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Les Fillettes Coquelicots
"Chuuuut... écoutez! Entendez-vous les sanglots au loin ? Ce sont les pleurs des fillettes coquelicots, larmes qui 

tentent d'apaiser le feu des Hommes qui continuent aveuglément de dévorer le terreau de ses origines.

Chuuut... écoutez! Entendez-vous les rires cristalins ? Ce sont la joie des fillettes coquelicots qui invitent à rentrer 

dans la danse et la ronde joyeuse de l'univers des plantes des moissons.


Chuuut... écoutez! Entendez-vous le bruit des couleurs chatoyantes ? Ce sont les lumières des fillettes coquelicots qui 

obligent les Hommes à tourner un regard bienveillant et toujours plus aimant sur la beauté de ce monde.


Enfin, entendez le souhait des fillettes coquelicots... celui d'être les témoins non pas seulement des morts des 1ère et 

2ème guerres mondiales, de l'ère industrielle et technologique mais plus encore, du renouveau qui émerge, trop 

doucement sous nos pieds, de ce renouveau qui s'impatiente de notre réveil."

de Catherine Dubosson (Orbe, octobre 2018)
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Idée
Faire une performance artistique poétique 

www.nousvoulonsdescoquelicots.org

Ma source d'inspiration : la Nature (Papaver rhoeas)

qui s'approche du mouvement français de résistance

aux pesticides "Nous voulons des coquelicots"
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http://www.nousvoulonsdescoquelicots.org/
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Pourquoi ?

Principe

Pourquoi des manteaux ? Ils protègent les enfants !

Créatrice
Dubosson Catherine, Herboriste-cueilleuse de couleurs, 1350 Orbe (VD), www.catherinedubosson.net

Collaborations souhaitées
Pour la performance :  

d'enfants entre 2 et 8 ans avec leurs parents/grands-parents ou accompagnateurs

d'un agriculteur récemment recouverti ou désireux de passer en BIO.

d'un photographe

de médias
Pour la couture :

de personnes désireuses de soutenir le projet en cousant avec moi et/ou de couturières.

(Total définitif de manteaux rouges à fin septembre 2019 : 72)

Coût estimé par manteau réalisé : Fr. 210.-- x 72 manteaux  Total Fr. 15'120.--

31 août 2019 - Total aides financières (auto-financement et ClapNature) : Fr. 2'800.--

Septembre 2019 - Estimation des trois dernières représentations au chapeau Fr. 800.--

Octobre 2019 - estimation vente manteaux Fr. 160.-- x 72  Fr. 11'520.--

Solutions d'auto-financement

Déc. 2018 - Vente de calendriers 2019 "Couleurs veloutées" (photos réalisées par Catherine Dubosson) - Fr. 250.--

Juillet 2019 - Sorties "Cueillette du coquelicot - Qu'a-t-il à nous offrir ?" avec Catherine Dubosson, herboriste-cueilleuse de couleurs - Fr. 240.--

Octobre 2019 - Vente des manteaux lors de la performance

Soutiens financiers externes

27 mai 2019 - Association ClapNature, St-Saphorin sur Morges www.clapnature.ch Fr. 2'000.--

29 juillet 2019 Zollinger, semencier BIOSuisse, aux Evouettes (VS) - don de 150m2 de graines des moissons  - Fr. 60.--

Pour la Vie. Pour valoriser l'agriculture biologique régionale, encourager les agriculteurs non-bio à produire de façon beaucoup plus respectueuse de notre environnement 

pour un retour des plantes des moissons (notre biodiversité disparue), pour la beauté et la poésie que ces plantes inspirent et pour faire connaître la place que certaines ont 

dans nos assiettes et pharmacies.

Créer des dizaines de manteaux rouges ponceaux en laine bouillie et popeline de tailles 2 à 8 ans. Début octobre, les faire porter par des enfants dans un champ et les faire 

semer des céréales anciennes avec des plantes des moissons à la volée.

Mai-Juin et septembre 2019 - Représentation des Petits Théâtres et présentation des Fillettes-Coquelicots, au chapeau (créations C.Dubosson) - Fr. 1'050.--
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Marketing passé, actuel, à venir

Nov. - déc. 2018 - Présence sur des marchés (dont celui d'Orbe) avec stand Herobisterie-Cueillette de couleurs, bouche à oreilles, facebook.

3 juin 2019 - Article dans le Journal d'Orbe l'Omnibus
Mai à juin 2019 - Représentations des "Petits Théâtres" 

26 août 2019 - Accord du WWF de poster l'événement 

5 septembre 2019 - Portrait de Catherine Dubosson, herboriste-cueilleuse de couleurs, dans le Terre & Nature
14 septembre à 14h30 et 18h. - Représentation des "Petits Théâtres" et présentation des Fillettes Coquelicots à AlternatYv Festival à Yverdon

Recyclage

Invitation et demandes d'exposition de l'ensemble du projet

Automne 2019 - Exposition des "Petits Théâtres" dans la vitrine artistique de la rue Pierre-Viret à Orbe.

Fondation Jan Michalsky

Festival Lettre de Soie - édition 2019 - thème : correspondance amoureuse

Festival Poésie en Arrosoir Cergniat

Echéancier

Fin du projet : octobre 2019 (performance) - automne 2019 - mai/juin 2020 (Résultat champ et plantes des moissons)

Photos ci-dessous

Essais - Papier "Fillettes-Coquelicots"  par l'Atelier protégé d'Yverdon

Atelier de création des Fillettes-Coquelicots au Ruz-d'Agiez 14 - 1350 Orbe

Un des "Petits Théâtres"

Représentation des Petits Théâtres et présentation du projet des "Fillettes-Coquelicots" à l'Abergement - mai 2019

Les chutes de laine et de popeline occasionnées par la confection des manteaux sont recyclées par un atelier protégé d'Yverdon en papier qui contiendra des graines de 

coquelicots. A son tour, ce papier pourra être recyclé par la terre et prendre vie sous la forme de coquelicots.

Début du projet : mai 2015 (écriture d'une lettre amoureuse monographique au coquelicot) - automne 2018 (couture-poème)

21 septembre à 10h45 - Représentation des Petits-Théâtres et présentation des Fillettes-Coquelicots sous chapiteau bérbère à la fête d'Echallens21 "Tous pour demain". 
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