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Le projet
La Cour de Récréasons est un lieu de découverte, d'amusement et d'émerveillement où
petits et grands partent à la rencontre d'objets sonores et d'instruments de musiques insolites.
Ces créations, réalisées à partir de matériau de récupération, d'objets du quotidien, de
matières recyclées ou naturelles, sont ludiques et très simples à utiliser, ce qui permet une grande
liberté de jeu et d'exploration par un public très large.
Une vingtaine d’installations originales sont mises à la disposition du public afin que chacun,
découvre à son rythme, l'utilisation et le son produit qui lui convient.
Les utilisateurs sont alors plongés dans un univers sonore et visuel étonnant et fascinant.
Que vous soyez petits ou grands, devenez « spectacteurs », créez vos propres sons,
rythmes et mélodies, seul ou à plusieurs, entre amis ou en famille, autour d’un arbre à cloches, d’un
carillon de conserves, d'un tuyauphone ou d'une table à sons...

Une expérience sonore riche et ludique, accessible a tous

Intérêt
Un outil PEDAGOGIQUE à caractère LUDIQUE
Eveiller la curiosité, susciter l'envie en explorant le monde sonore, en découvrant des
matières, des formes, des sons divers.
Nul besoin d'apprentissage théorique ou de connaissances musicales particulières, dans la Cour de
Récréasons, on voit, on touche, on écoute, on entend, on ressent.
Encourager la spontanéité et la créativité en offrant la possibilité de s’exprimer, de
manipuler librement. Quel mouvement pour obtenir un résultat ? Affiner son geste pour trouver un
meilleur son.
Rendre accessible à tous en partageant ensemble un moment de complicité.
L'utilisation des différents objets et instruments est adaptée aux capacités des jeunes enfants comme
des plus grands. Dans certains cas, on peut faire appel à la main de la grande soeur ou au souffle de
papa pour une meilleure démonstration.
Sensibiliser à l'importance du recyclage, de la protection de l'environnement et
prévenir contre le gaspillage en inventant des objets sonores insolites et en valorisant les
matériaux et les «déchets» plutôt que de les jeter.
Des instruments « faits-maisons » peuvent sonner parfois aussi bien qu' un vrai instrument de
musique acheté en magasin. Dans nos sociétés de consommations, à l' heure des jeux vidéos et de
la haute technologie, il est bon de rappeler que ce sont parfois les objets les plus simples qui
retiennent l'attention des enfants, tant ils peuvent agir sur eux et en retirer du plaisir.

Modalités
La Cour de Récréasons se décline sous plusieurs formes et peut varier en fonction du lieu
d'accueil (intérieur/plein air), de l'espace et du nombre de personnes attendues.
Les instruments peuvent être installés pour une animation ponctuelle type festivals, fête
communale, kermesse ou pour un événement plus long (exposition permanente).
Un intervenant reste présent durant toute l’exposition pour veiller au bon fonctionnement et
éventuellement assurer la maintenance sur certaines installations.
Durée :

3 heures à plusieurs jours

Public :

de 1 à 92 ans !

Jauge :

illimitée

Installation : Montage : 3 heures
Démontage : 2 heures
En extérieur sur terrain plat (prévoir une salle de repli en cas de mauvais temps)
Espace requis 200 mètres carré minimum (aménagement possible suivant le nombre
d'instruments installés).
Un point d'eau à proximité avec si possible branchement tuyau.
Pour une exposition en matinée, arrivée la veille pour le montage préalable des
instruments et prévoir un lieu (salle, pièce, hangar) pour le stockage.
Intendance : Arrivée 3h avant le début du spectacle
Prévoir repas pour 1 personne
Tarifs :

½ journée ( 3h ):……………………………………………………600 euros
1 journée ( 6h avec coupure repas 1h) :……………………..1000 euros
tarif dégressif pour plusieurs jours et suivant le nombre d'instruments installés
Contact : Fabien PERILHOUS
06 71 62 02 36

zicomaticasso@yahoo.fr
www.zicomatic.org
(vidéos sur le site, onglet spectacles, La Cour de Récréasons)

Quelques installations sonores
Certaines ont été inspirées par les structures musicales d'Etienne Favre et les bidulophones de Marc Boegner.

La Cour de Récréasons est passée par ici :
FESTIVAL et ASSOS : Journée Portes Ouvertes Association Eko et Go (17), Tout p'tit Festival (64),
Association 123 soleil (32), Association AM Auterive et canton (31), Journée Enfance Gagnac (31),
Festival FEE (64), Festival D'art D'art Grenade (31), Journée Petite Enfance Caussade (82), Séverac
le Château (12), Samba Résille Toulouse (31), Villages et Cies (26), Fête du Jeu Francas Pau (64),
Festival Ségal'arts Prendeignes (46), Association Léovivre Léoville (17), Festival Yakavenir Espalion
(12)
CRECHES et RAM : Crèche Les petits dégourdis (31), Enfance Animations (31), crèche Familiale
Rangueil (31), Les p'tits coquins (31), Bulles d'éveil (31), Les calinous (31), Centre Joyeux Béarn
(64), Labarthe sur Lèze (31), Reynerie (31), Fonsorbes (31), Petit Prince Montauban (82), RAM Pont
des Demoiselles (31), Pradettes (31), Coteau du Girou (31), Croix Daurade (31), Pouvourville (31),
Léguevin (31), Verdun sur Garonne (82), St Mathieu de Tréviers (34), Castries (34), Vène et Mosson
(34), Tournefeuille (31), Ste Foy d'Aigrefeuille (31), St Alban (31), Rabastens (81), Poey de Lescar
(64), Tarbes (65), Carmaux (81), RAM et Centre de Loisirs Bouloc (31), Lattes (34), Artix (64), Portet
(31), Pontacq (64), Crèche Familiale Pau (64), Courte Echelle Pau (64), RAM Vendargues (34),

Clermont l'Hérault (34), Crèche Bellefontaine Toulouse(31), école Jean Chaubet Toulouse (31),
Crèche Ste Lucie Toulouse (31), RAM Faourette Toulouse (31), Villeneuve Tolosane (31),
Tour du Pin (38), Crèche Rive Gauche Pau (64), crèche Familiale Nougaro Toulouse (31), RAM
Gières (38), RAM Castelsarrasin (82), RAM St Drézéry (34), MultiAccueil Vendargues (34), RAM
Pamiers (09), Crèche 4 coins du Monde Pau (64), Multi accueil Angoulême (16), LAEP Montauban
(82), RAM Lafrançaise (82), RAM Pau (64), crèche Villebrumier (82)

