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L’histoire

« Coupez l’arbre devant la maison, et taillez-moi dans son cœur le plus beau des 
corsets. » 

Une enfant d’une dizaine d’années, et un vieux bûcheron dans un cabanon. Il 
est seul au coeur du désert. Celui qu’il s’est créé. Seul, pas tout à fait…Vit à ses 
côtés le dernier arbre du pays.
La petite, elle n’a pas de colonne vertébrale. Et pas de parents. C’est la vie. De-
puis toujours, elle pousse dans un corset de bois, aujourd’hui trop étroit. Pour 
qu’elle vive, il faut abattre l’arbre et tailler dans son coeur un corset neuf qui 
permettra à l’enfant de grandir. Comme toutes les chenilles, elle ne rêve que 
de papillon. Pas le choix. 
Le bûcheron, lui, ne coupera jamais l’arbre. C’est le dernier du pays, et cet arbre, 
c’est sa vie. Il ne le coupera jamais. Il l’a promis. A lui-même. Pas le choix.
Le handicap de la petite fille, qui a besoin de son corset pour marcher et res-
pirer est important bien sûr, mais pas fondamental. Ce qui prédomine ici, c’est 
son combat pour vivre. Le handicap est son présent mais elle ne cesse de se 
projeter dans l’avenir, c’est ce qui fait sa force. Le bûcheron est d’autant plus 
démuni que son handicap est moral. Il vit seul et sans amour depuis très longtemps. Cette petite chenille va ébranler 
cet homme qui depuis des générations détruit le monde qui l’entoure, le réduit à néant. Une petite chenille qui va le 
toucher là où il ne pensait plus l’être encore, aux tréfonds de son âme…

L’auteur d’Une chenille dans le cœur , Stéphane Jaubertie

Né à Périgueux en 1970, Stéphane Jaubertie vit aujourd’hui à Paris où il n’est pas seulement auteur mais aussi comé-
dien. Depuis sa sortie de l’École de la Comédie de Saint-Etienne en 1992, il a joué dans une trentaine d’oeuvres de 
Shakespeare, Koltès, Lorca, Brecht, Pessoa, Feydeau, Pinter…. En 2004, Il se fait connaître en tant qu’auteur avec Les 
Falaises. Cette pièce reçoit l’Aide d’encouragement à l’écriture du Ministère de la Culture. D’abord mise en espace par 
Françoise Courvoisier au théâtre Le Poche à Genève, cette pièce est créée en septembre 2007 à Paris par le collectif Hic 
et Nunc. Publiée chez ALNA. En 2005, Stéphane Jaubertie est lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre pour 
Yaël Tautavel (Éditions Théâtrales). Ce texte reçoit également le Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le Jeune 
Public 2007 de Cuers. Mise en scène par Nino d’Introna au Théâtre Nouvelle Génération-CDN de Lyon, Yaël Tautavel ou 
l’enfance de l’art est nominé pour le Molière du spectacle Jeune Public 2007.
Sa troisième pièce Jojo au bord du monde, mise en scène par Nino D’Introna, reçoit l’aide à la création du Ministère de 
la Culture. Publiée aux Éditions Théâtrales, elle sera créée au Théâtre Nouvelle Génération par Nino D’Introna en mars 
2008. Il sera finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2008.
Stéphane Jaubertie est auteur associé au TNG-CDN de Lyon et anime à Paris et en province des ateliers d’écriture dyna-
mique pour les enfants et les adultes.

UNE CHENILLE DANS LE COEUR

de Stéphane Jaubertie

SPECTACLE EN COURS DE CRÉATION DE LA CIE ALKIME
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«  Au théâtre, quand je joue, j’ai le sentiment de jouer l’autre. Je joue à sa place et pour lui. Me voilà Porte-voix.
En écrivant du théâtre, j’ai cette même impression. Me voilà Porte –plume. 
Pour les autres, et en particulier pour l’enfant Stéphane qui s’inventait des histoires. C’est à sa place et c’est aussi pour lui, pour 
le consoler que j’écris.
Pour écrire, je descends dans ma caverne la plus profonde, bien loin de l’agitation des
hommes, et j’attends. Qu’une histoire passe par là, qu’elle pointe le bout de son nez. Nous faisons con-naissance, et si elle me 
fait rire, et si elle me fait pleurer, alors je l’invite à jouer dans mes plaines intérieures. Ça peut durer un moment. Jusqu’ à ce 
qu’elle s’épuise et s’endorme.
Quelques semaines plus tard, si elle repointe le bout de son nez, et se met à galoper en moi comme un fiévreux mustang, 
alors cette histoire, je dois l’écrire. »1

Stéphane Jaubertie

Note dramaturgique de la compagnie Alkime

Avec “Une chenille dans le coeur”, notre enjeu est de partager un spectacle où l’on mêle l’univers du conte
avec le théâtre, la marionnette et un univers sonore multi-instrumentiste (s’appuyant sur l‘informatique).
Les trois personnages de cette pièce : la présence, la petite fille (une marionnette), et le bûcheron composent des duos 
ou des trios pour le plaisir de se raconter et de jouer des scénettes du temps passé.
A ce jeu de «faire semblant», nous avons fait correspondre le principe scénographique du détournement d’objets. 

