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CARAVANE
Pièce chorégraphique pour deux danseuses et une caravane.
Création pour l'extérieur, tout public à partir de 6 ans.
Durée : 43 mn
La caravane, habitat mobile, nomade, adaptable à divers terrains, du bitume à l'herbe fraîche des prairies, en passant par la terre battue, est au point de jonction
entre l'intérieur en tant qu'habitat et l'espace extérieur. Elle imprime en elle des cartes postales visuelles, sonores, sensorielles, véritables traces de paysages foulés
au fil de son itinérance.
Ce projet est une fouille archéologique liée à la mémoire des caravanes oubliées au fond des jardins.
CARAVANE est une chimère remorquable teintée d'un itinéraire abstrait, au détour d'un passé enfoui.
A l'arrivée en France des congés payés en 1936, le concept caravaning prend son essor et la caravane devient un symbole de l'autonomie et du confort.
L'image de cet objet se transforme avec le temps et la caravane prend différents tons en fonction du contexte dans lequel est elle s’inscrit. Témoins de mythologies
individuelles et familiales, elle est à la fois objet de nostalgie, espace-refuge pour les plus démunis ou choix d'habitat-bohème pour d'autres.
L'écriture chorégraphique révèle la dimension plastique de l’objet, mettant en dialogue états de tôle, passés enfouis et humeurs caravanesques.
Ce spectacle se propose à l'imagination des uns et des autres, pour un voyage au gré de ses propres fantasmagories.
CARAVANE est un projet itinérant qui va au devant des publics, touchant ainsi différents spectateurs, il peut se réaliser et se représenter aussi bien dans une cour d'école,
que dans un camping, une place de village, ou l'intérieur d'un théâtre.

La compagnie Pas de Loup
Basée à Autrans en Région Rhône-Alpes, la Compagnie Pas de Loup est co-dirigée artistiquement par Isabelle Raquin et Nicolas
Lanier. La compagnie Pas de Loup est soutenue par la Région Rhône-Alpes, le Département de l'Isère.
La compagnie Pas de Loup crée et diffuse depuis plus de 13 ans des formes chorégraphiques hybrides mêlant objets du quotidien et danse contemporaine.
Elle rayonne par cette démarche et est reconnue, tant en France qu'à l'étranger auprès de différents publics et institutions culturelles. Ses spectacles
sont polyglottes. Ils cherchent à capter la résonance entre différents langages, plus ou moins présents, selon la nature de la création : ceux du mouvement
et de la danse contemporaine, ceux des arts plastiques au travers des installations et de l'utilisation détournée de l'objet et ceux du traitement musical
de l'environnement sonore.
Le tissage avec ces formes sensibles permet de mettre en action la variété des imaginaires, réflexions, sensibilités sous des angles différents. Il s'agit de les laisser
s'entrechoquer, se combiner, entrer en résonance ou dissonance afin que se révèle là où il n'y a pas de mot.
A travers ces pièces une attention est dédiée à la nécessité de la structure et de la construction dramatique même si elle n'est pas nécessairement narrative.
Après cinq créations chorégraphiques, gestuelles et musicales (« Poussières... », « Les quatre volontés », « Chuchotements de zèbres dans mon frigo »
et les deux versions de« L'aire glacière »), la compagnie confirme sa volonté d'orienter son travail auprès du out publicavec la création 2016 CARAVANE conçue
en complicité de l'artiste associée, Émeline Nguyen.
La compagnie anime aussi de nombreux ateliers de pratiques artistiques porté par l'envie de faire partager l’ univers de ses diverses créations (par le biais de l’objet,
du son, de la danse. )Dans un monde où l’univers virtuel prend une place de plus en plus prédominante, la question du corps en mouvement dans sa dimension poétique
et sensible est plus que jamais essentielle.
Sensibiliser aux facultés sensitives, à l’originalité, à la capacité d’abstraction et de transformation, telles sont les intentions qui soutiennent nos démarches
de transmission.
Des formations à l'adresse d’enseignants et conseillers pédagogiques de l’Académie de l’Isère. Voir le site www.cie.pasdeloup.com

