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Les	actions	culturelles	:	développement	de	la	culture		
marionnettique		

 
Les	actions	réalisées	à	l’année	par	Marionnettissimo		
		
Une	fois	de	plus,	l’année	2017	fut	riche	en	projets	divers	et	variés.		
		

•     Les	parcours	culturels	/	Passeport	pour	l’art		
 
Depuis	 cinq	ans,	Marionnettissimo	conçoit	 et	met	 en	œuvre	des	parcours	 culturels	 à	destination	
d’enfants	 scolarisés	 en	 cours	 élémentaire	dans	 le	 cadre	du	dispositif	Passeport	 pour	 l’Art	mis	 en	
place	par	la	Ville	de	Toulouse.			
Nous	proposons,	dans	le	cadre	de	cette	action,	de	sensibiliser	en	premier	lieu	les	enseignants	à	la	
marionnette	en	organisant	à	leur	intention	un	parcours	dans	le	cadre	du	festival	Marionnettissimo.		
En	2017,	2	classes	ont	bénéficié	de	ce	dispositif	et	ont	pu	s’initier	à	la	fabrication	de	marionnettes	
masques	ou	de	type	«	muppet	»	et	leur	manipulation.	Les	créations	des	élèves	ont	été	présentées	
aux	parents	lors	d’une	restitution.			
		
Dates	:	de	novembre	2016	à	juin	2017	Intervenante	:	Fanny	Journaut	–	Cie	Nouons	Nous	
Écoles	André	DASTE	(Classe	CLIN,	15	élèves)	et	Peire	GODOLIN	(CP,	2	élèves)	
Programme	à	destination	des	élèves	:	12	heures	d’ateliers	par	classe	+	2	sorties	spectacles	+	1	visite	
d’atelier	+	1	restitution	publique	
Programme	à	destination	des	enseignants	:	7	heures	par	enseignant.	Partenaire	:	Ville	de	Toulouse	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Ateliers	muppets	–	PAC	Tournefeuille	ci-dessous	
  



 

•     Parcours	artistique	et	culturel	“Les	marionnettes	enchantées”	-	Tournefeuille		
 
Dans	le	cadre	de	la	Politique	Artistique	et	Culturelle	de	la	ville	de	Tournefeuille,	parcours	mêlant	
marionnette	et	musique.	Les	enfants	découvrent	une	technique	marionnettique	à	travers	la	fabrication	
et	la	manipulation	de	personnages	crées	et	mis	en	musique	dans	un	univers	artistique	propre	à	chaque	
classe.	Les	classes	de	maternelles	travaillent	sur	la	muppet	tandis	que	les	classes	de	primaires	abordent	
le	théâtre	d’ombre.	
Ce	parcours	est	complété	par	des	sorties	pédagogiques	sur	le	festival	Marionnettissimo	:	les	deux	classes	
de	maternelles	assistent	au	spectacle	«	Nous	voilà	»	de	la	cie	Rouges	les	Anges	et	quatre	classes	de	
primaires	sur	la	visite	guidée	de	l’exposition	à	la	Médiathèque.		
Les	deux	classes	restantes	seront	au	Phare	pour	une	restitution	publique	du	travail	réalisé	en	classe	
avec	invitation	des	familles.			
		
Dates	:	de	octobre	à	décembre	2017	
	Intervenante	:	Isabelle	AYACHE	–	Cie	Les	Point	nommées	
Écoles	:	les	écoles	maternelles	Petit	train	&	les	écoles	élémentaires	Mirabeau	/	Petit	train	/	Moulin	à	
vent	soit	huit	classe	et	206	enfants	concernés	
Programme	à	destination	des	élèves	:	16	heures	d’ateliers	+	1	sortie	spectacle	+	1	visite	d’atelier	+	1	
visite	d’exposition	+	1	restitution	publique		

		
 
•     Mon	double	en	marionnette,	mené	en	partenariat	avec	la	Protection	Judiciaire	de	la	
Jeunesse		

