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 Ton corps produit le plus intense des sons, celui du silence. 
En cas de bonheur (2005) 

David Foenkinos 
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  Introduction 
 

Une voix aigue, une voix grave, un cri ou un chuchotement. D'ou vient la voix ?  
Les cordes vocales bougent avec l’air comme un violon. Elles forment de sons.  
« Universons  de kaléidoscope » est  une séance de création et de sensibilisation  qui vise 
à introduire le public au monde sonore qui l’entoure. À travers une série d’activités 
ludiques et interactives, chaque participant aura la possibilité de redécouvrir les sons et les 
voix de la vie de tous les jours, parfois de manière évidente, parfois presque 
imperceptiblement.  
Ensemble nous explorerons les palettes sonores de différents instruments musicaux ainsi de  
l’instrument omniprésent celui de la  voix humaine.   
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 Descriptif (1) 

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

 I. 

 Présentation des intervenantes 
Présentation de la séance de création et sensibilisation : « Où se cache le son ? » 
Présentation et installation du matériel sonore 
 II.  

 Les gestes de base : Á la découverte du monde sonore !  Ferme les yeux et ouvre les oreilles ! 
Les étapes : Improvisations et exercices : dessine ton monde sonore. 
Le tour du monde avec les instruments de musique  
 
 III. 

 -Musique et spectacle : le labo du bruiteur  
- Présentation des premiers résultats et leur relation avec le spectacle  
-Séance photos 

 
 

(1)À votre demande, nous pouvons vous présenter un descriptif plus détaillé. 
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  Le Matériel 
L’atelier Kaléidoscope fournit tout le matériel pendant la durée de la séance de création et 
sensibilisation  
 

 -Matériel pour ~12 enfants 
 
 Instruments de musique :la valise 
 Radio 
 Crayons graffitis 
 Crayons de couleurs 
 Papiers 

 
-Les ateliers peuvent être réalisés en 4 langues : Français, Anglais, Russe, Espagnol 
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  Fiche technique 
 
Nombre d’enfants :  
12 enfants tout âges confondus 
 Dates:  
Vacances (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, Été) 
 Horaires : 
9h à 16h 
 Lieu : 
Salle ou local avec tables et chaises 
 Type de contrat : 
Contrat smart 
 Prix de l’atelier : 
Pour deux intervenantes et tout le matériel fourni  1000€ TTC 
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 Lira CAMPOAMOR 
Artiste pluridisciplinaire 
( arts de la marionnette, arts plastiques et arts de 

la parole.) 
Etudes à la Faculté d’Art dramatique de 
l’Institut Supérieur des Arts de La Havane, 
Cuba. Master de diffusion et production 
théâtrale dans l'Institut Ibéro-Américain, 
Barcelone, Espagne. DEA d'Études latino-
américaines, Université Paris VIII, France. 
Prix Juan Rulfo de RFI, 1998, Paris, pour la 
nouvelle "La Suplente". 
Chargée de diffusion et de production pour 
des compagnies de théâtre de marionnettes 
de la région parisienne pendant 10 ans. 
Coordinatrice de projet et de maquillages à 
la Zinneke Parade 2012, 2014, Bruxelles. 
Créations et interventions dans des ateliers 
de théâtre d’ombres et de lumière en France 
et en Belgique : centre culturel Le 
Fourquet, centre de la marionnette à 
Tournai, centre culturel Martinrou, centre 
culturel Escale du Nord, Anderlecht, 
Festival mondial des arts de la marionnette 
de Charleville-Mézières, France, Festival 
international des arts de la rue Aurillac, 
France, etc. 
Création de la compagnie de théâtre 
d’ombres et de lumière  Théâtre du 
mirage asbl  Spectacles :  
-Don Quichotte et Sancho. Mésaventures 
d’une amitié rêveuse, 2012 -Bébé aboie ! , 2013 (en cours) 

 -Shorts stories, 2014 (en cours) 
-H’Ombres, 2014  
 

 Alexandra HELOIR 
Artiste pluridisciplinaire  
(arts de la marionnette, arts plastiques et arts de 
la parole) 

 
Formée en arts plastiques et en Art-thérapie  
à Tours et Lille, les arts plastiques et le  
théâtre m’ont toujours guidée dans mes choix  
professionnels. C’est donc naturellement que je  
me suis tournée vers un art qui rejoint toutes 
mes  
passions : le théâtre d’ombres. 
Dans ma longue expérience d’animatrice  
artistique,  notamment au centre culturel 
d’Etterbeek, le Senghor, j’ai pu  
me perfectionner dans la pédagogie artistique 
afin de faire passer mes passions aux différents 
publics d’ateliers. Coordinations artistiques de 
la Zinneke Parade en 2012 et Scénographie 
pour la Cie Sur Le fil 2014 Formation « 
aménagement de l’espace » 2014.Formation « 
mettre en valeur les œuvres d’art 2014 
Création de la compagnie Théâtre du mirage 
asbl 
Spectacles  Bébé aboie !, 2013 (en cours) 
Shorts stories, 2014 (en cours) 
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