De simples objets (qui accompagnent le bûcheron dans son quotidien, lui qui vit dans une cabane près de son arbre 
en plein désert, avec sa poule et ses oeufs) se métamorphosent en objets marionnettiques mais aussi en objets qui, 
grâce à l’informatique et à des capteurs de mouvements, deviendront sonores à partir d’un simple effleurement.
On se sert uniquement de la marionnette pour donner vie au personnage de la petite fille, emprisonnée dans son cor-
set, permettant ainsi de représenter clairement quelqu’un de physiquement différent des autres. Et cela traduit bien 
la réalité de la marionnette qui a besoin d’un élément extérieur pour vivre : le manipulateur. La petite fille ne peut pas 
vivre sans qu’on lui remplace son corset en bois.
La musicalité du texte et l’univers de la pièce offre une grande variété sonore, ce qui nous a conduit à travailler avec 
Annette Banneville et Denis Monjanel. Annette Banneville dans le rôle de la présence développe un univers vocal très 
riche et Denis Monjanel multi-instrumentiste et comédien apporte autant de fantaisie que de profondeur nécessaire 
au bûcheron. 
En effet, tout au long de la pièce, les personnages passent par de fortes émotions. Le bûcheron et la petite fille s’expri-
ment à travers un langage ou très poétique ou très cru, tel un parcours de montagnes russes vertigineux.

Alicia Quesnel, co-directrice

photographies issues du site Internet de la compagnie Alkime
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La cie raconte son projet artistique

             «  Notre conception du spectacle est la recherche du juste équilibre entre les différents éléments qui le composent :  
le texte,  le jeu d’acteur, la mise en scène , le décor, les lumières, les costumes et  la musique.  L’objectif étant que notre public 
parte avec  une histoire, un voyage accompli et non pas avec les seules images d’un beau décor ou  d’une belle musique.
Créer un spectacle, c’est, pour nous, comme concevoir un objet en lui donnant une forme, une fonction et une signification.»

   « De cette manière, nous désirons éveiller l’imaginaire , c’est à dire  faire rêver, apporter de la fantaisie, de l’espérance, créer 
une rencontre entre nos rêves et ceux du public. » 

Leurs précédentes créations

La plage oubliée, de Joëlle Rouland.
Une femme entre dans une salle de classe une valise à la main, elle cherche le chemin qui conduit 
à  la mer.  Elle re-garde autour  d’elle et reconnaît cet endroit, c’est là qu’elle est née, c’est là qu’elle 
a grandi. 
La femme invente des souvenirs d’enfance, elle joue à se souvenir, elle est comédienne.  Dans sa 
valise,  pêle-mêle,  il  y  a  des rochers, du sable, des vagues, des bateaux. Tout en reconstituant 
la plage où elle allait se baigner quand elle était enfant, elle raconte une vie imaginée, un passé 
de fantaisie.

Neige, spectacle de marionnettes Gadjin Ningyo. D’après Neige de Maxence Fermine.
A l’aube de ses 17 ans, Yuko doit prendre une décision: être prêtre ou militaire. Pourquoi son 
père lui impose-t-il un choix de vie? Pourquoi suivre la tradition familiale lorsqu’elle ne nous 
correspond pas? Le chemin de la réflexion le mène à la montagne. Il y découvre la neige, 
nouvelle source d’inspiration pour lui, qui va déterminer son choix.
Ce regard porté sur le monde a été depuis longtemps initié par ses parents mais c’est pour 
lui une révélation. il veut être poète.

Nous, cerise de Franck Achard, d’après la grande fabrique de mots d’Agnès de Lestrade.
Dans ce pays très particulier, les gens ne parlent presque pas. Il faut acheter les mots et les 
avaler pour pouvoir les prononcer. C’est le pays de la grande fabrique de mots.
En venant au monde, on peut être privé du langage.
En venant d’un autre pays, on peut manquer de mots.
En vivant sous la censure, on peut être privé de parole. 
Détenir les mots c’est avoir du pouvoir et un trésor de grande valeur ouvrant toutes les portes 
ou presque. 
Le pouvoir des mots, la passion des livres, l’amitié et l’amour sont les thèmes majeurs de 
«Nous, cerise».2

LA COMPAGNIE ALKIME
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Ci dessous sont proposées différentes pistes de travail autour d’Une chenille dans le coeur. Ces pistes de travail ne 
sont pas exhaustives mais proposent différents axes afin d’aborder l’étude de la pièce et de ses personnages. 

Travailler à partir du titre

-Quels sont les différents noms communs du titre?  
Chenille :Qu’est ce qu’une «chenille»? Chercher la définition dans le dictionnaire ou sur Internet, observer des   
 images.
 Quelle est la particularité de la chenille? Quels autres animaux se transforment?
 Quels mots peut-on associer à la chenille?
 Établir une comparaison entre la chenille et le fait de grandir, de changer.

Découvrir l’extrait qui évoque la chenille et qui annonce au lecteur qui elle est dans la pièce : 
« L’Enfant : Pour croître vers la femme que demain je dois être, épanouie et désirable, je dois porter très vite 
un corset à ma taille, et abandonner celui-ci qui m’étouffe, aujourd’hui trop étroit. Je veux grandir encore, et 
comme la petite chenille, tendre vers le beau papillon. Comprenez-vous ? » p.9

Coeur : Quelle est la définition du mot «coeur»?
 Trouver à quoi peut se rapporter le mot coeur (coeur de l’arbre, coeur organe, coeur sym bole des   
 sentiments, etc.)
 Travailler sur les expressions contenant le mot «coeur» (coeur d’artichaut, avoir quelque chose    
 sur le coeur, avoir du coeur, parler à coeur ouvert, etc.)
Pour travailler sur les expressions idiomatiques : voir bibliopgraphie > Pour travailler sur les expressions idiomatiques 

Travailler à partir du texte

Etudier les personnages : Combien y a-t-il de personnages dans la pièce? Quel est leur caractère? Qui est «la pré-
sence»? 
Les autres mots du texte : la colonne vertébrale. Qu’est ce qu’une colonne vertébrale? Dans la pièce, quel person-
nage a besoin d’un soutien, d’une colonne vertébrale? 

