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Du petit marmot au grand dadet
dès 3 ans en famille



LES MAINS BAVARDEUSES 
 

Ateliers Spectaculeux 
 

Fabrication de marionnettes & Conte 
 

tout public - enfants accompagnés durée : 4h (fabrication 3h + conte 30 mn)
 

`
Les Mains Bavardeuses unissent deux arts, le conte et la marionnette, dans une
démarche participative et un imaginaire inspiré du monde ouvrier des débuts de l'ère
industrielle. 
Dans un décor bucolique, des personnages d'un autre temps font coopérer les
spectateurs par groupes de 2 ou 3 pour créer leur marionnette à gaine : Le Bavard !
En fin de journée, l'histoire des Bavards est contée à tous les artisans, en sollicitant
leur participation. Ce conte s'appuie sur les marionnettes pour raconter l'origine de
l'atelier-spectacle et souligne l'importance de la parole, en la donnant aux Bavards du
jour. Tout au long du processus, les Artiseurs-Confidents guident le public pas à pas, de
l'atelier au spectacle

 
 

*durée de fabrication 45 min / 1h
90 spectateurs

Atelier marionnettes à gaine* 3h
+  Conte pour Bavards 30 mn



NOTE D’INTENTION 

                      Quiconque a déjà essayé de fabriquer une marionnette sait que cela implique
une réflexion profonde sur notre humanité. Non pas une réflexion conceptuelle,
abstraite, mais un exercice d’observation rigoureux pour comprendre à la fois comment
un corps se meut, ce qui fait son expressivité, et par là-même, comment les émotions et
les intentions s’ancrent et s’impriment dans le corps de celui qui les ressent. Cette étude,
à laquelle on peut consacrer une vie sans en épuiser les découvertes, se porte aussi bien
sur ce qui est commun à tous les humains que sur ce qui les distingue. 

Il nous a semblé qu’on ne pouvait trouver meilleure activité pour rassembler nos
semblables que de fabriquer ces petits alter ego, ces miroirs intelligents. Cette activité
réclamant observation, inventivité et esprit ludique, il semblait naturel de l’entourer
d’une aura onirique afin que l'on pénètre en même temps dans un monde
esthétiquement stimulant et dans ce recoin de nous-mêmes où l’acte créatif devient
possible. 

Par le biais d'un atelier de fabrication de marionnette et d’un spectacle mettant en valeur
les réalisations des participants, le projet Les Mains Bavardeuses vise à favoriser et
cultiver le lien social, intergénérationnel et interculturel, en permettant à différents
publics de créer ensemble des marionnettes. En effet, la fabrication de ces dernières
étant difficile pour un enfant seul, les participants seront amenés à former un groupe et
s’entre-aider pour arriver à leurs fins. Nous avons constaté tout le bénéfice de proposer
cette activité aux groupes parents/enfants, grands-parents/petits enfants voire
amis/amis, etc... Un temps privilégié de coopération et de plaisir partagé qui permet de
réunir petits marmots et grands dadais ! 

François Debas, 1er Assisteur Content
  



LES ARTISEURS-CONFIDENTS 

L'Accueilleuse de Bienvenue 

Préposée au Comptoir où se déploient les mille merveilles qui composeront votre
marionnette, l'Accueilleuse de Bienvenue vous ouvre les portes de notre atelier de
création : tête de mousse, mirettes de verre, présentoir à pifs, paires de moufles, sans
compter une myriade de tissus, rubans et accessoires pour vos cheveux et toilettes ! 

Le Confictionneur 

Votre panier bien rempli, passez à l'Atelier où le Confictionneur vous transmettra avec
patience et douceur, sa technique de fabrication élégante.
Grâce à ses mains habiles et ses encouragements, la fabrication sera un jeu d'enfant : il
saura vous guider dans vos travaux. 

L'Assisteur-Content 

Chargé du Registre des Naissances, notre fidèle Assisteur vous aidera à trouver le nom
de votre Bavard et son métier, tout en vous accompagnant par l'imaginaire, dans la
découverte de votre personnage : il vous guidera jusqu'au Castelet pour lui faire faire ses
premiers pas! Revenez en fin de journée pour profiter de l'histoire qu'il va nous conter. 
.

