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Le Bestiaire Articulé

la Cie de Fil et d'Os vous propose de construire un défilé de haute couture 
marionnettique en espace public, réalisé avec la participation des habitants du 
territoire.

La cie imaginera avec le public interessé, un projet de création autour de la couture, un 
chantier de fabrication de marionnettes  et un atelier de transmission chorégraphique et 
théâtrale.

1er temps d'atelier : couture et construction marionnettes.

Ce temps d'atelier vise à la réalisation de robe de haute couture avec intégration de 
marionnettes, que l'on appelle "Robes Castelet" .  Cette création pour un groupes de 
couturière sur le thème de la bestialité sera proposé par Vaïssa Favereau, costumière 
marionnettiste.

2ème temps d'atelier : chorégraphie et jeu dans l'espace public.

8 à 10 danseurs, habitants et motivés seront formés au jeu en espace urbain et 
sensibilisée à la manipulation des « Robes Castelet ».
Formation guidé par Julie Canadas, comédienne et marionnettiste.
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Dispositif

1-Réalisation des costumes et marionnettes :

Pendant 2 à 3 semaines, Vaïssa Favereau, costumière et Capucine Desomer, 
plasticienne guideront un groupe de couturières afin de réaliser des robes enrichi de 
marionnettes integrées.

En développant plusieurs étapes:
- Conception d'une robe de base
- Etude de mécanisme marionnettiques
- Montages des robes de base avec des machines à coudres
- Moulage et textilisation sur mannequin de couture en points mains
- puis fabrications des marionnettes intégrées dans les robes.

2-Mise en scène dans l'espace public :

Le temps d'un week end, sur un stage intensif (6h par jour), le travail dans l'espace 
public sera guidé par Julie Canadas, comédienne et marionnettiste.

Pour ce faire nous travaillerons avec des jeunes qui souhaiterait participer à ce temps 
ou idéalement des danseurs du centre social.

Nous souhaiterions faire découvrir l'occupation urbaine sous toutes ces formes en 
travaillant le mouvement, l'éveil, l'écoute et l'occupation de l'espace public avec ces 
costumes marionnettiques en vu d'un défilé.

Pour ce faire nous mènerons une initiation à la marionnette portée et intégrée à 
l'intérieur du costume.
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Note d'intention

« Le bestiaire articulé »
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Ce défilé sera un mélange entre un« Cabinet des curiosités naturelles » et une galerie de 
portraits d'animaux. 
Tout d'abord présenté sous son apparat, l'humain s'abrite dans sa cachette de costume 
comme une seconde peau, un espace délimité et protecteur. 
Mais sommeille en lui des mécanismes incontrôlés qui feront surgir la marionnette, 
l'image de l'animal caché au tréfonds de son âme.

Ces porteurs de costumes sont à la recherche de leur identité profonde, ils partent à la 
rencontre de leur animal totem. Ils nous feront découvrir leur schizophrénie bestiale par 
leur combat entre la danse et la tribalité musicale.

Deux chamans- musiciens guident et transcendent les danseurs et suivront le groupe 
dans sa déambulation en espace public..

Un défilé bestial comme rituel de transformation sacré.

Bestiaire :
En littérature, un bestiaire 
désigne un manuscrit du Moyen 
Âge regroupant des fables et des 
moralités sur les « bêtes », 
animaux réels ou imaginaires. 
Par extension, on appelle 
bestiaire une œuvre consacrée 
aux bêtes.
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Parcours

VAISSA FAVEREAU - Costumière, marionnettiste.

Après avoir tissé son premier fil dans la confection : tailleurs, costumes et haute couture, 
Vaïssa a suivi une formation de Stylisme, Modélisme à Paris et une spécification en 
Création design textile à Institut des Arts Appliqués à Paris.
elle s'est immergée dans le monde du théâtre de rue en travaillant sur des structures 
monumentales textile et sur des costumes de scène.
 
A partir de 2007,elle s'est immergée dans le monde du théâtre de rue en travaillant sur 
des structures monumentales textile et sur des costumes de scène. Ce sont ces 
multiples expériences, auprès de diverses compagnies de théâtre de rue,la compagnie 
OFF, les Batteurs de Pavés,la Compagnie Aligator(C.I.A),la compagnie Loutop... qui ont 
amené Vaïssa à une réflexion nouvelle sur le rapport entre le mouvement et le costume.
 
