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Culture sourde, culture entendante, culture tout court: parcours
d’accessibilité croisée
La langue des signes française (LSF) n’est pas un moyen de contourner un handicap mais une
langue à part entière. Marionnettissimo s’associe avec d’autres structures pour élaborer un
projet ambitieux concernant les personnes sourdes et toutes les personnes susceptibles de les
accompagner et de les côtoyer.
Il s’agit d’une coopération impulsée par Marionnettissimo et le Théâtre du Grand Rond, en
collaboration avec l’association Act’s, en partenariat avec ARTO, l’International Visual Theatre, le
Centre de ressources régional culture et handicap, le théâtre du Hangar, l’espace Bonnefoy et le
Théâtre national de Toulouse. Le projet est soutenu par la Région Midi-Pyrénées, la DRAC et la
ville de Toulouse.
Le projet se décline en de nombreuses actions et se développera également en 2016 et, nous
l’espérons, les années suivantes.
Après la passionnante expérience menée il y a une quinzaine d’années par Marionnettissimo
avec l’accompagnement et la production déléguée du spectacle Ubu persiste et signe du Théâtre
de la Pire Espèce, nous restions persuadés qu’il y avait des voies à explorer entre le théâtre
d’objets, de formes animées et la LSF. Parallèlement, le contexte général ayant mûrit, nous avons
élaboré un ambitieux projet qui tisse un lien étroit entre tous nos objectifs, entre publics et
professionnels, entre publics sourds et entendants, entre artistes sourds et artistes entendants
et entre Marionnettissimo et d’autres structures de Haute-Garonne.
Il est possible de suivre l’histoire et l’actualité du projet via le site internet :
https://culturetoutcourt.wordpress.com/
Ou via facebook : https://www.facebook.com/Culturetoutcourt-1613431202293395/

La réussite et le succès du spectacle : M. Wilson, mémoire de grand-père
M. Wilson, mémoire de grand-père (Cie La Bobèche, librement inspiré d’un album de Thomas
Scotto) était le spectacle que nous avons accompagné et diffusé grâce au dispositif de Résidenceassociation de la Région. Si la compagnie est jeune (ce spectacle est sa deuxième création),
Mathilde Henry est une artiste pluridisciplinaire forte d'une expérience professionnelle d'une
vingtaine d’années formée à la danse, au théâtre et à la marionnette.
Nous avons proposé à Mathilde Henry de s’associer à une comédienne sourde (Emilie Rigaud) en
considérant la rencontre de la langue des signes et du théâtre d’objets comme propices à
l’invention d’un langage scénique inédit compréhensible pour tous les publics, qu’ils soient
sourds ou entendants.
C’est une réussite ! Présenté en création lors du festival Marionnettissimo à Tournefeuille et à
Toulouse (théâtre du Grand Rond), ce spectacle a été remarquablement reçu.
Nombre de représentations : 6
Nombre de spectateurs : 565, soit un taux de remplissage des salles de 82,50%

Rencontre professionnelle avec Emmanuelle Laborit et d’autres intervenants : « Spectacle
bilingue Français / LSF : acte artistique ou acte de médiation ? »
Organisée en coopération avec le Théâtre du Grand Rond, qui en a assuré la logistique et
l’accueil, cette rencontre professionnelle a connu un très grand succès : la salle d’une capacité de
120 personnes étant complète, il a malheureusement fallu refuser l’entrée à des personnes
intéressées.
En présence d’interprètes en langue des signes, de passionnants échanges ont pu avoir lieu entre
praticiens de la scène, acteurs culturels, personnels des structures culturelles, personnels
d’institutions et d’autres personnes concernées par les enjeux évoqués :
Qu’est ce qu’un spectacle « accessible » aux sourds ? Comment et pourquoi rendre accessible ?
Quelle mixité pour les publics ? Quelles formes de spectacles accessibles ? La langue des signes
comme élément de richesse artistique ? Deux cultures, deux langues pour un spectacle :
comment l’acte artistique déplace la notion de « handicap » ?
Animation et modération :
Maryline Vaurs (Théâtre du Grand Rond) / Chloé Lalanne (Marionnettissimo).
Intervenant.e.s : Emmanuelle Laborit (directrice artistique - International Visual Theatre), Jennifer
Lesage-David (directrice adjointe, International Visual Theatre), Lucie Lataste (metteuse en scène,
Cie Danse des Signes), Mathilde Henry (metteuse en scène, Cie la Bobêche), Émilie Rigaud
(comédienne, association ACT’S), Delphine Saint-Raymond (comédienne), Eric Vanelle (Théâtre du
Grand Rond, metteur en scène Cie de l’Inutile), Quentin Dulieu (ARTO, festival de Ramonville).

