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PLOUM PLOUF
Sur le chemin menant au spectacle, les enfants rencontrent
deux dames de service.
Elles les accompagnent à la
recherche de la place de la
représentation...

Se retrouvant face à un décor de salle de bain, nos deux dames sont partagées
entre “rester à sa place” pour l’une et “ne pas tenir en place” pour l’autre.
Elles seront finalement embarquées à la recherche d’un savon et croiseront de curieux
personnages de la salle de bain :
“les peignoirs-maman, le jardinier des poils et sa famille de brosses, le monstre poilu ......"

“Ploum Plouf” nous questionne et joue avec les différentes
places : au théâtre (spectateur, acteur, scène, coulisses, …),
dans la famille (l’ainé, le cadet, …), dans le groupe (le premier,
le dernier, ...), dans l'espace (en haut/en bas, à côté, …).
Nos héroïnes du quotidien vont être spectatrices et actrices
des difficultés, des plaisirs, des hésitations liés aux places
que l’on occupe.

“Ploum, Plouf ” : Et si on changeait
tout et tous de place ?

U n e i n v i t a t i o n a u p l a i s i r d u m o u ve m e n t
e t d e la m ob i l it é :
b ie n co mp r e n d r e s a p l a c e ,
p o u r mi e u x s ' e n « d é p la ce r » ,
av e c s o u p l e s s e e t s a n s i n q u i é t u d e …

Le mouvement dansé est présent et repérable en tant que D an se, tout en servant le propos. La danse
sous différentes formes (classique, jazz, contemporaine), est présentée aux enfants au travers des aventures
vécues par les deux dames.

Son expression corporelle se traduit par des mouvements liés, saccadés, enveloppés, contenus, dissociés,
accentués, emplis de ruptures… appuyant ainsi les situations rencontrées.

Les constructions des personnages et les manipulations
objets se font à vue.
d’o
La quête de nos deux dames est ponctuée par des
“ploums” (comptines utilisées par les enfants comme
mode de désignation dans le jeu). Elles indiquent
dans “Ploum Plouf ” les changements de situations.
théâtre d’acteurs et d’objets - danse
tubes percussions acoustiques
diffusion électroacoustique musicale et sonore source
d’illusions théâtrales

Ma i s a us s i…

Un dossier pédagogique est à la disposition des équipes enseignantes, sur les thématiques abordées
dans le spectacle, ainsi qu’un CD de la musique et des sons utilisés.

... et sur demande :

Nous proposons, en lien avec le thème de la place,
des atelier s de pratiques ar tistiques danse et théâtre :
une classe répartie en 2 ateliers d'1/2 h chacun (1h au total pour les enfants), dans
deux espaces différents. Nous travaillons sur une situation commune déterminée,
déclinée en danse avec l'une et en théâtre avec l'autre.
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.
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une co-production L'Eléphant vert / Piment rouge

L'ELEPHANT VERT

H I S TO RI QU E S Y N T H E T I Q UE D E S C O M PAG N I E S

Fondé en 1982, LEléphant ver t présente des spectacles sur tous les territoires : rue, salle, forêt, usine, hôpital...