Travailler avec des objets

Quels objets du quotidien peut-on trouver dans la cabane d’un bûcheron qui vit seul avec sa poule au milieu d’un 
désert ? Lister les objets.
Comment peut-on donner vie à quelque chose d’inanimé?
Essayer de rendre vivant un objet qui se trouve dans la trousse ou dans la salle de classe.

Approfondir les thèmes évoqués dans la pièce 

- le handicap, la différence
- la métamorphose
- l’environnement (la déforestation)
- la vie/ la mort
- la rencontre
- le travail / le chômage

PISTES PÉDAGOGIQUES
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- En amont, lire un extrait en classe en donnant chaque rôle à 
un élève ou à un groupe. 
Observer la forme d’un texte théâtral, étudier les didascalies, 
analyser les personnages.

1.Jouer les personnages

- Imaginer les différents sentiments et expressions qu’on peut 
associer à chacun des personnages. Les lister.
- Mimer de manière caricaturale les expressions et sentiments 
qui ont été listés.
- Jouer une des phrases de l’extrait en interprétant différents 
traits de caractères/sentiments : est-ce que la fillette est es-
piègle, est-ce qu’elle est triste, est-ce qu’elle est enjouée? 
Parle-t-elle tout bas, fort, en riant? Faire différents essais en 
jouant des expressions.
Voir fiche pratique n°3 «Pour jouer avec les sonorités de la 
langue»
Voir bibliographie > Pour travailler le jeu d’acteur

Chaque élève pourra donner une interprétation en indiquant 
ce qu’il veut mettre en avant.
- Après avoir choisi le sentiment le plus pertinent, interpréter 
l’extrait en entier.

2.Représenter les personnages

Dans la salle de classe, essayer de trouver un objet qui pour-
rait représenter le bucheron, un objet qui pourrait représen-
ter la petite fille, ou utiliser des marionnettes préalablement 
réalisées.
Pour réaliser des marionnettes simplement : voir sitographie > 
Dossier pédagogique pour fabrication de marionnettes en pots 
de yahourt
Tenter d’insuffler de la vie à ces objets. 
Associer un mouvement à une expression.
Le travail de manipulation et de personnification pourra faire 
l’objet d’un atelier à part entière.

3.Définir l’espace scénique

Établir un espace qui représenterait la scène (par exemple 
quelques tables installées côte à côte, recouverte d’un drap). 
Déterminer où se trouve le public. Évoquer la question du pu-

FICHE PÉDAGOGIQUE N°1

IMAGINER UNE MISE EN SCÈNE À PARTIR D’UN EXTRAIT CHOISI
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blic : comment se place-t-on par rapport au public? Quelle in-
tensité de voix est nécessaire pour que tout le monde entende. 
Faire des tests.
Définir où se placent les personnages sur la scène, comment 
ils évoluent dans l’espace. Investir l’espace en répartissant les 
personnages de manière équilibrée. 

4. Imaginer l’ambiance sonore 

- Quel fond sonore peut-on imaginer pour cet extrait? Est-il 
présent en continu? Imaginer des variations d’intensité pour 
marquer des pauses ou intensifier des silences.
> Penser au lieu dans lequel se passe la scène : désert, ca-
bane en bois, chambre (bois qui craque). Et aux éléments qui 
peuvent s’y trouver : personnages, éléments extérieurs (vent, 
poule, oiseaux).

-Quel bruitage ponctuel peut-on apporter? A quel moment 
apparaissent-ils? 
> Imaginer des bruits associés aux mouvements des per-
sonnages (froissement d’étoffe, claquement de mains, pas 
sur le parquet) et aux objets manipulés.
Voir fiche pratique n°2 : «le sac à sons» pour enrichir les bruitages
Voir Bibliographie > Pour travailler le détournement d’objets 
pour faire du son

En classe entière, bruiter ces différents éléments. Puis un 
groupe d’élèves pourra se charger de produire les sons de 
cet extrait. 

5. Répartir les tâches : 

Former différents groupes qui pourront se tenir à l’écart 
de la scène ou sur scène, en fonction de leur rôle :  
- les acteurs
- les bruiteurs d’«ambiance»
- les bruiteurs «ponctuels»

6. Jouer! 

Après avoir défini le moment où chacun doit intervenir, 
faire une petite représentation du travail réalisé.

Cette fiche pédagogique propose un atelier à mener en classe, afin d’aborder par la pratique les questions qui se 
posent lors de la mise en scène d’une pièce : jeu d’acteurs (tonalité, positionnement par rapport au public, expres-
sivité), ambiance sonore, manipulation. La mise en lumière difficilement envisageable en classe n’y est pas abordée. 



FICHE PÉDAGOGIQUE N°2

DE L’OBJET SONORE À L’INSTRUMENT 3

8

3. réalisée par Sandrine Montauban, CPDEM culture humaniste de l’Orne, d’après Musique au quotidien de la maternelle au CE1 
d’Annie Bachelard.

1. Constituer et présenter le sac à sons

Objectifs 
  
Etre attentif au son.
Enrichir le geste instrumental (coordination, anticipation).
Prendre conscience qu’à un geste correspond un son.
Prendre conscience que la qualité de son dépend de celle du 
geste inducteur.
Participer à une production sonore collective.

