NOUS SOMMES TOUS DES INDIENS

Dessin : Marie-Pierre Hauwelle
Projet du Groenland Paradise créé dans le cadre du bel été en partenariat avec la Mairie de
Toulouse, le centre culturel Henri Desbals, le centre social Bagatelle et Partage Faourette.

Le temps d'une après midi ou … d'une matinée,
La compagnie Groenland Paradise s'installe dans un quartier, sur
une place, dans un parc, au cœur d'un village, avec son singulier
camps nomade, fait de tipis et de couleurs.

Là on lit des histoires d'indiens et on se transfrome avec des
coiffes à plumes de papier.
Ici, on dessine, on peint, on modèle, on invente,
On crée une bande d'étranges, de joyeux, de différents, de
bizarres ....
On se donne la chance d'être tous ensembles

Un nouveau monde .

Pourquoi ?
Nous sommes tous l'étranger d'un autre, nous devons veiller
aujourd’hui plus que jamais à faire de cet état des lieux, une force de
vie, et transformer l'espace commun en un territoire d'échanges, de
partage et de réconciliation. Ici, nous accueillerons les familles, les
enfants et leur grand parents, les perdus et les tristes, pour un temps
suspendu d'écoute partagée et de création plastique. Nous voulons
créer une communauté poétique où chacun, dans sa
différence, sera le bienvenu.
Comment ?
Au sein de la compagnie Groenland Paradise, les arts s'entremêlent.
On peut y voir des pièces de théâtre sous forme d’installations, des
expositions où les spectateurs sont actifs. Ici , on mélange théâtre et
arts plastiques dans un joyeux bricolage, et surtout, toujours et
encore, on cherche à ouvrir de nouveaux territoires de

rencontre avec le public.

Implantation / merlette / juillet 2020

PEINS TON TIPI / peinture / marché de Bagatelle/ JUILLET 2020

DESSINE TON PAYSAGE INDIEN / crayon fusain / Les merlettes / juillet 2020

CREEE TON CAMP NOMADE /modelage / merlettes/ juillet 2020

CHANTE ! / marché de bagatelle / AOUT 2020

DESSINE TON INDIEN / crayon / Marché de bagatelle /juillet 2020

Un projet conçu et réalisé par Nathalie Hauwelle.
Avec l'équipe d'indiens-artistes du Groenland Paradise : Benédicte Auzias,
Cathy Brisset, Emilie Broquin, Thierry de Chaunac, Amandine Meneau
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