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Introduction
Pour le carnaval du 26 mars 2022, le collectif Jungle s’associe au Centre
Culturel Agora afin de créer ensemble une journée durant laquelle les créatures
fabuleuses de Le Rheu vont pouvoir s’éveiller et parader dans les chemins de la ville
avant de finir par un bal des créatures !
A l’origine de ce projet, nous souhaitions partir du patrimoine local existant : « Le Rheu :
cité jardin » et inventer le patrimoine de demain. L'idée étant l’invention de légendes au
travers de personnages imaginaires comme ceux que sont les yōkai au Japon.
« On peut appeler yōkai tous les phénomènes ou créatures extraordinaires, au sens où
ils perturbent la norme sociale et cognitive établie dans une société donnée, et dont les
manifestations ou interactions avec l’homme sont présentées comme des causes
potentielles de différents maux ». Hayek, M. (propos recueillis par William Audureau) (mai
2016).
Le terme yōkai reste générique, permettant aux créatures fantastiques de prendre de
multiples formes. Animaux, démons divers et variés, objets inanimés, phénomènes
inexpliqués, sons…
On compte sur vous pour inventer les nouvelles légendes de Le Rheu qui seront
incarnées par des créatures fabuleuses que vous aurez imaginées !
Baladez-vous dans les chemins de la cité jardin pour trouver l’inspiration, écoutez le
podcast La librairie Yokai, lisez les livres présents dans la bibliographie indicative,
inspirez-vous des mood boards (tableaux d’inspiration) de certains membres du collectif
Jungle…
Bibliographie indicative :
Lien vers la bibilographie
Mood boards :
Lien vers Mood boards
Podcast :
https://podtail.com/fr/podcast/la-librairie-yōkai/
Pour vous aider avant la construction, complétez la fiche identité de votre créature et
dessinez là. Cela vous donnera les bonnes pistes pour trouver ce dont vous avez besoin
pour la construire.
Nous vous donnons également quelques conseils et exemples dans les pages 6 à 8.

Vous pouvez nous envoyer vos fiches d’identités et dessins à l’adresse suivante :
atelier.jungle@gmail.com
Nous les collecterons afin de mettre à jour l’encyclopédie des Créatures Fabuleuses de
le Rheu.
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Créez la fiche d’identité de votre créature
Nom de la créature :

Ecrire sa légende :

Comportement/Caractère :
Par exemple : est-elle timide, gentille, joyeuse, espiègle, en colère, méchante…
Que fait-elle ?
A quoi sert-t-elle ?
Interactions avec les humains :
S'approche-t-elle facilement des humains, se cache-t-elle et ne sort que la nuit ou
seulement certains jours…
Existe-t-elle pour prévenir les humains d’un danger ? Pour les aider ? Pour les
protéger ? Ou au contraire pour leur faire du mal ?
Quels humains préfère-t-elle ?
Habitat :
Par exemple : habite-t-elle dans l’eau, la terre, les arbres, l’air ? A-t-elle un nid, une
maison, une cabane, habite-t-elle chez les gens (dans une des pièces précises de leur
maison ?) ? De quelles couleurs, matières composent son habitat ? Où habite-t-elle
dans la ville du Rheu ?
Régime alimentaire :
Par exemple : Mange-t-elle que des insectes, des déchets, des humains, des enfants,
des pensées, des sons…

