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Actions culturelles autour des fableS
 
   
L’agneau a menti        écriture Anaïs Vaugelade 
Les acrobates    écriture Julie Aminthe 

/T(e)r : : :r/ie: : :r  (titre provisoire)  écriture Gwendoline Soublin 

Mise en scène Emilie Flacher assistée de Angèle Gilliard
Acteur-rices-marionnettistes Faustine Lancel, Clément Arnaud, Virginie Gaillard

  
 
Comment la mise en scène d’animaux peut-elle nous raconter des histoires  
d’aujourd’hui ? Comment s’approprier les fables animales qui nous parlent  
d’entraide, de jugement, de pouvoir ?  
 
La compagnie Arnica entre de plain-pied dans un bestiaire étrange, où les animaux 
prennent la parole pour convoquer le pouvoir, l’amitié, la justice et le politique. 

Ce projet s’inscrit dans un cycle de création autour de la fable contemporaine :
recherches autour de la marionnette-animal, commandes d’écritures avec allers-retours 
entre l’autrice, les classes et le plateau.



Nos trois fables sont des formes de théâtres miniatures pensées comme des aquarelles pour 
un peintre ou des nouvelles pour un romancier : des formes resserrées, courtes, concentrées 
où est donné l’essentiel.

Elles ont été créées pour pouvoir s’installer en dehors des théâtres, dans la volonté de ren-
contrer un large public sur tous les territoires, de tous les âges, perpétuant la tradition de no-
madisme des spectacles de marionnettes ; favorisant les rencontres authentiques, directes, 
vivantes. Elles se partagent comme au coin du feu, à la fois comme un moment d’échange  
sensible et une réflexion philosophique sur notre façon d’être reliés les uns avec les autres. 

En tant qu’artistes, partager avec les publics notre processus de création, permet de rester 
immergés dans le présent et de garder les yeux grands ouverts, écarquillés sur le monde.

Avec la préoccupation d’aller au-devant des publics, les actions de sensibilisation, d’initia-
tions, de transmission, se trouvent au cœur de notre projet de compagnie. Notre installa-
tion en 2016 comme compagnie en résidence au sein d’un Institut Supérieur du Professo-
rat et de l’Education, nous a amené à nous questionner sur notre rapport à la pédagogie 
et les manières de transmettre nos processus de création aux publics, enfants et adultes. 
A quel moment du processus de création créer la rencontre pour qu’elle soit juste pour 
les deux parties, artistes et publics ? Comment inventer des protocoles pour trans-
mettre des savoirs faire ? Comment donner envie de créer, puis donner les outils pour 
viser une émancipation, une liberté de création, une appropriation par les publics ? 

Les fables nous permettent d’être pleinement à notre endroit : celui d’une équipe de création 
qui développe son propre langage artistique dans la rencontre et les échanges continus avec 
les publics.
 
 

Nous avons rêvé ces fables pour qu’elles permettent des rencontres entre grandsparents, pa-
rents et enfants, autour de questions sur la façon de vivre les uns avec les autres, humains et 
non-humains.

Nous avons rêvé ces fables pour partager les écritures d’auteurs vivants aujourd’hui, ailleurs 
que dans les lieux dédiés et dpermettre la découverte de la marionnette contemporaine.

Au centre de la démarche, elles témoignent de notre positionnement pour l’invention de formes 
artistiques à partager sur tous les territoires.

Note d’intention



Une enseignante - Isabelle Coquegniot, école du Peloux-Bourg-en-Bresse. 
 
Ce projet a changé mon point de vue sur les arts de la marionnette. Au départ, je ne savais pas 
comment on pouvait travailler avec des marionnettes à un niveau élémentaire, ni comment un texte 
pouvait être interprété à l’aide d’une marionnette. Le travail sur les fables a été très porteur de sens. 
Il a permis de traiter ce projet en littérature (ESOPE, Jean de la Fontaine et des fables détournées) en 
arts visuels (planche de BD, illustrations, animaux en trois dimensions), en production d’écrits (suite 
d’une fable...). Au niveau du groupe, les élèves ont appris à se connaitre, échanger, coopérer. Les 
élèves ont appris à mettre en voix des fables tout en manipulant une marionnette. Deux actions très 
différentes et pas forcément évidentes pour eux. Concentration, mémorisation, gestuelle, improvisa-
tion... beaucoup de compétences importantes qui ont été développées. 

