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Action culturelle et formation – Année 2012 



Coopérations	internationales	:	le	Québec	et	l’Espagne	

Depuis 1990, nous avons accueilli des équipes artistiques provenant des cinq continents et 
regroupant 20 pays. La plupart du temps, nous avons fait découvrir ces compagnies au public 
mais également aux opérateurs culturels pluridisciplinaires. C’est ainsi que se sont construites 
notre notoriété et notre identité. 
À mesure que s’étend le champ couvert par les théâtres de formes animées, notre rôle de 
découvreurs au niveau international s’affirme. À l’heure où nous enregistrons de toutes parts un 
fort intérêt pour les théâtres de formes animées, nous confortons cette expertise construite année 
après année en renforçant nos projets avec des structures d’autres pays, en particulier le Québec 
et l’Espagne. 
 

Ø QUEBEC	:	Territoires	/	Mémoires	Fictions,	une	coopération	entre	Midi-Pyrénées	
et	Laval-Québec	

	
Initié dès 2008 avec la coproduction du spectacle Rafales, cet ensemble pluri-annuel a été 
élaboré pour répondre à une demande du Conseil régional de Midi-Pyrénées s’appuyant sur 
la signature d’une entente de coopération entre la Région et la Conférence Régionale des 
Élus de Laval (Québec). Cependant, cette entente n’a pas été reconduite entre les deux 
Régions et le soutien financier que nous recevions de Midi-Pyrénées les années précédentes 
a été interrompu en 2012. Ceci nous a conduits à réduire considérablement l’ambition du 
projet. 
 
Territoires / Mémoires Fictions a permis la mise en relation des organismes artistiques et 
culturels professionnels de la région de Laval (Québec) et de la région Midi-Pyrénées en 
impulsant et en coordonnant des initiatives permettant de valoriser l’identité culturelle et 
artistique de ces deux territoires. Les actions s’articulent autour de résidences croisées 
d’auteurs et d’artistes, de la mise en commun de l’expertise des partenaires diffuseurs et 
d’une médiation culturelle en direction des adolescents. 
 

Actions 2012 poursuivant le programme : 

• Résidence de création intensive et diffusion de deux cours-métrages en marionnette 
filmée par une équipe bi-nationale 
Il s’agit d’une démarche de création « en immersion intensive » : En 8 jours, 2 québécois et 
2 français ont créé un court-métrage format « KINO » lors d’une résidence à la Ménagerie, 
située dans les locaux de L’Usine à Tournefeuille. L’action principale de l’année 2012 a été 
la réalisation de ces deux courts métrages en marionnettes filmées. Ceci a permis de générer 
des rencontres fertiles entre deux réalisateurs (un français et un québécois) ainsi que deux 
marionnettistes issus eux aussi des deux territoires. Les deux films ont été présentés lors 
d’un brunch au cours du festival Marionnettissimo 2012 au point central du festival à 
Tournefeuille devant une cinquantaine de spectateurs. 
 

Partenaires : le Théâtre Incliné, La Ménagerie, L’Usine 
Les suites : préférant une diffusion qualitative, nous n’avons pas souhaité mettre ces 

films en ligne sur internet. Par contre, nous les proposons en diffusion à des festivals. 
Ainsi, une première présentation au Québec est prévue en mars 2013 au sein du festival  

  



Les trois jours de Casteliers :  
• Ingénierie culturelle / échanges de compétences / mise en réseau internationale 

Deux délégués français se sont rendus au Québec en septembre 2012 lors du festival 
ManiGanses. Jean Kaplan (directeur général et artistique de Marionnettissimo) et Alexandra 
Nafarrate (administratrice et chargée de production). Leur programme comprenait : 
o Bilan d’étape au Consulat de France à Québec, co-financeur des actions, 
o Bilan et élaboration de perspectives pour un nouveau programme avec nos 
partenaires québécois : le Théâtre incliné et la Rencontre théâtre ados, 
o Visite du nouveau lieu « Aux écuries » à Montréal, 
o Présentation des projets d’actions culturelles menés par Marionnettissimo dans le 
cadre d’une conférence « marionnette et adolescents » 
o Visionnement de spectacles programmés par le festival ManiGanses, 
 

Les suites : un nouveau programme est lancé pour 2013-2014 avec la Rencontre théâtre 
Ados à Laval (Québec) et la MJC de Rodez 

 
• Capitalisation et transmission de l’expérience 
Toutes les étapes du projet ont été relatées dans cinq infolettres diffusées largement à tous 
nos partenaires sur les deux territoires et mises en ligne sur les sites internet de 
Marionnettissimo, du Théâtre Incliné et de la Rencontre Théâtre Ados. 
 