Descriptif du sac à sons

Dans un joli sac, un coffre ou une malle, placer des objets 
hétéroclites, compléter au fur et à mesure des propositions.
Exemples de quelques objets :
- peigne, râpe, brosse… ;
- balle de ping-pong, de tennis, ballon de baudruche… ;
- récipients divers (en métal, en carton, en verre, en plastique 
avec ou sans couvercle… ;
- tubes en plastiques, en cuivre (plomberie)… ;
- papiers de textures différentes ;
- élastiques de tailles variées ;
- trousseau de clés ;
- coquilles (St Jacques, moules…), noix, billes, galets, … ;
- boites de riz, de lentilles, etc.…

Propositions d’activités

1) Temps d’exploration
- Toucher : exploration sensorielle
- Sonore : pénible pour l’enseignant mais nécessaire… pour 
que chacun manipule l’objet de son choix, en tire les sons les 
plus variés.
Rôle de l’enseignant : écouter, encourager les recherches.

2) Productions individuelles
En cercle, l’objet posé devant soi. Chacun à son tour : faire 
écouter à ses camarades ses trouvailles sonores :
- On écoute et on nomme le geste producteur de son par un 

verbe d’action : gratter, taper, caresser, tapoter, faire rouler, faire 
tomber, frotter, pincer, souffler, vider, appuyer, secouer, renver-
ser, déformer, déchirer, etc.…
- On imite vocalement ou corporellement les sons entendus ;
- On évoque « on dirait que… »
On peut rompre l’inventaire individuel par une reprise collec-
tive:
- Un même geste sur des objets sonores différents.
- Des gestes différents sur un même objet sonore.

3) jeux collectifs
Confectionner un jeu de cartes en écrivant, en dessinant sur 
chacune d’elles un verbe d’action. On pourra jouer de diffé-
rentes manières :
- l’enseignant ou un élève tire une carte et toute la classe exé-
cute le geste demandé sur son objet sonore. (exemple : tapo-
ter)
- chaque élève choisit un objet, tire une carte ‘’action’’ ; il joue et 
les autres doivent deviner ce qui est écrit, dessiné sur la carte.
Jouer collectivement en respectant des signes de départ, d’ar-
rêt :
- L’enseignant ouvre les mains : on joue ; l’enseignant ferme les 
mains : on arrête de jouer.
- Préparer des cartons représentant les feux tricolores : ‘’vert’’ on 
joue, ‘’rouge’’ on s’arrête.
- Faire entendre des signaux sonores : clochette : on joue ; flûte 
: on s’arrête.

Cette fiche pédagogique propose différents ateliers à mener en classe autour de la recherche sonore à partir de diffé-
rents objets du quotidien. Elle est réalisée et proposée par Sandrine Montauban, CPDEM de l’Orne.



2. Bruits d’eau

Objectifs
 
Entendre et produire des sons continus et des sons disconti-
nus.

Ecoute de l’extrait Bruits d’eau

Enregistrement d’eau du robinet s’écoulant dans un lavabo.
Verbaliser : c’est de l’eau qui coule, on entend des grosses 
gouttes.
Proposer une 2ème écoute pour vérifier l’organisation : 
gouttes, jet continu, gouttes, jet continu.

Imitation vocale et corporelle
Comment faire des gouttes d’eau ? un jet continu ?
Recherches individuelles et reprise en imitation par tous.
Différentes possibilités : claquements de langue, souffle, 
bruits de bouche, mains, doigts, frottements des pieds sur le 
sol, frottements sur les vêtements.

Reproduire la séquence entière des bruits du robinet collec-
tivement.

Imitation instrumentale avec les objets du sac à sons
 1) Temps de recherche
L’eau qui coule en continu :
Par tâtonnement, trouver les bons gestes (frotter, caresser, 
secouer, faire rouler, renverser, souffler, déchirer une grande 
feuille).
L’eau qui coule goutte à goutte :
Sélectionner les gestes : taper, tapoter, pincer, appuyer, déchi-
rer par saccades.

 2) Temps de production
A la demande, les enfants produisent un son continu ou dis-
continu en variant le geste. Les enfants choisissent et se répar-
tissent en 2 groupes, face à l’enseignant, ils jouent au signal.

 3) Ecoute de la production des autres
Le premier groupe joue et l’autre vérifie que la production 
corresponde bien aux sons continus ou discontinus (selon ce 
qu’il doit produire) et réciproquement.

 4) Nouvelle écoute de Bruits d’eau.
Porter attention à ce que chacun doit imiter. (Remarquer aussi 
que l’on entend très peu de gouttes d’eau).

 5) Enregistrement de la production
Ecoute et analyse de sa propre production. (Identifier les rai-
sons d’un éventuel échec, solutions, recommencer si besoin).

 6) Créer sa propre production
- moment d’improvisation en réponse au signal un chef donné 
par un chef (sons continus ou discontinus).
- Codage (représentation symbolique) pour garder une trace 
écrite, conserver le souvenir du travail.
- Jouer ce qui est proposé avec les objets, avec la voix
Sons discontinus : flic, floc / tip, tip, tip/ toc, toc, toc/ claque-
ments de langue….
Sons continus : chchchchchc, brrbrrbrrbrrbrr, ouuuuuu, 
ooooooooo….
- jouer tous ensemble, en 2 groupes (un pour chaque type de 
sons), par deux élèves, individuellement.

3. Travail rythmique

Objectifs

Isoler une formule rythmique (dans une comptine) par exemple 
« deux croches noires » que l’on retrouve dans la chanson Pro-
menons-nous dans les bois.

Percussions corporelles
1) Chanter la comptine
2) Frapper son rythme (c’est-à-dire toutes les syllabes)
3) Garder la formule rythmique
Chanter la formule plusieurs fois, la frapper pour mettre en évi-
dence le rythme en chantant normalement, en chuchotant, en 
articulation muette, en chantant dans la tête, sur d’autres par-
ties du corps.

Percussions instrumentales : sac à sons
1) avec un objet reproduire la formule rythmique en variant le 
geste instrumental.
2) jouer : tous ensemble, en petits groupes avec l’enseignant, 
en réponse à l’enseignant, un enfant/le groupe, deux groupes 
en réponse.

