
Un UNIVERS…

tête en terre est une association loi 1901 créée en 2016.
Ses objectifs : promouvoir la créativité et contribuer au
développement du lien social, en permettant l’accès de
tous, petits et grands, à des pratiques artistiques dans un
cadre convivial.

L’association développe un univers artistique collectif
polymorphe à partir de pratiques artistiques
transversales/interdisciplinaires inclusives : c’est l’univers
des “têtentaires”, personnages d’une mythologie à venir,
qui se créent par nos rencontres.

… Et des PRATIQUES partagées

L’association souhaite proposer des espaces de
rencontres surprenantes et créatives, qui permettent à
tous de participer et de développer sa créativité dans un
cadre convivial. Elle propose différents dispositifs
(ressources, ateliers, spectacles) permettant à chacun de
participer et de créer en fonction de ses moyens, de
l’environnement et du temps disponible.

1. Des RESSOURCES pour FAIRE soi-même

2. Des ATELIERS pour CRÉER à plusieurs

Chaque atelier est une aventure adaptée aux
participants, afin d’accompagner les processus de
créativité individuelle et collective. Nos ateliers,
ponctuels ou réguliers, adaptés à la demande et aux
participants, s'inspirent des fondamentaux suivants :

• Être à l'écoute de ses ressentis, de ses
potentialités et de ses limites

• S'appuyer sur la spontanéité et le plaisir de se
surprendre soi-même et les autres

• Formuler de nouveaux récits
• Articuler cheminement individuel et dynamique

collective
“Autour du masque ” 

Atelier de fabrication de masque, à partir de 
papier, argile, … qui s’adresse à tout public. 

Afin que chaque participant puisse être
autonome dans sa pratique artistique
tout en étant relié à une dynamique de
créativité collective, l’association met à
disposition des fiches pratiques et ressources
pédagogiques.



3. Des SPECTACLES pour RÊVER

Nous créons des spectacles qui s’adressent aux petits
et grands. Imprégnés des enjeux de société -
écologiques, politiques, sociaux - ils en sont de
nouveaux récits poétiques mêlant les disciplines
artistiques et volontiers interactifs !

4. Des PROJETS pour CONSTRUIRE ensemble

Nous développons des projets sur mesure,
mêlant l’expression artistique et les enjeux
socio-culturels d’un territoire, ou d’une
entreprise, avec pour objectif d’impulser et
d’accompagner une dynamique de
créativité collective. Ces projets
peuvent se clôturer par l’organisation d’une
exposition de photographie ou l’édition d’un
ouvrage collectif.

“Ma rencontre avec Chimf”
Spectacle théâtral et musical interactif qui s’adresse aux tout petits et à 
leur famille. Un spectacle sur la rencontre, le changement, la différence.

“Island’Art”

Création de personnages à partir des matériaux caractéristiques 
d’un lieu, et d’écriture autour des enjeux du territoire. Notre 

démarche s'inspire du Land Art et des reportages ethnographiques, 
et permet aux participants de réensauvager leur imaginaire. 

Intéressé par un projet avec tête en terre ?

EN SAVOIR 
PLUS

www.teteenterre.org
Retrouvez toutes les informations, ressources, actualités sur le site

ORGANISER 
UN ATELIER

PROGRAMMER 
UN SPECTACLE

ÉTUDIER UN 
PROJET ENSEMBLE

Contact :  06.31.48.01.37  - tete.en.terre@gmail.com 
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