Une invitation pour la p é dagogie / danse
La danse telle que nous la présentons aux enfants : ici, des partitions et des situations pour enrichir l’écoute, stimuler la curiosité spatiale, alimenter
la créativité et jouer.
« La partition que je propose dit quoi faire mais pas comment le faire. Elle laisse toute la liberté à chacun de trouver son propre langage. Elle ne
forme pas des clones mais donne à chacun les moyens de développer sa propre créativité ». Anna Halprin
Les situations décrites ci-dessous sont des pistes pour danser. Ces situations ne s'adressent pas à une tranche d'âge spécifique, les enseignants pourront
se les approprier en fonction de leurs groupes, classes, âges et vécus de leurs élèves.

Danse et espace restreint
Souvent la danse est envisagée dans l'espace avec une conception d'ouverture. Dans la pièce, le parti pris d'explorer des espaces très restreints (frigo, espace de danse
du tapis bleu de 2 m x 2 m) ou clos, d’inventer des jeux dans des endroits ordinairement improbables mais cependant propices à l’expérimentation, nou s a séduit.

Exploration d'un objet en volume
Explorer des possibilités de mouvement sur un objet en volume (Chaise, frigo, banc, escalier, table ...)
1/ Avec une chaise et en musique : se mettre en mouvement avec pour objectif qu'une seule partie du corps soit en contact avec l'objet.
2/ Être attentif et conscient que cette partie du corps soit mouvement, ou en roulant ou en glissant sur ou contre, dessous ou dessus la chaise.
3/ L'objet est fixe : inventaire de toutes les relations possibles corps-objet : assis, couché, dessus, dessous, autour, loin, collé, rapproché, en équilibre...
4/ Le touché : explorer divers modes de toucher, avec la main, puis différentes zones du corps...
5/ Les approches ou les passages : trouver X manières de s'approcher ou de passer dessus ou à travers ...
6/ Trouver X manières de s'asseoir ou d'être assis...
7/ X élèves sur les chaises de dos sur X chaises. Variations de dynamiques, par les mouvements et les dessins du dos.

Une invitation pour la p é dagogie / mots
Définitions et mots inventés
Mots-valises
Les mots composés par télescopage réunissent la tête d'un mot et la queue d'un autre. Ils sont nommés mots-valises. Un mot-valise est un mot
fantaisie composé de 2 mots bien réels qui ont une ou plusieurs syllabes comm une. Les mots-valises sont des mots inventés à partir de deux noms.
Exemples :
- Clavardage : ce néologisme québécois pour le «chat» vient de clavier et de bavardage. Mais comme le mot clavier est encore très présent dans les esprits, il est souvent
déformé en claviardage. Le verbe caviarder doit aussi jouer son rôle pour troubler les esprits.
- Foultitude : mot-valise formé à partir des mots foule et multitude / féminin/ familier = un grand nombre. Une foultitude de souvenirs.
- Carambar : marque commerciale de bonbon industriel au caramel mou et cacao qui a la forme d’une barre.

Expérience avec la classe de C.E 2 / Ecole d'Agnin–Résidence de création à TEC* : «L' Encyclopédie des CARA» :
A partir du préfixe CARA, inventer un mot-valise puis écrire sa définition puis réaliser un dessin du mot-valise.
Exemples à la suite de mots-valise :
- La « CaraDieu » est une caravane qui peut tout faire. La « caramar » est une caravane qui flotte sur l'eau.
- La « Caralot » : c'est une caravane qui joue à des jeux de société avec toi.
- La « Caravion » : c'est une caravane en forme d'avion qui vole mille fois plus vite qu'un avion.
- La « Carachat » : c'est une caravane en forme de chat ; elle sauve les gens qui sont dans l'eau ; elle se nourrit de croquettes. Son miaulement est son klaxon.
- La « Carassette » est une cara qui peut accueillir plein de personnes à l'intérieur et se transformer en discothèque.
- La « Caradule » est une cara qui est si petite qu'elle en est un abri pour les insectes l'hiver.

