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Action culturelle et formation – Année 2013 



Un	territoire	allant	du	local	à	l’international	

	
2012 a vu une accentuation significative de notre présence à tous les niveaux territoriaux. 
2013, quant à elle, confirme cette démarche qui, sans être nouvelle pour nous, devient la 
colonne vertébrale de notre projet. Bien loin de se limiter à notre ville d’ancrage, l’impact 
régional de notre présence se mesure aux nombreux partenariats que nous y développons, y 
compris dans des zones très éloignées de la métropole toulousaine. 

 
 
Tournefeuille,	ville	d’ancrage	de	Marionnettissimo	

Action culturelle et éducative, développement de la culture marionnettique 
1. Atelier artistique au Collège Léonard de Vinci 
2. Ateliers et rencontres proposés dans le cadre de Chemin des arts 
3. Stages de sensibilisation et perfectionnement auprès des animateurs de CLAE 
4. Découverte de la marionnette par les élèves adultes de la classe théâtre de l’EEA 
5. Marionnettissimo a apporté son soutien à la Cie franco-italienne StultiferaNavis 

qui a bénéficié en 2013 d’une résidence d’action culturelle / Formation à 
Tournefeuille. 
De plus, lors des A Venir organisés au sein du Mondial de la marionnette à 
Charleville-Mézières (septembre 2013), Marionnettissimo a parrainé la création du 
spectacle québécois Mephisto Méliès qui ouvrira d’ailleurs le festival 
Marionnettissimo 2014. 

 
 
Toulouse,	une	montée	en	régime	de	cette	collectivité	

Action culturelle : des projets spécifiques soutenus par la ville de Toulouse 
1. Tandem 
2. Mario hors les murs 
3. Parcours Culturels Gratuits à l’intention des scolaires 
4. Formations en partenariat avec les CCAS de Toulouse auprès d’Éducateurs de 

Jeunes Enfants. 
 
 
Toulouse	métropole,	Communauté	d’agglo	du	Grand	Toulouse	
	

Programme d’action culturelle avec des adolescents à Cornebarrieu 
	
	
Région	Midi-Pyrénées	

 
Action culturelle 
1. MJC de Rodez : initiée en 2010 dans le cadre de nos coopérations avec le 

Québec, ce partenariat s’est poursuivi en 2013. 
2. Point Accueil Jeunes de Cornebarrieu : travail autour du masque auprès de 10 

ados. 



Coopération	transfrontalière	:	RegioMarionnette	est	soutenu	par	l’Eurorégion	
	
Grâce au financement de l’Eurorégion nous avons construit, avec nos partenaires 
transfrontaliers, (Centre de Titelles de Lleida en Catalogne, Festival Teresetes aux îles 
Baléares, AREMA-LR en Languedoc-Roussillon) les bases d’une plate-forme de 
développement de la culture marionnettique, RegioMarionnette, dont nous sommes tête de 
file. Rappel des actions qui ont été menées en 2013 : 

1. Résidence de la compagnie catalane Ferroluar à l’UsinOTOPIE, intégration de 
marionnettistes ou techniciens de Midi-Pyrénées à l’équipe de création, 

2. Résidence de la compagnie de Languedoc-Roussillon Marie-Louise Bouillonne à 
Lleida, 

3. Programmation : premières françaises lors du festival Marionnettissimo des deux 
créations transfrontalières accompagnées par les quatre partenaires, 

4. Diffusion des créations auprès de structures partenaires de la région : L’Usine à 
Tournefeuille, la ville de Tournefeuille, le Chapeau Rouge à Toulouse, l’Espace 
Bonnefoy à Toulouse,  le service culturel de Castanet-Tolosan. 

