Spectacle de conte jeune Public : 3 à 8 ans
Une aventure poétique et écologique pour mieux comprendre
la biodiversité et les animaux du jardin

DOSSIER DE PRESENTATION

Renseignements :

Gabrielle Baud : Chef de projet / 06 87 37 18 56
contact arteco.spectacles@gmail.com Site www.art-eco.fr
Art’Eco - 33 rue Jules Guesde - 92300 Levallois Perret

LE JARDIN ZINZIN
L’histoire
Dédé est un papi au fort caractère, ancien professeur de mathématiques, il est souvent bougon et
ronchon dans son jardin. Il ne supporte pas les limaces, il peste contre les oiseaux qui mangent
ses cerises, il a horreur des mauvaises herbes, il arrache les orties, et chasse tous les insectes
qu’il considère comme nuisibles. Il utilise des produits chimiques pour tout et il est plutôt fier du
résultat. Souvent le soir, il relève sa casquette sur son front, il se positionne en face du jardin les
deux poings sur les hanches, il redresse le menton et il déclare très fier « impeccable ! »
Pour lui son potager doit être débarrassé de tous les animaux et de toutes les plantes qui oseraient
mettre le moindre désordre.
Mais Dédé le jardinier a un sacré problème ce matin ! Il entend des cris qui viennent de son
potager : les oiseaux ne chantent pas, ils crient comme pour donner l’alerte, que se passe-t-il
donc ? Stupéfaction : les radis sont bleus, les tomates sont jaunes à pois rouge, les petits pois
sont gris, les pommes de terre sont en forme de cœur, les salades sont orange et les courgettes
sont noires !
Horreur mais qu’est-ce qui se passe ?
Notre jardinier est effondré, tout est détraqué, sont jardin est devenu Zinzin ! Il n’en croit pas ses
yeux et quand il voit que son chat est devenu rose fluo il manque de tomber à la renverse! Même
les animaux sont contaminés…
Arrive alors la Reine des abeilles qui ne sort jamais de sa ruche normalement, mais là l’heure est
grave, elle pique Dédé de son dard magique pour qu’il devienne petit comme elle, elle l’invite à
monter sur son dos pour une petite visite spéciale. Il se croit dans un rêve alors, docile, il monte
sur son dos et s’accroche comme il peut, le vol est impressionnant et le bourdonnement
assourdissant !
Dédé va faire des rencontres toutes plus surprenantes les unes que les autres :
Une abeille qui bégaie
Un criquet qui a le hoquet
Un papillon qui a les ailes en tire bouchon
Une araignée qui est mal peignée
Un lézard qui a le cafard
Une mouche qui porte des couches
Un puceron qui tourne en rond
Qui va l’aider à trouver la Fée du jardin sui a la graine magique qui
guérira son jardin et son chat qui lui rendra sa taille humaine ?

Les enfants manipulent les marionnettes géantes pour
leur plus grand plaisir !
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LE JARDIN ZINZIN
Objectifs pédagogiques
Les ¾ des animaux sur la Terre sont des insectes !
Mais à quoi servent-ils ?
Pourquoi on en a peur ? Pourquoi ils piquent ? Comment ils vivent ?
Que se passe-t-il dans un jardin potager ? Qui mange qui ?
Sensibiliser à la biodiversité et au respect de l’environnement :
> Faire le lien entre les insectes et leur rôle dans un jardin
> Inciter les enfants à adopter un comportement responsable vis-à-vis
de la nature
> Comprendre la pollinisation
> Ne plus avoir peur des bêtes qui piquent
Développer l’imaginaire, la tolérance, comprendre l’importance de
la diversité
Création, conteuse :
Gabrielle Baud
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LE JARDIN ZINZIN
Fiche technique
Le spectacle s’adapte à tout type d’espace.
Vous trouverez ci-dessous les conditions techniques minimales
pour nous accueillir :
Effectif : 1 comédienne
Durée du spectacle : 30 à 45 minutes
Temps de montage : 30 mn
Temps de démontage : 30 mn
Espace scénique minimum : 3m x 2m
Jauge public : 60 enfants sans micro
Au delà prévoir un micro casque et une petite sono
Cout par représentation :
Sans marionnettes ni décor formule conte : 300 euros
Avec marionnettes géantes spectacle : 500 euros

Gabrielle Baud : Chef de projet / 06 87 37 18 56
contact ArtEco.asso@gmail.com Site www.art-eco.fr
Art’Eco - 33 rue Jules Guesde - 92300 Levallois Perret

LE JARDIN ZINZIN
Photos et vidéo :
VIDEO : BEST OF de 8 minutes

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AoF1nHYivSM

Références :
La MAM Orléans , école Montessori Rueil-Malmaison, école Le Meux dans l’Oise, Ville de Meaux, ville de Montesson,
Bailleau le pin …
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