Vous pouvez vous aider du livre de Matthew Meyer, La Parade nocturne des 100 yokai
pour comprendre la façon dont se construit la fiche identité d’un yōkai.
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Dessinez votre créature
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Quelques indications pour la construction de votre créature
Pour construire votre créature, évitez l’achat de matériel neuf.
Privilégiez les matériaux de récupération.
N’hésitez pas à demander autour de vous lorsque vous recherchez quelque chose.
Sur facebook, vous trouverez des groupes d’échange et de don : Le Rheu Solidaire et
Bénévole, À charge de revanche…, Parallèle Rennes...
Il est également possible qu'une ressourcerie soit mise en place en partenariat avec
l’Agora. Vous trouverez également des ressourceries à Rennes.
Afin de permettre à chacun de participer, un ou deux ateliers seront proposés à la
médiathèque de Le Rheu. La date sera communiquée ultérieurement. Celui-ci sera
ouvert à tous·tes celles et ceux souhaitant participer au projet.
Vous pouvez construire la base de votre créature avec du carton ou grillage à poule et du papier
mâché.
Pour fabriquer de la colle à papier mâché (ou autre papier d’ailleurs), il vous faudra :
• de l’eau (5 mesures),
• de la farine (1 mesure),
• une casserole,
• un fouet.
On parle en « mesure » car tout dépend de la quantité de colle que vous souhaitez faire. Ce qui
compte étant de prendre le même récipient pour les différentes mesures : 5 bols d’eau pour un
bol de farine si vous voulez faire une marmite de colle, ou 5 tasses à café d’eau pour une tasse à
café de farine si vous voulez juste fabriquer une petite boîte. C’est vous qui voyez!
Ensuite, il vous faudra du papier journal ou autre sorte de papier (papier publicitaire,
catalogue…).
COMMENT FAIRE DU PAPIER MACHÉ
1. Mélanger 1 mesure d’eau froide avec une mesure de farine en remuant bien pour obtenir
un liquide blanchâtre sans grumeaux,
2. Faire chauffer les 4 autres mesures d’eau jusqu’à ce que ce soit presque à ébullition (mais
attention ça ne doit pas bouillir)
3. Ajouter la 1ère mixture (eau + farine) dans la casserole d’eau chaude et continuer de
chauffer en remuant pendant 2-3 minutes, le temps que ça épaississe.
4. Attendre que ça refroidisse pour s’en servir afin d’éviter de vous bruler
5. Vous pouvez stocker dans un pot bien fermé au frigo pendant 3-5 jours.
6. Pour fabriquer un objet en papier mâché, il suffit de déchirer de grandes bandes de papier
et de les tremper entièrement dans la colle. On retire le surplus avec en passant la bande
entre ses doigts et on la place sur ce qu’on veut décorer (structure en grillage, en carton,
ballon de baudruche etc.).
7. Laissez sécher pendant une journée.
8. Une fois sec, vous pouvez peindre avec de la gouache et l'agrémenter de rubans, laine,
branche, feuille, guirlande, tissu…
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Fiche identité de la créature créée par Jungle
Nom de la créature :
Mitsu
Écrire sa légende :
Mitsu est un esprit vivant qui ne se matérialise pas physiquement mais qui est une
énergie qui vit à l'intérieur d’arbres, fleurs, herbes...
Lors de la construction de la zone industrielle de Le Rheu, son habitat a été détruit. Elle
s’est donc réfugiée à l’intérieur d’un bâtiment pour y trouver refuge. Il s’agissait alors
d’une draperie.
Elle était très faible lors de son arrivée, se nourrissant normalement de l’énergie dégagée
par les végétaux, elle n’avait donc plus beaucoup de réserve. Mais un jour, les premières
ouvrières et ouvriers sont venus travailler dans l’atelier. Mitsu a découvert qu’elle pouvait
également se nourrir de l’énergie dégagée par les êtres humains. Elle décida donc de
rester et de protéger ce lieu. Un jour, en se baladant dans le bâtiment, elle tomba sur
une longue chute de tissu beige. Ce fût alors la première fois qu’elle put prendre une
forme physique. Elle aimait sa nouvelle silhouette et décida donc d’adopter ce drap. Les
années passèrent tranquillement pour elle, parfois elle était vue par des humains mais
n’eu jamais de soucis puisqu’elle ne les embêtait pas. En échange de l’énergie qu’elle
récupérait, elle leur transmettait une énergie positive pour que personne ne se blesse en
travaillant et qu’il y ait une bonne entente dans le lieu.
Mais Mitsu fut de nouveau perturbée par la fermeture de la draperie. Elle faiblissait de
jour en jour au fur et à mesure que les humains quittaient le lieu.
Heureusement, elle pu reprendre de la puissance avec l’arrivée du collectif Jungle.
Ils étaient très différents des humains d’avant mais ils lui plaisent beaucoup. Elle a
maintenant beaucoup plus d’espace à visiter et beaucoup plus d’objets à regarder.
Elle aime chiner dans les ateliers de quoi se confectionner une belle parure.
Elle se faufile la nuit, prend des boutons, ruban, tissu, laines, ferrailles en tout genre et
parade dans son nouveau royaume.
Elle est aussi toute heureuse car les nouveaux humains ont créé un jardin.
Elle retrouve sa nature tant aimé.
En journée, elle va d’ailleurs se reposer dans une caravane au fond du jardin. Elle ne
peut plus vivre à l’intérieur des plantes car elle ne veut pas quitter son beau costume.
Ses sujets sont parfois un peu trop bruyants, mais elle les observe de temps en temps
et grâce à ses pouvoirs leur distille de l’inspiration pour que celle-ci ne leur manque
jamais.
Comportement/Caractère :
Elle est très curieuse, et plutôt gentille si on ne l’attaque pas.
Elle peut parfois être de mauvaise humeur, ces jours là, il faut faire attention car il y a
plus de chance d’avoir des accidents à l’atelier ou une mauvaise ambiance entre les
humains.
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Interactions avec les humains :
Elle essaie de ne pas se montrer. Mais elle aime les humains et certains peuvent
l’apercevoir lorsqu’elle parade la nuit ou si elle entend une musique qu’elle adore, elle ne
pourra s’empêcher de danser dans tous les ateliers.
Habitat :
Elle habite dans l’atelier Jungle, zone industrielle du chêne vert à Le Rheu. Elle a fait son
nid dans une caravane au fond du jardin. Elle ramasse des fleurs, feuilles, branches pour
faire son lit dans cet abri. Elle met aussi tous les objets trouvés qu’elle aime dans cet
endroit.
Régime alimentaire :
Elle se nourrit de l’énergie dégagée par la nature ou les êtres humains.
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Photos de la créature Jungle
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Présentation du Centre Culturel Agora et du collectif Jungle