 

Ø ESPAGNE	:	RegioMarionnette	:	quatre	opérateurs	culturels	en	France	et	en	
Espagne	unis	pour	construire	des	relations	eurorégionales	durables	structurant	
le	territoire	

 

Nous avons eu l’immense plaisir de voir retenue notre candidature à l’appel à projet « 
Culture Eurorégion 2011 ». Cette plate-forme de développement de la culture 
marionnettique, construite avec des partenaires de Catalogne, Iles Baléares et Languedoc-
Roussillon, va nous permettre de conjuguer tous les objectifs qui nous tiennent à cœur. 
2012 a vu le lancement des premières actions et le nécessaire reformatage du projet pour 
deux raisons : d’une part la dégradation très forte de la situation économique de l’Espagne et 
d’autre part le décès soudain de Julietta Agusti, directrice du Centre de Titelles de Lleida 
avec qui nous avons commencé à bâtir le projet. Malgré tout, les quatre partenaires ont 
réussi à conserver le cap et à remplir les missions qu’ils s’étaient donnés et pour lesquelles 
ils ont été soutenus par leurs Régions respectives. 
 
Ø Les actions 2012 démarrant le programme 

 
• La bourse et le jury « RegioMarionnette » 
La bourse RégioMarionnette : 
Nos quatre structures ont lancé un appel commun à candidatures pour 
l’attribution d’une « bourse RegioMarionnette ». 
Qui pouvait répondre à cet appel ? Toute équipe artistique du territoire de 
l’Eurorégion porteuse d’un projet de création utilisant le champ artistique de la 
marionnette. Les projets présentés devaient répondre à deux critères 
indispensables : 

o Les équipes artistiques devaient être disposées à accueillir en leur sein une ou 
plusieurs personnes issues du pays partenaire 

o Les équipes artistiques devaient être disposées à s’impliquer dans une démarche 
de co- élaboration du processus avec RégioMarionnette, afin de favoriser son 
rayonnement sur le territoire. 



 
En quoi consiste la bourse ? Les compagnies sélectionnées bénéficient d’un 
ensemble d’actions d’accompagnement visant à soutenir leur projet de création en 
lui apportant une dimension transfrontalière. À ce titre, RegioMarionnette 
s’intègrera dans le réseau de co-producteurs et/ou de soutiens qu’elles mettront en 
œuvre. L’aide constituant la bourse comprend essentiellement : 

o Laboratoire Intercambio  
o Coproductions pour leur projet de création, 
o Programmation : accueil du spectacle créé dans la programmation des quatre 

structures de RégioMarionnette 
o Mise en réseau : informations aux structures culturelles partenaires, dans chaque 

région, afin d’organiser des tournées des spectacles créés. 
 

Le jury RegioMarionnette : 
La sélection s’est faite en plusieurs étapes : en premier lieu, un jury s’est réuni de 
chaque côté de la frontière pour une première sélection. Du côté français, nous nous 
sommes réunis à Montpellier, dans les locaux de Réseau en scène, pour 
sélectionner les projets qui ont ensuite été présentés à nos partenaires catalans lors 
du festival Teresetes à Palma. Ces rencontres ont également contribué à amplifier et 
pérenniser les relations et actions bilatérales préexistantes entre les quatre structures 
porteuses. 

 
Nombre de projets de création reçus : 20  

Nombre de projets présélectionnés : 8 
Nombre de projets qui seront accompagnés en 2013 : 2  

Composition du jury : Alexandra Nafarrate et Jean Kaplan (Marionnettissimo) ; Alban 
Thierry, Florence Thiebaud et Stephane Aladren (AREMA-LR) ; David Duchein 

(responsable culturel pour la ville de Tournefeuille) ; Julietta Agusti (Centre de titelles de 
Lleida) : Aina Gimeno (Teresetes, Til elastic nou). 