Organisation de parcours de découverte de la marionnette à destination du public sourd
Parcours de découverte durant le festival Marionnettissimo : visionnement de spectacles, bord
de scène avec les artistes, visite de l’exposition « Millefeuilles », atelier de fabrication de
marionnette, goûter. L’intégralité du parcours est traduite en LSF.

Accessibilité du festival Marionnettissimo au public sourd et malentendant
Formation de l’équipe et des bénévoles à la LSF, apprentissage des rudiments de la Langue des
Signes Française, mise en place d’une communication spécifique.

Monsieur Wilson, mémoire de grand-père / Cie la Bobèche

Le développement de la culture marionnettique : du local à
l’international
Action culturelle et éducative, développement de la culture marionnettique à
Tournefeuille
•

Atelier artistique au collège Léonard de Vinci avec Le clan des songes
Atelier artistique au collège Léonard de Vinci avec Le clan des songes
Sensibilisation d’une classe de collégiens à l'art de la marionnette à travers la découverte
et la production d'objets marionnettiques. Découverte de la gestuelle de la manipulation
à plusieurs pour exprimer le changement et la narration avec un objet marionnettique.
Visionnement d’un spectacle durant le festival 2014, visionnement du spectacle Bella au
TNT en mars 2015, une journée de découverte d’un lieu-atelier à L’UsinoTOPIE en avril
2015, ateliers en classe avec Marina Montefusco de décembre 2014 à juin 2015.
Durée : 30 heures
Nombre de classes : 1

•

Actions en partenariat avec l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille :
Ateliers d’initiation à la culture marionnettique : présentation de différentes
marionnettes et portrait de la marionnette contemporaine via des photos et des vidéos.
Par la suite les élèves ont travaillé en cours avec leur professeur et ont fabriqué des
marionnettes qui ont été mises en situation dans le hall de l’EEA.
Intervenant : Jean Kaplan
Durée : Janvier à mars 2015
Public : élèves de la classe d’arts plastiques de l’EEA
Participants : 15 adolescents

•

La découverte du théâtre d’ombre par le public sourd
Week-end d’atelier de découverte du théâtre d’ombres à travers des exercices pratiques
de fabrication, manipulation, écriture et mise en scène.
Intervenante : Marie Ogonowski
Durée : 10h, les 2 et 3 mai 2015
Participants : 8 enfants sourds

•

Accueil de Frédéric Cloutier, médiateur québécois à la Rencontre Théâtre Ado de
Laval (Québec) + représentation scolaire de Kiwi en direction des élèves des
collèges et lycées
Médiations en classe par Frédéric Cloutier + accueil de publics scolaires au spectacle
Kiwi de la Cie La Tortue Noire accueillie conjointement par Marionnettissimo et le
festival NovAdo de Rodez.
Frédéric Cloutier a abordé le monde du spectacle vivant, le rôle du spectateur, et a fait
participer les élèves à des petits ateliers de pratique (lecture, manipulation,
improvisation).

Dates : du 14 au 19 novembre 2015
Nombre d’élèves concernés : 163
Établissements concernés : collège Labitrie, collège Léonard de Vinci et le lycée Françoise.

•

Atelier de manipulation d’objet au lycée Françoise
Projet artistique et culturel mis en place par le lycée Françoise autour du thème
« Identité et résistance » en collaboration avec la ville de Tournefeuille.
Organisation d’ateliers de manipulation d’objets par les Cies les Philosophes Barbares et
le Poisson Soluble.
Dates : du 23 au 27 novembre 2015
Nombre d’élèves concernés : 25

•

Accueil crèches
39 enfants et 20 assistantes maternelles sont venus voir le spectacle Boîte à Outils Poum
Poum du Théâtre Mu dans le cadre du festival 2015.

Être(s) / Cie théâtre de l’écoutille

Les actions culturelles réalisées pendant le festival
•

Parcours de sensibilisation en lien avec l’École d’enseignements Artistiques de
Tournefeuille
Classe théâtre : organisation d’un parcours autour du spectacle Diagnostic Hamlet de la
Cie Pelmanec : atelier de manipulation de marionnette, visionnement du spectacle et
rencontre avec la Cie pour un bord de scène.
Classe danse : visionnement du spectacle « Etre(s) » de la Cie Théâtre de l’écoutille.