L’association Agora a été créée en
1970 (avant 1991 sous le nom de
CCOR) et compte environ 1000
membres. Elle bénéficie du soutien
de la ville du Rheu au titre de
l’ensemble de ses activités par le
biais d’une convention et de mise à
disposition de locaux.
Agora existe pour permettre au plus
grand nombre de partager des
expériences artistiques et culturelles
qui favorisent la curiosité, la
découverte, la rencontre, dans un
esprit de convivialité et d’ouverture.
L’enjeu est d’habiter activement
notre territoire et d’enrichir de nos diversités notre jardin culturel rheusois.
Dans ce but, l’association développe ses activités autour de trois axes :
• Favoriser les pratiques artistiques et culturelles.
• Soutenir et développer la présence artistique sur le territoire.
• Impulser des dynamiques collectives et partenariales notamment avec les autres
associations communales et intercommunales.
L’association offre une programmation artistique variée (théâtre, concerts,
expositions…) en continu sur l’année dans et avec différents lieux partenaires à l’instar
du collège Georges Brassens, la médiathèque l’Autre lieu, de l’espace jeunesse le Quai,
l’école de musique de la Flume… En plus de cette programmation annuelle, l’équipe
conçoit et coordonne des événements ponctuels (Prix ado des arts plastiques,
Agorafolies, Carnaval, …)
Elle propose également des activités culturelles et/ou de loisirs destinées à tous
sans limite d’âge : des arts manuels, des arts plastiques et visuels, des activités de
découverte, des cours d’expression corporelle, de théâtre, ou encore de langues et
d’informatique.
Enfin Agora soutient la vie associative locale en accompagnant d’autres associations
dans leurs projets ou dans l’organisation d’événements fédérateurs sur la commune
comme la Fête de la musique. A ce titre Agora édite conjointement avec le Sporting
Club du Rheu un guide associatif et coordonne le Forum des associations.
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L'Association Jungle, créée en janvier 2016 et basée au Rheu, réunit artistes,
techniciens et constructeurs autour du projet commun de partager un lieu dédié à la
création, à la construction et aux résidences.

À ce jour, 9 structures occupent le bâtiment dont :
Hectores : un bureau d’accompagnement composé de
cinq personnes dont l’ambition est d’accompagner de
manière privilégiée les artistes professionnels du
spectacle vivant à l’administration, la production et/ou la
diffusion, dans un esprit de co-construction et de
coresponsabilité.
© Grégory Bouchet

