LE JARDIN
DES PETITES ÂMES
UN OASIS CRÉATIF DANS LA VILLE

Il est possible de proposer du doux,
du beau, du merveilleux dans nos
événements extérieurs.

THEATREDESPETITESAMES.COM

UN JARDIN
DE DÉCOUVERTES
Le Jardin des Petites Âmes est construit pour
les enfants de 18 mois et plus qui peuvent
toucher, faire bouger et vivre les éléments
marionnettiques et sonores du jardin.
Comme parents, nous avions envie d'une
proposition douce et sensible lors
d'événements. Nous ne l'avons pas trouvée
alors nous l'avons créée.
Les enfants pourront à leur rythme
découvrir un pont aux clochettes, une forêt
de bambous, une barque pour traverser le
lac des rêves, un oiseau qui ne prend pas
l'eau, un potager de fleurs qui dansent ou
encore une tortue qui chante.

UN JARDIN EXTÉRIEUR
Tous les éléments sont construits en cèdre et
autres matériaux résistants aux intempéries.
Des toiles solaires sont prévues pour
créer des zones d'ombre.
Quand le Jardin est installé pour plus
d'une journée, une surveillance doit être
fournie par l'événement et approuvée par
le Théâtre des Petites Âmes.

Le jardin continue de grandir,
de nouvelles stations verront
le jour au fil des saisons.

RECOMMANDATIONS
Le jardin est très flexible dans son installation et s'adapte
aux réalités du terrain. Une délicate banderole de tissu
délimite le jardin.
En extérieur, le Théâtre des Petites Âmes fournit 2
personnes qui veillent au bon fonctionnement du
jardin et des stations.
Les jardinier.e.s. assurent le montage de l'installation. Le
montage dure 2 heures, et 1h30 pour le démontage. Deux
personnes fournies par l'événement sont requises au début du
montage et à la fin du démontage afin d'assister les jardinier.e.s.
Le jardin est une proposition douce et sensible... merci de ne
pas nous installer à côté de la scène musicale ou du groupe
de percussions!
Les accompagnateurs doivent demeurer sur place pendant
l'activité. Le jardin n'est pas un service de garde.

CRÉDITS
Idéation: Isabelle Payant
Conception et fabrication:
Stéphane Heine, Isabelle Payant
et Claudine Rivest

Une expérience tactile, musicale et sensorielle
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