  



• Le Laboratoire Intercambio : une action pour favoriser les rencontres 
transfrontalières entre praticiens de la scène marionnettique  
Le laboratoire s’est déroulé au sein du forum Art’Pantin, organisé par AREMA-LR, notre 
partenaire de Languedoc-Roussillon. Il a rassemblé des marionnettistes, cinéastes, 
comédiens, chorégraphes, scénographes issus des deux côtés de la frontière, intéressés par 
le champ artistique de la marionnette. Une priorité était donnée aux porteurs des projets 
déposés en vue de la bourse RégioMarionnette. La conduite était réalisée par les porteurs 
des projets sélectionnés. 

Les objectifs principaux du laboratoire : 
o Favoriser la rencontre entre des praticiens de la marionnette, tout simplement 

donner l’occasion de faire connaissance et de découvrir l’existence et la pratique 
de l’autre. On peut imaginer que des désirs de coopération - hors 
RégioMarionnette - puissent germer dans ce terreau fertile… 

o Aider les deux équipes artistiques lauréates de la bourse à choisir leurs 
collaborateurs étrangers 

o S’interroger sur les besoins en formation dans les deux pays 
 

Durée : 40h réparties sur 5 jours  
Nombre de participants : 8 français et 10 catalans 

Conduite: Mathilde Duclaux (Cie Marie-Louise Bouillonne / Languedoc-Roussillon) ; 
Jesus Nieto et Raul Martinez (Cie Ferroluar / Catalogne)  

Coordinateur : Myriam Léger (AREMA-LR) 
 

 
 

 
Projet Tandem 

  



Puppet	Night	et	Cabaret	Mario	:	un	rapport	particulier	au	public	
 

 
EQL / Marionnettissimo a inventé et affiné le concept des Puppet Nights : il s’agit d’événements 
rassemblant des spectateurs déambulant dans un espace donné à la rencontre de courtes-formes 
spectaculaires. Ces courtes-formes sont réparties dans des lieux publics ou privés, magasins, 
bars, domiciles et les spectateurs sont invités à les découvrir lors de parcours urbains. Cela 
permet de valoriser ces créations de courte durée mais de grande qualité tout en faisant découvrir 
au public des lieux inconnus ou insolites.  
 
 
Ø Puppet	Night	à	Seilh,	Mons	et	Colomiers	avec	Toulouse	Métropole	:	trois	folles	
nuits	marionnettiques	hors	festival	
 
Grâce au soutien de Toulouse Métropole, nous avons organisé cet événement au sein de trois 
communes de la couronne toulousaine en dehors du festival Marionnettissimo. 
 
Ces soirées marionnettiques s’adressaient plutôt à un public d’adultes et d’ados, tout en étant 
accessibles à partir de 6 ans. Nous avions fait appel à Scopitone et Cie (Bretagne) qui 
présentaient The Patrécathodics, un ensemble de quatre courts-spectacles décalés dans un 
univers « années ‘60 ». A l’issue des représentations, un bar-grignoterie animé par un DJ 
typiquement "années 60" entrainait le public. 
 
L’enjeu, grâce à l’appui de Toulouse Métropole, était de proposer une forme de spectacle vivant 
à des communes membres de la Communauté urbaine dont certaines n’étaient pas du tout 
équipées pour ce type de manifestation. 
 

Partenaires : Toulouse Métropole, villes de Seilh, Mons et Colomiers, associations locales 
Fréquentation : 250 personnes, 80% de fréquentation.  

 
Ø Un	CabaretMario	à	Tournefeuille	et	un	à	Toulouse	(Espace	Job)	pendant	le	
festival	Marionnettissimo	
 
L’organisation de ce type de soirées pendant le festival Marionnettissimo, que ce soit à 
Tournefeuille ou dans un lieu partenaire, permet d’attiser la curiosité de publics non encore 
acquis à la marionnette. Le succès rencontré montre la pertinence de l’initiative. 
 

