettent de sillonner les routes et faire
escale en pleine terre.
Découvrir, comprendre, protéger la
planète bleue ! L'eau : une richesse à
préserver". Départ 13

Concert avec le Bruicoleur : Cet artiste
est ré-inventeur d'instruments de musique
construits à partir d'objets de la vie
quotidienne et d'éléments de récupération
qui
sonnent «plus vrais que nature»:
guitare-cookies, violon-pizza, cornemusecubi, Didgeriddo-tube d'aspirateur ... Départ
85

Le

Échassiers Fleurs : Un Spectacle
végétal, poétique, et burlesque !
Mime, chant, poèmes, sketches sur
la Nature, la Reproduction, la Biodiversité, et toutes les interactions
entre l' Humain et le Végétal.
Départ du 93

Tableaux écolos : Des bouts de
tissus, de papier peint, ficelles, boutons
et autres trouvailles merveilleuses ...
alliés à de la peinture naturelle et à
des graines de courges colorées pour
créer SON tableau écologique ! Départ
du 33
.

p'tit

jardin

à

roulettes

Tessote vous invite à faire une pause
et à mieux observer la nature qui
vous entoure.
Impros clownesques déambulatoires.
Public familial. Départ du 42

La cuisine des plantes et des
fleurs Martine THOMAS, spécialiste
culinaire, créatrice de Confits de fleurs,
Infusions, rillettes végétales, sirops de
fleurs.... proposera une variété de
recettes adaptées à la saison. Proposé
avec
remorque
resto
itinérante
aménagée. Départ du 33

Peinture végétale et naturelle Les

Les papillons blancs : De 1 à
4 échassiers, version diurne et
costumes lumineux pour version
nocturne.
Une déambulation féérique et
poétique.
Départ du 44

enfants apprendront à fabriquer des
peintures à base de choux et à observer
les variations de couleurs selon si on
ajoute un acide (vinaigre/citron) ou une
base (bicarbonate). Ils utiliseront aussi
des peintures végétales réalisées à
base de fleurs et/ou légumes et des
peintures naturelles à la farine. Départ
du 33

Musique

botanique Ateliers
de
création de petits instruments de
musique et rudiments d'utilisation.
Collecte par les participants puis
création. Départ du 33

.
.

Land Art : Atelier fabrication de
petits objets, animaux ou tableaux
éphémères.
Départ du 33

Autre ateliers possibles :Les
. nichoirs et maisons à insectes, les
empreintes, ….
.

Les écogastronomes
Un atelier pour sensibiliser les enfants
au gaspillage alimentaire. Découverte
des
besoins nutritionnels chez
l'enfant, jeux sur les groupes
alimentaires, dégustations à l'aveugle
et recettes anti-gaspi seront au
rendez-vous.
Un atelier complet pour les enfants
dès 2 ans! Départ du 33
Autres thèmes possibles: Les
contes et recettes d'Europe, "Mes
recettes rigolotes" (cuisine créative
pour enfants), …

