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Date :

Le Samedi 06 Juin 2019 constituera bien entendu le Jour J,

en sachant que les ateliers de préparation débuteront trois

mois en amont, dès les vacances d’Avril pour concevoir

nouvelles Marionnettes Géantes et Orifllammes Portés.

Objectifs :

Fort de l’expérience de quatre participations aux premières

éditions du Défilé des Tuiles, la Troupe BatukaVI, le groupe

d’enfants artistes aux 1200 prestations en France et ailleurs

(dont entre 150 et 220 annuelles depuis cinq ans) souhaite

proposer un Cortège “Enfants du Monde” pour la 5ème édition.

Ce cortège “Enfants du Monde” composé par 70 participants,

piloté par BatukaVI, collera parfaitement à la thématique 2019

autour du Voyage, de l’Aventure, du Parcours, de l’Itinérance.

En effet, d’une part, la cinquantaine d’enfants batucadistes,

principalement issus des quartiers Villeneuves de Grenoble

et d‘Echirolles (plus de Teisseire, Abbaye, Mistral, V.O., ...),

arborera des vêtements présentant les dix pays du monde

visités * par ce groupe d’enfants percussionnistes portée

par l’association double villeneuvoise Afric’Impact.

D’autre part, des Oriflammes Portés seront conçus (cf. dessin

joint) par les enfants musiciens pour allonger la hauteur comme

étoffer le volume de ceux-ci. Chacun de ces oriflammes colorés

reprendra artistiquement les drapeaux des pays représentés

sur les vêtements des enfants de manière flamboyante.

De plus, quatre Marionnettes Géantes “Enfants du Monde”

appartenant à Afric’Impact (complètement distinctes de celles

du Collectif du Défilé des Carnavals) encadreront ce Cortège

du même nom. Celles-ci seront manipulées par des jeunes

des associations Kiap et MJC Desnos avec lesquelles

BatukaVI part en séjour d’échange, respectivement, 

au Maroc puis en Algérie durant l’année 2019.

Enfin, en option, pour un coût supplémentaire et unitaire

de 300€, il est possible de densifier plus encore ce Cortège

par l’ajout d’une à huit des Marionnettes Géantes sur les 12

possédées par le Collectif du Défilé des Carnavals et ayant

déjà tourné sur les précédentes éditions du Défilé des Tuiles.

Ainsi, l’actuelle demande (8000€) serait augmentée de 300€

par Marionnette C.D.C. désirée par la Ville de Grenoble.

Public :

Si, bien entendu, l’ensemble des Grenoblois profitera

de ce Cortège (comme des autres), ce sont des enfants

des quartiers populaires qui seront impliqués dans ce projet,

accompagnés par plusieurs professionnels (dont 2 plasticiens,

1 chorégraphe, 1 musicien, 1 comédien, 1 marionnettiste).

Descriptif :

Le détail de la composition du Cortège est donc la suivante :

- 50 enfants issus de quartiers populaires de l’agglomération

grenobloise (Grenoble, Echirolles, Pont de Claix et SMH)

composant ce groupe percussif de batucada particulier.

Des Ateliers Participatifs réuniront la pupart d’entre-eux

pour confectionner ces Oriflammes, fixés dans des sacs

à dos, Portés ensuite individuellement durant le Défilé ;

- 8 enfants manipulateurs des quatre Marionnettes Géantes

BatukaVI issus des associations Kiap et MJC Desnos

en sachant que si deux Marionnettes sont déjà conçues,

deux autres seront fabriquées d’ici là au travers d’Ateliers

Participatifs localisés sur la Villeneuve de Grenoble entre

les vacances d’avril et les jours précédant l’événement ;

- 12 parents encadrant (sécurisation, assistance, relais,

porteurs d’eau, ...), eux-mêmes costumés pareillement ;

- Et, éventuellement, autant de duos de manipulateurs de

Marionnettes Géantes “Enfants du Monde” que la Ville

souhaitera budgétairement ajouter (entre 2 et 8).

Ces Oriflammes Portés et les deux nouvelles Marionnettes

Géantes seront bien sûr des exclusivités pour le 08/06/19.

Partenariat :
Outre les associations déjà citées (Afric’Impact, MJC Desnos

et Kiap), les enfants de Som do Gunga (du quartier Iles de

Mars de Pont de Claix) pourraient se joindre aux nôtres (sous

réserve d’harmonisation des costumes). Les marionnettistes

et plasticiens seront issus de la Cie Les Passagers, la choré-

graphe sera Ratiba BEJI (Cie A-Tika) et le comédien Ali DJILALI

ainsi que le musicien Fred ORIGLIO (Cie Les 40 Batteurs). 

Budget :

L’essentiel du coût de ce projet réside dans la confection

des Marionnettes Géantes et des Oriflammes Portés.

Une part est financée sur les fonds propres d’A.I.1

1 A.I. = Afric’Impact 2 A.P. = Atelier Participatif

CHARGES (€)

A.P. Marionnettes 2

Matériel Oriflammes

Matériel Marionnettes

PRODUITS (€)

Prestation Batucada 800

3600

1400

1800

Intervenants Spécialisés 1500

Déplacements (Tram-Bus) 100

TOTAL 13900

Ville (Appel Défilé des Tuiles) 8000

Fonds Propres (A.I.) 5000

TOTAL

Communication 200

Coordination 1200

Divers (Assurance, ...) 300

A.P. Oriflammes (60 exe.) 3000

13900