•

Atelier Pop-Up
Pendant le festival 2015, Lukasz Areski a proposé au public 4 ateliers autour du Pop-Up.
Le but : transmettre son savoir faire au cours de ces ateliers visant à faire découvrir les
usages ludiques et créatifs du papier : livres pop-up, marionnette, kirigami…

•

Atelier de fabrication de marionnette
Depuis plusieurs années, Marionnettissimo propose ce rendez-vous incontournable pour
les enfants présents sur le festival, le but étant de fabriquer des formes manipulables en
utilisant des matériaux de récupération.

•

Rencontre « Les coulisses de la création »
En 2014, nous avons ouvert au public les présentations de projets qui ne sont souvent
réalisées qu’à l’attention de diffuseurs lors des festivals. Cette première initiative du
genre a permis aux personnes présentes de découvrir de l’intérieur le processus de
création de trois spectacles rendus à des étapes différentes de leur maturation.
L’intérêt qu’elle a suscité et la pertinence de sa place au sein du festival nous ont
poussés à renouveler l’action en 2015.
Les spectacles présentés en projets aux coulisses de la création 2014 ont tous été
programmés lors du festival 2015 : « Être(s) » (Théâtre L’écoutille), Bella (Le clan des
songes), M. Wilson, mémoire de grand-père (Théâtre la Bobèche).
Quatre projets ont été présentés aux coulisses de la création 2015 :
1. Bouchka, Cie Créature (Midi-Pyrénées). Projet prévu dans la programmation
de Marionnettissimo 2016.
2. Tout Contre Toi, Moving people (Midi-Pyrénées). Projet accompagné par
Marionnettissimo et L’UsinoTOPIE ainsi qu’Arlésie en résidence-tremplin
(demande en cours à la Région pour une résidence-association).
3. Confession d’une femme hachée, Cie Nanoua (Aquitaine). Projet accompagné
par Marionnettissimo et L’UsinoTOPIE en résidence-tremplin.
4. Le silence d’Hamelin, Farres Brothers (Espagne). Projet en résonnance avec
notre projet "Culture sourde, culture entendante, culture tout court"
Nombre de participants
En 2014 : environ 40
En 2015 : environ 60

Toulouse et le Grand Toulouse
•

Mario hors les murs
Actions soutenues par la ville de Toulouse et en lien avec le festival Culture Bar-Bars.
Cette action de diffusion de spectacles de marionnettes dans des bars toulousains, mise
en place depuis 2010, vise au développement de la culture marionnettique d'un public
"empêché" qui, pour des raisons multiples, fréquente peu ou pas du tout les lieux
conventionnels de diffusion. En revanche, 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 y proposant une programmation marionnettique
comme nous le faisons dans des structures associatives locales. Démarrée avec un petit
nombre de partenaires, cette action connaît un grand succès : en 2015, près de 20 lieux
ont souhaité y participer, mais nos moyens humains et financiers n’ont permis de n’en
intégrer que 6.
6 bars participants

•

Passeport pour l’art, dispositif mis en place par la ville de Toulouse et l’éducation
nationale.
Pour la quatrième année, nous avons fait partie des structures lauréates de ce dispositif.
Il s’agit de parcours culturels gratuits à l’attention des écoles élémentaires de la ville de
Toulouse. Après une sensibilisation des enseignants à différentes techniques
marionnettiques, un intervenant anime des ateliers en classe avec les enfants durant
l’année autour de la technique de leur choix.
Les enseignantes des classes participant au projet ont bénéficié d’un parcours de
sensibilisation aux arts de la marionnette. Durant le festival, elles ont assisté à 4
spectacles différents et ont participé à l’atelier de fabrication de marionnette.
2 parcours culturels pour l’année scolaire 2014-2015, intervenante : Fanny
Journaut
2 parcours culturels pour l’année scolaire 2015-2016, intervenante : Fanny
Journaut

•

Découverte de la marionnette par des élèves du collège Stendhal
Visite de l’atelier de la Cie Créature en avril 2015 par des classes de 3e.
Puis dans le cadre du projet artistique et culturel du collège Stendhal, une classe de 15
élèves en ULIS a accueilli le médiateur québécois Frédéric Cloutier pour se préparer à la
sortie prévu au festival Marionnettissimo pour assister au spectacle Kiwi de la Cie la
Tortue Noire.
Financement : Collège Stendhal (Toulouse),
Nombre d’élèves : une classe.

