Compagnie La Marotte
Atelier pédagogique et artistique
La Marionnette
De la construction à la manipulation

« Quand

une marionnette parle, ce n’est pas elle qui parle,
C’est quelqu’un derrière ». LACAN

Présentation du projet
Le désir de transmettre nos connaissances artistiques et techniques s’est
imposé à travers trois disciplines présente dans nos créations. : Art
visuel, théâtre, marionnettes.

Fiche technique
Public concerné
12 participants maximum (Lycée) demi-classe

Intervenante
Sabine PERNETTE, comédienne marionnettiste, formatrice marionnette et théâtre en
milieu scolaire, associatif, institutions publiques.

Conditions
Ce projet émane d’un travail de collaboration entre le référent de l’établissement et
notre équipe. Il sera le résultat d’une adéquation entre vos objectifs pédagogiques,
votre connaissance du terrain et nos savoirs faire réciproques.

Déroulement
Deux temps de travail sont proposés : les ateliers pourront intervenir en aval ou en
amont des représentations des spectacles de la compagnie.

Lieu
Ces ateliers se déroulent au sein des établissements qui nous accueillent. Une salle
assez grande qui permet de nous déployer dans l’espace.

Durée 2 Journées

Nous proposons 12 heures d’atelier de fabrication / manipulation/ initiation
théâtre (9h -12h / 14h-17h) Matériel un grand rouleau de papier Kraft à prévoir
par l’organisateur.

Tarif
65 € de l’heure (chartre des artistes)

Les Ateliers
Nous avons développé des ateliers pour enfants et adultes autour de la marionnette
dans le but de mettre en œuvre un travail pédagogique et artistique à travers
plusieurs processus d’apprentissage et en utilisant la matière Kraft, l’éphémère.

Nous tenons à travailler sur la pluralité entre les frontières du théâtre, la manipulation
et la conception de marionnettes. La Marotte a pour vocation de développer
l’imaginaire des enfants dans un esprit ludique, de les socialiser à travers des
réalisations collectives et de développer leur confiance.

Le marionnettiste donne vie à l’objet, à travers son souffle. La parole naît du
mouvement et de la respiration. Le travail suivant consiste à transposer des états, des
sentiments par le mouvement de la figure. La marionnette est un élément
perturbateur pour le corps et l’esprit du manipulateur. Il y a deux présences, deux
corps sur la scène. Il ne s’agit pas seulement d’animer la figure, mais d’inventer le
langage du mouvement, langage textuel et langage visuel.
Chercher une liberté́ dans la contrainte imposée par l’objet.

De quelle manière la marionnette
participe à la construction de l’enfant
Petit historique
L’origine du mot vient du prénom religieux Marie et remonte au moyen âge, lorsque
se jouait de petites saynètes dans les églises pour illustrer la messe en latin.
La marionnette est apparue dans les années 1920 et a connu une lente évolution.
C’est un art qui s’est progressivement ouvert aux personnes ayant une formation
différente de celle des comédiens, par exemple les plasticiens qui constituent une
grande partie des marionnettistes. La marionnette se situe donc au croisement des
arts.
Son rapport avec le théâtre a d’abord été ambigu. Il existait une sorte de complexe
de la marionnette, considéré comme un « sous produit » du théâtre. Sa spécificité a
finalement été reconnue dans les années 80, notamment avec la création du centre
national de la marionnette qui en a fait un art à part entière.

L’art de la marionnette
Il est pluridisciplinaire par excellence. Il permet à la découverte d’arts très différents
tels que les arts plastiques, le théâtre et la manipulation. La marionnette permet à
l’enfant de découvrir la création artistique sous plusieurs formes : fabrication de
marionnette, construction d’un personnage (caractère, voix…) et le faire vivre par
l’intermédiaire de l’objet fabriqué, créé enfin l’illusion que la marionnette existe par
elle-même.

L’intérêt pédagogique
Développer le potentiel créatif de la personne
Apprendre à utiliser des techniques d’expression artistique
Se forger une certaine autonomie
Se socialiser à travers des réalisations collectives
Développer un imaginaire personnel et collectif
Trouver sa liberté à l’intérieur de contraintes
Etre valorisé dans son travail et sa pratique artistique
Développer la confiance en soi

Les quatre fonctions de la marionnette
Pour la thérapeute G.Gauda comme pour B. Cyrulnik l’enfant élabore un vécu, il
transforme et réorchestre les ressentis subis, il devient metteur en scène, ce qui
implique une mise à distance.
Elles sont considérées comme des figures protectrices tel le doudou, les enfants se
rassurent.
Ce sont des figures d’identification, auxquelles l’enfant voudrait ressembler, celui
qu’il investit de son ressenti et de ses aspirations.
Des figures de substitution qui permettent à l’enfant de revisiter une expérience
vécue à partir d’un autre point de vue.
Les figures d’agressivité, ce sont les méchants ; loups, sorcières ogres … Avec eux
l’enfant peut exprimer une agressivité sans culpabiliser.