Scopitone & Cie : Comédien marionnettiste et directeur
artistique de Scopitone et Cie, Cédric Hingouët est un
enfant du « Fraggle rock » et de « Téléchat », fan de
comédies musicales comme de l'univers de Quentin
Tarantino, inspiré par les Scopitone et autres vidéos clips
des années 80-90. Il aime dénicher des pépites gravées
sur disques microsillons pour les mixer afin de construire
des histoires qu'il adapte au théâtre d'objets et à la
marionnette.
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Cie Hop!Hop!Hop! : La cie hop!hop!hop! créée en 2005
par la chorégraphe Christine Le Berre développe avant
tout un théâtre de corps. Son univers plastique singulier
interroge l'homme sur sa place dans le monde et prône
les retrouvailles avec son enfant intérieur. Au travers de
contes revisités (Patati et patata, Le sacre, De l autre côté
d’Alice) ou d histoires inventées, Christine Le Berre met en
scène la quête essentielle de tout être humain : le sens de
sa vie. Toutes ses pièces sont sans paroles et
© Jeanne Paturel
accompagnées musicalement par des compositeurs
comme Olivier Mellano, Dofo, Thomas Poli, Nezumi( &
Fox)… Elle se joue des codes et catégories et se frotte volontiers à la marionnette, au
théâtre d’objet, à la danse, aux arts plastiques... Pourvu que le beau et la poésie guident
sa création. Elle s’adresse aux enfants à partir de 18 mois, et sa prochaine pièce sera à
partir de 10 ans.
Cie Bakélite : Nous voyons nos créations comme un
éloge à l’inventivité et à l’ingéniosité, accessibles à tous,
où les ficelles sont visibles, et où le public devient
complice avec ce qui se passe sur le plateau. Une
bidouille à partir d’objets usuels, de la vie de tous les
jours, des objets « made in Taiwan » ou « produits en
Bretagne », sans charmes particulier à priori, mais qui par
leur détournement vont acquérir un pouvoir évocateur.
Implantée à Rennes depuis sa naissance en 2005, la
Bakélite figure parmi les deux compagnies de théâtre
d’objet en résidence longue au Théâtre Lillico. La
compagnie, dirigée par Olivier Rannou, metteur en scène
et comédien autodidacte, compte maintenant 4
spectacles à son répertoire : L’affaire poucet, Braquage,
La galère et La caravane de l’horreur.
Les spectacles proposés par la Bakélite sont accessibles
à tous (en général à partir de 6/8ans), et nous portons une
© Sam Anderson
attention toute particulière au public familial, où, de
l’enfant à l’adulte, chacun y trouve son compte, son
plaisir, pour vivre une expérience partagée.
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A l e x a n d re M u s s e t : A p r è s u n e p re m i è re v i e
professionnelle dans le commerce, Alexandre devient
régisseur et créateur lumière du bob théâtre au début des
années 2000. Pendant 15 ans, il sillonne au côté du
metteur en scène la France de long en large et l’étranger
aussi ! De salles municipales en centres dramatiques
nationaux et festivals au bout du monde, il s’adapte à
toutes les configurations de jeu. Sa bonne humeur et son
énergie ont raison de toutes les situations compliquées,
même en anglais !
Au fil des années, son inventivité et sa passion pour le
métal l’amènent à construire des décors de spectacles,
notamment pour des équipes de théâtre d’objet et aussi
© Clémence Lesné
des verrières, parce qu’il trouve ça beau ! En 2016, il
cofonde l’atelier partagé JUNGLE avec Lorinne Florange.
Dans le même temps, il rejoint le collectif Zarmine en tant que constructeur/monteur/
régisseur pour de la décoration événementielle et scénographie de festivals comme Les
Transmusicales à Rennes, Les Vieilles Charrues à Carhaix, Mythos, etc…

Collectif Zarmine : Depuis 2002, Zarmine scénographie,
décore, illumine et s’empare de nombreuses événements
dont beaucoup sur son territoire d’investigation, en
Bretagne. Ce collectif de créateurs, à géométrie variable,
composé de scénographes, décoratrices(teurs), graphistes,
constructrices(teurs), éclairagistes, régisseuses(eurs),
vidéastes, couturières(ers) est au service de compagnies,
de festivals, de soirées, de salons, de lieux et de
manifestations de toutes tailles et de toutes natures, privés
ou publics.

© Clémence Lesné

Elsa André : Artiste soutenue par l’association Yokatta
qui souhaite favoriser, réaliser et diffuser des initiatives
susceptibles de promouvoir la création artistique en lien
avec la musique et le Japon. Son enfance a été rythmée
par les cours de musique et de danse, elle créée en 2012
Franck Costanzo le groupe Nezumi (& Fox), elle se
confronte également à la manipulation de marionnettes
dans « Le Jardin des Sorcières » et « De l’autre côté
d’Alice » de la compagnie hop!hop!hop!
En 2021, elle crée son premier spectacle « Umi », une
sieste musicale - exposition immersive au coeur de
l’océan et livre sonore avec Martina Menconi.

© Elsa André
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Grégory Bouchet : Plasticien multimédia, il articule ses
recherches autour de différents thèmes tel la mémoire, la
solitude, l’illusion. Leur formalisation plastique emprunte
autant des techniques traditionnelles (peinture, dessins,
paper cut…) que technologies (mapping vidéo,
intéractivité).

© Yann Le Cornec

© Ouest-France

Cie NiClouNiVis : Juan (Nito) Pino découvre la
marionnette en Inde avec le maître marionnettiste
Gudjardur Rajesh. Puis il rencontre Cédric Hingouët,
directeur artistique de Scopitone & Cie, lors du festival de
Charleville Mézières. S'en suit une longue collaboration
(Barbe bleue, Billy the Kid, et plus récemment BlancheNeige). En 2008, après plus de dix ans d'expériences,
Nito décide de créer sa compagnie de marionnettes et de
théâtre d'objets. Il pose alors ses valises à Rennes.
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