 
 
Autres	coopérations	internationales	:	le	Québec	toujours	plus	présent	

Rencontres Territoires Ados prend la suite de Territoires Mémoires / Fictions 
Pendant trois ans, la Région Midi-Pyrénées avait soutenu cette action de coopération 
que nous menions sur le territoire d’une collectivité québécoise avec laquelle elle  
avait signé une entente de coopération. Le désengagement total de la Région en 2012 
nous a contraints à réduire l’envergure du projet cette année-là. Cependant, forts de  
nos partenariats avec le Québec, nous avons répondu à l’appel à projets du FFQCD 
(Fond Franco-québécois de Coopération décentralisée) en partenariat avec la 
Rencontre Théâtres Ados (Laval-Québec) et la MJC de Rodez. En 2013, les actions 
suivantes ont été développées : 

1. Participation d’adolescents de Rodez au Festival Rencontre Théâtres Ados à 
Laval. 

2. Organisation d’un colloque sur l’action culturelle en direction des adolescents en 
France et au Québec. 

3. Echanges de compétences : repérages en vue de programmations : accueil réciproque 
de délégations issues des équipes partenaires au sein des événements organisés. 

4. Assistance à la construction d’un projet de Première Rencontre Théâtre Ados 
francophone à la MJC de Rodez en lien avec le festival Marionnettissimo 

5. Programmation d’une création québécoise au festival Marionnettissimo : Le fil blanc, 
du Théâtre Incliné. 

6. Accueil d’un groupe d’adolescents de Rodez au festival Marionnettissimo : 
visionnement de spectacles, réunion de travail (bilans et perspectives), démonstration 
d’improvisations théâtrales. 



Le	développement	de	la	culture	marionnettique	:	un	enjeu	primordial	

Il n’est pratiquement plus besoin aujourd’hui d’affirmer l’immense contribution des Arts de la 
marionnette à la vitalité contemporaine du spectacle vivant. Cependant, il reste encore de 
nombreux publics potentiels à conquérir ou simplement à informer. Par ailleurs, l’intérêt porté 
aux Théâtres de formes animées se double d’une forte demande de connaissances historiques, 
théoriques et pratiques. C’est pourquoi nous avons renforcé les axes de notre projet qui 
concernent l’action culturelle et éducative en direction de tous les publics. 

 
Des	actions	de	découverte	
	

• Stage de découverte de la marionnette sur table en partenariat avec l’École 
d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille, dans le cadre de leurs parcours 
« Chemin des arts ». 

Ce stage de deux jours a permis à 15 participants d’aborder la fabrication et la 
manipulation de marionnettes sur table. 

 

• Des parcours de sensibilisation autour du festival Marionnettissimo. 
Visionnement de spectacles, rencontres avec des équipes artistiques, visites 
d’expositions, ateliers… autant de choses qui permettent à tous types de public de 
découvrir la marionnette sous toutes ses formes. Durant le festival 2013 : les élèves 
adultes de la classe théâtre de l’EEA ont vu un spectacle et participé à un atelier de 
découverte avec la Cie, un groupe d’animateurs de CLAE de Toulouse et 
Tournefeuille, une classe de 6è option Arts Plastiques du Collège Léonard de Vinci de 
Tournefeuille, deux classes de deux écoles différents de Toulouse et deux auteures de 
Midi-Pyrénées sont venus voir des spectacles, rencontrer des Cies, participer à des 
ateliers de découverte etc. 

En 2013, 5 groupes (90 personnes) de différents âges et 
horizons ont bénéficié d’un parcours de sensibilisation. Partenaires : Fédération 
Léo Lagrange, Collège Léonard de Vinci, Ville de Toulouse, Centre Régional des 

Lettres, Ecole d’Enseignements Artistiques. 
 
