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LES ATELIERS

LA NOTE D’INTENTION

Le plaisir de faire soi même, en utilisant des outils simples et la nécessité de réduire
nos déchets, sont les motivations premières de « La Fabrik’ Récup ».

 
Dans une volonté de penser le développement durablement, les matériaux utilisés
sont tous récupérés (et nettoyés par nos soins) à la déchèterie ou dans nos vie de
tous les jours.

 
L’idée est aussi de montrer que l’on peut avoir accès à beaucoup de choses sans les
achéter et ce avec un peu d’imagination et d’huile de coude.

 
Cet atelier accessible à toutes et à tous, est animé par des intervenants qui sont là
pour vous guider dans votre réalisation en proposant des idées, des alternatives,
et pourquoi pas utiliser les « trucs et astuces » piochés dans le reste du monde.

L’atelier peut s’orienter sur plusieurs thématiques, que ce soit la fabrication
d’instruments de musique, de jeux et jouets, d’accessoires de spectacle, de
masques et coiffes, ainsi que divers objets et accessoires du quotidien.

 
Au travers de ces ateliers pédagogiques, on découvre de manière ludique des
principes mécaniques et une logique de fonctionnement. Les participants ne
repartent pas seulement avec leur réalisation mais aussi avec tout le savoir qui
l’entoure, ne serait-ce que pour la maintenance ou simplement pour le reproduire.



• Festival « Carbur’en scène » sur la thématique du grenier. Redonner une seconde 
  vie aux objets anciens. Atelier ouvert à tous.
• Association « Vivre en ville » : Fabrication d’objets du quotidien.
• Salon du livre « Tout se transforme », avec « Les Pourkoapas »
• Centre de loisir, thème « Fabrique ton instrument ».
• Festivals « L’art de la récup ».
• MJC, centres sociaux, écoles primaires collèges et lycées professionnel : fabrica-
  tion d’instruments de musique et orchestration.
• Musée. « 2ème vie aux déchets ».
• Médiathèque : création d’ambiances sonores à partir de déchets.
• Stages adolescents et adultes : confection d’accessoires de spectacle.
• Confection de décors, de coiffes et divers supports de spectacles.

Bricoler c’est aussi aiguiser sa curiosité pour comprendre comment les
choses fonctionnent.

 
Bricoler c’est aussi simplifier au mieux l’assemblage des objets à l’aide d’élastiques,
de chambres à air, de rayons de vélo ou de petites visseries, et utiliser des outils
simples et accessibles à tous (perceuse, scies à main, pinces et tournevis - en
fonction des âges) ce qui rendra d’avantage chacun acteur de sa réalisation.

Découvrez les milles et unes façons d’assembler sans colle ni scotch.

La colle et le ruban adhésif (produits toxiques et polluants), sont à proscrire de
l’atelier « Fabrik’récup ». Hormis le fait de réfléchir à des techniques d’assemblage
autres, s’ajoute la satisfaction sur la rapidité d’exécution sans avoir des temps de
mise sous presse ou l’attente de séchage ; « coller, c’est figer ! », l’instrument réalisé
est de ce fait démontable, mais aussi ré-ajustable et modulable à souhait.

• Ateliers accessible à partir de 8 ans.
• Durée à définir.
• 1 ou 2 intervenants en fonction du nombre de personnes. Ces intervenants sont 
  les artistes du spectacle « Les Pourkoapas ».
• L’ensemble des outils servant à la confection sont fournis par « La Fabrik’récup ! ».
• Les participants aux ateliers peuvent apporter de la matière première issue de leur 
  récupération (préalablement nettoyés), voire un de leurs objets personnels.

INFORMATIONS

L’ART DE BRICOLER

QUELQUES EXEMPLES D’INTERVENTIONS

https://www.pourkoapas.com/
https://www.pourkoapas.com/
https://palavanne.com/spectacles/les-pourkoapas
https://palavanne.com/spectacles/les-pourkoapas


NOUS CONTACTER

LE COLLECTIF PALAVANNE

Collectif Palavanne
Maison de la Culture et de la Citoyenneté
4 allée des Brotteaux
01000 Bourg-en-Bresse

Tel : 07 69 03 46 24
Mail : cornut.patrick@free.fr
Site : www.palavanne.com

Code APE : 9001Z
N° SIRET : 433 521 531 00056

Créé en 1999 autour d’artistes de l’Ain et de Lyon. Le collectif propose des créations
musicales et théâtrales, en plus des ateliers, sur le thème du développement
durable.

 
Il aide à la gestion et à la diffusion de formations artistiques pérennes et apporte un
soutien à des ensembles et projets plus éphémères.

 
L’envie de mixer, musique, théâtre, voire d’autres disciplines est un moyen ludique
pour véhiculer un message éthique, tant environnemental que social. Eveiller les
jeunes au spectacle vivant est, à travers ce projet, l’une des préoccupations de
Palavanne.
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