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Théâtre et marionnette
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L’enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l’encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@le-pole.fr

 



Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la 
scène, même si c’est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de 
la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l’espace. 
Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de 
dur labeur.
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un mo-
ment de rencontre entre l’acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être 
spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs 
à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de 
recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les 
arts vivants  !

 



AVANT PROPOS 
« Les demeurées » et Marizibill – thématique et pertinence d’une rencontre
Depuis plusieurs années maintenant, je poursuis avec la Compagnie Marizibill un travail thématique sur la 
question de la différence, du handicap et de la difficulté d’être en général, qui a conduit à la création des 
spectacles Bazar monstre, Grace et dernièrement La petite casserole d’Anatole. Ce travail s’est traduit 
par une recherche plastique et scénique autour du lien entre la marionnette et l’acteur, qui interroge la 
supposée « normalité » et ses frontières, et le rapport à « l’autre ».
J’avais eu la chance de lire il y a quelques années « Les demeurées » de Jeanne Benameur et j’en ai toujours 
gardé la trace, vivante. Après le tourbillon de la création de La petite casserole d’Anatole, destiné à tous 
les spectateurs à partir de 3 ans, est venue l’envie de sortir du format des 35 minutes et de revenir à une 
forme plus large, dans le temps et dans l’espace, et pour un âge « plancher » plus élevé.
J’aime à travailler sur un matériau capable de concerner les adultes comme les enfants, et qui demande 
à être adapté, transformé, afin de tisser le fil de chaque niveau de lecture. C’est alors que Les demeurées 
ont refait surface dans ma mémoire. Tous les ingrédients sont présents : une thématique très forte, une 
écriture puissante et singulière, et un matériau délibérément adressé aux adultes. Du moins au départ. 
Car Luce, la jeune protagoniste, a l’âge d’apprendre à lire et à écrire et son histoire a tout pour entrer en 
résonnance avec celle des enfants arrivés à la même étape cruciale de leur vie.
Ma recherche thématique sur la différence s’est doublée de l’exploration formelle d’une écriture scénique 
sans parole, commune à la majorité de mes derniers spectacles, même hors de la Cie Marizibill. C’est 
donc à double titre que Les demeurées, où la place du mot et l’accès à la parole sont au coeur du propos, 
constitue une évidence pour moi. Au-delà de la dimension dramaturgique, cette transposition à la scène 
permet en effet de me poser à nouveau le défi d’une écriture scénique purement visuelle, à même de 
traduire ce temps d’avant la parole cher à l’auteur, et de rendre réel, organique, ce cocon mutique unissant 
la mère et la fille.
Luce – comme luce, la lumière, en italien – est une enfant à part, pas comme les autres. Mais ce qui fait sa 
singularité, c’est son positionnement dans la géographie des mondes : née dans la bulle bienveillante mais 
hermétique de sa mère, elle y est confinée, par elle comme par le regard social : ce sont « les demeurées». 
Entre la mère et la fille, pas de paroles, pas vraiment de frontière non plus. Une relation d’avant les mots 
qui n’a pas évolué. Aussi lorsque l’école obligatoire vient la chercher et déchire la gangue, l’intrusion est 
affolante, bouleversante, déboussolante.
Apprendre, c’est s’épanouir, se révéler, éclore, ouvrir ses ailes. Apprendre le langage, accéder à la parole, 
c’est ce qui nous définit… et qui nous sépare. Alors pour Luce, c’est mal, et surtout – croit-elle – c’est 
impossible. Entre un monde de sensations, fermé mais confortable et familier, et un monde effrayant mais 
lumineux et ouvert, un monde de mots, entre la tentation de l’absence au monde et l’instinct d’ouverture, 
Luce funambule sans même s’en rendre compte. Luce est une fleur qui ne veut pas éclore, mais les mots 
l’appellent, et sans le savoir elle est attirée. Luce est une lumière, Luce est une source, et ça, Solange, 
l’institutrice, le sait.