 
Les	adolescents	et	les	jeunes	adultes,	un	public	privilégié	pour	notre	travail	d’action	
culturelle	
	
Amener les adolescents au théâtre n’est pas une chose facile, les amener vers la marionnette 
contemporaine peut alors sembler un défi difficile à relever ! C’est en 2010 que nous avons 
décidé de consacrer une énergie particulière à la rencontre avec ce public réputé difficile à 
motiver. Plusieurs actions relevant de ces enjeux ont été entamées ou poursuivies en 2013 : 
 
• Rencontre des Territoires Ados à Tournefeuille, Rodez et au Québec 

 

• Atelier de pratique artistique Plastissimo au collège Léonard de Vinci à 
Tournefeuille 
Financé en grande partie par la DRAC et par le ministère de l’Education Nationale, cet 



atelier démarré en 2011/2012 a été reconduit en 2012 / 2013. Coordonné par une 
professeure d’arts plastiques, il a permis cette année à une quinzaine d’élèves de 5

ème

 
générale et U.L.I.S de découvrir le théâtre d’ombres. Ce projet  regroupe  visionnements 
de spectacles, rencontres avec les compagnies, ateliers de découverte et de pratiques et 
visites de lieux de création marionnettique. 

 

• Découverte de la marionnette et création d’une troupe amateure 
Suite à la venue d’un groupe de 7 adolescents du Point Accueil Jeunes de  Cornebarrieu 
au festival Marionnettissimo 2012 (visionnement de spectacles et rencontres avec les 
Cies), des ateliers de fabrication de masques ont été mis en place au sein du PAJ. Le 
projet s’est poursuivi par des ateliers de déambulation masquée et de découverte du jeu 
masqué pour aboutir à la création d’une petite troupe amateure. La troupe, après avoir 
déambulé publiquement pour la première fois au Festi’Jeunes  de Cornebarrieu, a 
poursuivi son expérience marionnettique par un voyage de deux jours au festival Mima à 
Mirepoix (Ariège) où ils ont pu déambuler mais également visionner des spectacles dans 
le cadre du IN et du OFF. Les masques ont été exposés durant le festival Marionnettissimo 
2013 et la troupe est revenue au festival un an plus tard, aguerrie, pour déambuler et 
découvrir de nouveaux spectacles, rencontrer des Cies, visiter l’exposition etc. 
L’animateur des jeunes va suivre en 2014 une formation pour se perfectionner dans la 
technique du masque et la troupe de Cornebarrieu déambulera en 2014 au festival Lulu 
Berlu à Odyssud (Blagnac). 

 

• Mario hors les murs à Toulouse 
Cette action, mise en place depuis 2010, vise au développement de la culture 
marionnettique d'un public dit "empêché" qui, pour des raisons multiples, fréquente peu 
ou pas du tout les lieux conventionnels de diffusion. Par contre, ces jeunes adultes de 20 à 
35 ans fréquentent beaucoup les bars dits « culturels » qui sont surtout, en fait, des bars 
musicaux. En partant de ce constat, nous allons à la rencontre de ce public en proposant 
une programmation marionnettique dans ces lieux ainsi que dans des structures 
associatives locales. 

En 2013, nous avons mobilisé 12 lieux accueillant 
trois créations dont deux équipes artistiques midi-pyrénéennes. 

 
 
Des	actions	à	destination	d’amateurs	de	plus	en	plus	éclairés	
	

• Projet pilote d’une classe « marionnette et théâtre d’objets » à l’Ecole 
d’enseignements artistiques de Tournefeuille. 
Les stages, rencontres et parcours de sensibilisation que nous avons réalisés ces 
dernières années font émerger une demande de pratique amateur plus suivie qui 
devrait déboucher sur la création d’une classe « marionnette et théâtre d’objets » au 
même titre qu’il existe des classes de théâtre, de musique ou de danse. Une telle 
initiative serait « pilote » car, en l’état de nos connaissances, elle serait unique en 
France. 
Des stages et parcours de sensibilisation à destination de divers publics préfigurant la 

mise en œuvre de ce projet ont été réalisées en 2013. 



