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L étrange refuge d un naufragé lunatique, absorbé par le jeu et par sa propre solitude.

synopsis:
L’étrange refuge d’un naufragé lunatique,
absorbé par le jeu et par sa propre solitude.
ll’atelier est un travail de menuiserie particulier où les machines ont l’air
de marcher toutes seules, un curieux atelier où le jeu est nécessaire
pour activer à distance scies et marteaux.
La visite de l’atelier offre au public la possibilité de découvrir, jouer et
faire marcher tous les engins qui conforment l’installation mais aussi de
parcourir les tiroirs et les recoins.
Découvrez l’espace où a été créée l’oeuvre ‘Les amis de Crusoe’ et
entrez dans l’imaginaire de ce naufragé solitaire qui, ennuyé de ne
pouvoir partager avec d’autres tout le temps qu’il avait devant lui,
décida de se construire des amis avec les restes de son bateau.
*Installation interactive, pour tout public, à partir de 7 ans.
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FICHE TECHNIQUE
Nécessite

Un espace plat de 7m x 9m avec
accès et parking pour une grande
camionnette.
Un point d’eau ou à défaut, 15 litres
d’eau dans des bonbonnes

Temps

Montage: 2 h 30'
Durée: de 3 à 6 h, en tout, en faisant
entrer des groupes de 25 personnes
toutes les 30’
Démontage: 1 h 30’

where have we been?

FIRA TITELLES DE LLEIDA
LLEIDA (CATALUNYA)

DAGFEST
DAGENHAM (UK)

GDIF
G R E E N WI C H ( U K)

FIRA TARREGA
TARREGA (CATALUNYA)

FESTES DE LA MERCÉ
BARCELONA (CATALUNYA)

FESTICAM
AMPOSTA (CATALUNYA)

WEEK-END ST.NICOLÁS
NANCY (FR)

FETEN
GIJÓN (ESPANYA)
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Nous voulons travailler le bois et en faire des automates à grande échelle. Nous voulons jouer et faire jouer avec les mécanismes qui
les composent. Amener sur les places et dans les rues les petits casse-têtes que nous essayons de résoudre en construisant nos

’Albert‘

‘

automates. Nous voulons réaliser tout cela pour les plus petits, sans pourtant oublier que tous et toutes aiment redevenir enfant parfois.

En 2010, un groupe d’amis du petit village de Les Avellanes décide de réinventer leurs vies et de
s’organiser pour faire des choses différentes d’une manière différente.
Après avoir remplit des carnets et des carnets d’esquisses et parlé des heures et des heures autour
d’une table, nous avons décidé de récupérer l’ancien atelier de charpente/menuiserie du père
d’Albert, nous avons commencé par tailler du bois pour construire un prototype d’oiseau géant qui
nous emmènera, en mai 2012, au Festival International des Arts du Costa Rica (Festival
Internacional de las Artes à Costa Rica), où nous présentons une collection de 6 automates à
grande échelle.

’Laura‘

Nous continuons toujours de remplir des carnets et des carnets d’esquisses et à nous lever tous les
lundis pour tailler le bois pour présenter une nouvelle collection, travailler sur de nouvelles
installation et travailler sur de bonnes (ou moins bonnes) idées.

’Alfred‘
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