Le collectif Palavanne propose :

« La Fabrik'Récup ! »

L'art de donner une seconde vie à chaque objet
Le plaisir de faire soi-même, en utilisant des outils simples et la nécessité de réduire nos
déchets, sont les motivations premières de « La Fabrik' Récup »
Cet atelier accessible à toutes et à tous, est animé par des intervenants qui sont là pour vous
guider dans votre réalisation en proposant des idées, des alternatives, et pourquoi pas utiliser les
« trucs et astuces » piochés dans le reste du monde.

Bricolage : art de trouver des astuces concrètes et créatives pour se simplifier
la vie
L'atelier peut s'orienter sur plusieurs thématiques, que ce soit la fabrication d'instruments de
musique, de jeux et jouets, d'accessoires de spectacle, de masques et coiffes, ainsi que divers objets
et accessoires du quotidien.
Au travers de ces ateliers pédagogiques, on découvre de manière ludique des principes
mécaniques et une logique de fonctionnement. Les participants ne repartent pas seulement avec leur
réalisation mais aussi avec tout le savoir qui l'entoure, ne serait-ce que pour la maintenance ou
simplement pour le reproduire.

Bricoler : c'est aussi aiguiser sa curiosité pour comprendre comment les
choses fonctionnent
Bricoler c'est aussi simplifier au mieux l’assemblage des objets à l’aide d’élastiques, de
chambres à air, de rayons de vélo ou de petites visseries, et utiliser des outils simples et accessibles
à tous (perceuse, scies à main, pinces et tournevis //en fonction des âges//) ce qui rendra d’avantage
chacun acteur de sa réalisation.

Découvrez les milles et une façons d'assembler sans colle ni scotch
La colle et le ruban adhésif (produits toxiques et polluants), sont à proscrire de l’atelier «
Fabrik’récup », hormis le fait de réfléchir à des techniques d’assemblage autres, s’ajoute la
satisfaction sur la rapidité d'exécution sans avoir des temps de mise sous presse ou l’attente de
séchage ; « coller, c’est figer ! », l’instrument réalisé est de ce fait démontable, mais aussi réajustable et modulable à souhait.

Le Collectif Palavanne est un regroupement d'artistes de la région Rhône-Alpes. « Petits
producteurs » artistiques, friands de brassage culturel, désireux d'ouvrir des chemins de traverse, ils
vous invitent à découvrir leurs créations originales autour du développement durable.
Les intervenants sont les artistes du spectacle musical de rue « LES POURKOAPAS ». Un
spectacle jeune public est actuellement en cours de création.
____________________________________________

Quelques exemples d'interventions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival « Carbur'en scène » sur la thématique de grenier. Redonner une seconde vie aux
objets anciens. Atelier ouvert à tous.
MJC / centre social : atelier réalisation d'instruments de musique.
Association « Vivre en ville ». Fabrication d'objets du quotidien.
Salon du livre (ouverture et clôture par les POURKOAPAS) « Tout se transforme ».
Centre de loisir, thème « Fabrique ton instrument ».
Festivals « L'art de la récup ».
Ecoles primaires collèges et lycées professionnel. Fabrication d'instruments de musique et
orchestration.
Musée. « 2ème vie aux déchets ».
Médiathèque : création d'ambiances sonores à partir de déchets.
Stages adolescents et adultes : confection d'accessoires de spectacle.
Confection de décors, de coiffes et divers supports de spectacles.

« La Fabrik'récup » a été référencée :
1/ dans le livre de Marie-Hélène Chaplain et Aline Perrier « L'art de la récup » paru en 2011 aux
éditions « Tournez la page »,
2/ puis au journal « ressources » de janv.2014 du syndicat de traitement des déchets « Organom » du
département de l’Ain.
____________________________________________
Conditions techniques :
Ateliers accessible à partir de 8 ans.
Deux tables, quelques chaises et une prise de courant standard seront nécessaires au bon
fonctionnement de l'atelier.
L'ensemble des outils servant à la confection sont fournis par « La Fabrik'récup ».
Les participants aux ateliers peuvent également apporter de la matière première issue de leur
récupération, voire un de leurs objets personnels en vue d'une revalorisation artisanale.
Le ou les intervenant(s) apporteront des matériaux et matériels de récupération (préalablement
nettoyés!).
____________________________________________

CONTACT : Patrick CORNUT / 04.74.50.23.17
cornut.patrick@free.fr

