Association

Théatre de rue graphique et interactif
Tout public

L’IMAGINOGRAPHE
Machine a photographier l’imaginaire
L’imaginographe est une machine roulante qui
déambule dans les rues de la ville conduite
par deux scientifiques de l’imaginaire.
Qui n’a jamais rêvé d’être photographié en
train de tirer la queue d’un rhinocéros en
pleine rue, faire l’équilibriste sur un lapin
géant, ou encore se faire croquer un bras par
un requin blanc volant...
Avec l’imaginographe tout cela est possible
et vous allez en faire l’expérience!

LE PRINCIPE
Sous forme de Workshop, le public est invité à se mettre
en scéne dans la rue face a l’imaginographe selon un point
de vue choisi au préalable.
Avec l’aide d’objets, d’images, de mots et d’une grande
dose d’imagination, il lui sera proposé de réaliser une
scéne surréaliste.
C’est par un procédé mécanique ancestral que les Ornicarinks
vont photographier cet instant imaginaire avant de l’imprimer et
le distribuer sur place à la maniére d’un photomaton.

LOOK
L’Imaginographe se décline en plusieurs modéles.Retro,fantaisy,
disco....
Il peut aussi adapter son look suivant la thématique de
l’évènement.

Look «Black bulle»

Version Phylactére
Quand la bande dessinée
prend place dans la rue.

Look «Fantasy rouge»

Version Fantasy rouge
Immersion dans le monde
merveilleux des lutins,
champignons et dragons
terrifiants.

Rencontre avec le terrifiant Godzilla sur le
cour Mirabeau, une belle
frayeur!»
Sophie et Claire, copines

Look «Vintage Rectro»

Version Scientifique
Expérience sur l’esprit
et les émotionscomme la
la psychotérapie
animale..

Jamais je n’aurais imaginé mon animal de compagnie aussi rapide
Jeanine, force de l’âge

J’ai toujours voulu voir
voler un mot terrifiant.
Lila, 9 ans

Jouet ou jouer - 2011
(Aix en provence, cours Mirabeau)
(Figurines, écriture)

Alphabetosaurus
Fête du livre - Forcalquier 2011
(Papier, colle, alphabet)

Le terriﬁant Godzilla
Rencontres du 9 ième ArtAix en provence - Cité du livre - 2011
(ﬁgurine, feutre, écriture)

Psychothérapie animal
(Festival des sottizes 2012)
(Lapin imprimé énorme sous
platane)

Animal
Imaginothérapie Psycho
Spectacle 2013

FICHE TECHNIQUE
Dimension de la boîte : 210x140x140
- Poids total: 100 kg
Temps de montage : 20 min / démontage: 10 min
Système mobile, étanche et autonome
Equipé d’une régie
informatisée(Ordinateur, appareil
photo,imprimante)
Nécessite un branchement électrique
220V à moins de 20 m
Nombre intervenants : 2
Cadence : 30 images/h
Jauge demi-journée : 100 personnes
Tarifs : Journée/demi-journée/forfait évènement.

Les professeurs BeaBaba et
Kroustovitch vous accueillent
pour une séance
d’ «Imaginothérapie».
L’imaginothérapie, science dévellopée par le laboratoire agrée
Ornicarinks, est un procédé
révolu�onnaire perme�ant de
prendre en photo l’imaginaire...
Aprés avoir répondu à un
ques�onnaire rédigé par une
corpora�on scien�ﬁque
interna�onale de renom s’appuyant sur une étude réalisée
au milieu du XV siécle par le trés
célébre docteur Robert Lampion,
professeur Beababa et professeur Kroustovitch vous
proposeront d’en faire l’expérience en vous photographiant
en compagnie de
VOTRE VERITABLE ANIMAL de
compagnie!

Les Ornicarinks
Le collectif et association «les Ornicarinks» regroupe
graphistes, illustrateurs et plasticiens.
Travaillant essentiellement autour du livre et de
l’image, les Ornicarinks proposent différentes formes
d’ateliers graphiques.

Alors, vous pensez toujours que
le chat est votre compagnon
idéal??
+ informations: www.ornicarinks.
org - contact@ornicarinks.org et
sur facebook
ZA Val de Durance
15 chemin des trois francs
13860 Peyrolles en Provence
04 42 67 68 11 /06 10 58 01 74

