
ATELIERS ET SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS 
FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 
DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2017 

> MARDI 21 NOVEMBRE À SAINT-LAURENT D’ANDENAY
> MERCREDI 22 NOVEMBRE À SAINT-SERNIN-DU-BOIS
> JEUDI 23 NOVEMBRE À L’ARC SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT
> SAMEDI 28 AVRIL À L’ARC SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT

DOSSIER DE PRESSE

L’arc scène nationale Le Creusot - esplanade François Mitterrand - BP5 -  71201 Le Creusot cedex 

www.larcscenenationale.fr - billetterie 03 85 55 13 11 - billetterie@larcscenenationale.fr

LES RENDEZ-VOUS POUR LA PETITE ENFANCE
un partenariat entre L’arc scène nationale Le Creusot 
la Maison des parents de la Ville du Creusot 
le Relais d’assistantes maternelles intercommunal 
le service développement social de la Ville du Creusot

Ombul, à partir de 18 mois
à L’arc le samedi 28 avril avril à 10h
de 4 à 8 €



LE PROJET CULTUREL PETITE ENFANCE
4e ÉDITION  

Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques culturelles dès le plus jeune âge est un 
objectif partagé par L’arc scène nationale, la Ville du Creusot et les communes du RAM 
intercommunal. Ce programme proposé depuis 2014 par L’arc scène nationale s’inscrit 
pleinement dans les orientations du RAM Interco qui cherche à élargir son travail à 
destination des familles et à sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge.

Cette saison, L’arc scène nationale a invité le Théâtre Désaccordé à imaginer cette 
tournée à destination des tout-petits.

DOSSIER DE PRESSE

“ ... Un théâtre de fils et d’ombres qui interroge 
le point de rencontre entre la réalité et la fiction… ”

L’arc scène nationale Le Creusot - esplanade François Mitterrand - BP5 -  71201 Le Creusot cedex 

www.larcscenenationale.fr - billetterie 03 85 55 13 11 - billetterie@larcscenenationale.fr

LE THÉÂTRE DÉSACCORDÉ
LES SPECTACLES EN TRAITS MÊLÉS ET OMBUL

Compagnie implantée à Aubagne, Désaccordé défend un théâtre dans lequel les 
procédés d’ombre et de projection tiennent une place importante dans l’écriture 
dramaturgique. Cette « ombrographie » interroge le point de rencontre entre la réalité 
et la fiction théâtrale.
Que ce soit pour ses créations « jeune public » ou « tout public », la compagnie tient 
à permettre le nomadisme de ses spectacles. Dans cet esprit, elle propose ses 
créations dans des lieux aussi différents que des écoles de village, des centres sociaux 
de quartier, des théâtres conventionnels, des temples hindouistes à Bali, des maisons 
du peuple au Vietnam, des festivals, des alliances françaises.
Pour accompagner ses créations « jeune public », la compagnie a mis en place des 
interventions artistiques qui permettent aux enfants de passer du statut de spectateur 
à celui de « créateur ». Cette dimension importante du travail repose notamment sur 
les propositions faites par Sandrine Maunier, scénographe et marionnettiste de la 
compagnie.
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“ ... Chaque résidence nous a rappelé 
combien le très jeune enfant entretient un 
corps à corps avec l’extérieur – toucher, 
répandre, gratter, enfoncer, glisser, appuyer, 
déchirer, frotter - corps à corps qui laisse une 
Trace, une Empreinte. « Gribouillages » ou 
écriture matricielle ?… ”
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EN TRAITS MÊLÉS
UN THÉÂTRE AMBULANT 
SUR LES PREMIERS DESSINS DE LA VIE 

“ Ce spectacle a été écrit en résidence dans la crèche « Les griottes » en partenariat 
avec La Maison de la Famille (Marseille).
Pour chercher l’esthétique de « En traits mêlés », nous avons sollicité les enfants 
comme des partenaires. Durant les résidences, ils n’avaient pas le statut d’apprenants 
mais de co-créateurs et l’échange avec nous a été le suivant : à eux de nous rappeler 
quelle énergie et quel foisonnement les premiers dessins d’une vie peuvent contenir, 
à nous de trouver des supports, des matières, des dispositifs qui captent ces états.
Devant ces réalisations, nos regards d’adultes se sont arrêtés, les ont fouillées, leur 
ont donné une troisième dimension, une épaisseur et sont partis dans une exploration
dont « En traits mêlés » est le reflet.

INVITER LES ENFANTS À SAISIR LE CRAYON

“ Dans un premier temps, inviter les enfants à saisir le crayon.
Oser tracer un trait.

Le laisser trouver sa place au milieu d’autres traits.
A plusieurs mains, partager une même liberté de graver l’espace selon son mouvement.

Puis, suivre son tracé, l’explorer comme une constellation, 
une carte à la fois intime et étrangère.