Coopération	franco-québécoise	:	construire	les	premières	rencontres	
de	théâtre	et	de	marionnettes	pour	adolescents	des	pays	

francophones	
 
Le	FFQCD	a	reconduit	son	soutien	à	nos	actions	

 
Notre programme Territoires-Mémoires / Fictions s’est terminé en 2012 puisqu’il était assis sur 
le biennum 2011 / 2012 du FFQCD (Fond franco-québécois pour la coopération décentralisée). 
En lien avec des structures artistiques et culturelles de Laval (Québec), il a permis de développer 
des actions de coopération répondant à tous les enjeux de l’action culturelle et artistique, et 
particulièrement à ceux qui sont mis en avant par la Région Midi-Pyrénées. Mais le retrait de la 
Région du soutien à ces actions pour l’exercice 2012 nous a obligés à réduire considérablement 
le projet. Cependant, nous appuyant sur les résultats et la dynamique générée dans nos deux 
territoires, nous avons élaboré une suite à Territoires-Mémoires / Fictions. Cet ensemble 
d’actions a fait l’objet d’une réponse favorable du FFQCD dans le cadre de son appel à projet 
pour le biennum 2013-2014. 
 
Le	Film	DRENICA,	réalisé	dans	le	cadre	de	notre	coopération	franco-québécoise	a	
gagné	le	prix	KUNSTPIEP	2013	

 
Gagnant d’une compétition parmi 80 courts-métrages au FIDENA (Bochum- Allemagne), ce 
film, réalisé par une équipe d’artistes et vidéastes a également été diffusé au Mondial de la 
marionnette de Charleville-Mézières et dans d’autres manifestations. 
 
Rencontres	des	territoires	ados	:	un	projet	2013-2014	qui	s’ouvre	sur	l’Europe	
francophone	

 
Territoire-Mémoires / Fictions a permis la mise en place de plusieurs projets d’actions 
culturelles auprès du public ado en lien avec la création et la diffusion d’équipes artistiques 
professionnelles.  
Le bilan positif de Territoire-Mémoires / Fictions (développé avec le Théâtre Incliné en 
partenariat privilégié avec la Rencontre Théâtre Ados (RTA) (Laval – Québec) et la MJC de 
Rodez (en Midi-Pyrénées) nous a amenés à imaginer la suite naturelle de ce processus.  
Rencontres des territoires Ados est un projet soutenu par le FFQCD qui réunit les 
compétences de deux structures nécessaires à sa mise en œuvre : la Rencontre Théâtre Ados et 
Marionnettissimo. Ensemble, ces deux organismes réunissent les compétences nécessaires à la 
mise en œuvre de ce projet. 
 

• Année 2013 : actions menées en France et au Québec 
 

En mars : Présence du directeur de Marionnettissimo au festival Les Trois Jours de Casteliers à 
Montréal pour un repérage de compagnies de théâtre de marionnettes contemporaines à 

destination d’adolescents. 
 

Du 20 au 28 avril : un groupe de jeunes ruthénois (8 + 2 accompagnateurs) s’est rendu à Laval 
lors de la Rencontre de Théâtre pour adolescents. Programme: immersion dans un établissement 

scolaire de la ville de Laval au Québec (classe option théâtre), participation à des ateliers avec 
une équipe artistique professionnelle québécoise, présentation d’un projet de création et/ou 

participation à des matchs d’improvisation, rencontres et échanges avec des équipes artistiques 



spécialisées dans la création pour adolescents. 
 

Rencontres organisées autour de l’action culturelle en direction des adolescents, du théâtre 
pour et par les ados permettant un rapprochement des expertises des partenaires et des 

membres de leurs réseaux respectifs français et québécois. 
 
 

En novembre : Délégation québécoise (3 personnes) à Marionnettissimo pour le développement 
de la coordination du projet. Diffusion du spectacle québécois Le fil blanc du Théâtre incliné au 

festival Marionnettissimo. 
 
 
 

 
Le Fil Blanc, compagnie Le théâtre incliné (Québec).  



