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Manifestation « Jour de Fête » à la manière du Gifaam 
Le 31 mai 2015 à Faux

Après avoir croisé des acteurs de la petite enfance et être intervenu avec la Caravan'Atelier dans
les centres de loisirs, écoles et de nombreux festivals et manifestations, l'idée d'organiser une fête
en  direction  des  enfants  est  née.  Ainsi  Le  GIFAAM  propose  pour  le  printemps  2015  la
manifestation « Jour de Fête »,  journée ayant pour thème « Du recyclage au jardin », une grande
journée de fête autour de l'enfance, de la parentalité, de la culture, de l'art recyclé... (Ce projet est
en réflexion depuis  fin 2013 et est déjà soutenu par la mairie de Faux,  la commune d'Issigeac,
l'office de tourisme d'Issigeac, la CAF, la MSA, le département …) 
La  démarche du GIFAAM est  d'encourager  les  personnes,  les  enfants,  à  devenir  les  véritables
acteurs des manifestations mises en place.
Le  GIFAAM  a  choisi  de  proposer  des  interventions  fabric’actives  axées  sur  tout  ce  qui  est
récupérable, non périssable, renouvelable... Permettre ainsi d'offrir un détournement possible de
l’objet oublié, d'imaginer, d'inventer et surtout de faire et d'oser faire… 

En bref, phase 1 : récupération d’objets, phase 2 : transformation créative, phase 3 : mise en scène.
• Dans un premier temps, des ateliers de fabrication de décors pour « habiller » le village,
(l'idée serait d'en faire un grand jardin !) ont lieu tous les lundis soirs dans la salle des fêtes de
Faux, ils s'adressent à tous et il est gratuit.
• Des ateliers de théâtre et d'art créatifs recyclés seront mis en place avec les enfants du
territoire (scolaires, péri-scolaires, centre de loisirs......) dans le courant de l'année scolaire, le but
étant de proposer une restitution de ce travail le jour du festival.

• Dernière étape : la journée de festival ! Le 31 mai 2015 à Faux avec au programme : Des
ateliers toute la journée de fabrication de pain, d'objets sonores, d'objets recyclés et petits
jardins, les expositions des réalisations, des spectacles pour les tout-petits, les plus grands,
les adultes....

Pourquoi le thème « Du Recyclage au Jardin » ?
GIFAAM s'investit  dans  la  vie  de  son  territoire  toujours  avec  une  volonté  de  convivialité,  de
sensibilisation au recyclage, à l'environnement et à sa protection.  Les ateliers  utilisent comme
support des objets récupérés qui vont alors être recyclés en des œuvres rappelant le jardin :  des
contenants divers transformés en bacs à plantes, vieux outils assemblés pour faire un épouvantail
ou représentant des personnages, cabanes de jardin en objets divers, tableau de collage d'objets,
création d'un jardin imaginaire en objets insolites … 
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