Fréquentation : 260 personnes/ jauge de 305 personnes 

  



Formation	professionnelle,	action	culturelle,	éducation	artistique	:	des	
enjeux	essentiels	

 
Ø Rencontre	«	marionnette	et	adolescence	:	s’apprivoiser	l’un	l’autre	»	organisée	
en	collaboration	avec	THEMAA	
 

EQL/Marionnettissimo développe depuis plusieurs années des actions pour faciliter la 
rencontre avec la marionnette des élèves scolarisés en collèges et lycées. Au sein du festival 
Marionnettissimo 2012, un temps fort de réflexion et d’échanges sur les mécanismes, les 
enjeux et les pratiques de l’éducation artistique avec la marionnette en direction des 
adolescents a été organisé avec THEMAA, association nationale des Théâtres de 
marionnettes et arts associés et avec le soutien financier de la DRAC Midi-Pyrénées. 
 
L’enjeu principal était de démontrer et de faire savoir aux acteurs pédagogiques en charge 
de ce public, l’étendue des possibilités de cet art à remplir des fonctions éducatives, 
culturelles et citoyennes. La réussite a été totale, tant du point de vue de la fréquentation que 
de la qualité et de la diversité des participants. 
À partir d’expériences et de témoignages, une conversation extrêmement riche autour de la 
médiation culturelle s’est engagée, développant en particulier les champs de la formation du 
spectateur, de l’action culturelle et de l’action artistique. 

 
Partenaires : THEMAA, DRAC Midi-Pyrénées, ADMP (Association des directeurs des 

affaires culturelles de Midi-Pyrénées)  
Fréquentation : 80 personnes (complet) 

Les suites : le succès de cette rencontre et la richesse de son contenu nous ont amenés à 
envisager avec THEMAA une suite en 2013 

 
	
Ø Action	culturelle	:	développer	la	culture	marionnettique	en	direction	de	tous	les	
publics	en	donnant	la	priorité	aux	publics	d’adolescents	et	de	jeunes	adultes	
 

La marionnette contemporaine fédère tous types de publics : que ce soit les passionnés de 
théâtre ou les familles, les férus d’arts plastiques ou les mélomanes. Nous pourrions 
reprendre à notre compte le vœu d’André Malraux : « un art élitaire pour tous » ! 
Cependant, le public des adolescents et des jeunes adultes reste encore à conquérir. Pourtant, 
les théâtres de formes animées ont su s’approprier les langages graphiques, musicaux, 
technologiques les plus contemporains, et ceci de manière particulièrement pertinente. C’est 
pourquoi nous voyons dans l’adresse à cette classe d’âge un enjeu à privilégier. De 
nombreuses actions, tant sur le territoire de Tournefeuille qu’à Toulouse ou ailleurs, 
contribuent à cet objectif. 
 
Nous avons créé en 2010 un poste de chargé de développement de la culture marionnettique, 
c’est à dire des actions de médiation culturelle et de formation professionnelle. Nos actions 
de coopération internationale intègrent ces enjeux de même que nos nombreuses actions 
d’accompagnement, aussi bien sur le territoire de Tournefeuille qu’avec nos partenaires en 
région. 

 
Toutes ces actions nous permettent de proposer des heures de travail à de nombreux 

marionnettistes de la région que nous sélectionnons en fonction des projets (6 
marionnettistes Midi-Pyrénées en 2012). 

  



 
• Mario hors-les-murs 
Depuis 2010, nous sommes allés à la rencontre d’un public de jeunes adultes en investissant 
des lieux fréquentés par cette tranche d’âge. Il s’agit très souvent de personnes ne 
fréquentant pas les lieux conventionnels de diffusion. 
En présentant une forme également non conventionnelle de théâtre, nous faisions le pari de 
susciter l’intérêt et la curiosité de ces publics. Pari largement gagné puisque chacune des 
manifestations organisées dans ce cadre débordait de spectateurs ! En nous associant sur ce 
projet au festival Culture Bar-Bar, nous avons à la fois développé notre réseau de partenaires 
et permis à de jeunes compagnies de se produire dans des lieux différents, à la rencontre 
d’un nouveau public. Grâce au soutien reçu, dès 2011, par la ville de Toulouse, nous avons 
pu structurer cette action qui est donc bien en voie de pérennisation. 