Résidences	
 
A	propos	de	résidences	

 
Principalement, nous avons construit des projets en 2013 avec : 

• La ville de Tournefeuille qui met L’Escale ou d’autres équipements à notre disposition 
« en ordre de marche », 

• L’Usine, lieu conventionné Toulouse Métropole, 
• L’UsinOtopiE, lieu de création marionnettique, à Villemur-sur-Tarn 
• MiMa à Mirepoix, tête de file d’un résidence-association duquel nous étions partenaires 

(dispositif de la Région Midi-Pyrénées). 
 
La mutualisation étant le maître mot de l’époque, c’est une démarche extrêmement féconde 
puisque cela nous permet : 

• d’optimiser le temps d’utilisation de ces équipements,  
• de faire connaître la marionnette contemporaine aux publics de ces lieux, 
• de créer des projets transversaux de résidences. 

 
Cependant, nous affirmons fortement qu’une résidence n’est pas qu’un prêt de salle, c’est une 
véritable action d’accompagnement à une équipe artistique. C’est pourquoi, nous bâtissons des 
projets de résidences qui relient création, diffusion, action culturelle et éducative et même 
formation. 
 
Cie	StultiféraNavis	(Italie	–	France)	/	Création	:	Urban	marionnette	

 
Urban marionnette : une inscription dans un fort réseau de partenaires qui accompagnent 
ce processus de création : 
Lors de la première opération « Les A venir » lors du festival de Charleville-Mézières, nous 
avons présenté ce projet aux côtés du Théâtre aux Mains Nues (75). Plusieurs autres structures 
l’ont accompagné : La Maison du geste et de l’image (75), l’Institut International de la 
Marionnette (08), le Théâtre de la Marionnette à Paris (75), Anis Gras, le lieu de l’autre (92), 
l’Association Fait Maison (08). 
 
Urban marionnette : un projet artistique en adéquation avec nos priorités en direction du 
public des adolescents 
Les 15 marionnettes du spectacle ont été réalisées à partir d’une série d’ateliers de construction 
donnés en direction d’adolescents en 2010-2011. Dans le cadre des ateliers, chacun des jeunes 
participants, encadrés par Alessandra Amicarelli, a pu réaliser son double en marionnette à taille 
humaine. Ils ont découvert et pratiqué chaque technique nécessaire à la construction: du 
moulage du visage et des mains, à la fabrication du corps en mousse en partant des mesures de 
leur corps, puis sont sortis pour expérimenter leur double dans l’espace public. 
C’est à partir de cette expérience que l’équipe de StultiferaNavis a construit le spectacle Urban 
marionnette. 

Les actions :  
Du 25 février au 10 mars : action de formation professionnelle,  

parcours de sensibilisation d’un groupe d’ados. 
La Première du spectacle a eu lieu en In  

au Mondial de la marionnette de Charleville-Mézières. 
 



Teotihua	-	Brigitte	Pougeoise	(Midi-Pyrénées)	/	Création	:	J’ai	sauvé	ma	peau	
(résidence-association)	
 
Pour ce projet, Marionnettissimo a été structure partenaire de Filentrope, organisatrice du 
festival MiMa à Mirepoix qui a déposé à la Région un dossier d’aide à la résidence-association. 
Ce nouveau dispositif, créé par la Région Midi-Pyrénées, nous a permis de réaliser un souhait 
commun à nos deux structures en accompagnant une artiste dont Marionnettissimo a toujours 
été proche, puisqu’il s’agit de Brigitte Pougeoise.  
 
Brigitte Pougeoise  et Marionnettissimo : une longue histoire 
En 2011, la première du spectacle Volfactiles était présentée lors du festival Marionnettissimo 
après un long processus d’accompagnement : dès 2009, nous avions présenté au public et aux 
professionnels une maquette de ce spectacle. En remontant encore plus les années, c’est 
jusqu’au premier festival Marionnettissimo que l’on peut arriver puisque nous y avions présenté 
au forum de la FNAC une magnifique exposition de photos de Brigitte Pougeoise qui est 
considérée comme «la mémoire photographique de la marionnette contemporaine ».  
 