 

Les Petites Mains 

Chaque représentation nécessite l'accompagnement de 2 à 3 bénévoles sur les 3h d'ateliers : ils
sont formés en fin d'installation et costumés. Leur rôle est de guider le public dans le suivi de la
recette illustrée. Nous engageons les organisateurs à s'impliquer dans la proposition en
devenant Petite Main. Autour de Rennes, nous faisons appel à nos bénévoles locaux



LE COMPTOIR

Les participants arrivent par groupes de deux ou trois,
au Comptoir où ils sont accueillis par Les Artiseurs-
Confidents et leurs Petites Mains. 
L’Accueilleuse de Bienvenue conseille les participants
dans le choix des ingrédients pour créer leur
marionnette. Les participants se regroupent par
binômes voire en trio autour de la fabrication d’une
marionnette et se voient proposer un panier. Ils
piochent dans un large éventail de nez, mains, yeux,
têtes et gaines.
10 paniers sont disponibles : quand les 10 groupes sont
en table, les participants restants attendent le retour
d'un panier.
Le public ne participant pas aux ateliers ou ceux qui 
 attendent un panier, peuvent également s'inviter dans
l'espace Castelet, où ils pourront chausser les Bavards
à disposition et parcourir notre bibliothèque pour
tous sur le thème de la marionnette. 

LE DISPOSITIF 

L’esthétisme du lieu emprunte à l’officine de l’apothicaire, à la brocante, à la fête foraine
et à la confiserie – normal puisqu’on s’y prépare à un acte tenant de la chirurgie, du
bricolage, du jeu et de la gourmandise...

Le dispositif s'articule en trois espaces-temps : comptoir, atelier et castelet 

L'ATELIER DE CONFECTION

Ils s’installent à la table où Confictionneur et Assisteur-
Content, secondés par les Petites Mains, les
accompagneront dans leur création : Main Droite,
Main Gauche, Main Forte ! Ils ont à leur disposition
des Recettes Illustrées comme un menu où les étapes
les plus structurantes de la confection d’une
marionnette sont exposées et illustrées.



LE CONTE

L'histoire racontée par l'Assisteur-Content et les
Taiseux, dévoile l'origine des Artiseurs Confidents
et des Mains Bavardeuses...

Jeanne, une enfant mutique mais pleine de ressources,
travaille dans une manufacture étonnante avec son
père. Au-dessus d'eux et des autres ouvriers, perché sur
sa passerelle comme un oiseau sur son fil, leur
contremaître les observe en permanence et prend
plaisir à les martyriser.
Un jour, Jeanne met un chiffon sur sa main. Les ouvriers
assistent alors à la naissance du premier Bavard qui
chamboule la vie de la fabrique.

Durant le conte, chaque spectateur pourra
manipuler son Bavard. Ceux-ci vont interagir avec
le conteur et les Taiseux en leur donnant la
réplique ou en intervenant dans l'histoire.

LE CASTELET

Lorsque les participants s’estiment satisfaits de leurs Bavards, ils parachèvent leur œuvre
en lui inventant un nom et un métier. Ils pourront s’exercer à les manipuler dans le
Castelet prévu à cet effet. Vient alors le moment d’inscrire ce nouveau Bavard au
Registre des Naissances : rituel théâtralisé au son de la cloche, où L'Assisteur-Content
crie publiquement la naissance de la nouvelle marionnette.

C’est un moment convivial, où chaque œuvre est applaudie, où on salue à la fois la
création et les co- créateurs. Le Registre est consultable par tous ! 

Au terme de la période d'atelier – 30 marionnettes au plus sont créées par autant de
groupes en duos, voire trios – l'équipe profite d'une pause pour préparer l'espace du
spectacle. Rendez-vous est donné devant le castelet pour le spectacle de conte.

Des marionnettes sont distribuées à ceux qui n’en ont pas pour la représentation. Un
exercice d'entrainement à la manipulation est proposé afin d'intégrer quelques notions
de base du jeu marionnettique. Le conte peut commencer !  



