
Sélection de spectacles
SAISON 21/22

Jeune
Public



Sélection spectacles Jeune public  Saison 21/22
Page 9

La puissance de l’imagination

Mise en scène  
Séverine Coulon

Séances scolaires  Jeudi 13 janvier à 10h et 14h30

[Séance tout public : mercredi 12 janvier à 19h / adaptée en LSF]

© Laurent Guizard

 Pour en savoir plus
Le site de la compagnie Les Bas bleus : compagnielesbasbleus.com/Nina_W
La bande-annonce du spectacle Filles et soie, de la même compagnie, présenté à L’arc en 2019 : 
Un série de « crealetters » réalisées par la compagnie : 
Épisode 1 : youtube.com/watch?v=ZJ2463GGlcA
Épisode 2 : upload.latest.facebook.com/1445823442158774/videos/449805998984792/
Une vidéo de Séverine Coulon présentant la maquette du spectacle :  
facebook.com/grandbleulille/videos/s%C3%A9verine-coulon-vous-propose-un-avant-go%C3%BBt-de-sa-prochaine-
cr%C3%A9ation-/513159729559846/
La page wikipédia de Nina Wolmark : fr.wikipedia.org/wiki/Nina_Wolmark

Thèmes et pistes de réflexion
Découvrir les dessins animés dont Nina Wolmark a été la scénariste (Ulysse 31, Les Mondes engloutis, Rahan)  
et imaginer à son tour un scénario et un storyboard.
Créer des marionnettes et des décors puis inventer et raconter des histoires.
Comme Nina Wolmark, se questionner sur l’avenir et les transformations de notre monde et créer de nouvelles 
histoires.

Nina est née pendant la seconde guerre mondiale en 
Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie.  
À peine au monde elle subit l’exode toujours plus à l’est 
jusqu’au Kazakhstan. À 5 ans, confrontée une fois de plus à une 
nouvelle culture, à une nouvelle langue, elle décide d’arrêter 
de parler.
Nina Wolmark deviendra pourtant la scénariste des dessins 
animés qui ont bercé la jeunesse des années 80 : Ulysse 31, 
les mondes engloutis et l’adaptation de Rahan, Fils des âges 
farouches.

La vie de Nina Wolmark, née au pire endroit au pire moment, 
est intense, faite de plaisirs, de rencontres et de regards 
curieux sur le monde. Une vie où la malice est un exutoire et 
l’exil toujours porteur d’enseignements et d’espérances. 
Nous aussi désormais avons-nous d’autres choix que de rêver 
et réinventer ensemble le monde ? Durée : 1h

CE2 > CM2

Compagnie Les Bas-bleus / Théâtre d’images et marionnettes

La vie animée de Nina W.
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