Reprise de cette cellule rythmique avec les prénoms de la 
classe.
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4. La pulsation

Objectifs 
Respecter le tempo d’une pulsation.
Utiliser le sac à sons.

Découverte du tempo
A partir du métronome ou de musique à différents tempi 
(le métronome pourra sortir du sac à sons).
Ecouter le tic-tac, l’imiter, changer le tempo et faire de même.

Utiliser le sac à sons
Utiliser des baguettes (type baguettes chinoises : petit son, 
très sec, qui permet une grande précision dans les frappés).
Essais pour les utiliser : les tenir et les entrechoquer (l’une 
frappe l’autre).
Frapper tous à la même vitesse.
Même jeu à différents tempi.
Même chose avec un autre objet du sac à sons.

5. Les papiers

Objectifs

Mieux percevoir la relation entre matière et son.
Trouver de nouveaux gestes instrumentaux.
Le contenu habituel du sac à sons est modifié. Il est remplacé 
par divers papiers et sacs : papier
aluminium ménager, papier journal, papier absorbant, sac 
pour congélation, papier calque, papier
sulfurisé, sacs publicitaires, sacs à fruits très fins, très bruyants, 
sacs de pharmacie plus ou moins
épais, sacs poubelle, papier kraft (sac à fruits), papiers cadeaux 
de textures différentes, papier de
soie, papier cristal (fleuristes) papier glacé (catalogue)

Exploration et réinvestissement des séquences « sacs à sons »

1) Travail du geste associé au son, inventaire des verbes d’ac-
tion.
Déchirer d’un seul coup, par saccades, déchirer lentement, 
rapidement, froisser, secouer, tapoter,
frotter (dans les mains, sur le sol), souffler.

2) Un même geste pour tous avec des papiers différents
Ecouter les productions individuelles et mettre en évidence 
les possibilités sonores des divers papiers.
Explorer son papier et enchaîner plusieurs gestes.
Ecouter quelques productions.

6. Sonoriser une histoire, une BD sonore, une 
image, un tableau, …

Objectifs

Utiliser le sac à sons.
Réaliser un paysage sonore en utilisant des sons successifs.
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°3

POUR JOUER AVEC LES SONORITÉS DE LA LANGUE 4

11

4. réalisée par Sandrine Montauban, CPDEM culture humaniste de l’Orne, d’après un document réalisé par les CPEM du Calvados.

1. JOUER AVEC SA PROPRE VOIX

La hauteur

Jouer sur la mélodie de la phrase dite à des hauteurs diffé-
rentes, en montant, en descendant, en alternant… 

La durée (tempo, vitesse de diction) 
- Dire avec précipitation, avec lenteur, inclure des silences, 
ralentir, accélérer…
- Etirer les syllabes, les mots : chaque syllabe est étirée ou ra-
lentie avec des hauteurs « glissantes »
sur le ralenti ou l’étirement.
- dire sur une pulsation ou un rythme

L’intensité
- Dire en chuchotant, dire fort (piano, forte)
- Jouer sur les nuances : dire comme quelqu’un qui s’éloigne 
(decrescendo), comme quelqu’un qui
s’approche (crescendo)
- Dire fort et lentement, fort et rapidement, piano et lente-
ment (confidence), piano et rapidement

Le timbre
- Dire en parlant du nez, avec la bouche en avant, avec la gorge
- Jouer sur des déformations de prononciation en se mettant 
dans la peau d’un autre personnage (à la
manière d’un bébé, en zozotant, avec la voix « enrhubée », en 
chuintant, à la manière d’un chat,
d’une sorcière…)

Les « sentiments »
- Dire d’un ton coléreux, offusqué, furieux, énervé, impatient, 
triste, ennuyé, vexé, rêveur, songeur,
lointain, absent, séducteur, joyeux, surpris…

2. JOUER AVEC CELLE DES AUTRES

- Dire un texte sur une trame sonore établie par un groupe (os-
tinato, son tenu…)
- Dire le texte en trois groupes : un groupe chuchoté, un groupe 
avec des étirements de syllabes, un groupe avec précipitations
- Dire le texte en accumulant petit à petit le nombre de parti-
cipants, en diminuant petit à petit le nombre de participants
- Utiliser les départs simultanés, décalés, les silences
- Dire sur des tempi différents
- Dire sur des rythmes différents
- Dire sur une pulsation commune, intérioriser certaines syl-
labes, n’en prononcer que quelques unes.

3. DES RESSOURCES

Des banques de bruitages
http://www.sound-fishing.net/bruitages.html
http://www.universal-soundbank.com/
http://www.dinosoria.com/bruitages.htm

Des oeuvres classées par thème
http://ecole.lambda.free.fr/spip.php?rubrique39
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/em/newfiles/
discope1.html#top

Des ouvrages, des CD, des DVD
- Petites voix : histoires pour jouer avec sa voix aux cycles 1 et 
2 - Nicolas Saddier, Frédérique Pipolo,
Catherine Polonovski. CRDP de Paris, 2006. (DVD)
- Musique au quotidien : des parcours d’apprentissage de la 
maternelle au CE1 - CRDP de
Bourgogne, 2010.
- Des ateliers musique et conte pour devenir élève d’Emma-
nuelle Joucla – Scérén CNDP-CRDP
(DVD)

Cette fiche pédagogique propose différentes pistes pour dire ou lire un son, un mot, un énoncé, un texte court, une 
poésie en utilisant de multiples variations.
Elle est réalisée et proposée par Sandrine Montauban, CPDEM de l’Orne.
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REPÈRES
LES ARTS DE LA MARIONNETTE

La marionnette 

À quel moment un petit caillou devient-il une marionnette? À quel moment 
une délicate figurine rattachée par une multitude de fils à un contrôle com-
plexe devient-elle un personnage?