Ses élèves, classe de CE2  

‣ Avant je trouvais ça ennuyeux, maintenant j’adore !  
‣ Je vous recommande très fort !  
‣ ça m’a fait réfléchir à ce que je pouvais faire quand je serai grande 
 



 
Dès 7 ans-Fin Cycle 2 & 
CYCLE 3 

Les TROIS PROPOSITIONS  
POUR TRAVERSER LE PROCESSUS DE CRÉATION 
A U T O U R  D ’ U N E ,  D E U X ,  O U  T R o i s  f a b l e s 
 
 

SOURIS 
Avec au moins 1 JOURNEE de 1 à 3 représentations 

√ En salle de classe, en classe entière
√ Avec un intervenant de la compagnie
√ Un dossier pédagogique pour aller plus loin

LYNX  
Avec au moins DEUX JOURNEES de 1 à 3 représentations 

A PARTIR DE DEUX CLASSES
√ En demi-classe, avec deux intervenant-e-s
√ Equipement et matériel : deux salles séparées, tables et chaises
√ Un point d’eau à proximité pour les ateliers de construction
√ Coût supplémentaire matériaux et fournitures pour la construction
√ Un dossier pédagogique pour aller plus loin

CERF   
Sur au moins CINQ JOURNEES de 1 à 3 représentations 

A PARTIR DE DEUX CLASSES
√   En demi-classe, avec deux intervenant-e-s
√  Equipement et matériel : deux salles séparées, tables et chaises
√  Un dossier pédagogique pour aller plus loin
√  Budget à prévoir si construction
√ Restitution possible en fin de parcours devant une autre classe

Les intervenants artistiques sont des comédien-ne.s- marionnettistes et constructrices de 
la compagnie Arnica.  
Retrouvez leur présentation ainsi que des exemples de projets sur notre site : https://
www.cie-arnica.com : «compagnie» & «actions culturelles



1h de sensibilitation en amont du spectacle  

Entrons dans le spectacle vivant. De quoi allons-nous être les spectateurs ? Il s’agit d’aiguiser
l’œil et d’éveiller la curiosité des jeunes spectateurs pour favoriser l’écoute et l’attention pendant
le spectacle.

√ Introduction au théâtre de marionnette contemporain à l’aide d’images et d’exemples d’autres
créateurs.
√ Aborder la scénographie et le dispositif castelet.
√ Introduction au projet des fables : forme littéraire, lecture d’autres fables issues de la tradition.
√ Le projet d’écriture avec les auteurs : présentation des auteurs et de leurs œuvres ; les commandes 
d’écriture.
√ Le projet autour de l’actualisation des fables au présent : stimuler leurs idées sur les histoires que pour-
raient nous raconter les animaux aujourd’hui.
Présentation des histoires, personnages et problématiques. 
 

                                                                                                                                           Ou 

2h de médiation avant ou après spectacle
Par le biais d’échanges avec les enfants en amont ou en aval du spectacle, nous nous questionnerons 
sur les notions  philosophiques, artistiques et écologiques abordés dans les fables.   

En 2020, si les animaux pouvaient parler, que nous diraient-ils ?
S’ils se constituaient en assemblée, que feraient-ils ? Que défendraient-ils ?
Ecosystèmes, microcosmes et relations : comment cela s’imbrique-t-il ? Dans le monde ? Comment est-ce 
représenté dans le spectacle ?
Quels sont les profils de ces personnages 
Est-ce que l’Agneau a menti / A-t-on le droit de mentir ?
Est-ce que Plume est conscient du danger / Y a-t-il réellement danger ?
Qu’a-t-on appris sur nous même ? Qu’a-t-on appris sur le monde ? rêvons-nous pour demain ?

