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autour de la création
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Depuis 2013, la compagnie Traversant 3 crée des spectacles (Un Caillou dans la botte, De Fil blanc, Le
Voyage de Malenky) autour de l'image animée en direct sur scène à l'aide de décors et de marionnettes
sur des rétro-projecteurs et plus récemment devant la caméra. Elle propose ainsi un théâtre
cinémarionnettique à mi-chemin entre théâtre et cinéma d’animation.
A l'automne 2020, la compagnie crée Même les Lions, qui s'intéresse à cette période, ingrate pour
beaucoup, qu'est l'entrée dans l'adolescence, ce moment où les corps changent et où le regard des autres
devient le seul moyen de se définir.
Le carton y joue un rôle central, se faisant l'allégorie d'un corps qui devient double : intime et social à la fois.
Depuis l'intérieur d'un carton, on ne peut voir le monde que par une maigre fente, mais au moins on y est
tranquille, encore un peu chez soi, encore un peu enfant au-dedans et déjà tellement adulte au-dehors.
En lien avec ce travail de recherche et de création, nous proposons des ateliers qui permettront au public
de découvrir la singularité de notre travail en créant un objet unique, fruit de la rencontre entre leur
imaginaire et notre pratique.

Les EnJeux :





APPROFONDIR la réception du spectacle
RENCONTRER des artistes
DÉCOUVRIR ET PRATIQUER de nouveaux champs artistiques
ENCOURAGER une démarche créative

« Comment on se monstre ? »
- Fiche Action L'action commence par un rapide retour sur la démarche artistique de la compagnie et sur le spectacle,
notamment l'un de ses éléments principaux : le carton, à l'intérieur duquel les deux personnages, Adèle et
Victor, se cachent par peur de grandir.
Les présentations avec l'univers de la compagnie faites, les participant-e-s sont amené-e-s à construire, à la
manière d'un portrait chinois, leur propre carton animal, en demi-groupe, accompagné-e-s par deux
plasticien-ne-s. Chaque élève aura au préalable apporté une boîte en carton, permettant ainsi une
diversité des formes et des matières.
Une photo de classe «avec cartons » sera imprimée et donnée à la classe en souvenir de l'atelier et du
spectacle, et viendra clôturer cette action.
NB : une préparation au spectacle (1h en classe), avec un-e artiste-intervenant-e, en amont du spectacle
est possible et même fortement recommandée.

- Informations techniques Public concerné :
groupes-classe, ayant vu le spectacle Même les Lions, à partir du CE2
Durée :
4h d’ateliers en demi-groupe avec 2 plasticien-ne-s
(soit 8h facturées au total / 4h devant la classe)
Matériel à prévoir pour les participant-e-s :
Boîtes en carton
NB : Prévoir une salle avec des tables et des chaises en nombre suffisant
Matériel apporté par la compagnie :
Boite à outils permettant de créer les cartons animaux, contenant colle, cutters, feutres, couleurs, matières
variées, etc.

- Nous restons disponibles afin d’échanger autour de ces propositions
et serons ravi.e.s d’imaginer ensemble des actions artistiques et culturelles
sur-mesure autour de ce spectacle. -

« Explorations du théâtre cinémarionnettique »
(4 déclinaisons possibles)

- Fiche Action Il pourra également être proposé aux élèves d'expérimenter le théâtre cinémarionnettique, en travaillant
autour d'une fable existante qu'ils transformeront en court-métrage à l'aide de rétro-projecteurs ou d'une
caméra. Plusieurs formats sont possibles, menant éventuellement à une restitution (cf. fiche descriptive ciaprès).
La fable pourra être inventée en amont par l'enseignant-e et sa classe ou être choisie en commun avec la
compagnie en lien avec la thématique du spectacle.
Socle
commun
à
l'utilisation
des
rétroprojecteurs
ou
de
la
caméra,
la phase de fabrication des personnages / marionnettes impliquera pour les élèves d'inventer leur aspect,
afin de les dessiner, de les construire puis de les monter sur baguettes.
La pratique du jeu marionnettique permettra de manipuler ces différents matériaux et aux élèves de créer, à
leur tour, une petite forme animée.
En fonction du format et du média choisis, un travail de mise en voix pourra être mené afin d'enregistrer la
bande-son du « court-métrage » réalisé (cf. fiche descriptive ci-après). Cette mise en voix pourra aussi se
faire à l'occasion d'une restitution permettant de présenter le travail réalisé par les élèves dans le cadre
des ateliers.
L’action pourra également être proposée dans le cadre d’une liaison CM2-6ème.
Dans ce cas, les deux niveaux travailleront en parallèle sur la même fable, avec le même média ou pas,
avec la perspective de se présenter leur réalisation à la fin du projet.
Proposer un travail au rétroprojecteur ou à la caméra permet de montrer aux élèves l'éventail des possibles
cinémarionnettiques permis par ces différents médias et de donner une idée exhaustive de la démarche
esthétique de la compagnie.
NB : une préparation au spectacle (1h en classe), avec un-e artiste-intervenant-e, en amont du spectacle
est possible et même fortement recommandée.