Traditionnellement, le mot « marionnette » renvoie à une figurine représen-
tant le plus souvent un être humain, un animal ou un être surnaturel que 
l’on anime en lui faisant jouer un rôle. En observant aujourd’hui les mul-
tiples formes théâtrales ou médiatiques réunies sous l’appellation « les arts 
de la marionnette », on se rend compte qu’en fait, tout objet - qu’il s’agisse 
d’une fourchette récupérée, d’un carton découpé, de la main du manipu-
lateur ou d’un faisceau lumineux - peut devenir marionnette. Mais à quel 
moment un objet acquiert-il cette fonction de marionnette?

Bil Baird, marionnettiste américain de renom, offre dans son très beau livre 
The Art of the Puppet (1965) la définition suivante : 
« [TRADUCTION] Une marionnette est une figure inanimée conçue pour 
bouger devant un public grâce aux efforts d’un humain. C’est la somme de 
ces qualités qui définit la marionnette d’une façon unique. »

La marionnette a donc besoin d’un marionnettiste, car ses mouvements 
doivent être la conséquence directe de l’action d’un être humain. (...) Les 
technologies actuelles de commande à distance n’exigent plus un contact 
direct entre le manipulateur et l’objet animé. Cependant, pour que l’on de-
meure dans le domaine des arts de la marionnette il doit y avoir un mani-
pulateur qui contrôle l’action en temps réel.

La marionnette doit aussi avoir une vie publique, c’est-à-dire que l’objet 
doit être animé dans le but de communiquer quelque chose à un public. 
Le geste de l’enfant qui fait bouger et parler sa poupée rappelle celui du 
marionnettiste, mais ce geste demeure intime et ne participe donc pas à la 
vie du théâtre de marionnettes.

Un marionnettiste... un public... et le petit caillou peut alors devenir marion-
nette et la délicate figurine, personnage.5

Le Petit Larousse illustré 2009

5. textes issus du site internet du Musée canadien des civilisations, les arts de la marionnette



Le théâtre d’objet

Le théâtre d’objet est de notre temps et de notre société. C’est un théâtre né à la fin du XXème siècle, dans l’Europe envahie 
par les objets « made in China ». Christian Carrignon

Christian Carrignon établit le théâtre d’objet « au point de convergence de plusieurs langages : le cinéma, les arts plas-
tiques, le théâtre, les marionnettes, la société de consommation. »

Pour Michel Laubu, le théâtre d’objet se situe « au carrefour des arts plastiques, de la musique, de la danse du théâtre 
et des sciences physiques quelque fois ».

« Le terme “théâtre d’objet”, largement repris depuis, fut prononcé pour la première fois à l’aube des années 80.
A cette époque, nous cherchions avec nos complices, – le Vélo Théâtre et le Théâtre Manarf -, une appellation com-
mune pour des préoccupations esthétiques et éthiques partagées. Un autre nom pour une pratique théâtrale libérée 
de la toute puissance du texte et des contraintes imposées par les conventions de la marionnette.
Oh, bien sûr, au moment où nous l’avons vécu, ça n’avait pas encore l’accent de l’épopée ! Mais la légende s’invente 
avec le récit.
Après s’être perdus sur des chemins de campagne, nous étions enfin tous réunis et nous nous réchauffions autour 
d’une table. Nous parlions de nos jeunes spectacles, (...) minuscules bricolages pour 50 personnes, sur lesquels nous 
n’arrivions pas à coller de nom. Et c’est au milieu des verres et des assiettes qui s’entrechoquent, que l’expression 
«théâtre d’objet» est tombée sur la table de la cuisine.
Sans fracas. Ni majuscule.
Quand on y repense … entre la grandeur du mot théâtre et la petitesse de l’objet, existait un précipice. Et il en fallait, 
de l’énergie poétique au spectateur pour refermer les lèvres de l’abîme…» 6x

Katy Deville et Christian Carrignon

6. textes issus du livre «Le théâtre d’objet, à la recherche du théâtre d’objet», Christian Carrignon, Jean-luc Mattéoli, editions Themaa.
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Le marionnettiste peut manipuler : 

Des marionnettes à gaine : La marionnette s’enfile comme 
un gant sur la main. La gaine est la robe en tissu fixée au 
cou et aux mains de la marionnette. Le manipulateur se 
positionne en dessous de la marionnette tendue en haut 
de son bras levé comme un prolongement du corps.

Des marionnettes à fils : 
la marionnette est fixée 
grâce à des fils qui relient 
les articulations de la ma-
rionnette à une croix ou 
un contrôle. Le nombre 
de fils est plus ou moins 
élevé. Le manipulateur se 
place au dessus de son 
personnage et le fait mar-
cher sur le sol de la scène. 

Des marionnettes à tige : 
la tige et la baguette, plus 
ou moins épaisses (en 
bois, en plastique, en mé-
tal, en bambou…) pour 
supporter par en dessous 
la tête ou les mains de la 
marionnette.

FICHE RESSOURCE
DIFFÉRENTS TYPES DE MARIONNETTES

Des marionnettes de 
papier : Le théâtre 
de papier est né 
au XIXè siècle. De 
grandes feuilles de 
papier (éditées par 
Epinal par exemple 
en France) étaient 
vendues dans les 
théâtres à l’issue 
des représentations. 
Elles présentaient 
tous les person-
nages, les décors et 
les élément de fabri-
cation d’un théâtre. 
En les découpant 
en les collant sur 
du carton et en les 
assemblant, les en-
fants (mais aussi les 
adultes) pouvaient 
ainsi reproduire en 
volume un théâtre miniature à l’italienne et jouer en inté-
gralité les pièces de théâtre dans leur salon. 