 
Partenaires : lieux d’accueil des spectacles : Le Breughel L’ancien, La Loupiote, Le 

Cherche Ardeur, Le Bistrologue, The Petit London, le O’Bohem, La librairie Ombres 
Blanches, La MJC du Pont des Demoiselles, L’espace Yemaya - Terre de rencontres 

Financement : Ville de Toulouse et lieux partenaires 
Les suites : 2013 sera la troisième année de cette opération. Son succès nous encourage à 

la poursuivre avec l’appui de la ville de Toulouse. 
 
• Parcours de sensibilisation en milieu scolaire ou extra-scolaire 
Cette année, nous avons multiplié le nombre de jeunes accueillis sur le festival dans le cadre 
de parcours leur permettant non seulement de voir des spectacles, mais également de 
rencontrer les équipes artistiques et les acteurs culturels : en 2011, ils étaient 171, en 2012, 
ce sont 389 jeunes qui ont ainsi pu découvrir de l’intérieur les coulisses du festival et de l’art 
marionnettique ! 
 
En milieu scolaire : 
- Accueil à Tournefeuille d’une classe de 4ème du Collège Stendhal à Bagatelle avec, 
en amont, une rencontre préparatoire en classe avec la chargée de médiation 
d’EQL/Marionnettissimo – Spectacle d’ouverture « Mon père, ma guerre » de la Cie Tro-
Héol. 
- Accueil d’une classe de 6ème du collège Montesquieu à Cugnaux – Spectacle « 
Rouge Chaperon » de la Cie Mouka. 
- Accueil à Tournefeuille de trois classes élémentaires de Tournefeuille et de 
Colomiers – Spectacle « Qui dit gris » de la Cie Jardins Insolites. 
- Accueil à Tournefeuille des jeunes de l’atelier artistique du collège Léonard de Vinci 
de Tournefeuille - Spectacle « Roland » de la Cie québécoise La Pire Espèce. 
 
En dehors du cadre scolaire : 
- Accueil à Tournefeuille de 10 jeunes du Point Accueil Jeunes de Cornebarrieu – 
Spectacle « La Fugue » de la Cie québécoise Qui Va Là. 
- Accueil à Tournefeuille de 60 jeunes des centres de loisirs de Tournefeuille – 
Spectacle « La Route » de la Cie Anonima Teatro. 
- Accueil à Tournefeuille des jeunes de la MJC du Pont des demoiselles de Toulouse 
dans le cadre du projet Tandem – Spectacle « La Fugue » de la Cie québécoise Qui Va Là. 
- Accueil des « Petits Citoyens » de la ville de Tournefeuille – 10 enfants de 10 à 12 
ans – Spectacle « La Route » de la Cie Anonima Teatro. 
- Accueil de 10 personnes de l’association « Culture du cœur » - Spectacle « Lignes 
d’Horizon » de la Cie Le lutin, théâtre d’images – dans le cadre d’un projet de reportage sur 
la compagnie – Action réalisée en partenariat avec l’Usine à Tournefeuille. 
 



• Une programmation dans des lieux destinés à la jeunesse – MJC du Pont des 
demoiselles à Toulouse et la MJC Le Quai à Tournefeuille 
En 2012, deux spectacles ont été proposé dans des MJC de Toulouse et de Tournefeuille, 
avec le même objectif que le projet « Mario hors les murs » : aller là où sont les jeunes, dans 
les lieux qu’ils fréquentent, avec une proposition marionnettique adaptée. 
 