Les bénéfices
Elles sont rassurantes et contenantes : la fiction du jeu ne peut pas envahir la réalité
(l’objet rangé dans la valise ne peut resurgir)
Elles sont ludiques et jubilatoires : l’enfant est infiniment grand et puissant dans ce
monde de petits personnages ; durant le temps du jeu, l’enfant peut se sentir tout
puissant.
Elles ouvrent et favorisent l’imaginaire ; l’enfant peut expérimenter par procuration
des choses interdites ou impossibles.
Elles sont formatrices car exigeantes à gérer : l’enfant qui manipule la marionnette
va avoir à se décentrer, à imaginer comment son personnage voit les objets.
L’enfant va devoir prendre conscience des gestes et mouvements de la
marionnette pour exprimer un désir, une intention ou un sentiment.

Le but de nos ateliers est de mettre en œuvre un travail pédagogique et artistique. A
travers le processus d’apprentissage et de création, ces activités apporteront
différentes notions importantes pour la construction de l’enfant. Ils s’articulent autour
de deux ateliers.

La construction
Construire sa marionnette, c'est faire ressortir un peu de son enfance !". D'abord,
chacun commence par établir une carte d'identité de son personnage, physique et
moral. Le nez surtout est important car c'est lui qui donne la direction du
personnage.
L’identité de la marionnette
De même que l’étape qui consiste à donner une identité à sa marionnette est une
métaphore du baptême ou de la reconnaissance à l’état civil, c’est le moment où
le regard est posé sur la marionnette et où elle prend son identité. A un moment
donné, il faut choisir. C’est là, un point très important dans le travail rééducatif, que
ce moment d’embarras ; l’embarras du choix. C’est le moment de poser la
question de l’identité sexuelle de la marionnette:
Est-ce que ça va être un homme ? Une femme ? Ce personnage sera-t-il jeune,
vieux, beau, laid ? Que fera-t-il comme métier ? Quel caractère ou trait de
personnalité aura-t-il ? Que va-t-il lui arriver ? Parfois, dès que le choix est fait,
certains enfants voudraient changer rapidement ces données.

La manipulation
L’enfant a entre ses mains un objet dit marionnette. Dès lors, de quelle manière peutil devenir vivant et exister comme un personnage à part entière ?
La manipulation est l’adéquation entre le manipulateur, le personnage choisi et
l’objet marionnette.
La marionnette devient alors un tiers qui permet à l’enfant de laisser libre court à son
imaginaire. Ce n’est pas lui qui parle mais ce tiers.

Nous commencerons par un échauffement à partir d’exercices simples de
technique théâtral, afin d’aborder l’art de jouer et de se préparer à la manipulation.
Nous travaillerons sur différents axes : l’espace, le corps, le rapport à soi et à l’autre,
la voix, le rythme et la concentration.

Nous allons faire connaissance avec notre marionnette. On découvre ses 4 éléments
son regard/son centre de gravité /sa voix /sa démarche.
Chacun prend son temps pour faire connaissance, se familiariser avec sa créature.
On ne peut pas faire n’importe quoi avec sa marionnette, elle a son caractère, sa
personnalité.
Chaque marionnette fait la découverte du public, montre sa réaction, prend le
temps de respirer, essaie d’exprimer un son (pas de mot), regarde où elle va et
effectue sa sortie.

Le jeu avec la marionnette
Après cette période de création vient l’étape qui consiste à faire connaissance
avec sa marionnette.
Cette période semble souvent particulièrement difficile et peut mettre mal à l’aise.
En effet, la personne se sent intimidée, ne sachant quoi dire à son sujet. Comme si,
on rencontrait quelqu’un pour la 1ère fois.
Cette étape consiste à s’interroger sur sa marionnette ; qui elle est ? D’où vientelle ? Comment elle est ? Quelles sont ses particularités ?
Quels éléments de l’objet marionnette créée, peut-on manipuler, faire bouger (les
jambes bougent-elles ? peuvent elles ouvrir la bouche ? peut elle bouger la tête ?)
Comment la marionnette évolue dans l’espace ? (peut elle marcher, voler, courir,
sauter ?)
Comment intégrer leur vision du personnage (élaborée lors du deuxième axe de
travail) à travers cet objet marionnette ?
Comment trouver une liberté d’expression au travers de toutes ces contraintes :
l’objet et le caractère ?
Comment créer un rapport entre deux marionnettes ?
Comment créer une dramaturgie (situation de conflit, situation de complot…)

Toutes ces interrogations seront résolues par un travail d’improvisation pour
développer l’imaginaire de l’enfant, et à partir de scènes très courtes pour stimuler la
mémoire

CONTACTS

Sabine Pernette

06 19 21 35 77

www.compagnielamarotte.fr
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