Des marionnettes Bunraku : technique d’origine japon-
naise ou trois manipulateurs, à vue, animent une seule 
poupée. La maître anime la tête et le bras droit, un deu-
xième marionnettiste anime le bras gauche et le troisième 
les pieds. Cela exige une parfaite synchronisation.
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Des marionnettes portées :  la marionnette est fixée direc-
tement sur le corps du manipulateur. Ce dernier «prête» 
souvent des parties de 
son coprs à sa marion-
nette (bras, jambes,…)

Des ombres : le théâte d’ombres utilise des figurines de 
carton ou de cuir découpées dans une peau de buffle 
(en Turquie par 
exemple), que l’on 
fait évoluer entre 
une source de lu-
mière et un écran 
blanc. Les ombres 
peuvent être colo-
rée ou non et être 
en volume.

Des objets : d’après une définition de Brunella Eruli, le 
théâtre d’objets dissocie la forme de la fonction utili-
taire qui lui est attribuée par la convention réaliste, et 
reprend l’esthétique surréaliste du collage et du détour-
nement ludique ou inattendu de l’objet.

Des formes animées : Manipulations de formes plas-
tiques, non anthropomorphes, abstraites, symbo-
liques... laissant une grande place à l’imagination des 
spectateurs.
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BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE, 

SITOGRAPHIE

   Une Chenille dans le coeur, Stéphane Jaubertie, éditions THEATRALES JEUNESSE, octobre 2008

Théâtre d’objets  

Carrignon Christian, Mattéoli Jean-Luc, Le théâtre d’objet, A la recherche du théâtre d’objet, 
Encyclopédie fragmentée de la marionnette (volume 2), éditions Themaa, 2009
 L’un pratique le théâtre avec des objets, l’autre docteur en études théâtrales s’intéresse à l’objet «pauvre» 
(souvent issu de la récupération) sur les scènes du théâtre contemporain. Dans cet ouvrage écrit à 
quatre mains, ils s’interrogent ensemble sur le territoire recouvert par l’expression «théâtre d’objet».

Jurkowski Henryk, Métamorphoses, La Marionnette au XXe siècle, éditions L’Entretemps, 2008

La Scène, Programmer du théâtre d’objets, n°61, été 2011

Marionnettes et pédagogie :

Cara Anne, La marionnette : de l’objet manipulé à l’objet théâtral, Reims : CRDP Champagne-
 Ardenne , 2006 

•	 Gilles	Annie,	La Marionnette et l’enfant spectateur , Charleville-Mézières : Centre Départemental de Docu 
 mentation Pédagogique , 1977

•	 Caillaud	René,	Marionnettes et marottes : comment les fabriquer et les animer avec les enfants , Paris :  
 A. Colin-Bourrelier , 1980 (45-Orléans : Impr. nouvelle) 

•	 Quéruel	Anne-	Marie,	Arts visuels & marionnettes et théâtres d’objets, CRDP DE BASSE-NORMANDIE - CAEN
Partir d’un objet, lui donner vie et une histoire… Partir d’un texte, lui donner corps avec des figu-
rines dans l’espace visuel et sonore d’un petit théâtre… Deux démarches qui se rejoignent dans 
l’univers magique du théâtre « total ».
Cet ouvrage présente le monde des marionnettes des origines à nos jours. Les notions d’espaces 
de jeu, de décor, de mise en lumière et de paysage sonore sont explorées. Le théâtre d’ombres, le 
théâtre de papier et le cinéma sont également abordés.
30 expériences sont menées ici autour de la fabrication, de la manipulation et de la mise en espace 
de marionnettes dans différents univers scéniques.
Autant d’éclairages multiples, de références culturelles et d’activités pluridisciplinaires invitent les 
enseignants à entrer dans une démarche de création avec leurs élèves.
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à l’EAT
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à l’EAT
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à l’EAT
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Fabrication :

•	 Bourdel	Hélène,	L’art du marionnettiste : imagination et création, Saint Denis : Hélène Bourdel , 1995

•	 Leguay	Jacques,	Layac	Maurice,	Nerot	Blandine,	Sagase	Christiane,	Marionnettes de bois et de chiffons  
 Paris : G. Authier , 1977 (Paris : Impr. Eurocom) Collection Guide pratique Authier, ISSN 0154-6732

•	 Marescot	Claudie, Jouez avec vos marionnettes, Paris : Le Temps apprivoisé , 1999 

•	 Mourey	Albert,	Marionnettes : atelier et création Paris : Fleurus , 1993 : Impr. Pollina 

•	 Cendrine	Armani,	Chaussettes marionnettes, Broché – 21 avril 2011

•	 Alexandre	Torrelli,	Les marionnettes : Fabrication et mise en scène Broché – 9 mars 2007

•	 Sarrazin	Jacqueline,	Les marionnettes, Paris : Ulisse , 1999

•	 Reyes	Maria,	Marionnettisme : introduction au monde merveilleux de la marionnette, Paris : L’Harmat 
 tan, 2002 

Marionnettes à travers le monde : 

•	 Christian	Armengaud,	L’art vivant de la marionnette : Théâtre du monde, Nouvelles Editions Loubatières  
 (2012) 

Un voyage à travers quelques collections privées remarquables, avec pour fil d’Ariane les grandes traditions qui  
ont accompagné l’art de la marionnette à travers le monde - de l’Inde au Japon, de la Chine à l’Afrique - et à toutes 
les époques - depuis les ombres projetées des temps préhistoriques jusqu’aux spectacles contemporains. Ces figures 
produites par des humains témoignent de la force des mythes, de l’état d’une civilisation, d’une image de l’homme. 
Le livre raconte l’histoire et la sociologie de la marionnette, ce mode d’expression populaire plusieurs fois millénaire 
encore très vivant. L’ouvrage est illustré de photographies qui rendent compte de l’esthétique de ces étranges per-
sonnages, de la finesse de stylisation, du raffinement de leur facture.

