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Présentation du projet 

Au commencement, une idée simple : Le désir de transmettre nos connaissances 
artistiques et techniques s’est imposé à travers deux disciplines présentes dans notre 
compagnie : Le Théâtre et la Marionnette 

 

 

Fiche technique 

Public concerné  
 

Elèves de 7 à 18 ans 

 

Intervenant  
 

Sabine PERNETTE, comédienne marionnettiste, formatrice et Théâtre en milieu scolaire et 
périscolaire 

 

 

Conditions  
 

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

 

Déroulement  
 

Jeu théâtralisé 
 

Lieu  
 

Ces ateliers se déroulent au sein des établissements qui nous accueillent. 

 

Durée et Tarif 
 

65 €/h Charte des artistes  
 

Toutes ces conditions sont bien sur modulables selon les disponibilités de 
l’établissement qui nous accueille. Nous sommes agrées par le rectorat de Paris et 
l’académie de Créteil et Montpellier. 



Texte de théâtre contemporain 
 

 

 
A partir de l’histoire choisie, on va s’attacher aux personnages, et au contexte du lieu, de 
l’environnement, de l’époque. Chacun de vos élèves deviendra le personnage avec   différents jeux qui 
permettront d’inventer, créer un caractère, c’est à ce moment là qu’il prendra vie. 

 
L’intérêt pédagogique 
 
Développer le potentiel créatif de l’élève 
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 
 
 

 

 
 

 
 
 
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’élève. 
 



L’atelier 
 

 
 
 
 

 

Initiation à l’art théâtral 

Nous travaillerons par demie classe. Cette organisation permettra une meilleure qualité de 
travail. 

 

Déroulement de l’intervention  

Cet atelier se déroulera en trois temps  

 

Nous commencerons par un échauffement à partir d’exercices simples de 
technique théâtral, afin d’aborder l’art de jouer. 
Nous travaillerons sur différents axes : l’espace, le corps, le rapport à soi et à 
l’autre, la voix, le rythme et la concentration. 
A partir de cet échauffement nous travaillerons avec les élèves sur les 
caractéristiques des personnages et sur les émotions. (Joie, peur, surprise, 
tristesse, moquerie, colère, timidité…) 

 
En prenant l’exemple d’une grand-mère, nous définirons avec les élèves le caractère, la 

personnalité, le comportement et plus précisément sa démarche, sa voix, son 
vocabulaire, ses réactions. Ce temps sera collectif, chaque élève pourra participer à la 
création de tous les personnages, ils seront seuls décideurs. Ainsi la grand-mère pourra 
être « sévère, drôle, peureuse, triste, farceuse ou timide… » 
 

                  Comment intégrer leur vision du personnage à travers ces différences. 
                   Comment trouver une liberté d’expression au travers de toutes ces contraintes  
                  Comment créer un rapport entre deux personnages ? 
                 Comment créer une dramaturgie (situation de conflit)



 

Expérience artistique pédagogique 

             Une prise de conscience de sa place et ses particularités, de ses difficultés et de ses   

craintes, de ses talents et compétences, un travail sur son identité et son histoire. 

 

  Une expérience de socialisation afin de rompre avec un isolement social. Le lieu où de nouvelles 

stratégies individuelles et collectives se mettent en place. 

L’atelier permet aux participants d’investir de nouveaux modes relationnels et 

participe à un processus de transformation. 

 

Il est organisé autour de deux grandes phases  

 

Temps de verbalisation et jeu (support littérature) 

Temps de représentation 

 

 

Le jeu théâtral permet une prise de conscience des conflits exprimés par le sujet et par le processus 

de répétition, elle peut apporter un bénéfice. 

 

 

L’atelier permet également d’observer comment l’enfant se positionne au sein du groupe avec 

l’outil qu’il vient de se créer, comment il accepte d’en respecter le jeu, les règles d’atelier, et les 

rôles et places de chacun. 

L’atelier deviendra alors un outil supplémentaire pour l’équipe enseignante : il 

permettra d’élargir le champ d’investigation de la problématique de l’élève. Il permettra 

également à l’enfant d’investir de nouveaux modes relationnels et d’apporter un 

changement, une évolution. 

