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I - SPECTACLES : marionnettes, ombres.

Je ne veux pas dormir la nuit ( en cours de préparation)

Lili ne veut pas aller dormir. Par ce que la nuit les étoiles chantent. Et le poisson rouge 
Bubulle vole. En plus, il semblerait que son soldat de plomb soit amoureux. Fariboles que 
tout cela pour son père exténué, la tête pleine des chiffres du monde des adultes. 
Trouvera-t-il un moyen pour que sa petite fille rêveuse aille se coucher ? Un spectacle 
mêlant marionnettes, ombres et conte.

Public : 3-7 ans
Durée : 30 minutes
Références : Médiathèque de Martigues (13), Bibliothèque Saint-André et Centre culturel 
Municipal d’Arrondissement Mirabeau à Marseille.

Gustave le jardinier
Gustave est un jardinier très sérieux. Mais les légumes en ont marre… Vous avez dit bio ?

Tout public
Durée : 20 minutes
Références : Salon de l’agriculture Brie-Comte-Robert (77) et ateliers de l’association 
l’Aparté à Gardanne (13).

II- ANIMATIONS

Les animations peuvent être orientées au choix sur la dimension plastique (fabrication de 
marionnettes) puis sur l’écriture d’un scénario et enfin sur le jeu, soit principalement sur 
l’écriture et le jeu, les marionnettes étant fournies. 

Le tarif est de 60 € de l’heure. 



Conte et fabrication

• Une histoire est racontée aux enfants

• Les enfants fabriquent une marionnette inspirée d’un personnage de l’histoire.

Effectif : dix enfants maximum
Age : à partir de 5 ans
Durée : 1 heure

Fabrication, écriture, jeu

• Un petit spectacle introduit la marionnette en fonction du type choisi (ombres, table,
gaine).

• Conception du ou des personnages : atelier de fabrication utilisant papier, carton, 
mousse, tissus…

• Atelier d’écriture du scénario 
• Jeux théâtraux avec les marionnettes, mise en scène, répétitions.
• Rendu de l’atelier en présence des parents ou autre public. 

Effectif : dix enfants maximum
Durée minimale : 3h
Age : à partir de 7/8 ans

 Écriture et jeu sans fabrication

• Un petit spectacle introduit la marionnette en fonction du type choisi (ombres, table,
gaine).

• Jeux théâtraux : mises en confiance, voix, corps 
• Puis premier contact ludique avec des marionnettes déjà conçues
• Atelier d’écriture du scénario 
• Rendu de l’atelier en présence des parents ou autre public. 

Effectif : dix enfants maximum
Durée minimale : 3h
Age : à partir de 6 ans

III- ANIMATIONS A DOMICILE : Anniversaires 

Première formule     : Artistes en herbe

• Présentation d’un spectacle de marionnettes
• Jeux théâtraux
• Fabrication d’une marionnette

Effectif : dix enfants maximum
Durée : 1h.
Age : à partir de 4 ans



Deuxième formule : Jeux à thème

En fonction d’un thème comme la nature, l’eau, la ferme, le jardin, les sorcières, le conte, 
les pirates, les fées et les princesses ou selon le souhait de l’enfant, de ses parents, des 
jeux intérieurs ou extérieurs sont proposés.

Effectif : dix enfants maximum
Durée : 1h.
Age : à partir de 4 ans

Prestation d’une heure : 60 €
Prestation de deux heures : 100 €

IV- MARIONNETTES EN TOUS LIEUX

• A L’HÔPITAL

Des petits spectacles d’une durée d’une dizaine de minutes peuvent être 
proposés en chambre individuelle.

• STRUCTURES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

Toutes les animations proposées peuvent être adaptées dans ces structures.

• A DOMICILE, EN STRUCTURE ASSOCIATIVE…

Ateliers  parents-enfants

• A L’ÉCOLE

Réalisation de projets à plus long terme en collaboration avec les 
enseignant(e)s
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