De la photo à la scène 
Après avoir passé de nombreuses années sur les plateaux en tant que photographe, Brigitte 
Pougeoise, propose depuis 2003, une nouvelle forme de photographie vivante, par une recherche 
de la mise en scène de ses images qui passe par l’installation et la performance : comment 
rendre vivante cette lumière photographique, comment toucher cette matière impalpable ? Pour 
commencer, elle s’est servi du corps humain comme écran en projetant des photographies sur la 
peau. Au fur et à mesure de cette recherche, elle manipulait l’image en la cassant, la modelant 
avec la matière et les mouvements du corps des danseurs… 
Elle se définit dorénavant comme metteure en scène plutôt que photographe. 
 

Les actions :  
Le projet a été piloté par Filentrope (MiMa), structure porteuse dont nous sommes partenaires. 

Nous concernant, nous avons organisé deux résidences (15 jours) à l’été 2013 : l’une à 
Villeneuve-Tolosane avec le service culturel, l’autre à Villemur-sur-Tarn avec L’Usinotopie. 
La première du spectacle a eu lieu au sein du festival MiMa en août 2013 et il sera repris au 

festival Marionnettissimo en novembre 2014 après une nouvelle résidence. 
 

Cie	Ferroluar	(Catalogne)	/	Création	:	Fràgil	(RegioMarionnette)	
 
Ce projet de création fait partie de ceux que nous accompagnons et soutenons dans le cadre de 
RegioMarionnette, notre plateforme eurorégionale. Le processus a été entamé en 2012 avec 
l’organisation par notre partenaire de Languedoc-Roussillon (AREMA-LR) d’un laboratoire 
animé par cette compagnie. Par ailleurs, un des membres de la Cie Ferroluar a été accueilli au 
festival Marionnettissimo 2012 avec son spectacle Cirque sous-marin en partenariat avec 
l’Instituto Cervantes et le service culturel de la ville de Castanet-Tolosan. 
 

Les actions 2013 :  
Nous avons coproduit le spectacle pour un montant de 3500 €. En 2013, la création Fràgil a été 

intégrée à la programmation de nos trois partenaires 
 ainsi qu’à celle du festival Marionnettissimo : trois représentations à l’Espace Bonnefoy 

(Toulouse) et à L’Usine (Tournefeuille) 
 



Cie	Marie-Louise	Bouillonne	(Languedoc-Roussillon)	/	Création	:	Gramme	d’âme	
 
Ce projet de création fait partie de ceux que nous accompagnons et soutenons dans le cadre de 
RegioMarionnette, notre plateforme eurorégionale. Il est exemplaire par le fait qu’il s’agit d’une 
compagnie de danse qui entame ainsi une recherche sur l’intégration du corps du danseur et de 
l’objet manipulé. 
 

Les actions 2013 :  
Nous avons coproduit le spectacle pour un montant de 3500 €. En 2013, la création Gramme 
d’âme a été intégrée à la programmation de nos trois partenaires après la réalisation d’une 

résidence à Lleida (Catalogne) ainsi qu’à celle du festival Marionnettissimo : trois 
représentations au Chapeau Rouge (Toulouse) et à Tournefeuille. 

	
Cie	Mouka	(Aquitaine)	/	Création	:	Stryptique	

 
Nous avons totalement été enthousiasmés lors de la découverte du spectacle Rouge chaperon au 
festival mondial de la marionnette de Charleville-Mézières en 2011 et l’avons programmé en 
2012. Il s’agit d’une jeune compagnie implantée en Aquitaine dont les membres se sont 
rencontrés à l’école nationale de marionnettes de Prague. 
 
Nous avons accompagné cette compagnie en partenariat avec la Scène conventionnée d’Oloron 
Sainte-Marie, d’une part en le parrainant lors des « À Venir » 2012, d’autre part en organisant 
une série de premières représentations entre Oloron Sainte-Marie et le festival 
Marionnettissimo. (à Tournefeuille puis à Castanet). 
 