• « Arts plastiques et objet marionnettique » : « Histoire de couleurs : théâtre 
d’ombres et de lumières », un atelier de pratique artistique au collège Léonard de Vinci à 
Tournefeuille  
Il s’agit d’une collaboration s’inscrivant dans un dispositif cofinancé par la DRAC et par le 
Ministère de l’Education Nationale. Initié l’année précédente, le soutien à cet atelier a été 
reconduit. 
Il prend sa place dans le programme des Arts Plastiques en reliant pratique et culture 
artistique. Concernant un public de pré-adolescents, il contribue à la réalisation d’un des 
objectifs majeurs de notre structure. Cette année, 20 élèves du niveau 5ème découvriront la 
pratique du théâtre d’ombres avec comme intervenante principale, Véronique Le Gaillard de 
la Cie L’ombrine et le Fantascope. Les objectifs de l’action sont une sensibilisation à l’art 
marionnettique en passant par la découverte et la production d’images et d’objets 
marionnettiques à mettre en œuvre en théâtre d’ombres, la mise en lien entre des artistes 
impliqués et reconnus dans le milieu de la marionnette et ce groupe d’élèves dans le but 
ultime de faire tomber les préjugés existant sur cet art et de provoquer la rencontre entre ces 
artistes et ces jeunes.  
 

Nombre d’élèves concernés : 20 
Durée : année scolaire 2012-2013  

Nombre d’intervenants : 4 
Financement de l’action : DRAC et Académie 

 

• Parcours culturels scolaires à Toulouse 
Nous avons été retenus par la ville de Toulouse, pour la deuxième année consécutive, à la 
suite de notre candidature pour intégrer ce dispositif qui nous permet de multiplier les 
parcours de sensibilisation à destination des scolaires. Pour l’année scolaire 2012-2013, 
nous travaillons avec deux écoles toulousaines : l’école Matabiau et l’école Victor Hugo. 
Intitulé « A la découverte de l’art marionnettique dans toutes ses formes » notre programme 
permet de faire découvrir à tous les élèves concernés par ce dispositif l’art de la marionnette 
contemporaine et du théâtre de formes animées. 
 

Nombre de parcours : 2 (CE1 et CM2) 
 Nombre d’élèves concernés : 44 

Durée : 18h chacun (octobre 2011 à juin 2012) 
Nombre d’intervenants : 4  

Financement de l’action : ville de Toulouse 
 

• Ateliers tout publics de fabrication de marionnettes 
Le succès de cette initiative prise en 2011 nous a amenés à la reconduire en 2012. 
 

Nombre de participants : 200 (complet)  
Intervenants : 10 bénévoles formés préalablement 

Financement de l’action : bénévolat et contribution des participants 
  



• Circulations de spectateurs : vers un tourisme culturel ? 
Initiée il y a quatre ans en coopération avec le Centre de Titelles de Lleida en Catalogne, 
cette action a débuté avec l’organisation de groupes de spectateurs accueillis au festival 
espagnol et réciproquement. L’implication du public, en particulier par la mise en œuvre 
d’hébergements chez l’habitant, permet de donner une véritable dimension citoyenne à cette 
démarche que nous étendons maintenant à l’organisation de groupes vers des 
programmations d’autres structures de la région. 
 
• Tandem : culture et socio/culture à Toulouse 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet culturel 2009-2014, la Ville de Toulouse a 
créé, en janvier 2009, le dispositif « TANDEM - Culture/Socioculture ». Ce dispositif, vise 
au rapprochement d’équipes artistiques et d’équipes socioculturelles. Notre candidature a été 
retenue par la ville de Toulouse, ce qui nous a permis de réaliser un ambitieux programme 
en coopération avec la MJC du Pont des demoiselles. 
S’adressant clairement à des adolescents, cet ensemble d’actions vise à faire se rencontrer 
un groupe d’une dizaine de jeunes et des intervenants marionnettistes et vidéaste. Il 
conjugue : 
o Un projet artistique : expérimenter une technique d’expression polymorphe par 
la production d’un court-métrage en marionnette filmée : différente du cinéma d’animation, 
moins « technologique » mais faisant tout autant appel aux notions de cadrage, de montage, 
de partis-pris plastiques. 
o Un projet culturel : aller à la rencontre des œuvres et de leurs auteurs. Nous 
avons proposé un volet important de découverte de spectacles et de rencontres avec des 
équipes artistiques, des visites d’ateliers de marionnettistes en Midi-Pyrénées, la découverte 
d’un lieu de « compagnonnage », l’UsinoTopie à Villemur sur Tarn. 
o Un voyage de spectateurs à la Fira de Titelles de Lleida en compagnie de Jean 
Kaplan, directeur artistique de Marionnettissimo – Découverte de spectacles espagnols + 
étude critique de chaque spectacle vu. 
 

