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ACTIONS	  CULTURELLES	  POSSIBLE	  AUTOUR	  DU	  SPECTACLE	  COEUR	  COUSU	  
	  
La	  marionnette	  est	  une	  discipline	  artistique	  majeure,	  mélange	  de	  tradition	  et	  de	  modernité,	  
d’artisanat	  et	  de	  théâtre,	  d’arts	  plastiques	  et	  de	  toutes	  les	  disciplines	  artistiques,	  qui	  s’adresse	  à	  
toutes	  les	  générations	  et	  fait	  preuve	  d’une	  créativité	  innovante.	  
Derrière	  le	  mot	  «	  marionnette	  »	  se	  cachent	  encore	  malheureusement	  de	  nombreux	  clichés,	  et	  
parfois	  un	  côté	  vieillot	  et	  désuet	  qui	  ne	  correspondent	  pas	  du	  tout	  à	  ce	  qui	  s’invente	  aujourd’hui	  
dans	  ce	  domaine.	  Le	  monde	  marionnettique	  est	  incroyablement	  varié,	  aussi	  bien	  vis	  à	  vis	  des	  
techniques	  de	  manipulation	  qu’aux	  fonctions	  imaginaires	  et	  symboliques.	  	  
	  
LES	  INTERVENTIONS	  SCOLAIRES	  
Sur	  un	  temps	  déterminé	  ensemble,	  la	  comédienne	  Julie	  Canadas	  peut,	  accompagnée	  d'un	  
médiateur	  culturel	  ou	  non,	  présenter	  le	  spectacle	  Coeur	  Cousu	  dans	  différents	  établissements	  
scolaires.	  Ces	  interventions	  sont	  préférables	  en	  amont	  des	  représentations.	  Sur	  une	  à	  deux	  
journée.	  
	  
LES	  BORDS	  PLATEAUX	  
A	  l'issu	  des	  représentations,	  comédienne	  et	  technicien	  se	  livrent	  au	  jeu	  du	  "question/	  réponse"	  
avec	  le	  public	  lors	  d'un	  bord	  plateau.	  Nous	  orientions	  habituellement	  ce	  débat	  autour	  de	  
l'histoire	  de	  "Coeur	  Cousu"	  et	  de	  la	  technique	  de	  la	  marionnette	  de	  table.	  
	  
	  
PROPOSITION	  ATELIER	  PARENTS	  /	  ENFANTS	  
Entre	  2	  et	  4h	  sur	  une	  journée,	  les	  artistes	  du	  spectacle	  peuvent	  proposer	  un	  atelier	  autour	  de	  la	  
réalisation	  d'une	  marionnette	  désuète,	  créée	  à	  base	  de	  journaux,	  de	  scotch	  et	  d'un	  coup	  de	  
crayon.	  	  A	  l'issu	  de	  cette	  réalisation,	  parents	  et	  enfants	  sont	  amenés	  à	  manipuler	  cet	  être	  de	  
papier	  à	  4	  mains,	  à	  le	  faire	  respirer,	  marcher,	  tomber	  et	  rire.	  Les	  participants	  pourront	  repartir	  
avec	  leur	  réalisation.	  
	  
STAGE	  INTENSIF	  	  
Rien	  de	  tel	  qu'un	  stage	  d'initiation	  à	  cet	  art	  pour	  casser	  les	  idées	  reçues	  et	  découvrir	  les	  
possibles	  de	  notre	  expression	  à	  travers	  ce	  medium.	  
Pendant	  trois	  jours	  (10h	  -‐	  17h),	  deux	  comédiennes-‐marionnettistes	  vous	  proposent	  de	  
développer	  deux	  axes	  de	  découvertes:	  la	  fabrication	  d'une	  marionnette	  "sac"	  et	  une	  initiation	  à	  
la	  manipulation.	  
-‐	  Création	  de	  marionnettes	  :	  les	  matinées	  seront	  consacrées	  à	  la	  fabrication	  de	  marionnette,	  du	  
corps	  jusqu'aux	  cheveux.	  Nous	  aborderons	  plusieurs	  matériaux,	  le	  textile,	  l'argile,	  le	  papier,	  et	  
différentes	  techniques	  de	  fabrication.	  
-‐	  Initiation	  à	  la	  manipulation	  :	  Les	  stagiaires	  apprendront	  les	  techniques	  de	  base	  de	  la	  
manipulation	  :	  point	  fixe,	  délégation,	  regard.	  Les	  marionnettes	  utilisées	  seront	  souples	  et	  
expressives.	  Nous	  étudierons	  la	  voix,	  la	  gestuelle	  et	  l'animation	  de	  la	  marionnette.	  Ou	  comment	  
transmettre	  une	  sensation	  à	  travers	  cet	  autre	  corps.	  Comment	  lui	  donner	  vie	  et	  focaliser	  son	  
attention	  à	  son	  service.	  

	  
	  

	  