SOURIS  
Avec au moins 1 JOURNEE de 1 à 3 représentations 

√ En salle de classe, en classe entière
√ Avec un intervenant de la compagnie
√ Un dossier pédagogique pour aller plus loin



LYNX 
Avec au moins DEUX JOURNEES de 1 à 3 représentations
A PARTIR DE DEUX CLASSES
√ En demi-classe, avec deux intervenant-e-s
√ Equipement et matériel : deux salles séparées, tables et chaises
√ Un point d’eau à proximité pour les ateliers de construction
√ Coût supplémentaire matériaux et fournitures pour la construction
√ Un dossier pédagogique pour aller plus loin
√ Restitution possible en fin de parcours devant une autre classe

3h de formation des enseignant-es
La compagnie propose une formation au jeu avec marionnettes à destination des enseignant-es et 
autour des fables : à partir de jeux et d’exercices, expérimentons par la pratique les enjeux et
les possibilités qu’offrent les arts de la marionnette en direction des jeunes. Ce temps est aussi
celui de la rencontre avec les instituteurs-trices. Il s’agit de transmettre quelques outils et
protocoles de travail en direction des enfants par l’expérience directe avec les enseignants. Ces
temps de formation permettent de remplir plusieurs objectifs : 

√ Découvrir le théâtre de marionnette et l’écriture pour la marionnette et ses enjeux et possibilités qu’il 
offre en direction des jeunes par la pratique
√ Expérimenter ce que les élèves expérimenteront plus tard, c’est permettre l’appropriation par
chacun de la démarche, et donc de la capacité d’être créatif, acteur sensible dans cette démarche, trouver 
sa place.
√ Permettre aux intervenants de préparer au mieux le projet, en accord avec les enseignants concernés, 
dans une co-construction… à partir d’une expérience sensible, ludique vécue ensemble.
 
Possibilité de faire une formation mise en jeu et écriture avec une autrice intervenante.  
Jusqu’à 15 participants dans une salle avec tables et chaises.  
La Cie met à disposition le matériel pédagogique.

                                                                                                                                                 &
2h ATELIERS DE MISE EN JEU DE MARIONNETTES   
20h / classe Soit, 10h d’atelier par demi-classe
 
En amont, les élèves lisent les textes conseillés dans le corpus fourni parmi des fables classiques et 
contemporaines. Puis, avec les intervenants, ils travaillent par petits groupes des extraits choisis.
Dans un second temps, ils s’initient aux techniques de base du jeu avec les marionnettes
pédagogiques de la compagnie, conçues spécialement pour ce projet : renard, rat, corbeau, tortue, 
lièvre, lion, gazelle. Ils découvrent le processus de travail : 

√ Se mettre en jeu. A partir d’exercices de jeux théâtraux, on apprend à se mettre en jeu devant les autres, 
à travailler l’écoute, la disponibilité, le jeu collectif, on travaille sa présence, sa présentation, sa posture.
√ Mettre en jeu les marionnettes. A partir d’exercices simples, on apprend les bases du jeu de la
marionnette : espace de jeu, direction du regard, intention, respiration, direction, entrée et sortie,
marche et déambulation de la marionnette
√ La délégation de la parole à la marionnette, manipulation parlée, le phrasé du texte
√ Jouer des textes avec marionnettes à plusieurs. A partir de textes du répertoire contemporain, on
s’essaie à la mise en jeu à plusieurs en travaillant la collaboration avec son ou ses partenaires
√ La mise en scène : travail de l’espace marionnettique
√ Jouer sur un texte avec un narrateur extérieur
Enfin, sous la conduite de l’intervenant-e les élèves mettent en scène avec leur petit groupe le
texte qu’ils ont choisi et répété.
La compagnie fourni le matériel pédagogique nécessaire à ce parcours.



