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Séances de création et de
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Théâtre du mirage

« La marionnette… ce n’est pas un acteur qui parle,
c’est une parole qui agit »
Paul Claudel
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Une tradition millénaire
catapultée dans le présent

‘Si ancien que la lumière du feu, si magique que la pleine lune…’

Tout comme sa cousine la marionnette, le théâtre d'ombres a des origines très anciennes. La
tradition fait de la Chine son lieu de naissance (la fameuse « ombre chinoise »), mais certains
auteurs le situent plutôt en Inde. C'est de là qu'à la faveur des grandes migrations il aurait gagné le
Proche-Orient.
Utilisé d'abord à des fins religieuses (évoquer l'âme des morts) et d'exorcisme, il est
rapidement devenu une forme particulièrement séduisante de spectacle populaire, mettant en scène
aussi bien de grands poèmes épiques que des satires politiques ou grivoises, comme le célèbre
Karagöz de Turquie par exemple.
La tradition du théâtre d'ombres est encore vivace en Asie (Chine, Cambodge, Thaïlande,
Malaisie, Java, Bali), en Grèce, en Turquie, mais aussi mesure en Europe occidentale ou en
Amérique du Nord et Québec.
Construites à partir de parchemins, peaux d’animaux, cartons noirs, ou P. V.C., colorées ou
pas, assistées par des baguettes ou avec les mains et le corps, les figures du théâtre d’ombres
manipulées derrière un écran sont mystérieuses et magiques*.
*Propos empruntés au web.
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Les séances de création

(1)

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

I.

Présentation des intervenantes : Lira et Alexandra
Présentation du stage : la lumière, l’ombre
Présentation et installation du matériel.

II.

De la silhouette à la marionnette
Les livrets de silhouettes.
Les écrans d’ombres

III.

Improvisations théâtrales
Séance photos. Les enfants partent avec leurs productions.
Spectacle de fin du stage
(1)À votre demande, nous pouvons vous présenter un descriptif de stage plus détaillé
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Matériel fourni

Nous fournissons tout le matériel de construction, les écrans, les lumières, la musique.
-Cartons,
-Bristol,

-Papiers,
-Colle,

-Baguettes (récupérées)
-Peinture,

-Matériel d'assemblage,
-Ciseaux,
-Pinces.

-Matériel de sonorisation et de bruitage.

-Livrets de silhouettes à découper et articuler
-Livrets de décors.
Livrets d’écrans
Note :

Dans certains cas, il se peut que nous demandions un complément de matériel

5

Théâtre du mirage

Fiche technique

Nombre d’enfants :

Fiche technique

12 enfants tous âges confondus

Dates:

Vacances (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, Été)

Horaires :
9h à 16h

Lieu :

Salle ou local avec tables et chaises où nous pouvons faire le noir

Type de contrat :
Contrat smart

Prix de l’atelier :

Pour deux intervenantes et tout le matériel fourni

1000€ TTC
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Intervenantes

Lira CAMPOAMOR
Artiste pluridisciplinaire
(arts de la marionnette, aux arts plastiques et
aux arts de la parole)
Études de dramaturgie à l'ISA de La Havane,
Cuba. Master de Diffusion et Production
théâtrale dans l'Institut Ibéro-Américaine,
Barcelone, Espagne, DEA d'Études latinoaméricaines Université Paris VIII, France.
Prix Juan Rulfo de RFI, 1998, Paris pour la
nouvelle "La Suplente".
Chargée de diffusion et production dans des
compagnies de théâtre de marionnettes de la
région parisienne pendant 10 ans.
Coordinatrice de projet et création de
maquillages au Zinneke Parade 2012, 2014,
Bruxelles.
Créations et intervention en nombreux ateliers
et séances de création de théâtre d’ombres et
lumières 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
Charleville-Mézières, France, Festival
international des arts de la rue Aurillac,
France, etc.
Création de la compagnie de théâtre d’ombres
et lumières 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, aux arts plastiques et aux
arts de la parole)
Formée en arts plastiques et en Art-thérapie à
Tours et Lille, les arts plastiques et le théâtre, de
marionnettes 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 dEtterbeek, 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 2014.
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
Bébé aboie !, 2013 (en cours)
Shorts stories, 2014 (en cours)
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Lira Campoamor

0479 08 03 58
liracampoamor5@gmail.com

Alexandra Héloir

0493 53 19 76
alexandra.heloir@gmail.com
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