MY WONDERLAND

Déroulé :

TERRITOIRE DE MON ÉMERVEILLEMENT

La compagnie Un Château en Espagne propose des ateliers autour de l’application
photo My Wonderland à travers lesquels sont abordées diverses thématiques en
lien avec le spectacle Wonderland :
• Le merveilleux - l’imaginaire - le rêve - l’utopie ;
• L’identité - la crise d’identité - la recherche d’identité ;
• L’exil de l’enfance - le passage à l’âge adulte - la métamorphose du 		
corps ;
• L’évolution de la société - l’absurdité du monde des adultes et de la 		
société - l’injustice - la cruauté ;
• L’exil de la terre d’origine - les frontières - les réfugiés - les droits de 		
l’enfant - les enfants réfugiés - les sans-papiers.

x Présentation de l’application et démonstration de son utilisation ;
x Prise en main de l’application par chaque participant et création de son profil

d’explorateur ;

x Quête illustrée en 5 photos légendées : Chercher des points de vue singulier

pour faire ses photos • Photographier et incruster des gravures à ses images •
Écrire ses légendes pour faire le récit de son exploration • Publier ses photos sur
la « Wonder carte » ;
x Restitution de l’exploration : chaque participant raconte sa quête du pays des
merveilles en présentant ses photos aux autres.
ATELIER ÉCRITURE

Dans la continuité de l’atelier « À la recherche du pays des merveilles », la
compagnie propose de créer des cartes
postales My Wonderland, à partir d’une
sélection des photos réalisées, en vue
d’un deuxième atelier. Ces cartes pourront alors servir de support pour un
atelier d’écriture puis être envoyées à
la compagnie ou au destinataire de son
choix.

ATELIER « À LA RECHERCHE DU
PAYS DES MERVEILLES »

• Durée : 2H
• Atelier collectif : le nombre de participants varie en fonction du public
Les participants à l’atelier sont invités à mener leur quête du pays des
merveilles en 5 images. Ils partent à
la recherche de la frontière de l’imaginaire, la frontière qui sépare fiction et
réalité.
Cette quête est l’occasion d’appréhender différemment son quotidien, de rester
attentif au monde qui nous entoure, tout en prenant le temps de rêver et de se
questionner sur sa possibilité d’émerveillement.

Propositions pour les ateliers d’écriture :
• Écrire un haïku (petit poème de 3 vers) sur le thème du merveilleux ;
• Faire le récit de son voyage au pays des merveilles ;
• Écrire à l’enfant que l’on a été ;
• Écrire à l’adulte que l’on rêve de devenir.
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