 
Le	projet	est	un	parcours	de	découverte	des	arts	de	la	marionnette	par	des	enfants	âgés	de	6	à	12	
ans,	dans	le	cadre	des	mesures	MJIE.	Il	s’agit	de	proposer	aux	enfants	de	construire	leur	«	double	»	
en	marionnette,	d’acquérir	les	bases	d’une	technique	de	manipulation		
de	«	marionnettes	sur	table	»,	d’aborder	l’improvisation	et	de	s’exprimer	avec	leur	marionnette	au	
travers	 de	 différents	 thèmes	 issus	 de	 lectures	 ou	 d’écrits	 qu’ils	 pourront	 réaliser.	 Les	 enfants	
assisteront	également	à	une	représentation	d’un	spectacle	durant	 le	 festival	Marionnettissimo.	Un	
bord	de	scène	avec	les	artistes	sera	organisé	à	l’issue	de	la	représentation.	Ainsi,	les	enfants	auront	
la	possibilité	de	rencontrer	 les	artistes,	d’échanger	avec	eux,	de	poser	 leurs	éventuelles	questions,	
de	rencontrer	aussi	les	marionnettes,	de	venir	sur	le	plateau	et	en	coulisses	pour	découvrir	l’envers	
du	décor.		
Dates	:	d’octobre	à	décembre	2017		
Nombre	de	participants	:	6	enfants		suivis	dans	le	cadre	de	Mesures	Judiciaires	d’Investigations	
Éducatives	
Intervenante	:	Löetitia	BESSON	de	la	cie	Rouges	les	Anges	
Programme	à	destination	des	enfants	:	12	h	d’ateliers	(fabrication	et	manipulation	+	sortie	spectacle	
durant	le	festival	Marionnettissimo	
Partenaires	:	DRAC	OCCITANIE;	Espace	Roguet;	Protection	Judiciaire	de	la	Jeunesse		
  



 

•      Danse	&	marionnette	à	l’École	d’Enseignement	Artistique	de	Tournefeuille	
	
Dans	la	continuité	du	processus	de	sensibilisation	des	élèves	de	l’École	d’Enseignements	
Artistiques	de	Tournefeuille	aux	arts	de	la	marionnette,	cette	action	a	pour	but	de	permettre	aux	
élèves	des	cours	de	danse	contemporaine	/	classique	/	hip-hop	et	jazz	de	découvrir	différentes	
techniques	marionnettiques	sur	lesquelles	ils	pourront	ensuite	continuer	de	travailler	avec	leur	
enseignant	durant	les	cours.	

Dates	:	de	novembre	2016	à	avril	2017		
Nombre	de	participants	:	45	élèves	
Intervenante	:	Anaïs	ANDRÉ-ACQUIER	du	Théâtre	de	l’écoutille	
	

•      Les	voyages	de	spectateurs		
 
Ce		sont		des		voyages		organisés		par		Marionnettissimo		pour		les		adhérents		et		bénévoles		qui		se	
retrouvent		lors		de		festivals		ou		de		spectacles.			
Depuis	2015,	ces		voyages		sont		organisés		en	commun	avec	Arema	LR.		
En	 2017,	 le	 public	 s’est	 déplacé	 à	 l’Escale	 à	 Tournefeuille	 pour	 assister	 au	 spectacle	 de	 Magali	
Rousseau	“Je	brasse	de	l’air”.	
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Les	actions	réalisées	pendant	le	festival		
		

• Parcours	de	sensibilisation	en	lien	avec	l’école	d’enseignements	artistiques	de	
Tournefeuille		

 
Organisation		d’un		atelier		d’initiation		à		la		manipulation		de		marionnette		et		de	la	matière	avec	le	
Théâtre	 Mu	 à	 destination	 des	 élèves	 de	 la	 classe	 théâtre	 adulte	 de	 l’école	 d’enseignements	
artistiques	 de	 Tournefeuille.	 Suite	 à	 cela,	 les	 élèves	 ont	 pu	 assister	 au	 spectacle	 IAGO	 de	 la	 Cie	
nommée	ci-dessus	et	à	un	bord	de	scène	avec	l’équipe	artistique.			
		
Dates	:	22	et	24	novembre	2018	Intervenant	atelier	:	Ivan	POMMET	–	Théâtre	Mu	
Nombres	de	participants	:	12	adultes		
Programme	à	destination	des	participants	:	2	heures	d’ateliers	+	1	spectacle	+	1	bord	de	scène		
Partenaire	:	Ecole	d’enseignements	artistiques	de	Tournefeuille		
	

•     Initiation	à	la	LSF	pour	les	bénévoles	du	festival		
 
Depuis		plusieurs		années,		Marionnettissimo		travaille		sur		l’amélioration		de		l’accueil		du		public		
sourd	au	festival.		
Dans	cette	optique,	nous	avons	organisé,	en	collaboration	avec	Visuels,	une	initiation	et	un	
approfondissement	à	la	langue	des	signes	française	pour	les	bénévoles	du	festival.		
		
