
Artistes pluridisciplinaires passionnées par 
les arts de la marionnette, les arts plastiques 
et les arts de la parole, nous travaillons au 
centre d’un univers fascinant vieux comme le 
temps, riche comme le monde, beau comme 
les rêves: le théâtre d’ombres et des lumières. 

Animer c’est donner vie, accompagner les 
découvertes et les expériences, animer c’est 
s’adapter. 

Avec enfants et adultes nous souhaitons créer 
une école du spectateur en nous déplaçant 
vers des lieux traditionnels comme des écoles, 
bibliothèques, théâtres, asbl, mais aussi vers 
des lieux insolites comme votre salon, des 
anniversaires, le coin de la rue.

Avec notre travail, nous espérons avancer 
dans la recherche d’un art qui développe la 
culture de la paix. 
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Théâtre du Mirage

SÉANCES DE 
CRÉATION 

ET DE SENSIBILISATION

CULTURE DE PAIX

Lira Campoamor
Marionnettiste, ombriste, peintre, dramaturge...

Alexandra Héloir 
plasticienne, scénographe, marionnettiste,
art-thérapeute...

Intervenantes artistiques



Introduction à la lumière et à l’ombre 
De la silhouette à la marionnette
Présentation des livrets de silhouettes 
et différents écrans d’ombres
Raconter des histoires derrière l’écran

Théâtre d’ombre et de lumière

Les Jouets optiques 
construction d’un kaléidoscope

La lumière et la couleur, un chemin vers l’arc en ciel. 
Le kaléidoscope appartient au monde fascinant 
des jouets d’optique. En révélant aux participants 
les différentes étapes pour le construire, nous 
travaillerons la lumière à travers des histoires 
amusantes.

Tangram 
composition de figures 

Jouer à former des figures avec les sept planches 
vde la ruse. Proposer des gabarits. Baguetter les 
figures créés. Passer derrière l’écran d’ombres et de 
lumières et jouer à s’inventer des histoires

Storigamis 
Pliage en papier et conte 

Tout le monde a eu un jour l’occasion de plier un 
bateau, une cocotte, un avion sans se douter que 
cette activité ludique est considérée comme un 
amusement pour enfants, constituait une approche 
d’un art authentique, fruit d’une longue tradition. 
Nous ferons en sorte que pliage en papier et conte 
se mélangent.

Découper la lumière 
Découpage en papier et conte

Apprendre les gestes de base du découpage avec 
un dessin libre ou un thème. Découpage du dessin. 
Coller son dessin silhouette derrière l’écran Créer 
des improvisations sur l’histoire que raconte le 
dessin.

Mon visage  raconte 
une histoire 
Maquillage et conte 

Dessiner son maquillage. Réfléchir à son personnage. 
Appliquer les gestes de base. Se familiariser avec 
le matériel. Se maquiller. Raconter son maquillage. 
Mettre en scène et inventer le personnage de ce 
maquillage.

Kaléidosons 
musique et bruitages

À travers une série d’explorations sonores, 
ludiques et interactives, les participants pourront 
redécouvrir les sons et les voix du Kaléidoscope, 
afin de créer des petits laboratoires de bruitage 
destiné au spectacle

TOUT PUBLIC, 
EN PARTICULIER LA PETITE ENFANCE 

Autonomie totale, dossiers détaillés sur demande

associé à une des séances détaillées  ci-dessous