Cyrille Louge

LE SPECTACLE 
Librement inspiré du roman : « LES DEMEURÉES » de JEANNE BENAMEUR (Ed. Denoël)

Luce est une petite fille confinée par sa mère dans le secret de leur maison. Lorsque le premier jour 
d’école arrive, c’est un monde nouveau qui se dévoile brutalement.
Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école et c’est comme un appel d’air qui fait vaciller l’enfant, 
alors à la croisée de deux mondes. Elle découvre la parole, le langage, les mots, et ses certitudes vacillent. 
Car si apprendre est nécessaire pour se construire et s’épanouir, c’est peut-être aussi ce qui peut séparer. 
Tiraillée entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre sa mère et son institutrice, elle 
funambule sur la frontière. Mais Luce est comme la plante qui pousse entre les pavés…
Récit d’une éclosion intime, Luce inscrit les comédiennes de ce trio étrange et attachant dans l’espace 
mouvant d’un cocon scénographique, entre projections vidéo et éléments marionnettiques.
Un joli spectacle qui explore la thématique de la différence, du handicap et de la difficulté d’être.



NOTE D’INTENTION
Ecriture visuelle et « manipulacteurs » – le projet de mise en scène
En 2014, la première partie du projet Créatures – qui comprenait les spectacles Grace et Bazar monstre – 
explorait la frontière entre le normal et le monstrueux à travers le rapport de l’acteur et de la marionnette. 
Cette recherche à la fois thématique et formelle (elle interrogenaussi l’utilisation de la marionnette) est 
devenue un axe majeur du travail de Marizibill. Trèsnvite, la résonnance de l’histoire de cette fille et de sa 
mère, exclues de l’espace social de lan« normalité » et mises à part sous l’étiquette de « demeurées », avec 
cette recherche, m’est apparue évidente.
Luce est au cœur d’un trio – qui à un certain niveau pourrait être vu comme les trois facettes du même per-
sonnage. Prise entre deux pôles, deux modèles féminins adultes, comme deux chemins de vie possibles, 
elle nous touche par sa dualité. Et cette dualité peut s’incarner dans une approche très contemporaine de 
la marionnette, qui vient se mêler intimement au corps de l’acteur.
J’ai ainsi imaginé un trio d’interprètes comme trois points sur un même arc allant du « normal » à « l’anor-
mal», trois actrices présentant un degré de marionnettisation plus ou moins avancé :
D’un côté, l’institutrice, Solange, incarnée par une « simple » comédienne ; à l’autre bout, la mère est une 
tête-marionnette aux dimensions hors du commun, manipulée avec tout son corps par une comédienne-
danseuse, dont le visage reste toujours caché. Au centre, Luce, emprunte aux deux : une manipulactrice, 
c’est-à-dire une actrice/manipulatrice, dont le corps se mêle à la marionnette : un dédoublement s’opère 
à partir du bassin. Les deux visages et les deux bustes sont ceux de Luce, et la distance entre eux évolue 
suivant l’ouverture ou le repli au monde du personnage au long de son parcours. Manipulée tantôt avec 
la main, tantôt avec la bouche, la partie marionnettique est parfois brandie comme un bouclier, et parfois 
éloignée pour révéler un peu plus du visage «intérieur », du potentiel caché. Ainsi lorsque le visage exté-
rieur se pose un instant dans ses mains sur la table du petit-déjeuner, pour rêver, celui de la comédienne 
est alors une porte ouverte sur les sensations et l’imaginaire de Luce : la table à manger s’incline, les objets 
s’animent… Une petite Luce y glisse, roule et court, et elle peut plonger dans un voyage au coeur de la mie 
de pain, ou s’envoler au-dessus de son bol devenu volcan...
Les personnages sont donc à « taille humaine », à taille réelle, évoluant dans tout l’espace du plateau, sans 
castelet.

L’esthétique des marionnettes, têtes, visages, est en cours de recherche, mais les visages des « demeurées» 
seront stylisés. Ils sont le signe de ce qu’ils contiennent : ils ne font que désigner. Ils doivent avoir l’aspect 
rudimentaire, primaire, « simple » de la mère et de son monde ; celui, aussi, produit par toute généralisation 
(« demeurées », « abruties »), qui est une autre simplification, qui conduit à « mettre dans le même sac » et 
à rendre semblable, au mépris des individualités ; celui, enfin, de l’enfance et de l’enfantin, sans fioriture 
mais pas sans sensibilité.
Luce et sa mère vivent dans un monde monochrome de sensations, non élaboré, non hiérarchisé, tandis que 
celui de l’institutrice est vif, lumineux et coloré. Pour donner corps à ces univers, la grammaire de l’écriture 
scénique utilise divers outils : lumière et projection vidéo multiple et mouvante pour créer et effacer les 
espaces, plateau tournant, changements d’échelle dans la manipulation des objets et marionnettes.... 