Date	et	lieu	:	le	10	et	le	18	novembre	au	Centre	de	loisirs	de	Tournefeuille		
Participants	:	15	bénévoles	de	Marionnettissimo	
	Programme	:	3h30	d’initiation	à	la	LSF	et	6h30	de	perfectionnement	
Partenaire	:	FDVA			
	

• Médiations	en	milieu	scolaire	“le	rôle	du	spectateur”	
Ces	médiations	sont	proposées	aux	établissements	scolaires	pour	lesquels	une	sortie	spectacle	est	
programmée	dans	le	cadre	du	festival.	Ces	interventions	ont	pour	but	de	sensibiliser	les	élèves	au	
rôle	du	«	4ème	créateur	»	du	spectacle	et	de	mener	un	travail	axé	sur	l’écoute	et	le	regard	tout	en	
présentant	la	culture	de	la	marionnette.	
	
Date	et	lieu	:	le	14,	16	et	17	novembre	2017		
Intervenante	:	Caroline	LERDA	de	la	cie	les	Point	nommées	
Participants	:	75	lycéens	
	Programme	1h30	de	médiation	
Partenaire	:	le	lycée	Françoise	de	Tournefeuille	et	le	lycée	Pierre	Paul	Riquet	de	Saint	Orens	de	
Gameville.				
	

• Parcours	de	manipulation	marionnettique	
Dans	le	cadre	d’un	projet	marionnette	mené	sur	l’année	par	Mme	Queiroz,	enseignante	à	l’Ecole	
publique	de	Foix,	Marionnettissimo	est	intervenu	pour	permettre	aux	enfants	de	découvrir	les	différents	
types	de	marionnettes	et	leurs	manipulations	au	travers	d’un	atelier.	
Cet	atelier	de	manipulation	a	permis	de	travailler	plus	spécifiquement	autours	des	marionnettes	sur	
table	ou	portée,	et	de	la	manipulation	à	plusieurs.		
Cet	atelier	de	découverte	a	été	suivi	et	complété	par	une	représentation	du	spectacle	«Jérémy	Fisher	»	
de	la	cie	le	Bruit	des	ombres.		
	
Date	et	lieu	:	le	22	novembre	2017		
Intervenante	:	Jo	SMITH	de	la	cie	Moving	People	
Participants	:	23	enfants	de	CE1	
	Programme	1h30	d’atlier	+	1h	de	spectacle	
Partenaire	:	école	publique	de	Foix	



 

		
•     «	Mario	hors	les	murs	»	:	spectacles	dans	les	bars	de	Toulouse		

 
Cette	action,	mise	en	place	depuis	2010,	vise	au	développement	de	la	culture	marionnettique	d'un	
public	 de	 jeunes	 adultes	 qui,	 pour	 des	 raisons	 multiples,	 fréquente	 peu	 ou	 pas	 du	 tout	 les	 lieux		
conventionnels	de	diffusion.	Cependant,	ces	jeunes	adultes	de	20	à	35	ans	fréquentent	beaucoup	les	
bars	dits	«	culturels	»,	notamment	musicaux.	En	partant	de	ce	constat,	nous	allons	à	la	rencontre	de	
ce	public	en	lui	proposant	une	programmation	marionnettique.		
Démarrée	avec	un	petit	nombre	de	partenaires,	cette	action	connaît	un	grand	succès	:	en	2014,	17	
lieux	ont	souhaité	y	participer,	mais	nos	moyens	humains	et	financiers	n’ont	permis	de	n’en	intégrer	
que	7,	puis	6	en	2015	en	raison	d’une	baisse	de	10%	de	la	subvention	de	la	ville	de	Toulouse	affectée	
à	cette	action.		
En	2017,	5		bars	ont	accueilli	des	spectacles	dans	le	cadre	du	festival	Marionnettissimo.	
Cette	action	connaît	un	grand	succès	auprès	des	bars	toulousains	ainsi	qu’auprès	du	public.		
		