 
© Modjo, Maud Nigot, Striptyque, Cie Mouka 



Marionnettissimo,	organisme	de	formation	

Nos actions dans le domaine de la formation s’orientent dans deux directions : d’une part la 
formation professionnelle continue à destination des praticiens du spectacle, d’autre part des 
prestations de formation à destination d’animateurs, de médiateurs ou d’enseignants. La 
constitution de nos équipes de formateurs prend appui sur notre position privilégiée qui nous 
permet d’être une interface efficace entre les besoins que nous repérons et la connaissance 
approfondie que nous avons de la plupart des « maîtres » de marionnette. 

 
 
Formation	continue	des	praticiens	de	la	scène	:	stages	conventionnés	AFDAS	
	

• Arts marionnettiques et arts numériques, manipuler l’espace ? 
L’enjeu de ce stage est d’appréhender la manipulation de la marionnette portée, ceci 
dans son interaction avec un espace qui évolue perpétuellement grâce à l’image. La 
démarche repose sur le travail de recherche et de création de la compagnie 
StultiferaNavis qui croise et met en dialogue les principes des arts marionnettiques 
avec les principes des arts numériques vidéo. 
Intervenants : coordination pédagogique : Alessandra Amicarelli (scénographe, 
marionnettiste, metteure en scène), Alessandro Palmeri (créateur vidéo) a du être 
remplacé par Gautier Roumagne pour des raisons de santé, Julie Linquette (auteure, 
assistante à la dramaturgie de l’espace et à la création vidéo) 
Public : marionnettistes, comédiens, danseurs et tous praticiens de la scène. Dates : 
du 25 février au 8 Mars 2013 (conventionnement AFDAS)  

10 participants (complet) dont 4 de Midi-Pyrénées. 
 

• Les Anges gardiens, manipulation en rideaux de lumière 
Intervenants : Coordination pédagogique : Marina Montefusco (Cie Le Clan des 
songes) + un musicien compositeur. 
Public : professionnels du spectacle vivant (marionnettistes, comédiens et danseurs) 
souhaitant s’adresser au public par le biais de la marionnette. 

Ce stage a du être reporté en 2015 pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. 

 
 
Formation	d’animateurs,	de	médiateurs	et	d’enseignants	
	

• Parcours de sensibilisation à la marionnette et théâtre d’objets 
Il s’agit de modules de formation donnant les premières clefs d’une culture 
marionnettique pour des professionnels en contact avec un public spécifique. D’une 
durée d’une vingtaine d’heures, ces actions conjuguent visionnement de spectacles en 
compagnie d’intervenants, rencontres avec des équipes artistiques, et première 
initiation aux méthodes et techniques. 

Automne 2013. 20h. Partenaire : fédération Léo Lagrange. Lieu : Tournefeuille. 



• Stage de perfectionnement 
Certains animateurs ont suivi plusieurs de nos parcours de sensibilisation et souhaitent 
enrichir leurs connaissances en vue de les réinvestir dans leur activité professionnelle. 
Il s’agit de les accompagner dans un travail d’écriture, de manipulation marionnettique 
et de mise en scène. 

Juin 2013. 30h. Partenaire : fédération Léo Lagrange. Lieu : Tournefeuille. 
 

• Stage de découverte à destination des éducateurs de jeunes enfants 
Sensibilisation et découverte de l’art marionnettique afin de permettre aux éducateurs 
une rencontre avec cet art qui s’adapte très bien à la petite enfance. Travail sur 
l’imaginaire et l’improvisation, fabrication et manipulation des marionnettes, travail 
sur les divers aspects de la création d’un spectacle. 

Mars 2013. 35h. Partenaire : CCAS Toulouse. Lieu : Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spectacle dans le cadre du projet Tandem 
 