Ainsi sur le chemin du retour, Luce est poursuivie par les lettres et les mots de l’école. Elle a beau les avoir 
refusés, elle a beau les chasser, ils se cachent, ils guettent, ils la suivent, la harcèlent et la taquinent. Grâce 
à des projections vidéo non pas sur un écran mais isolées, éparpillées sur les éléments autour des person-
nages et sur les corps, ces mots prennent vie avec une grande liberté. Non seulement ils peuvent apparaître 
et disparaître à l’envi, mais suivant l’instant dramaturgique et le ressenti de Luce, ils sont plus ou moins 
nombreux, grands ou petits, leur intensité varie, ils se forment et se désagrègent, se font et se défont.

Cyrille Louge



LA COMPAGNIE
Depuis sa création en 2006, la Cie Marizibill explore la thématique de la différence, du handicap et de la 
difficulté d’être, associée à une recherche formelle d’écriture scénique contemporaine originale à partir de 
matériaux non théâtraux. Très chorégraphiée et intimement liée à la musique, elle vise à transcender les 
frontières et les genres, et mêle pour cela les disciplines et les outils : en premier lieu la marionnette (parti-
culièrement dans son rapport à l’acteur), la vidéo et une forme de danse-théâtre.
Basée en Île-de-France, à Fontenay-sous-Bois (94), la direction artistique de la compagnie est assurée par 
Cyrille Louge et la conception des marionnettes par Francesca Testi. Depuis 2011, Caroline Namer assure la 
diffusion et depuis 2017, Cécile Mathieu administre la compagnie et dirige les productions.
Dans ses créations originales, la compagnie poursuit sa recherche sur les différents niveaux de lecture et 
défend sa conception d’un spectacle jeune public qui soit un spectacle à part entière, exigeant, pas néces-
sairement didactique mais pas uniquement divertissement, et aussi véritablement accessible aux adultes.

L’EQUIPE
Écriture et mise en scène : Cyrille Louge
Librement inspiré du roman « Les demeurées » de Jeanne Benameur (Ed. Denoël)
Collaboration artistique : Francesca Testi
Interprétation : Sophie Bezard, Mathilde Chabot, Sonia Enquin
Conception des marionnettes : Francesca Testi
Scénographie : Cyrille Louge, Sandrine Lamblin
Lumières : Angélique Bourcet
Vidéo : Mathias Delfau
Machinerie et régie plateau : Paul-Edouard Blanchard
Costumes : Alice Touvet

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Vimeo
https://vimeo.com/316391499



QUELQUES PISTES À EXPLORER…

AVANT LE SPECTACLE 
Avant la venue au spectacle, voici quelques suggestions pour préparer les élèves

Se préparer au spectacle 
En amont, il existe deux types de préparation à la représentation : la première dépendant de l’expérience du 
théâtre des élèves en général (les lieux, les métiers, le comportement à adopter lorsqu’on voit un spectacle, 
etc) et la deuxième plus spécifique portant sur le spectacle lui-même. Aussi, quelques pistes d’activités 
proposées ci-dessous vont pouvoir vous aider à préparer l’« avant » spectacle. Juste avant la représentation, 
l’enseignant peut rappeler les codes de vision d’un spectacle et les règles à suivre. Il peut attirer l’attention 
des élèves sur certains points du spectacle (les décors, la lumière, la musique, le jeu des personnages).