TEC* : association Travail et Culture à Saint-Maurice L'Exil. TEC est Partenaire de la Compagnie Pas de Loup et co-producteur du projet « Caravane ».

Exemples : tracas de caravane. Voir dessins ci dessous.
Expression écrite – texte d'invention - continue l'histoire...
Il était une fois, une caravane qui …................................................................
Un jour cette caravane rencontra ….........................................................................
C'est là que commença une aventure extraordinaire car …...........................................................................

Dessine la caravane de tes rêves...

D é finitions invent é es : l'encyclop é die des « cara »

R é sidence de cr é ation - é cole de Givray

Tracas de caravane

Encore un tracas de caravane

La caravane (v é hicule)
Une caravane (véhicule) est un type de remorque destiné à être habitée de manière temporaire (pour du camping, par exemple) ou permanente.
Les caravanes peuvent être tractées par des automobiles ou des camionnettes. Lorsqu'elles sont intégrées au châssis d'un petit camion, on parle alors de camping-car.
La caravane est la voiture d'habitation des nomades, des forains, des directeurs et artistes des cirques ambulants.
C'est aussi un véhicule de loisir de camping à tracter, aménagé pour pouvoir y vivre.
En Europe, de nombreux terrains de camping accueillent les voyageurs en caravane. Il y a plus de 10 000 terrains en France.
Dans les années 1970, des milliers de caravanes pliantes se vendaient dans de nombreux pays d'Europe, les fabricants et les produits étaient nombreux. Les caravanes
standards sont lentement remplacées. Aujourd'hui, le secteur reste innovant, porté par une poignée de fabricants en Europe (Trigano, Raclet, Cabanon...), et une clientèle
de campeurs souvent passionnés. Évolution récente de la caravane vers le camping-car.
Différents types de caravanes : caravane rigide à un essieu, caravane rigide à deux essieux ou plus, caravane pliante rigide, caravane surbaissée.
Caravane à toit relevable - Caravane pliante en toile. Voir photos ci dessous.
Sources : Larousse – Wikipédia.

Les Dinky Toys ™
Dès 1932, les premiers modèles anglais en plomb furent des figurines proches du 1/43 e, représentant des personnages de la vie quotidienne
et des employés de gare et de chemin de fer, une série de 6 véhicules est créée en 1933 puis, courant 1934 apparaît le nom "Dinky Toys™".
Une série française de Dinky Toys™ fut produite en France dès

1934 sous la marque Meccano Miniatures. D'autres véhicules, autos et camions, dont les moules étaient

plus ou moins proches des moules anglais, prendront le nom de "Dinky Toys ™".
Certains modèles rares ou très rares peuvent atteindre des enchères-record en salles des ventes, mais la plupart demeurent à des tarifs abordables.
Le record actuel est de 14 000 € pour une camionnette promotionnelle.
Source : Wikipédia

Retrouve l'intrus

Reconnais-tu la caravane du spectacle ?
De quelle ann é e est cette caravane ?

La notice de montage est toute d é sorganis é e.
Sais-tu remettre ces 10 vignettes dans le bon ordre ?

Emprunt à l' é cole de Givray / Classe de C.P.

Invente et dessine ce que pourrait tracter cette voiture.

L'auteur de l' extrait de cette bande dessin é e est-il : Cabu ? Reiser ? Ou Wolin ski ?

Trouve le chemin, sans crevaison, cul-de-sac ni embouteillages qui mène la voiture à la caravane.

Mots fl é ch é s

En reproduisant le premier dessin, Isabelle a commis 7 erreurs.
Sais-tu les retrouver ?

Que t'inspire le dessin ci dessous ? Qu'en penses-tu ? Invente des dialogues dans les bulles.

La DS est-elle commercialisée entre 1955 et 1975 ? entre 1920 et 1940 ? entre 2000 et 2015 ?

Relie les caravanes aux voitures qui leur correspond

Solutions des jeux

Suite solutions des jeux
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