
                    présente

   Télé-Bricoles



“Télé Bricoles” est sur le thème des écrans.Il évoque la multitude
d’écrans qui jalonnent notre quotidien, leurs usages, la place qu’ils

occupent dans la notion d’activité et de temps libre.

 

L'histoire : 
Nous sillonnons

 les routes à travers 
le monde et la galaxie, 

 à la rencontre 
des publics avec 

un objet bien spécial 
“ la plus grosse 
TV du monde ”.

C'est avec ça que nous
proposons au public de

visionner un film. 
Enfin, ça c’est si tout 

se passe comme
prévu...

Télé...'



...Bricoles'
L’univers du spectacle est composé de décors “faits mains” 

à base de matériaux de récupération. Il a pour objectif de
“donner à voir” d’inspirer chacun à fabriquer à son tour 

avec ses mains et à partir de ses idées.



Le spectacle est  écrit pour interagir avec le public.
 
 

Burlesque, drôle, participatif...

Des outils pédagogiques à reproduire à la maison ou en collectivité sont utilisés
dans l'histoire : une boîte à idées (pour trouver des idées d’activités), une malle à
bidules (pour stocker ses trésors de la vie, ses trucs préférés ou encore de quoi
bricoler),... Ces outils peuvent permettre d’organiser des idées et d’aider à faire

des choix mais surtout mettent en valeur la place constructive de l'ennui, 
et l’intérêt de la concertation en groupe.
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Fiche technique
Espace scénique:

7,5 m de largeur par 4 m de profondeur
Hauteur Minimum : standard

Noir ou forte pénombre indispensable
Installation au sol des décors

 
Lumières: Autonomie complète

Alimentation : 4 prises électriques à
proximité directe de la scène.

Spectacle acoustique sans sonorisation
 

Public/durée : 40/45 minutes environ
  Destiné à des enfants de 4 à 10 ans
Jauge limitée à 80 personnes environ

 
 
 

Matériel fourni par l’organisateur:
-2 chaises enfants si possible

-1 table pour poser une enceinte
 de 60 x 40 cm 

assez lourde

Pratique :
 Nous apprécions de pouvoir laisser notre

véhicule à proximité, sur une place de
stationnement gratuit si possible.

Contraintes techniques:
temps de montage et démontage :

 2H + 2H



: 
                                                              inclus

-Un “Cap /pas Cap” à la fin est proposé
au public: chaque spectateur peut s’il le

souhaite relever le défi de “jouer à la
TV en panne” chez lui et ainsi chercher

à s’occuper autrement.

-Visite du décor  (selon nombre de
spectateurs)par petits groupes: voir les

coulisses des marionnettes, jouer à
reconnaître les matériaux utilisés pour

fabriquer les éléments des décors
(Légos, bouchons, cartons etc...)

 
Viens tester tes ombres

 sur notre écran
 

Joue avec ta télécommande
 

C'est toi le présentateur
 

Ateliers de 30 mins avec rotation de
groupes d'enfants.

 

 
3 animatrices=3 ateliers

Télé-Bricoles ça peut continuer:

re 

le gros plusles petits plus