Elle cofonde la cie «  De Fil et D'os » en 2015 
Elle écrit et manipule sur le spectacle marionnettique «Simone is not dead» qui est sorti 
en 2016.

Cette démarche dans la recherche de l'objet et de sa symbolique amène peu à peu 
Vaïssa à rencontrer l’univers de la marionnette, univers dans lesquels elle réunira ses 
trois passions : l'objet, la matière et le mouvement.

JULIE CANADAS - Comédienne, marionnettiste.

Entre 2000 et 2006, elle suit une formation théâtrale au Conservatoire Régional de 
Bordeaux, puis à l’école supérieure d’art dramatique Pierre Debauche à Agen.
Au théâtre, elle est mise en scène par V.Poirier de la Cie Dodeka, dans «l’Annonce faite 
à Marie»(Claudel), par N.D Boiteau dans «Si un jour tu meurs» - Cie uz et coutumes- , 
par R. Angebaud dans «les Troyennes» d’Euripide avec la cie Pierre Debauche, 
N.Hobbs du Roy Hart dans « Brain».
Elle participe à de nombreux spectacles musicaux chantés.
Elle met également en scène pour le théâtre, la rue ou pour la marionnette.
En 2013, elle se lance dans un solo de marionnette avec «Coeur Cousu» adapté du 
roman de Carole Martinez, produit à l’origine par le Collectif des Baltringues et repris par 
la Compagnie de Fil et d’Os qu’elle co-fonde en 2015. Cette même année avec la cie 
des Fourmis dans la Lanterne elle achève la création du spectacle de marionnette 
«L’Echo Souterrain» sortie en octobre 2015, et joue en remplacement dans “les Mains 
de Camille” des Anges au plafond en 2016.
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CAPUCINE DESOOMER- Plasticienne. 

Elle est née à Roubaix en 1977 puis a grandi à  Calais, elle a grandi dans un 
environnement marqué par l’industrie textile.

Après quelques esquisses à l’ERBA et dans le monde du tissu d’ameublement, elle 
prends le nom de o-o–o—o. De la couture, à la broderie en passant par la maille et l’art 
de remplir les surfaces (en référence au dessin textile), elle réutilise les gestes 
domestiques et artisanaux à des fins artistiques sous la forme d’installations 
participatives, créations in situ et performances.

Elle cultive la répétition, remplit le temps ou l’espace de motifs gestuels et sonores, 
utilise ses émotions, forces et faiblesses, objets et gestes de sa production pour offrir un 
regard sur ce qui l’entoure.
En parallèle, elle recherche à dématérialiser l’oeuvre, en mettant en exergue les gestes 
du travail textile lors de performances et à interroger l’oeuvre et son exposition ou son 
invisibilité.
Elle attend du public qu’il fasse l’expérience de l’oeuvre.

La création est envisagée comme un acte, une libération d’énergie faisant écho au 
monde, à ce qui s’y passe et en particulier aux luttes et prémices de la transition.

Jouant des lieux et des circonstances d'exposition, ses oeuvres circulent évoluant avec 
le temps et le public
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Equipes

Mise en scène: Vaïssa Favereau et Julie Canadas.
Comédienne: Julie Canadas.
Création costume : Vaïssa Favereau et Capucine Desomer.
Création marionnettes: Vaïssa Favereau, Alexandra Basquin et Capucine Desomer.
Musiciens: Bastien Charlery et Simon Demouveaux.
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Contact

Diffusion Diffusion :
Kalaiselvi Lecointe tél : 06 74 60 64 86
Mail : compagniedefiletdos@gmail.com

Administration Administration :
Nina Vandenberghe tél : 06 81 57 81 51
Mail : compagniedefiletdos@gmail.com

Bureau :
La Ferblanterie -16 rue Abelard 59000- LILLE
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Pendant 2 semaines, Vaïssa et Capucine ont posé leurs valises à  Dunkerque 
pour réaliser avec les couturières et brodeuses des maisons de quartier du 
Jeu de Mail, du Carré de la Vieille et de la Basse-Ville, 8 costumes haute-
couture dans lesquelles se cachent des animaux marionnettiques.
Un spectacle défilé est créé avec la collaboration d'habitants mannequins.
Une Madame Loya,l accompagnée de ses musiciens endiablés, orchestrera 
le défilé.

Première étape de ce projet participatif avec le Bateau 
Feu, en collaboration avec La Licorne.
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