La crèche, le dortoir, la salle de motricité se transforment dans l’obscurité.
Révélés par la lumière, les traits deviennent alors aussi simples que saisissants.

L’enfant créateur de trait devient spectateur de ce que ce trait raconte.
Ses yeux ont pris le relais de sa main. 

L’imaginaire poursuit alors ce que le crayon a commencé.
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EN TRAITS MÊLÉS
ATELIER DESSINS + SPECTACLE 
7 REPRÉSENTATIONS DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2017 

MARDI 21 NOVEMBRE À SAINT-LAURENT D’ANDENAY / SALLE DES FÊTES
> 9h + 10h15

MERCREDI 22 NOVEMBRE À SAINT-SERNIN-DU-BOIS / SALLE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

> 9h + 10h15

JEUDI 23 NOVEMBRE À L’ARC SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT / GRANDE SCÈNE
> 9h + 10h15 + 15h30

 

“ Une petite pièce délicate comme 
une plume (…) qui laisse le public bouche 
bée devant les aventures d’un minuscule 
personnage tiré par un fil qui se balade 
grâce à un inventif castelet à hauteur 
d’enfants dans un monde de cabosses, 
de boucles et de rêves en couleur. ”

D. Michelangeli pour Zibeline, 13/07/2016

“ Ah, quelle trouvaille ingénieuse ! Une 
séance de « traitologie » ! A l’aide d’une 
loupe géante, la dame va observer un à 
un traits enfantins, qu’elle a recueillis 
avec une infinie précaution. Les gamins 
sont subjugués. Les parents aussi ! ”

A. Camboulive pour Le Dauphiné libéré, 
20/07/2016
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EN TRAITS MÊLÉS 
conception et écriture Rémi Lambert, Sandrine Maunier et Philippe Guillot
mise en scène Rémi Lambert scénographie Sandrine Maunier et Philippe Guillot 
jeu Sonia Pintor i Font et Rémi Lambert musique Addie création sonore Gilles Daumas
production Théâtre Désaccordé en partenariat avec le Théâtre Massalia et la Ville d’Aubagne. 
Co-réalisation Festival Théâtr’enfant Avignon 2016

www.desaccorde.org  - theatre.desaccorde@gmail.com  - 06 46 80 51 15

 
Sandrine Maunier, scénographie et construction des marionnettes : en 2006, elle fait ses 
débuts en tant que scénographe pour le Théâtre Désaccordé lors de « L’histoire des ours pandas…» 
de Matéï Visniec. De propositions scénographiques en construction d’objets insolites, elle découvre 
différents univers de la marionnette avec une attirance plus prononcée pour les théâtres d’ombre. Elle 
se forme à ce langage à Java auprès du dalang Ki Slamet Gundono et en Italie au sein du Teatro Gioco 
Vita sous la direction de Fabrizzio Montecchi. En 2013, elle suit le stage de l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse dans le domaine de la petite enfance et poursuit ses apprentissages avec d’autres 

créateurs de marionnettes comme JC Lepor tier, Greta Bruggeman, Damien Schoêvaêrt…

Rémi Lambert, mise en scène, écriture et jeu : formé au Conservatoire de Grenoble puis au 
Conservatoire de Liège (Belgique), Rémi a joué notamment sous la direction de Jacques Delcuvellerie, 
Pippo Delbono, Tristan Dubois, Karim Dridi. Son parcours est notamment marqué par son travail avec 
des personnes porteuses de handicap. Cette rencontre renouvelle profondément sa nécessité d’acteur 
et l’amène à écrire et mettre en scène dans le cadre du Théâtre Désaccordé. A travers ses créations, il
défend l’idée que la représentation peut se nourrir de tous les langages théâtraux (visuel, verbal, 
auditif, physique) pour créer une polysémie sensible. C’est dans cette quête de différents langages 
de représentation qu’il en vient à la marionnette d’ombre puis au jeune public avec les créations qu’il 
partage avec Sandrine Maunier.

Philippe Guillot, scénaographie et construction : plasticien formé à l’école des Beaux Arts et en 
école d’Art graphique, Philippe Guillot, alias Mimos, se passionne très vite pour le cinéma d’animation, 
les mécanismes en tout genre et les marionnettes. Une passion qu’il partage avec les enfants en 
dirigeant des ateliers au sein de l’association «Les Ornicarinks» depuis 2007. Il intègre la compagnie
lors de la création d’ OMBUL en 2015 et participe à sa construction scénographique. 

