LES RECYCLEUSES

Performeuses - Accessoiristes mobiles en recyclage artistique

Démarche de sensibilisation à la revalorisation des déchets à travers la création artistique
DEMONSTRATION & FABRICATION DE BIJOUX HAUTE COUTURE
ROBE 100%RECYCLEE

« Les recycleuses... Elles sont un peu comme des arcs-en-ciel qui se posent dans la rue! »
En quelques minutes, les voilà entourées d’enfants, d’adultes, d’artistes en herbe, de curieux, de
coquettes de tout âge attirés par ses couleurs.
Avec leurs créations uniques, elles donnent une deuxième vie aux emballages et autres matières
sauvées des poubelles.
Au gré des rencontres, le dialogue s’instaure. Chacun donne sa recette autour du recyclage artistique, du tri des matières, de la réduction des déchets, de la protection de l’environnement …

RESSOURCES ABONDANTES GRATUITES ET À PORTÉE DE MAIN

Face aux enjeux écologiques actuels, Le recyclage des déchets s’impose et rentre peu à peu dans
les habitudes quotidiennes de chacun.
Loin d’envisager le tri des poubelles comme une contrainte, les Recycleuses souhaitent nous amener à porter un nouveau regard sur nos déchets, en les considérant comme des ressources abondantes, gratuites et à portée de main.
ROBE À TIROIRS / SELF SERVICE

Sachets, filets de légumes, bouchons, capsules de café, bouteilles de soda, emballages papier…
Éventail de matières glanées, sélectionnées, préparées avec soin au préalable, triées par couleur et
cachées dans leurs robes à tiroirs.

BIJOUX MINUTE / CRÉATIONS UNIQUES

Ces expertes en Art du détournement
déambulent et vont à la rencontre du public,
enfants et adultes, pour les guider vers une
conception du recyclage esthétique, ludique
et à portée de main.
Elles offrent leur savoir-faire, leurs astuces
et proposent des pièces uniques, simples à
reproduire facilement chez soi.

Au grès de vos trouvailles, elles vous créent votre parure éphémère ; en deux clics d’agrafeuse utilisant
la plasticité des matières, elles les assemblent pour les reconvertir en créations minute personnalisées !

Coiffe d’un soir, bijoux, collier, boucles d’oreilles, bagues, bracelet et autres accessoires...

LA COMPAGNIE
La Compagnie travaille sur des concepts scénographiés autour de la peinture sur corps, du recyclage
artistique et de la déambulation. La Cie créée ses costumes et ses décors pour un effet visuel fort en
couleurs et en imaginaire. Ses concepts s’adaptent aux Art de la Rue en alliant praticité et poésie.
Depuis une quinzaine d’années les costumes évoluent, la compagnie s’enrichit de nouveaux artistes
et élargie sa palette de savoir-faire.
2007 - LES PEINTRES NOMADES - Maquilleuses ambulantes - Enlumineurs de rue
2010 - L’OASIS - Espace interactif - Couleur à vonlonté / ici c’est toi l’artiste
2015 - LA RECYCLEUSE - Performeuse -Accessoiriste mobile en recyclage artistique
2018 - LES RECYCLEUSES - 3 nouvelles Artistes intègrent la compagnie

EQUIPE ARTISTIQUE

Margot Frumin

Laurine Bodon

Julie Araguas

Marie De Nazelle

Estelle Videau

Les personnages et les costumes de la Recycleuse ont été conçus par l’une des fondatrices de la Cie
Nomadenko, Estelle Videau, plasticienne, ainsi qu’avec l’aide de Margot Frumin, costumière.

TYPE D’ÉVÈNEMENT
Les Recycleuses s’adaptent à une grande diversité de Lieux :
Festival jeune public, arts de la rue, éco-citoyens, concerts …
Foire économiques / Marchés de Noël /Marche des créateur /
Portes ouvertes de Recycleries / Évènement autour de la sensibilisation à la réduction des déchets organisé par les départements, agglomérations, Communes, Sictom, Communauté
de Commune …

FICHE TECHNIQUE
PUBLIC : Tout Public à partir de 3 ans.
DUREE DE LA PRESTATION : 4 heures par jour (2 passages de 2 heures)
NOMBRE D’ARTISTES : 1 à 4
NOMBRE DE PERSONNE EN TOURNÉE : 1 à 4
JAUGE : Les Recycleuses peuvent assembler un bijou en environ 5 minutes.
Elles réalisent environ 15 bijoux par heure. Le public reste un certain temps à chercher, farfouiller dans sa robe et c’est l’occasion d’un réel temps de discussion, d’échange et de sensibilisation également avec ceux qui regarderont autour d’elle.
TEMPS DE PREPARATION : 1 heure
ESPACE SCENIQUE : rue, parcs et tout lieu de rassemblement en intérieur ou extérieur
Déambulation - Les Recycleuses sont mobiles, légères et très réactives face à un public itinérant.
CONDITIONS TECHNIQUES : Loges, bouteille d’eau, accès et emplacement pour voiture près du
lieu de la prestation.
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