          Ou 

ATELIERS de construction de marionnettes avec initiation à la mise en scène  
JEU : 24h / CLASSE    Soit, 12h par demi-classe 

A partir des lectures de fables traditionnelles et contemporaines, les élèves abordent le travail 
plastique : 

√ découverte des matières (mousse, pâtes, tissus et peinture) et du processus de construction
√ choix d’un animal en s’inspirant d’images issues de la nature ou l’histoire de l’art
√ étude de sa morphologie, croquis, dessins
√ modelage de la tête et des mains
√ papiétage de la tête 
√ peinture et finitions
√ couture du corps-sac en tissu
√ assemblage de la marionnette 

La dernière séance de 2h sera consacrée à une initiation à la manipulation de la marionnette
fabriquée, sauf si les élèvent poursuivent avec les ateliers de mise en jeu ci-avant.  
Les fondamentaux de la manipulation seront abordés (point fixe, regard, respiration et déplacement). 
Grâce à un forfait matériel, la compagnie apporte les matériaux et outils nécessaires.



RECHERCHES ET ACTIONS CULTURELLES SUR UN TERRITOIRE 
Une semaine 

Questionner les ressources, s’interroger, essayer, expérimenter, faire ensemble.
Ouverture d’un chantier en complicité entre artistes intervenants et enfants.
La présence sur un temps fort et au caractère exceptionnel, donne au projet un goût
d’aventure.

Une semaine entière de résidence de médiation sur un territoire ou dans un ou plusieurs
établissements scolaires ou spécifiques, avec deux intervenant-es marionnettiste, constructrice, autrice…, 
créatrice sonore, selon le projet.
A imaginer, inventer et mettre en place avec la Cie.
Mise en lecture, en jeu, en images, en sons, en mots, en marionnettes…
Possibilités : binôme autrice et créatrice sonore, autrice et marionnettiste, marionnettiste
et constructrice, deux marionnettistes, etc.
Chaque intervenant prend alternativement en charge une demi-classe et les groupes
avancent parallèlement dans le projet, chaque atelier venant nourrir le suivant. 
 
Exemple : 

Un binôme Intervenant-es marionnettiste et autrice peuvent travailler à l’écriture d’une
courte fable contemporaine. Comment donner la voix aux animaux et les mettre en 
scène ? Comment réécrire aujourd’hui une fable classique ? Que nous raconte sur le
monde, en 2020, « Le corbeau et le renard » ? Dans un parcours d’ateliers d’écriture en
alternance avec un parcours d’ateliers de mise en jeu, les élèves apprennent à mettre en
marionnettes le texte qu’ils ont écrit avec l’autrice.

CERF  
Déclinaison avec au moins CINQ JOURNEES de 1 à 3 représentations
A PARTIR DE DEUX CLASSES
√   En demi-classe, avec deux intervenant-e-s
√  Equipement et matériel : deux salles séparées, tables et chaises
√  Un dossier pédagogique pour aller plus loin
√  Budget à prévoir si construction
√ Restitution possible en fin de parcours devant une autre classe



Son théâtre prend sa source dans la singularité des territoires 
et explore les voies du jeu de l’acteur et de la marionnette pour 
mettre en pensée, en mouvement, en imaginaire.
Avec les auteurs vivant, la compagnie Arnica sonde le vécu,
travaille la matière première pour rendre compte d’un regard
sur le monde. Son théâtre se fabrique et se partage dans les
ateliers de création, de construction, de jeux ouverts à tous les
publics avec l’envie d’inventer des récits et de confronter les
recherches.

Créée en 1998, la compagnie Arnica est dirigée par Emilie
Flacher, metteuse en scène et constructrice de marionnettes,
et réunit acteurs, constructeurs, musiciens, administrateurs
complices. Elle a créé une vingtaine de spectacles, petites
formes intimistes ou créations pour plateaux de théâtre
à destination d’un public adulte, adolescent et enfant sur
le territoire national. Depuis 2017, elle implante son Lieu
de fabrique au sein de l’ESPE de Bourg-en-Bresse, lieu de
formation pour les enseignants.

La compagnie Arnica est conventionnée par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
de l’Ain et la ville de Bourg-en-Bresse. Elle est également
soutenue par Centre Ain Initiative. Elle est artiste associée au
Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée d’intérêt
national création marionnette et cirque, de 2017 à 2019.
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La compagnie Arnica s’empare du réel  
pour raconter les histoires d’aujourd’hui
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site internet‣ www.cie-arnica.com 
facebook ‣ Cie Arnica