 



Références 

Depuis près de 15 ans, j’ai travaillé dans une centaine d’écoles, mairies, festivals, clubs de 
vacances, à Paris, région parisienne, Var et depuis 9 ans dans l’Hérault. 

 

Classes culturelles avec le centre ressources 
Molière 

 Théâtre 
 

Lycée de la Condamine 2 classes de Seconde 
Journal occidental de la middle class de Sylvain Levey 

 
Lycée Français de Casablanca 1 classe terminale option théâtre 
Textes contemporains de Sylvain Levey, Jouanneau, Ribes, Verlaguet. 

 
Lycée Jean Moulin Béziers 2 classes de Terminal 
« Tobie » de Laurent Contamin Texte Contemporain 

 
Collège de Marseillan 1 classe de troisième 
« A trop presser les nuages » de Philippe Gauthier 

 
Ecole de Sérignan  1 classe de CM1 
« Miche & Drate » de Gérard CheVrolet 

 
Ecole de Marseillan CE1/CE2/CM1/CM2 4 Classes 

« Le journal de Grosse patate » de Dominique Richard 
 

Ecole Roberts Desnos MS 3 Classes 
« La tétine de Nina » de Christine Naumann -Villemin 

 
Ecole du Pouget CP /CE2 1 Classe 
« Le pingouin » de René Metler 

 
Ecole de Mèze CE2 2 Classes 
« La gorgone aux cheVEUx de serpent » de S .Hinglais 

« En attendant Lafontaine » de B .Saussard 
 

Ecole de Béziers CM1/CM2 1 classe 
« Moustique » de Fabien Arca 

 
Ecole de Clermont l’Hérault PS/MS 1 Classe 
« Pierre et le loup » de ProkofieV 



 Marionnettes Construction et Manipulation 
 

Ecole D’Abeihlan GS/CP 1 Classe 
« Didejeridoo » Création la Marotte 

 
Ecole Charles Perrault GS 2 Classes 
« Autour de Boby Lapointe » Création la Marotte 

 
Ecole de Clermont l’Hérault CP 1 Classe 
« Pierre et le loup » de ProkofieV 

 
Ecole de Montarnaud 1 Cliss 
« Un loup dans ma chambre » de Michel Piquemal 

 
Ecole de Sète 1 Cliss 
« La culotte du loup » de Stéphane SerVANT 

 
Ecole de Frontignan 1 Cliss 
« Mon loup » de Anne Bertier 



Sabine Pernette 

Comédienne 

 

09 80 91 06 40 06 19 21 35 77 

pernette@free.fr 

Taille 1,60m- Yeux noisette-Cheveux Roux /Châtain 
 

 
2020 « TANDEM » Saison 5 Téléfilm de Bénédicte Delmas, rôle de Carla 

 
 

2018 « EN QUETE DE TERRITOIRE » Court métrage de Aristéa Linakis rôle de Nelly, Sans domicile fixe 

 
2017 « PAU CASAL » Téléfilm de Manuel Huerga, rôle de la secrétaire du maire. 

2016 « LES HOMMES DU FEU » Long métrage de Pierre Jolivet, rôle de la femme blessée. 

2016 «PLUS BELLE LA VIE » Episode 3031/3032, rôle de Mme Lopez, assistante familiale 

2013 « LE MEDECIN DUPE » Episode 80 « Si près de chez vous » de Grégoire Saint Pierre, rôle de Nathalie 

2012 «SECTION DE RECHERCHE » Episode 52 « Le clip » de Delphine LEMOINE, rôle de Lizzie la costumière 

2011 « LA RAFLE » Long Métrage de Roselyne BOSH, rôle de la juive lisant la 9ème ordonnance d’arrestation 

2011 « LE DEMON DE MIDI » Long Métrage de Marie Pascale OSTEIREITH, rôle de la cousine 

2010 « 30 ANS » Long Métrage de Laurent PERRIN, rôle de la canadienne. 

2009 « LE TEMPS D’UN ECLAIR »Téléfilm de M .PAULY, rôle de l’infirmière. 

1999 « VATEL », Long Métrage de Roland JOFFE, cour de Monsieur, 25 jours de tournage. 

 

 

 

CINEMA / TELEVISION 

mailto:pernette@free.fr


Courts métrages 

« TEMOIGNAGE D’UNE NONNE BOUDHISTE »Court Métrage de F.GIRARD, rôle de la journaliste. 