1 - Le roman dont s’inspire le spectacle

L’auteur, Jeanne Benameur est l’écrivain des sensations brutes, de l’état d’avant la langue, d’avant la parole 
de l’organicité des mots, qui sont comme des torches dans les ténèbres du monde. Elle est l’écrivain du 
silence, du temps suspendu, de la rencontre avec l’autre et avec soi-même, de la crise, de la révélation de 
l’identité.
Née en 1952 dans une petite ville d’Algérie d’un père arabe et d’une mère italienne, Jeanne Benameur arrive 
en France à l’âge de 5 ans et sa famille s’installe à La Rochelle. Professeure de lettres jusqu’en 2001, elle a 
publié, en littérature générale et pour la jeunesse, chez Denoël, Thierry Magnier, Actes Sud, Gallimard.
“Les demeurées“ (1999), son premier roman pour adultes, a obtenu en 2001 le prix UNICEF.
Consulter des extraits de l‘ouvrage : https://booknode.com/les_demeurees_09620/extraits 

2 - La marionnette

L’Art de la marionnette
La marionnette est considérée comme le troisième art-frère du théâtre après la danse et le mime : cette 
discipline artistique s’est fortement développée depuis les années 60 avec une transformation des thèmes
abordés et des techniques utilisées. Nous avons parfois une image un peu surannée de cette technique car
avant la marionnette était considérée comme un instrument de comique populaire (le guignol) et très sou-
vent nous associons cette discipline artistique à l’enfance. La marionnette, le théâtre d’objet ont installé sur
la scène un univers nouveau mêlant l’inerte, le vivant, l’image, le signe graphique, la figure abstraite.

Théâtre ? Spectacle vivant ? Théâtre de marionnette ? Quelle différence ?
Ce qui a pendant longtemps caractérisé le théâtre de marionnette des autres disciplines artistiques n’est 
plus véritablement juste aujourd’hui. Cette caractéristique traditionnelle était le retrait du marionnettiste 
hors de son spectacle. Soit il était caché par le castelet, soit il demeurait dans l’ombre, soit si il était visible il
était absolument neutre, le visage inexpressif, le corps presque immobile, le visage neutre. Depuis quelques
années le marionnettiste devient un personnage à part entière, il joue dans le même espace dramatique que
les marionnettes. Parfois endossant l’image d’un double, parfois se chargeant d’un rôle autonome, parfois
apparaissant simplement comme un accompagnateur, un regard, un témoin…
Une proposition de définition du théâtre de marionnette : un théâtre où la présence de l’être humain se 
décline en une multiplicité de mode de figuration, les uns matérialisés et animés par la manipulation, les au-
tres portés par les acteurs. Ce qui n’exclut pas d’autres modes encore comme des dispositifs de projection.

La marionnette en mutation
La marionnette a connu plusieurs mutations. Dès les premières années du 20ème siècle, les formes tradition-
nelles sont devenues obsolètes : beaucoup d’artistes comme Alfred Jarry, Maurice Maeterlink s’emparent
de la marionnette. Depuis, les arts de la marionnette n’ont cessé d’évoluer : les marionnettistes ont com-
mencé à manipuler à vue, à mobiliser différentes techniques de marionnettes au sein d’un même spectacle,
en fonction du projet artistique. Ces artistes vont sortir du castelet traditionnel. Petit à petit, le marionnet-
tiste acquiert une place à part entière sur scène.
Aujourd’hui le secteur de la marionnette est sans cesse renouvelé ré-interrogeant la nature même de cette 
discipline artistique.



3-  La différence   

Il peut être intéressant de travailler avec les enfants autour de la Différence et de leur demander de dessiner
la Différence, ou de l’écrire. Mettre en commun leurs points de vue.
Qu’est-ce que la Différence ? Pourquoi on dit qu’il y a différence ? Quel comportement a-t-on face à la Dif-
férence ? Parler du rejet de la Différence…

Lire et voir autour de la différence :
- Les autres, mode d’emploi, Sylvie Baussier, édition Oskar Jeunesse
Est-ce Arno qui ne comprend pas les gens, ou bien les gens qui ne comprennent pas Arno ? Pourquoi se 
moquet- on souvent de lui ? « Autiste », est-ce une injure ou un handicap ?
Le jeune garçon sait tous les secrets des oiseaux, mais pour ce qui est de ses parents, des profs ou des 
autres collégiens, il a besoin de cours de rattrapage. Comment vivre avec les autres, quand on n’a pas leur 
mode d’emploi ? A partir de 9 ans