LES COMPAGNONS

L'Accueilleuse de Bienvenue

Isabelle LEGROS comédienne, manipulatrice 
Après ses collaborations avec La Caravane Compagnie, Le Théâtre de
La Camelote, la Cie Jo Bithume, elle donne de nombreux regards de
mise en scène. Isabelle développe un jeu corporel et transmet une
approche gestuelle et dansée. Elle fonde avec la plasticienne Claire
Bochet les Mains Bavardeuses. Elle travaille avec la Cie Sweet Disaster.

L'Assisteur-Content

Jérome BONDET de la Bernardie Comédien
Comédien, Jérôme s'est formé au Théâtre Le Hangar à Toulouse. Il
travaille avec la Cie Monde Truelle et la Cie 90 ème Parallèle du
collectif de production toulousain le Quasi-collectif. Il intègre le projet
de création collective Eye.Net, mené par la compagnie de l'Inutile. En
parallèle, Jérôme continue de se former au théâtre gestuel et corporel,
au clown et à l'écriture plateau. 

Valentin LACOMBA Conteur
Les répertoires traditionnels des régions de France et d'ailleurs le
fascinent. Il explore ceux du conte, mais également de la musique et de
la danse. Il aime adapter des récits du patrimoine oral avec des
procédés narratifs plus personnels, influencés par le geste, la poésie et le
cinéma. Il a créé un premier spectacle solo Les Contes du poirier.

Le Confictionneur

Grégory JOUIS - Comédien et Costumier-Accessoiriste 
Après un CAP couture et une formation en arts appliqués et en
infographie 3D, il  confectionne des costumes de scène pour divers
artistes. Il expérimente théâtre forum, clown, arts de la rue et même le
cabaret burlesque avec la DRAG. Etabli à l'Elaboratoire, Grégory  assiste
et costume les ateliers de la compagnie et participe aux créations. Il
collabore également avec la Cie Machtiern.

LA COMPAGNIE
 

L'Eau Prit Feu émerge en 2007 avec une orientation gestuelle, visuelle et
pluridisciplinaire. En s'associant à divers artistes, de nouveaux projets émergent et la
transmission se développe. Ses projets s'adressent à tout spectateur quelque soit son
milieu social et culturel.

http://eye.net/


Naissance et parcours du projet
 

Création 2016

Résidence, Cie les 3 Valoches - Château de Bellevue, Bazouges-la-Pérouse

REPRISE DE RÔLE ET NOUVEAU CONTE 2022
 

Résidence, Boum Boum Production - Cosmos Gallery, Messac

    Les P'tits Dimanches Bazouges-La-Pérouse,

    Le Hibou Bleu Restaurant Irodoüer,

    L'Art & Public Collectif L'Elaboratoire,

    Samedi Fantaisie Servon s/Vilaine,

    Fête de la Rentrée Betton,

    Festival Entre-là Bourg des Comptes,

    Fête de la Paresse 2018 Rennes,

    Fête de la MJC de Guipry Messac,

Représentations     Le P'tit Week-end Bazouges-La-Pérouse.

    Festival Du foin aux Brumiers St-Pathus (77)

    Fête de La Paresse 2019 Rennes,

    CMCAS Anjou-Maine l’Huisserie -Laval

    CMCAS Anjou-Maine MQ Barbara - Le Mans

    CMCAS Anjou-Maine - Mur-Érigné

    Centre Culturel Le Triskell, Ploeren (56) 
 
    Fête de La Paresse 2022 Rennes,

    Maison du Ronceray/Mqff- Rennes



 
 

Compagnie L'EAU PRIT FEU 
Maison des Associations 6 Cours des Alliés 35000 RENNES

 
 contact@cieleaupritfeu.fr

cieleaupritfeu.fr
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CONTACT

Illustrations François Debas                  crédit photo Grégoire David

DES JOURNÉES CONFECTION SONT ORGANISÉES EN AMONT DES DATES : 

UNE OCCASION DE PARTICIPER A LA PRÉPARATION EN TOUTE CONVIVIALITÉ ! 

 
 

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX PERMANENTE : 

MOUSSE, BILLES DE VERRE UNIES, TOUS TISSUS, MERCERIE... 