- Informations techniques Public concerné :
groupes-classe, ayant vu le spectacle Même les Lions, à partir du CE2
Différentes déclinaisons :
 Découverte cinémarionnettique d'une fable existante (version rétroprojecteur)
2 séances de 2h avec 2 plasticien-ne-s autour de la construction du storyboard et des personnages
(soit 8h facturées et 4h devant la classe)
1 séance de 2h avec 2 plasticien-ne-s autour de la manipulation des marionnettes au rétroprojecteur
(soit 12h facturées au total / 6h devant la classe)
 Exploration cinémarionnettique d'une fable existante (version caméra allégée)
2 séances de 2h avec un-e plasticien-ne autour de la construction du storyboard et des personnages
(soit 4h facturées et 4h devant la classe)

2 séances de 2h d'enregistrement vidéo avec un-e vidéaste (soit 4h facturées et devant la classe)
4h de montage vidéo (réalisé hors classe)
Visionnage du court-métrage en classe en fin de cycle avec un-e intervenant-e de la compagnie (soit 2h)
(soit 14h facturées au total / 10h devant la classe)
 Exploration cinémarionnettique d'une fable existante (version caméra/sans restitution)
2 séances de 2h avec 2 plasticien-ne-s autour de la construction du storyboard et des personnages
(soit 8h facturées et 4h devant la classe)
3 séances de 2h avec un-e vidéaste sur la mise en voix de la fable et l'enregistrement vidéo (soit 6h
facturées et devant la classe)
4h de montage vidéo (réalisé hors classe)
Visionnage du court-métrage en classe en fin de cycle avec un-e intervenant-e de la compagnie (soit 2h)
(soit 20h facturées au total / 12h devant la classe)
 Exploration cinémarionnettique d'une fable existante (version caméra/avec restitution)
2 séances de 2h avec 2 plasticien-ne-s autour de la construction du storyboard et des personnages
(soit 8h facturées et 4h devant la classe)
2 séances de 2h avec un-e vidéaste pour enregistrement vidéo avec un seul demi-groupe (soit 4h)
En parallèle, avec l'autre demi-groupe :
2 séances de 2h avec un-e comédien-ne sur la mise en voix de la fable dans la perspective de la
restitution (soit 4h)
4h de montage vidéo (réalisé hors classe)
+ Restitution, idéalement au théâtre (ou au collège, si liaison CM2-6ème) : 2h avec un-e comédien-ne et
un-e vidéaste (soit 4h)
(soit 24h facturées au total / 10h devant la classe)
+ Pour les Explorations, une liaison CM2-6ème est possible :
Les deux niveaux travailleront en parallèle sur la même fable, avec le même média ou pas, et se
présenteront le résultat en fin de cycle.
Une rencontre entre les deux classes est donc à prévoir à l'issue du projet (2h avec un-e intervenant-e par
classe, soit 4h), idéalement au théâtre ou au collège.
Matériel à prévoir pour les participant-e-s :
Prévoir une salle isolée phoniquement, avec des tables et des chaises en nombre suffisant.
Puis pour la dernière partie du projet, une salle pouvant être totalement dans le noir et avec une surface
permettant de projeter pour la restitution des ateliers de théâtre cinémarionnettique.
Matériel apporté par la compagnie :
Boite à outils permettant de créer les personnages/marionnettes, contenant colle, cutters, feutres, couleurs,
matières variées, etc.
Rétro-projecteurs
Caméra
Feuilles transparentes et stylos permanents
- Nous restons disponibles afin d’échanger autour de ces propositions
et serons ravi.e.s d’imaginer ensemble des actions artistiques et culturelles
sur-mesure autour de ce spectacle. -