L'ELEPHANT VERT ET LE JEUNE PUBLIC

Dans sa volonté de rencontrer tous les publics, la Cie l'Eléphant vert a développé, depuis sa création, des propositions artistiques et pédagogiques en direction du jeune public.
Elle a créé 3 spectacles pour le jeune public : “Attention sons” (1993) : Première création “Théâtre et son” pour 2 acteurs et un dispositif sonore à 8 haut-parleurs ;
“ Les trois gros ” (1984 ) : Création pour trois acteurs, histoires quotidiennes d'un trio familial clownesque ; “Couleurs”(1982) : Création pour 13 marionnettes, 2 masques
et 1 conteur.
3 spectacles petite enfance : “Bouche d'Oreille” (1994) : création “Théâtre et Son” pour une actrice et son oreille géante autour de la boucle audio vocale (Tournée jusqu'en
2004) ; “La Tomate en Tique” (1988) : Création théâtre et sciences pour deux acteurs masqués et deux kamichibaï pour raconter les cycles de la tomate (Une co-production Pepac Théâtre) ; “Bonne nuit Félix Baudruche” (1983) : Création lumière noire autour de la nuit et ses images oniriques, et une bonne quinzaine de spectacles
issus de projets artistiques et pédagogiques.
Nos réflexions sur l'enfant acteur et l'enfant spectateur ont le plus souvent été partagées et développées avec les équipes pédagogiques de l'Education Nationale et d'ailleurs.
L'Eléphant Vert aime à se mouvoir dans les espaces et les domaines les plus variés, et ce, à de multiples occasions : mise en scène d'événementiels, parcours spectacle, scénographies urbaines.... Depuis 1993, la Compagnie axe son travail de recherche autour de la relation Théâtre et Son ; il joue avec les métissages de ces deux mondes. Il
expérimente de nouvelles relations entre l'art dramatique et l'art des sons, la mise en scène et la mise en onde...
Après "Attention Sons !"(spectacle jeune public) en1993, "Bouche d'oreille" en 1994 (spectacle petite enfance), "BI" en 1995 (création déambulatoire pour la rue) et
“C'est du propre !” en 2006 (spectacle théâtre et son conçus pour l'espace public),“Faunèmes” (création déambulatoire pour la rue - 2000), “Chercheur de Mémoires”
(création déambulatoire pour la rue - 2003), Le meilleur ami de l’Homme (théâtre d’intervention - 2009) et DATACULA, l’épouvantable comédie de la rue des
consciences (entresor à ciel ouvert - 2010) continuent leur tournée nationale, européenne et internationale.
Ce travail de création, qui conduit la compagnie au-delà des frontières de la région et du pays, est régulièrement associé à des actions de formation et d'animation.
Installée au domaine de Boisviel sud, en Camargue orientale, la compagnie a mis en place un outil de création et de formation rassemblant un studio son et un studio de répétition.
L'Éléphant Vert ne désire pas être intégré dans une classification, une norme ou une dimension particulières : il traverse toute la diversité du monde du spectacle et tente
par là de rencontrer la population la plus large possible.

PIMENT ROUGE

Piment rouge créée en 2000 est une compagnie dont l'axe de travail est la transversalité et le métissage artistiques.
Danse, théâtre et musique vivante se mêlent, s'enchevêtrent, se croisent, se rencontrent pour dialoguer autour d'une même histoire ; celle que raconte le public.
Son aire de jeu se diversifie selon les spectacles : théâtre, friches, rue, événementiel...
Cette démarche artistique s'associe à un travail de formation proposé sous forme d'ateliers menés au sein d'établissements scolaires publics privés ou spécialisés.
Depuis 2002, le chemin de Piment Rouge croise celui d'autres compagnies.
Ces diverses rencontres donnent naissance à des coproductions créatives, et en particulier un spectacle jeune public en 2006: . «Mamawood et Crapouillette» duo
Danse Théâtre Spectacle.

Les dates de représentation de Ploum Plouf
Depuis 2009, 94 représentations :
Communauté de communes de Sommières (30)
écoles maternelles de Congénies, Crespian, Sommières et Aspères
Chalon dans la Rue - Chalon sur Saône (71)
Badaboum Théâtre - Marseille (13)
Festival 1,2,3 Soleil - Salinelles (30)
Écoles maternelles Jean Jaurès et Jean Giono - Velaux (13)
Drôles de Noël - Arles (13)
18 représentations sur 6 jours
École Notre Dame de la Paix - Marseille (13)
Spectacles Fédérateurs Nîmes Métropôle / Saison Label Rue / Saison Culturelle - Rodilhan (30)
Médiathèque de Port de Bouc (13)
Écoles de Valbonne Sophia Antipolis (06)
10 représentations sur 4 jours
Foyer de Venelles (13)
Théâtre Municipal Armand de Salon de Provence (13)
École maternelle de Vernègues-Cazan (13)
Festival Ideklic - Moirans-en-Montagne (39)
Badaboum Théâtre - Marseille (13)
10 ans de l’Agglomération Nivernaise (58) ......
Challuy, Germigny sur Loire
Écoles maternelles Jeanne Géraud et Alphonse Daudet - Arles (13)
Festival Font’art - Pernes les Fontaines (84)
Centre Robert Hossein - Grans (13)
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