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 Intervenantes 
 

  
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, 2010-2012 -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 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 

Spectacles :  
-Bébé aboie !, 2013 (en cours) 
-Shorts stories, 2014 (en cours) 
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 UN PEU D'HISTOIRE 
 

 
Le Tangram est un jeu très ancien, d'origine chinoise. Selon une légende il aurait été inventé par un 
seigneur chinois appelé Tan. Ayant laissé tomber un miroir, celui-ci se serait brisé en sept morceaux sur le 
sol. Désireux de reconstituer le miroir, Tan se serait aperçu qu'avec les sept morceaux on pouvait réaliser 
des milliers de figures différentes. 
 
C'est un jeu de réflexion comparable à un puzzle. 
Les sept formes de base du puzzle sont obtenues très simplement à partir du découpage d'un carré : 
deux petits triangles rectangles, un triangle rectangle moyen, deux grands triangles rectangles,  
un carré et un parallélogramme.  
D’après le professeur Challenor, dont les manuscrits posthumes sont dans un musée à Londres, il existe en 
Chine sept livres de Tangram contenant chacun un millier de figures. Leur origine remonterait à il y a 
environ 4 000 ans. Ces livres sont si rares que le professeur Challenor, pendant les 40 ans qu’il a résidé en 
Chine, n’a réussi à voir des exemplaires complets que du premier et du septième, ainsi que quelques 
fragments du deuxième. Une portion de l’un des ouvrages, imprimés sur des feuilles d’or, a été retrouvée à 
Pékin par un soldat anglais qui l’acheta pour 300 livres à un collectionneur d’antiquités. 
Le casse-tête: 
Le but du jeu est de reproduire une forme donnée, généralement choisie dans un recueil de modèles. Les 
règles sont simples : on utilise toujours la totalité des pièces qui doivent être posées à plat et ne pas se 
superposer. 
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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 du stage : petite histoire et techniques 
Présentation et installation du matériel.  
 II.  

 Les gestes de base : création d’un tangram 
Les étapes : les gabarits, les modèles, les silhouettes  
Improvisations et exercices pour les petits(tes) conteurs et conteuses. 
 
 
 III. 

 -Préparation du spectacle. 
-Séance photos 
-Exposition de silhouettes tangram. Les enfants peuvent partir avec leurs créations 

 
 
 

(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 du stage. 
Cependant, si nécessaire, il est probable que nous vous demandions  un complément de matériel 
périssable. (ruban adhésif, carton, colle, etc…) 
 
 

 -Matériel pour ~12 enfants 
 
 Gabarits à partir d’un modèle 
 Planches de carton 
 Papier de découpage noir, rouge et blanc 
 Ciseaux 
 Cutters 
 Planches de découpage 
 Crayons 
 Magics 
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  Fiche technique 
 
Nombre d’enfants :  
12 enfants tous 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 0479 08 03 58 

liracampoamor5@gmail.com 
 

 Alexandra Héloir 0493 53 19 76 
alexandra.heloir@gmail.com 

 
 