- Pibi mon étrange ami, Jin-Heon Song, éditions Le Sorbier
L’auteur décrit pas à pas sa rencontre avec cet enfant solitaire qui passe ses journées dans la forêt. Petit à 
petit, on le voit s’approcher de ce garçon qui l’intrigue. Sans échanger un mot, il va apprécier sa compagnie 
et passer de longs moments à ses côtés dans les bois. Mais lorsque arrive la fin de l’hiver, c’est le temps pour 
le jeune narrateur de rentrer à l’école. Là, tout change. Peu à peu, influencé par le regard de ses camarades 
de classe, il s’éloignera de Pibi -qui ne va pas à l’école- et perdra cette relation particulière. A partir de 7 ans.

mais encore :
- Edgar Paillette de Simon Boulerice (Texte de théâtre)
- Des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes (Texte de science fiction)
- La Belle et la Bête de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve
- L’Homme qui rit de Victor Hugo
- Quasimodo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
- Je veux savoir pourquoi je suis noir, de Julie Rey (texte de théâtre)
- La valse des handicapés, de Claire Lestien (texte de théâtre)
- Le vilain petit canard, de Hans Christian Andersen
- Stargirl, roman de Jerry Spinelli, 2003 (à partir de 12 ans)
- Oui à la différence, ouvrage documentaire réalisé par les enfants de l’école de Vitruve, et le généticien et 
écrivain Albert Jacquard, 2004 (à partir de 7 ans)

Petite bibliographie pour ados et adultes
- Ma vie d’autiste, Temple Grandin, éditions Odile Jacob
- Le bizarre incident du chien pendant la nuit, Mark Haddon, éditions Pocket Jeunesse
- Je suis à l’est, Joseph Schovanec, éditions Plon
- Je suis né un jour bleu, Daniel Tamet, éditions Broché

Cinéma
Le film Kes de Ken Loach (1969)
Le jeune Billy, victime de la violence de son frère aîné et de l’hostilité de ses camarades de classe, déniche 
un faucon crécerelle et tente de le dresser.

Le film Le garçon aux cheveux verts de Joseph Losey (1948)
Un matin, le jeune Peter Frye a la surprise de voir ses cheveux devenir verts. Du jour au lendemain, il devient
la victime de la curiosité de ses camarades de classe qui se moquent de lui...

Le film Rain man de Barry Levinson (1988)
A la mort de son père, Charlie Babbitt, jeune revendeur de voitures de Los Angeles, se voit déposséder
de son héritage. Le défunt père a légué presque toute sa fortune son frère aîné Raymond, dont il ignorait
l’existence. Celui-ci est autiste et vit dans un hôpital psychiatrique de Cincinnati.



APRES LE SPECTACLE 

Suggestions pour parler du spectacle

Se remémorer le spectacle
Suggestions pour parler du spectacle avec les élèves : 
Vous venez d’assister à un spectacle de : théâtre / danse / marionnette...
Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ? Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique ? C’est quoi la valeur esthétique ? 
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l’imaginer autrement.
La lumière Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A 
quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s’appelle la personne qui invente les lumières d’un 
spectacle ?
Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les sim-
ples « j’aime » ou « j’aime pas ».

Aller plus loin sur la marionnette
On entend par « arts de la marionnette » aujourd’hui « les arts de la manipulation », il est donc possible de
manipuler des marionnettes mais aussi des objets, même des images.

EN CASTELET
Castelet signifie petit château. Le castelet a des dimensions différentes selon que les marionnettes sont ma-
nipulées par-dessus ou par dessous. Il peut faire plus de deux mètres s’il s’agit de marionnettes à gaine ou
être de dimensions beaucoup plus modestes s’il s’agit d’un castelet de théâtre de papier. Le but est d’assurer
une bonne visibilité aux spectateurs, de délimiter l’espace de jeu et bien sûr de cacher les manipulateurs.
Les marionnettes semblent se mouvoir d’elles-mêmes par magie, l’illusion est totale.

EN THÉÂTRE NOIR
Le théâtre noir permet, grâce à une utilisation très particulière de la lumière, de ne faire apparaître que les
objets manipulés en laissant entièrement dans l’ombre les marionnettistes. La lumière est utilisée de façon
latérale et les manipulateurs, placés en retrait, sont entièrement vêtus de noir.
Grâce à ce procédé, les marionnettes, dans des corridors de lumière, donnent l’impression de se mouvoir
seules ; et les manipulateurs ne sont plus contraints par l’espace scénographique réduit du castelet. Le 
théâtre noir peut cependant aussi se faire en castelet.