 
« LA SALLE D’ATTENTE » Court Métrage de M.HERPOUX, rôle de la râleuse. 

 
« A VOUARE » Court Métrage de L.BREZILLON, rôle de Carole. 
 
 
 
 

 

 
 

2018 « LES PETITES VALISES » de J ; WITEK  M E S de C . BELTRAN Conception et jeu S . PERNETTE 

 

Création Saint Gervais sur Mare  (34) 

 

2017 « A TROP PRESSER LES NUAGES » de P. GAUTHIER M E S de S PERNETTE et Gilles BUONOMO 

 

Création festival « la maman des poissons » Théâtre de Pézenas (34) 

 

2016 « DES PTITS BOUTS DE NOUS » de Pierre PAGES M E S de S PERNETTE et P Pages 

 

Création festival « la maman des poissons » tournée en médiathèques 

 

2013 « TOBIE » de Laurent CONTAMIN M E S de S PERNETTE 

 

Théâtre Jean Vilar(93), Espace Kiron (Paris) Espace Jemmapes (Paris) ,rôles de Sarah,Anna et Edna 

 

2012 « NOCES DE SABLE « de D .VAN CAUWELAERT M E S de B .CASTEILLA 

 
Bouffon Théâtre, Théâtre Actuel Sandrine Monin(Marseille) rôle de Sylvie Janin 

 

« MADO DES ETOILES » de Manu GAUTHIER M E S de S Pernette 

Spectacle jeune public (Festivals, écoles, centres culturels, théâtres) 

« LA FORET EST HANTEE » de LYLIAN JOLLIOT 

 

Spectacle jeune public (Festivals, écoles, centres culturels, théâtres 

 

« LE LOUP ET NOUS… »D’après Prokofiev M E S de O. DAVID 

Spectacle de marionnettes (Goumen bis, et festivals) 

« LA NATURE MEME DU CONTINENT »de JF CARON, M E S de JP GRYSON 

 

Théâtre de MONTROUGE, rôle de la mère. 

 
« AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE »de JF CARON, M E S de JP GRYSON 

 

Théâtre de l’AKTHEON, rôle de Loulou. 

 

THEATRE / MISE EN SCENE 



« QUATRE A QUATRE » de M GARNEAU, M E S de O. DAVID 

 

Théâtre de l’AKTHEON, rôle de Pauline 

 
 

                                                  VOICE OVER 
 
 

« JACQUES FOUROUX »Documentaire de Maxime BOILON 

REAL PRODUCTION 

« SARAJEVO MON AMOUR »Documentaire de Robin HUNZINGER 

REAL PRODUCTION 

« LA TERRE A PROMIS AU CIEL »Documentaire de Sabina SUBASIC 

REAL PRODUCTION 

« JEAN LUC PONTY »Documentaire de William STREIK 

CHAMPAGNE FILM 

« PLAN D’ETAT 14 25 »Documentaire de Sarah EICHHOFF 

REAL PRODUCTION 

Je travaille régulièrement au sein de L’UNESCO, pour des films institutionnels. 

 
 
 

  FORMATIONS  

STAGES 

 
De la matière à la forme animée Direction Camille TROUVE et Jean-Louis HECKEL, Nef de Pantin 

 
Le comédien et la Synchro Direction Laura KOFFLER, INA 

 
Fabrication et Réalisation d’accessoires de spectacles (Moulage, Modelage, Patines) CFPTS 

Marionnettes, Fabrication en taille direct (mousse) Direction Pascale Blaison Samovar Bagnolet 

Analyse et Interprétation de TCHEKHOV Direction JP DOUGNAC, Théâtre de la TEMPETE 

Marionnettes, Fabrication et manipulation Direction Alain RECOING 

Corps et Voix, Direction Farid PAYA, Théâtre du LIERRE 

 
Arts du cirque, jonglage, acrobaties, portées, Direction Nouni SKAF 

 
 

 
DIPLOMES 

 
1995/93 Licence de Théâtre, université de Censier Paris 8 

 
1989/91 Cours d’art dramatique, Direction Carole NUGUE 

 
1984/89 Diplôme d’Etat de l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Toulouse
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