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C’est peut-être la bonne odeur du tilleul qui a attiré Enzo dans le
jardin, cette année-là. Il s’est posé tout en haut du tilleul et il a
commencé à faire son nid : « Voilà, c’est ici : je m’installe. »
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Kiko, c’est le hérisson du jardin botanique. Il en pince pour la tortue
de Vincent, mais on dirait que la tortue préfère Enzo, le pigeon
voyageur qui vient de s’installer en haut du grand tilleul…
Quant à Annick, la gardienne du jardin botanique, elle a perdu le
sourire. Alors les animaux du jardin vont organiser un concours
d’émerveillement au printemps, pour rendre le sourire à Annick !

Signé Kiko, c’est un moment de théâtre d’intervention dans les classes,
au débotté. Un conte écologique agrémenté d’objets, pour faire entrer
les enfants de cycle 2 dans le monde merveilleux d’un jardin
botanique, quatre saisons durant. Avec sa flore, sa faune : Lola la
grenouille, Hadi le canard, Bonzo l’écureuil et tous les autres !
Un fil tendu dans la
classe… On y accroche une
pomme de pin, une plume
de pigeon, une coquille
d’escargot, une bogue de
marron…
Kiko le narrateur, raconte
(et chante) avec les objetspersonnages sortis de son
sac à dos, et peu à peu la
classe se transforme en
jardin… Une mise en scène
très simple aide les enfants à se représenter l’espace du conte.
Thématiques abordées : les animaux, les fleurs, les arbres, les saisons,
le vivre-ensemble. Au-delà du conte pédagogique, une ode à
l’émerveillement et à l’amitié. Un moment de théâtre d’environ 25
minutes qui peut aussi être investi par l’enseignant.e qui le souhaite :
- transmission du champ lexical par catégorisation (animaux qui
volent, rampent, nagent… flore saison par saison…) ;
- transversalité des apprentissages (français, théâtre, chant, arts
plastiques, nature et environnement…) ;
- sensibilisation à l’oralisation d’une histoire : comment raconter ?
Un moment divertissant qui peut aussi faire l’objet, par l’intervenant,
d’une présence élargie, en amont et/ou en aval, dans le cadre d’une
mini-résidence (continuer l’histoire… écrire un haïku… choisir un
autre animal comme narrateur… apprendre la chanson gestuée…
présenter le métier d’écrivain, le livre… prendre la parole…)
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Tarifs pour une demi-journée dans l’école (CP-CE1-CE2) :
3 représentations / 3 classes, 400€ (formule recommandée)
2 représentations / 2 classes, 330€ - 1 représentation / 1 classe, 200€
Possibilité d’une mini-résidence (de 1 journée à 1 semaine) pour
accompagner le spectacle en classe, à co-construire autour de la
thématique de période, en écriture, oralisation, mise en espace…

Laurent Contamin est auteur, metteur en scène et comédien. Il a été
artiste associé au Théâtre Jeune Public de Strasbourg. Il écrit de
nombreux livres pour l’enfance et la jeunesse, publiés à l’Ecole des
Loisirs, Lansman, L’Agapante&Cie… Il joue des petites formes
théâtrales en dehors des salles de spectacle (établissements scolaires,
médiathèques, à domicile…), enseigne le théâtre en conservatoire et
anime des ateliers d’écriture : www.laurent-contamin.net
« Chère tortue,
Aujourd’hui c’est Noël. Comme cadeau, si on jouait à
cache-cache ?
Tu te cacherais sous ta carapace, je me roulerais en
boule, et le premier qui verrait l’autre aurait gagné.
Toi et moi, on n’a même pas besoin de bouger pour
jouer à cache-cache ! Quelqu’un compterait : « Un,
deux, trois ! », on sortirait la tête pile en même
temps, on dirait « vu ! » pile en même temps, ça
ferait un point partout, et on recommencerait :
« vu ! », deux points partout, trois points, et ça
durerait toute la vie. Une vie de cache-cache, juste
pour toi et moi, qu’est-ce que tu en dis ? »
Signé Kiko.
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