Nombre d’adolescents concernés : 10 
Durée : 12 mois (octobre 2011 à novembre 2012) 

Nombre d’intervenants : 5  
Financement de l’action : ville de Toulouse, MJC du Pont des demoiselles 

 
• Une exposition retraçant les projets d’actions culturelles menés depuis deux ans par 
EQL/Marionnettissimo : « culture marionnettique à Tournefeuille et au-delà» 
Toute l’année Marionnettissimo conçoit et réalise des actions imaginées pour des 
adolescents, des animateurs, des professeurs, des amateurs et accompagnés par des 
marionnettistes de Midi-Pyrénées et d’ailleurs. Cet important travail souvent invisible pour 
ceux qui n’y participent pas, méritait un coup de projecteur. Cette année, à l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille, nous avons mis en place une exposition avec 
photos, textes et objets qui en rendent compte. Mise en scène par une équipe de bénévoles 
guidée par Karine Descamps, cette expo réunissait les travaux réalisés par les élèves du 
collège Léonard de Vinci à Tournefeuille avec l’artiste Christine Saint-André et les 
marionnettes réalisées par les jeunes de la MJC du Pont des Demoiselles dans le cadre du 
projet TANDEM avec Steffie Bayer. Vue par les 1200 élèves (adultes et jeunes amateurs) de 
l’Ecole d’Enseignements Artistiques, cette exposition leur offre une première opportunité de 
découverte de l’univers de la marionnette. 
  



Ø Formation	des	amateurs	:	stage	«	découverte	de	la	marionnette	à	gaine	»	à	
l’Ecole	municipale	d’enseignements	artistiques	de	Tournefeuille	
 
L’Ecole municipale d’enseignements artistiques de Tournefeuille, comme tous les 
établissements de ce type, offre un enseignement de qualité dans les quatre disciplines 
suivantes : musique, danse, arts plastiques, théâtre. Ce stage est peut-être un premier pas 
vers la mise en œuvre d’une initiative inédite : la création d’un cursus annuel « marionnette 
et théâtre d’objets », démarche novatrice et inédite en France qui a pour objectif de placer la 
marionnette au cœur des disciplines artistiques enseignées aux amateurs. Le succès connu 
par cette initiative témoigne de son intérêt. 
 

Intervenant : Brice Coupey 
 Durée : 12h / 20 et 21 octobre 2012 

Nombre de stagiaires : 12 
Financement : ville de Tournefeuille / Chemin des arts 

 
 

 
Projet Tandem 
  



Ø Formation	professionnelle	:	développement	de	ce	secteur	d’activité	dans	le	
contexte	de	l’intérêt	croissant	pour	la	marionnette	
 

Depuis plusieurs années, nous sommes organisme de formation professionnelle. À ce titre, 
nous menons régulièrement des actions à destination de deux catégories de publics très 
différents : les praticiens de la scène et les médiateurs culturels et animateurs en nous 
attachant à bâtir des programmes de formation adaptées aux besoins de chaque type de 
public. En 2012, nous avons développé significativement le nombre de nos actions de 
formation. 
 
• Formation continue des praticiens de la scène 

Comme tous les stages de ce type que nous avons présentés, celui-ci a été conventionné 
par l’AFDAS (OPCE du secteur du spectacle). Le partenariat avec L’Usine à 
Tournefeuille nous a permis de mettre à la disposition des stagiaires un atelier et une 
salle de répétition. 
 