DES MARIONNETTES À GAINE
La marionnette s’enfile comme un gant sur la main du marionnettiste. La gaine est la robe en tissu fixée au
cou et aux mains de la marionnette. Le marionnettiste se positionne en-dessous de la marionnette tendue
en haut de son bras levé comme un prolongement du corps.

DES MARIONNETTES À FILS
La marionnette est animée grâce à des fils qui relient les articulations de la marionnette à une croix ou un
contrôle. Le nombre de fils est plus ou moins élevé. Le manipulateur se place au-dessus de son personnage
et le fait marcher sur le sol de la scène.

DES MARIONNETTES À TIGE
La tige est la baguette, plus ou moins épaisse (en bois, en plastique, en métal, en bambou…) pour supporter
par en-dessous la tête ou les mains de la marionnette.



DES MARIONNETTES DE PAPIER
Le théâtre de papier est né au XIXe siècle. De grandes feuilles de papier (éditées par Epinal par exemple en
France) étaient vendues dans les théâtres à l’issue des représentations. Elles présentaient tous les person-
nages, les décors et les éléments de fabrication d’un théâtre. En les découpant, en les collant sur du carton 
et en les assemblant, les enfants (mais aussi les adultes) pouvaient ainsi reproduire en volume un théâtre 
miniature à l’italienne et jouer en intégralité des pièces de théâtre dans leur salon.

DES MARIONNETTES «BUNRAKU»
Technique d’origine japonaise où trois manipulateurs, à vue, animent une seule poupée. Le maître anime
la tête et le bras droit ; un deuxième marionnettiste anime le bras gauche et le troisième les pieds. Cette
manipulation à plusieurs exige une synchronisation parfaite.

DES MARIONNETTES PORTÉES
La marionnette est fixée directement sur le corps du manipulateur. Ce dernier «prête» souvent des parties
de son corps à sa marionnette (bras, jambes…).

DES OBJETS
D’après une définition de Brunella Eruli, le théâtre d’objets dissocie la forme de la fonction utilitaire qui lui
est attribuée par la convention réaliste, et reprend l’esthétique surréaliste du collage et du détournement
ludique ou inattendu de l’objet.

DES OMBRES
Le théâtre d’ombres utilise des figurines de carton ou de cuir découpé dans une peau de buffle (en Turquie
par exemple), que l’on fait évoluer entre une source de lumière et un écran blanc. Les ombres peuvent être
colorées ou non et être en volume.

DES FORMES ANIMÉES
Manipulation de formes plastiques, non anthropomorphes, abstraites, symboliques… laissant une grande
place à l’imagination des spectateurs.

DES IMAGES
Certaines compagnies proposent des spectacles pour lesquels on parle davantage de « théâtre visuel », de
scénographies animées plutôt que de spectacles de marionnettes. Ce sont les mécanismes, les rouages et
les bricolages qui prennent le pas sur la marionnette. Les comédiens se trouvent plongés dans des univers
où ces constructions déterminent leurs comportements. On parle aussi de « théâtre d’images » ou de «
théâtre visuel » lorsque les compagnies utilisent dans leurs spectacles les techniques de l’image projetée et
de l’image filmée. La marionnette est très liée au spectacle vivant, mais elle apparaît également au cinéma
dans des films d’animation, souvent sous forme de pâte à modeler mais pas seulement. On retrouve dans le
cinéma d’animation la plupart des pratiques suscitées.

MARIONNETTES HABITÉES
Le manipulateur se glisse entièrement dans le corps de sa marionnette. On pense, par exemple, aux marion-
nettes géantes africaines visibles lors de processions rituelles.



PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des 
éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé. 
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou d’expériences 
à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous 
permet d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle. 
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le 
spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la représentation.

Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus 
voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L’équipe du 
PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. 
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous 
nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves 
dans les établissements scolaires afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations 
et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin 04 94 98 12 10 
Ou par mail : julia@le-pole.fr



LE PÔLE, scène conventionée d’interêt national
 Tél. 0800 083 224 (appel gratuit) – Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux

www.le-pole.fr– info@le-pole.fr


