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PRESENTATION

POLLEN & PLANCTON est un conte inventé et mis en scène par Anne Careil, artiste 
plasticienne, créatrice des costumes du spectacle, et mis en musique par Manuel Duval.

C’est le récit de l’extraordinaire voyage de Kiki, jeune créature aquatique qui décide, 
soutenue par ses amis, de quitter son univers sous-marin familier pour partir à 
l’aventure sur la terre ferme. 
Malgré l’effroi que lui inspire la traversée du grand plafond d’eau et les dangers de ce 
voyage contre-nature, Kiki la curieuse s’engage vers cet au-delà plein de mystères, à la 
rencontre des drôles de bêtes et choses étranges qui tombent parfois de son plafond...

Cette fable poétique est un éloge de la curiosité, de l’amitié et de la beauté du monde 
vivant dans sa diversité foisonnante. L’univers imaginaire de Pollen & Plancton, peuplé 
d’étranges créatures, explore notre désir de comprendre et ressentir le monde qui nous 
met en mouvement vers l’inconnu, souvent si étrange et familier à la fois. Ce conte 
évoque les liens profonds qui nous unissent à l’ensemble du monde vivant, à la rencontre 
de notre humanité au coeur de cette constellation de singularités solidaires.



POLLEN & PLANCTON propose une expérience sensorielle à la fois esthétique, sonore, 
théâtrale, poétique et philosophique.
Cet univers imaginaire peuplé de créatures étranges, figures hybrides à la fois humaines, 
animales et végétales, donne à voir un monde riche de sa diversité au sein duquel tous les 
éléments sont intimement et profondément liés les uns aux autres dans leur interdépen-
dance.

Dans POLLEN & PLANCTON, plusieurs disciplines artistiques se côtoient :

- ARTS VISUELS : masques, costumes, théâtre d’ombres
- THEATRE & DANSE
- MUSIQUE
- LITTERATURE : poésie, conte, philosophie

Le travail en amont des enseignants peut se faire sur plusieurs thèmes :

- les masques, costumes et rituels dans le monde, leurs fonctions symboliques, culturelles 
et poétiques, leur pouvoir artistique magique de transformation
- le théâtre d’ombres
- la musique concrète (composition musicale à partir de sons de la vie courante, pratique 
en partie utilisée pour la bande sonore du spectacle)
- le DIY et l’écologie (Do it Yourself , le «Fais-le toi-même» et avec les autres, précepte qui 
remet en question nos sociétés de surconsommation et de gâchis, et cherche à inventer 
des relations plus conscientes et créatives au monde, à devenir plus libre, plus autonome) 

TRAVAIL PREPARATOIRE :

- avant la représentation : sensibilisation au spectacle avec la présentation de photos des 
costumes et de la lecture du début du conte (pour ne pas tout dévoiler ) pour se familiari-
ser avec l’imaginaire poétique du spectacle. 
Idéalement, une rencontre en amont avec les intervenants offre la possibilité de racon-
ter comment nous avons fabriqué le spectacle et quelles en ont été les étapes (costumes, 
musique, décor, théâtre d’ombres).



PROPOSITIONS D’ATELIERS 

Les ateliers avec les enfants seront à élaborer avec les enseignants et structures en 
fonction du temps imparti, du nombre de groupes et d’élèves par groupe, et des moyens 
matériels à disposition. 
L’idéal est de prévoir au minimum 2 h d’atelier par groupe concerné, 1 h avant les dates 
de diffusion, 1 h après. Les durées d’interventions seront adaptées aux âges bien-sûr.
 
Des ateliers sur le plus long terme permettront une exploration artistique plus approfon-
die avec les enfants.

PROPOSITION d’ ATELIER 1
Cycle 2 et 3 + Collège - 2 heures - 1 intervenant

- découverte du théâtre d’ombres
- exploration gestuelle et formelle pour la création d’un petit théâtre d’ombres
- photographies ou vidéo de ces expériences

Besoins matériels : 
- obscurité dans la salle (choisie en fonction de la possibilité de faire une obscurité rela-
tive ou totale)
- en amont, trouver avec les élèves des objets de récupération légers pour fabriquer des 
formes simples mais efficaces en ombres = grands cartons, tissus/voiles semi-transpa-
rents, grands végétaux légers (voir avec les jardiniers de l’école ou de la commune)
- matériel fourni par les intervenants : drap blanc / cadre / lampes / divers matériaux 
pour l’élaboration des ombres / matériel d’enregistrement

PROPOSITION d’ ATELIER 2
Cycle 2 et 3 + Collège - 2 heures minimum- 2 intervenants

- découverte du théâtre d’ombres et fabrication de formes en ombres (cf. Atelier 1) 
associée à la découverte de la musique concrète : prise de conscience du monde sonore 
environnant et apprentissage de sa traduction en geste musical puis interprétation et 
enregistrement
- élèves répartis en 2 groupes alternant l’atelier ombres et l’atelier musique (pas d’alter-
nance si atelier en 1h / alternance possible sur 2 h)
- restitution avec une vidéo du petit théâtre d’ombres crée avec les élèves + morceau de 
musique concrète enregistrée, sur support numérique

Besoins matériels : 
- cf. Atelier 1 
+ mise à disposition de deux salles séparées pour faire les 2 ateliers en parallèle. 



POLLEN & PLANCTON
Spectacle jeune public-tout public, à partir de 7 ans
Durée 45 minutes

EQUIPE ARTISTIQUE :
Ecriture du conte - Mise en scène - Costumes : Anne Careil 
Musique originale et régie : Manuel Duval 
Interprètes : Mariele Baraziol, Naëma Brault, Anne Careil & Fabien Delisle

PRODUCTION  : 
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cavale.andrea@gmail.com
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PRODUCTION DELEGUEE :
Carré Vivant, bureau de production et d’accompagnement
Eline BRETON
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SOUTIENS-AIDE A LA RESIDENCE : Agence culturelle départementale Dordogne-Péri-
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