La marionnette à gaine dans tous ses états : conception, mise en jeu, improvisation 
L’enjeu de ce stage était d’appréhender la marionnette à gaine de sa fabrication à son 
interprétation, textuelle et improvisée : 
Appréhender la marionnette à gaine depuis sa fabrication jusqu’à son interprétation. 
Appréhender les fondamentaux de la manipulation dans une perspective d’interprétation de 
textes contemporains. 
Appréhender les techniques d’improvisation théâtrale en marionnettes à gaine 
 

Intervenants : Cyril Bourgois, Pétronille Salomé, Brice Coupey, Gérald Gaudau et 
Philippe Orivel. / Direction pédagogique : Cyril Bourgois  

Durée : 105 heures, 8 au 26 octobre 2012.  
Nombre de participants : 12 (stage complet)  

 

• Formations à destination de professionnels de l’animation et des enseignants 
Depuis trois ans, nous assurons des formations auprès de la Fédération Léo Lagrange dans le 
cadre du plan de formation des animateurs en période de professionnalisation afin que ces 
futurs médiateurs puissent acquérir des connaissances, non seulement sur le plan technique 
mais également dans le champ de la culture marionnettique. Ils seront ainsi munis d’un 
solide bagage lorsqu’il leur sera donné de monter des projets avec des artistes intervenants. 
Notre expertise en la matière justifie la confiance que nous accordent la Fédération Léo 
Lagrange et les CEMEA dans le montage d’actions de formation initiale et de formation 
continue. 
 
• Interventions en formation initiale BP JEPS / CEMEA 
Le BP JEPS, Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport 
confère des compétences permettant de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets 
d’animation, de coordonner de petites équipes d’encadrement, de participer au 
fonctionnement de la structure. Il s’inscrit dans une logique d’éducation populaire 
participant à l’évolution globale des personnes, au développement du lien social, à la 
transformation des pratiques éducatives. Cette formation s’adresse à des animateurs 
salariées ou demandeurs d’emploi, à des personnes en formation initiale ou continue, 
souhaitant acquérir une qualification dans l’animation. 
Nous intervenons au sein de cette formation afin de donner les outils aux étudiants pour la 
construction d’un savoir-faire et d’une culture marionnettique. 
  



• Formation continue des animateurs par des « parcours de sensibilisation »  
Nous continuons à développer ce type d’action en direction d’animateurs, médiateurs 
culturels et personnels des services municipaux : mise en manipulation, visionnement de 
plusieurs spectacles suivi de rencontres avec les équipes artistiques et visites commentées 
d’ateliers de marionnettistes et d’expositions. 
 
• Sensibilisation des enseignants 
Enseignants de l’Aude 
Pour la première fois, un groupe de dix enseignants du département de l’Aude ont fait appel 
à Marionnettissimo pour un accueil personnalisé sur le festival. Ils ont participé à la 
rencontre 
« Marionnettes et adolescents : s’apprivoiser l’un l’autre », ont assisté au spectacle « Roland 
» de la Cie La Pire Espèce, ont rencontré l’équipe artistique et ont fait une visite guidée de 
l’exposition Organique Fantaisie par l’artiste Steffie Bayer. Ils ont ensuite rencontré Jean 
Kaplan, directeur général et artistique de Marionnettissimo pour parler des enjeux de 
l’éducation artistique et culturelle. 
 
Enseignants impliqués dans les parcours artistiques de la ville de Toulouse 
Cette année, dans le cadre des Parcours Culturels de la ville de Toulouse, nous avons 
souhaité commencer ces parcours par une action de sensibilisation/formation des instituteurs 
engagés dans le projet et du chargé de projet de la ville de Toulouse. Ainsi, chacun a pu 
assister à deux spectacles, rencontrer et échanger avec les équipes artistiques, et s’initier à la 
fabrication de marionnette en participant à l’atelier « Fabriquez votre marionnette et 
emportez la aussitôt ». 
 
•  Journée de formation à destination des enseignants et médiateurs culturels : 
marionnette et adolescence : s’apprivoiser l’un l’autre organisée avec THEMAA 
À l’occasion du Festival Marionnettissimo, un temps fort de réflexion et d’échanges sur les 
mécanismes, les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique avec la marionnette en 
direction des adolescents est organisé par l’association EQL/Marionnettissimo et 
THEMAA. 
L’enjeu principal est de démontrer et de faire savoir aux acteurs pédagogiques en charge de 
ce public, l’étendue des possibilités de cet art à remplir des fonctions éducatives, culturelles 
et citoyennes. 80 personnes étaient présentes (complet).  