Organisation d’un voyage de spectateurs
Organisation d’un voyage de 10 personnes (toutes bénévoles ou spectatrices du festival
Marionnettissimo) en Espagne pour la Fira de Titelles de Lleida (festival de marionnettes
de Lleida). Visionnement d’une dizaine de spectacles sur 3 jours.

Voyage de spectateurs à Lleida

La coopération franco-québécoise étendue à des territoires de Midi-Pyrénées
Des financements propres au Québec nous ont permis d’accueillir deux équipes artistiques en lien avec
NovAdo, temps fort pluridisciplinaire à destination des adolescents organisé par la MJC de Rodez fin
novembre de manière à ce que la présence d’artistes et de partenaires québécois nous permette de
réaliser des actions communes. MiMa s’est joint également à nous pour la deuxième année consécutive, en
partenariat avec le service culturel de Pamiers.
•
Juillet 2015 : voyage de Chloé Lalanne (responsable de production à Marionnettissimo) au FIAM
(festival International des Arts de la Marionnette) à Saguenay. Repérages, rencontres en vue de
coopérations 2016-2017.
•
Novembre 2015 : accueil du spectacle Kiwi (Cie la Tortue Noire). Diffusion à Tournefeuille, Rodez,
Saint-Affrique, Pamiers (en lien avec MiMa). Accueil de deux spectacles du Théâtre de la Pire Espèce.
•
Novembre 2015 : accueil de Frédéric Cloutier de la Rencontre Théâtre Ados de Laval
(Québec) pour faire des médiations dans les établissements scolaires secondaires.

La formation continue, un enjeu prioritaire
Formation continue des praticiens de la scène : stages AFDAS
• Les Anges gardiens, manipulation en couloirs de lumière (Marina Montefusco)
Contenu : À la différence du théâtre où le comédien incarne un personnage dans sa propre
chair, la marionnette est l’art du retrait et de l’écoute. Nous ne pouvons être que ses anges
gardiens l’accompagnant dans sa propre existence. Ce stage s’est nourri du travail très
technique de manipulation basé sur la démarche et l’expérience de Marina Montefusco.
Intervenants : Marina Montefusco (marionnettiste, metteure en scène, fondatrice et
directrice artistique de la Compagnie Le Clan des Songes, responsable pédagogique de la
formation), Olivier Brousse (musicien compositeur, bassiste, contrebassiste) et Erwan
Costadau (régisseur lumière et manipulateur au sein de la compagnie).
Public : professionnels du spectacle vivant (marionnettistes, comédiens et danseurs)
souhaitant s’adresser au public par le biais de la marionnette.
Dates : 13 au 24 avril 2015. Durée : 70 heures
Financement : AFDAS, Pôle emploi, participants
Des écritures scéniques pour l’objet manipulé (Théâtre de la Pire Espèce –
Québec)
Pour des raisons logistiques, ce stage, prévu initialement pour la fin 2015 a été reporté en
février 2016.

•

Formation d’animateurs, de médiateurs et d’enseignants
•

Plan de formation Léo Lagrange
Depuis plusieurs années, nous organisons et coordonnons des formations de manière
récurrente à destination des animateurs des centres de loisirs de la Fédération Léo
Lagrange.
Il s’agit de modules donnant les premières clefs d’une culture marionnettique pour des
professionnels en contact avec un public spécifique. D’une durée de 30 heures chacune,
ces formations comprennent : sensibilisation, visionnement de spectacles en
compagnie d’intervenants, rencontres avec des équipes artistiques et initiations à
différentes méthodes et techniques marionnettiques.
Durée : mars et novembre 2015, 60h
Partenaire: fédération Léo Lagrange
Lieu : Tournefeuille

•

Interventions dans les cours d’arts plastiques de l’École d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille
Nous avons proposé aux élèves d’arts plastiques de partir à la découverte de la
marionnette par des interventions en classe et par des exercices de manipulation. Les
participants ont ensuite réalisé une exposition de marionnettes « Têtes de lit » intégrée
au festival Marionnettissimo. Cette action a lieu pour la deuxième année consécutive.
Partenaire : Ville de Tournefeuille
Nombre de participants : 15 adultes, 20 enfants