Sonia Pintor i Font, jeu et manipulation : Catalane d’origine, Sonia s’est formée dans différentes 
écoles européennes (La Casona à Barcelone, Ecole Lecoq à Paris et à Padoue avec G. Fusetti et N. 
Taylor). Durant cette période, elle développe un langage complet de théâtre corporel. Sonia a pu ainsi 
servir des univers très différents tels que le théâtre d’objet et de marionnettes (Chiendent théâtre, 
Anonima teatro), la Commedia del’Arte avec Les Carboni, les écritures contemporaines avec la Cie 
7ème Ciel et la Cie Meninas, le clown qu’elle pratique régulièrement avec
Le Rire Médecin. C’est cette richesse de parcours qui convainc le Théâtre Désaccordé de l’associer en 
tant qu’ interprète-manipulatrice.

Addie, composition musicale : Addie parle peu d’elle. Vous dire où elle a été formée au piano et où 
elle a appris la musique n’a que peu d’importance. Vous dire comment elle puise ses mélodies comme
d’autres puisent l’eau d’une source est plus essentiel. Pour son premier album, «Leitmotiv» (2014), 
elle s’inspire de la couleur bleue, de son astre lunaire et de ses horizons marins. Pour cet album, elle 
déclare «le monde est un enfant» à la fois plein d’amour mais aussi «hypersensible et dur». C’est à 
partir de cet endroit commun de l’enfance qu’Addie rencontre OMBUL et le Théâtre Désaccordé.
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TEMPS DE FORMATION
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
LE 23 NOVEMBRE 2017 À L’ARC

JEUDI 23 NOVEMBRE À L’ARC SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT / GRANDE SCÈNE
> 19h à 21h

 

OMBUL
SPECTACLE DE THÉÂTRE DE FIL ET D’OMBRES
SAMEDI 28 AVRIL 2018 À 10H À L’ARC  
+ scolaires le vendredi 27 avril à 10h et 14h30 

Écrit avec les tout-petits et né de leurs 
premiers gribouillages, ce spectacle 
est une exploration de l’imaginaire des 
très jeunes, inspiré par les sculptures 
mouvantes de Calder et l’onirisme de 
Miró.
Smock s’amuse à gribouiller sur tous 
les murs qui l’entourent. Les traits 
s’entrelacent partout autour d’elle. Dans 
une danse libre et énergique, Smock 
dessine des hiéroglyphes jusqu’au 
moment où... une forme se détache et se 
met en mouvement. Smock la suit et nous 
invite à emprunter avec lui ce chemin de 
traverse. Un étonnant spectacle où les 
traits de crayon deviennent des fils, où 
les images prennent corps à travers les 
ombres sur les murs tendus de blanc.

 tarifs tout public : enfant -12 ans  4 € 
réduit + 4 € (12-20 ans, étudiant -26 ans, demandeur d’emploi) 
réduit 6 € (carte Réduc, abonnés théâtres partenaires, groupes à parir de 10 personnes) 
abonné 6 € / abonné réduit et -12 ans  4 € / normal 8 €

tarif préférentiel Relais assisantes maternelles (listing du RAM) : 
enfant 4 € + gratuit pour l’assistante maternelle

> réservations à L’arc / Nombre de places limité à 60 personnes

i     
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LES RENDEZ-VOUS POUR LA PETITE ENFANCE

ATELIER DESSINS + SPECTACLE EN TRAITS MÊLÉS
DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2017 

> MARDI 21 NOVEMBRE À SAINT-LAURENT D’ANDENAY
 9h + 10h15

> MERCREDI 22 NOVEMBRE À SAINT-SERNIN-DU-BOIS
 9h + 10h15

> JEUDI 23 NOVEMBRE À L’ARC SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT
 9h + 10h15 + 15h30

FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 

> JEUDI 23 NOVEMBRE À L’ARC SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT
 de 19h à 21h

RÉSERVATIONS 
> La Maison des Parents de la Ville du Creusot / RAM intercommunal
03 85 78 35 76  - maisondesparents@ville-lecreusot.fr 
70 Avenue de la République - 71200 Le Creusot

Horaires d’ouverture :  lundi de 13h30 à 19h / mardi de 9h à 12h et de 15h à 19h / mercredi de 9h à 18h

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h / vendredi de 9h à 16h30

SPECTACLE OMBUL 

> SAMEDI 28 AVRIL À L’ARC SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT
 10h
tarifs tout public de 4 € à 8 € / nombre de places limité : réservation à L’arc
tarif préférentiel Relais assistantes maternelles : 
> gratuit pour l’assistante maternelle 

RÉSERVATIONS 
> L’arc scène nationale Le Creusot
03 85 55 13 11  - esplanade François Mitterrand - 71200 Le Creusot 
réservation en ligne : www.larcscenenationale.fr/spectacles

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 13h30 - 18h30 / samedi 15h - 18h 
les soirs de spectacle, sans interruption jusqu’à l’heure de la représentation
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INFO + L’ARC 
LES SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE 
de 6 à 10 €

>

BIENTÔT 
À L’ARC 
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INFO + L’ARC 
TARIFS -12 ANS DE 4 À 10 €
TARIF ABONNÉ À PARTIR DE 3 SPECTACLES