•	 Yaya Coulibaly : marionnettiste, Montreuil (Seine-Saint-Denis) : L’Oeil, 2002.

Retrouvez plus de références bibliographiques sur : 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/compta02/Mes%20documents/Downloads/biblio_fabrication.pdf

Pour travailler sur les expressions idiomatiques : 
Boucher Michel, Mille et un bonheurs d’expression, éditions Actes sud junior
Le Saux Alain, Maman m’a dit que son amie Yvette était vraiment chouette, éditions Rivages
Dans la même collection : Ma Maîtresse m’a dit qu’il fallait bien posséder la langue française,  Mon copain Max 
m’a dit qu’il comptait sur son Papa pour faire ses devoirs de mathématiques

Pour travailler le détournement d’objets pour faire du son  : 
Ayerbe Pascal, Bouillie Maron, Gribouillis, éditions Enfance et musique

Pour travailler le jeu d’acteur : 
D’Harcourt Claire, Des larmes au rire , Les émotions et les sentiments 
dans l’art, éditions Le Seuil

disponible à la 
médiathèque 
de L’Aigle
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FILMOGRAPHIE 

•	 La machina, de Thierry Paladino 

C’est l’été, il fait chaud. Le vieux moteur du camping car jaune à l’intérieur duquel La Bête se tapie, friande du 
moindre coin d’ombre, offre à nos oreilles une mélodie des plus chaotiques. Le maître marionnettiste, Sergio, attend, 
impatient de partir, la tignasse blanche au vent, tandis que son élève Adrien, peine à quitter sa maman qui, le serre 
dans ses bras comme si elle regrettait déjà de le laisser partir. Aujourd’hui est un grand jour, Sergio et Adrien partent 
en tournée, un voyage initiatique durant lequel le maître passera son savoir à son élève, une tournée du théâtre de 
marionnettes «La Machina» à travers les villages pittoresques du sud de la France.

•	 Les Voyages du Royal De Luxe, de Dominque DeluzeThierry Paladino avec Sergio Dotti
Trois documentaires qui parcourent le monde sur l’espace de presque 20 ans, trois films qui nous racontent le Royal 
des débuts et qui nous emmènent peu à peu dans leurs fabuleuses installations en Afrique, puis en Chine. La com-
pagnie y développe son art de l’échange, intégrant, au fur et à mesure de ses avancées sur les différents continents, 
les mythes, contes et légendes des différentes cultures rencontrées, mais aussi des artistes de toutes nationalités qui 
viennent progressivement grossir l’effectif de la troupe. Une logique imperturbable, implacable se met progressive-
ment en place, chaque expérience créative venant nourrir la suivante, et éclairer la précédente... Comme un jeu de 
pistes auquel nous invite le théâtre de Jean-Luc Courcoult.

Retrouvez plus de références de films sur :
http://www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/publi/CMS/Filmo-intro

SITOGRAPHIE
Vers des sites sur la marionnette: 
www.themaa-marionnettes.com
http://www.marionnette.com/fr/
http://www.artsdelamarionnette.eu/
Vers d’autres dossiers pédagogiques d’Une chenille dans le coeur: 
http://www.letheatre-narbonne.com/saisons/10-11/dosspeda_jp/08%20chenille_annexe.pdf
http://www.odyssud.com/sites/default/files/upload/dossier_pedagogique_chenille.pdf
Dossier pédagogique pour fabrication de marionnettes en pots de yahourt : 
www.polejeunepublic.com    > enseignants > dossiers pédagogiques > L’homme qui plantait des arbres > visualier > 
p.10
Vers une fiche d’atelier pour découvrir les types de marionnettes et principes de manipulation : 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/compta02/Mes%20documents/Downloads/5187%252F658%252Fmanipul
ation_fiche_activite_f.pdf
Vers des sites de compagnies de théâtre d’objets/marionnettes: 
Cie Alkime : http://www.compagnie-alkime.com/
Cie Sans Soucis : http://www.compagniesanssoucis.com
La Soupe Cie : http://www.lasoupecompagnie.com/
Cie Bouffou Théâtre : http://www.bouffoutheatre.com/fr/
Cie Théatre bascule : http://theatre-bascule.fr/
Cie Tàbola Rassa : http://www.tabolarassa.com/
Le Théâtre de Cuisine : http://www.theatredecuisine.com
Vélo Théâtre : http://www.velotheatre.com/
Turak Théâtre : http://www.turak-theatre.com/
Théâtre des TaRaBaTes : http://www.tarabates.com/

Retrouvez un grand nombre de compagnies sur www.themaa-marionnettes.com > Compagnies
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Espace des Arts et Techniques
résidence la Beaugeardière
61190 Randonnai
02 33 84 99 91
www.lacornedor.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

la Cie Alkime est en résidence de création et de médiation du 10 au 21 novembre 2014 à l’EAT

présentation de leur spectacle en chantier 
«Une chenille dans le coeur»

le jeudi 20 novembre à 18h
à l’Espace des Arts et Techniques

Contacts pour les demandes de stages de pratiques artistiques

Carole Dufour
Chargée de communication et des relations publiques
com.mediation.eat@orange.fr
Espace des Arts et Techniques
La Beaugeardière
61190 Randonnai
Tél. : 02 33 84 99 91
com.mediation.eat@orange.fr 

www.lacornedor.fr

Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30

Nos partenaires :
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