l’atelier de jeanne

Récupération et adoption de doudous en tout genre
Entresort en famille à partir de deux ans
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l’atelier de Jeanne

ce qu’il faut savoir...

Des fois tu te penches, tu ramasses une histoire et puis c’est tout.

L’atelier de Jeanne se visite en famille.

Tu te redresses, tu dis :

Une famille ce peut-être deux, trois, quatre, cinq personnes ou plus !

« Tiens, j’ai trouvé une histoire par terre, je vais l’amener à Jeanne ».

Bref, l’atelier de Jeanne est ouvert à toutes les familles, quelles qu’elles soient !

Des fois, c’est un doudou et tu l’amènes à Jeanne.

Il peut accueillir dix personnes simultanément, soit une, deux ou trois familles.

Dans l’atelier de Jeanne, les doudous viennent de partout, doudous perdus, doudous plus très

(exceptionnellement 4)

doux, doudous adorés, doudous abîmés…
De toute façon ils avaient besoin de Jeanne.
Le monde entier a besoin de gens comme Jeanne.
C’est tout, c’est comme ça.
Il en faudrait plus de Jeanne !
Jeanne, c’est un doudou en fait !

Distribution

Une visite dure environ 11 minutes.
Jeanne a des mains habiles, des mains expertes pour s’occuper des doudous.
Onze minutes, c’est le temps de la regarder s’affairer et de l’écouter parler de ses petits
protégés qui ont bien de la chance d’être entre ses mains.
Onze minutes, c’est le temps de plonger dans son atelier singulier, dans ses habitudes, ses
petites manies de vieille dame et de partager, dans son tout-petit endroit, un moment en
famille.

Sur une idée originale de Cécile Maurice

On ne repart jamais seul .

Jeu : Cécile Maurice

Dans son atelier, ce sont les doudous qui choisissent leur famille.

Mise en scène : Cécile Maurice et Chantal Ermenault

A la fin de la visite, chaque famille repart avec un doudou requinqué, prêt à démarrer une

Regard : Christophe Andral

nouvelle vie.

Petites histoires : Hubert Chaperon

Elles pourront donner des nouvelles du doudou adopté sur le blog que Jeanne a créé à cet

Accessoires et bricoles : Cécile Maurice et Nathalie Magnin

effet.

ce qu’il faut prévoir...
Jeanne peut s’installer sa tente barnum à l’intérieur ou à l’extérieur.
Accueil en intérieur :
hauteur de plafond 2.80m minimum
espace au sol de 3.5m par 3.5m
1 arrivée électrique
Accueil en extérieur :
hauteur de 2.80m minimum
espace au sol plat et lisse (sol en dur, plancher, samia...) de 3.5m par 3.5m
espace protégé du vent et à l’ombre (préau, halles, marché couvert ou tente barnum...).
1 arrivée électrique
Installation
montage : entre 2 et 3 heures - démontage : 1h30
prévoir impérativement une personne pour aider au déchargement et chargement du
décor et une personne pour gérer les entrées-sorties de l’atelier durant toute la durée du
spectacle
1 loge avec miroir, point d’eau et boissons
durée : set de 1h30, possibilité de jouer deux sets de 1 heure trente dans la journée
jauge : accueil 4 familles maximum toutes les 15 minutes, environ 10 personnes
en tournée : une ou deux personnes
repas + hébergement en chambres single

la presse de Jeanne

la presse de Jeanne

Jeanne est passée par ici...
Festivals : Sur un petit nuage, Pessac - Petites oreilles en goguette, Angoulême - Créamômes,
Cadaujac - Echappée Belle, Blanquefort - En plein arts, Talence

Bibliothèques : Jean de la ville de Mirmont, Mériadeck, Bordeaux - Mérignac - Gujan-Mestras
Salon du livre jeunesse, Le Bouscat
M270, Floirac - La Maison, Bieujac - Journée petite enfance, Bassens - ouverture de saison,
Bègles - Centre social et culturel Beaudésert, Mérignac
Centre social le Ruban Vert, Mareuil - Salon du Livre, Bruges

A venir : Festival Les Odyssées, Ambès - Ouverture de saison Espace Jéliote, Oloron Ste Marie

Collecte de doudous
Jeanne a besoin de vous….

Parce qu’elle s’occupe de tous les doudous dans son atelier, elle les récupère aussi.
Venez lui apporter vos doudous de greniers, de placards, d’armoires, les doudous oubliés qui
aimeraient retrouver une nouvelle vie.
Alors à vos sacs et cabas, ce qui est sûr c’est que tout le monde s’y retrouvera et Jeanne vous
remercie pour ça.

La Cie BOUGRELAS est subventionnée par la Ville de Bordeaux - le département de la Gironde - la
région Nouvelle Aquitaine.
L’atelier de de Jeanne a bénéficié du Fonds d’aide à la création et de soutien à l’innovation de la
Mairie de Bordeaux.
Accueils en résidence : Mairies de Pessac, de Floirac, Les Colonnes Blanquefort, La Maison à
Bieujac, Le Dôme Talence Thouars
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