Programmation	«	Mario	hors	les	murs	»	2017	:			

• Un	escargot	sur	tes	seins	de	la	Cie	Les	Philosophes	Barbares	:	le	21	novembre	au	Taquin.	
• Rouge	Chaperon	de	la	Cie	Mouka	:	le	21	novembre	au	Breughel	et	le	26	novembre	au	O’Bohem	
• Soirée	cabaret	composé	de	3	spectacles	s’alternant	dans	2	bars	:		
• Gaspard	de	la	Cie	Une	tribu	Collectif	/	Mon	paradis	de	la	Cie	Bachibouzouk	Production	/	

Triptease	de	la	Cie	Mouka	le	22	novembre	au	Bièrographe	et	au	Moloko.	
 

Dates	:	du	21	au	26	novembre	2017	
Partenaire	:	festival	Culture	bar-bars	
Nombre	de	spectateurs	:	près	de	250		

Partenaire	:	ville	de	Toulouse	et	participation	des	bars		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

© Une tribu collectif / « Gaspard » 
	



 

 
La	formation	continue	:	un	enjeu	prioritaire		

 
 
Les	formations	à	destination	des	marionnettistes		
		

•     Le	marionnettiste	et	l’objet	:	le	secret	entre	les	deux		
			Les	 stagiaires	 seront	 immergés	 dans	 l’étude	 et	 l’exploration	 du	 dialogue	 et	 des	 relations	 entre	
l’acteur-manipulateur	 et	 les	 objets	 choisis	 pour	 représenter	 leurs	 univers	 respectifs.	 Ces	 objets	
chargés	de	 significations	que	ce	 soit	par	 leurs	usages,	 leurs	 symboliques,	 leurs	émotions	ou	 leurs	
histoires	seront	un	point	de	départ	de	notre	travail.	
Les	ateliers	seront	axés	sur	le	langage	du	papier	et	le	théâtre	de	photos	par	des	moyens	et	principes	
cinématographiques.	Le	rôle	de	la	musique,	de	l’expression	vocale	comme	élément	principal	dans	le	
processus	 de	 création	 sera	 partie	 prenante	 de	 nos	 ateliers,	 bien	 que	 d’autres	 médiums	 seront	
utilisés	 pour	 libérer	 la	 créativité	 et	 révéler	 la	 voix	 personnelle	 et	 narrative,	 tels	 que	 l’écriture	
automatique,	le	mouvement,	la	sculpture.		
Intervenants	 :	 Yaël	 Rasooly		
Dates:	16	au	26	octobre	2017	
Durée	:	60	heures		
Lieu	de	la	formation	:	l’Usinotopie	à	Villemur	sur	Tarn	
Participants	:	5	stagiaires		
Financement	:	AFDAS	et	financement	personnel		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																																
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

© Yaël Rasooly / Boaz Zippor 
	

	
	
	
	



 

Les	formations	à	destination	des	enseignants,	animateurs	et	médiateurs		
		

•    Les	parcours	à	destination	d’animateurs	/	Fédération	Léo	Lagrange		
 
Le	parcours	de	sensibilisation		
Nous	menons	ce	type	d’actions	depuis	plusieurs	années.	Il	s’agit	d’offrir	aux	animateurs	un	parcours	
complet	qui	 leur	permettra	de	découvrir	 la	marionnette	 contemporaine	 sous	différentes	 formes	à	
travers	une	immersion	dans	le	festival	Marionnettissimo.	Les	animateurs	pourront	ensuite	utiliser,	
dans	le	cadre	de	leur	travail,	les	compétences	acquises	en	formation.			
Le	parcours	s’est	déroulé	sur	3	 jours,	durant	 le	 festival	Marionnettissimo	et	a	 comporté	plusieurs			
actions	:	visionnement	de	plusieurs	spectacles	(Iago,	La	course,	À	travers	la	cerisaie,	Seul?,	Coulisses		
de	la	création)	suivis	de	rencontres	et	de	bords	de	scènes	avec	les	compagnies,	visite	de	l’exposition		
“Le	peuple	de	l’air”	de	Boris	Merle,	ateliers	d’initiation	à	différentes	techniques	de	manipulation	et	/	
ou		de		fabrication		avec		le	theater	Mu,		découverte		des		coulisses		du		festival	Marionnettissimo.			
		
Intervenants	:	Rosetta	Arcuri	et	Enora	Gallais	–	Marionnettissimo	;	Ivan	Pommet	–	Théâtre	Mu	;	Visite	
guidée	:	Marine	MASSON	de	Marionnettissimo		
Durée	:	22h	environ		
Public	:	animateurs	ALAE	Toulouse	et	Tournefeuille		
Dates	:	du	22	au	24	novembre	2017		
Partenaire	:	Fédération	Léo	Lagrange		
 
	


