
 
LE CASTELET

 
Déclarez le Bavard au Registre des naissances
auprès de L'Assiteur-Content. Jouez librement
avec et inventez des histoires avec vos
compagnons. 

Des marionnettes et des livres
sont à disposition pour éveiller 
vos pupilles, en attendant l'heure
du Conte pour Bavards !

LE COMPTOIR 

Formez un groupe en famille ou entre amis et
faites vos choix : caboche, pif,  mirettes, paluches,
tifs et autres frusques.

L'Accueilleuse de Bienvenue vous conseille
afin de garnir votre panier d'ingrédients.  Puis
passez à...

L'ATELIER DE CONFECTION
 

Le  Confictionneur et ses Petites Mains vous
accompagnent en table pour concocter
ensemble la marionnette. Aidez-vous de la
Recette Illustrée et d'utiles ustensiles : des outils
réservés aux grands dadets sont prévus pour les
opérations délicates. 

Trouvez nom et métier à votre ouvrage et
rejoignez...

LES ESPACES
 

Nos Artiseurs Confidents vous guident pour
métamorphoser votre fantaisie collective en un
délicieux Bavard.

Au bout du parcours, sonnera l'heure du conte :
les Taiseux animeront le Castelet et nous vous
régalerons de notre histoire... 

MARIONNETTE & CONTE
 

Les Mains Bavardeuses unissent deux arts dans
une démarche participative et un imaginaire
inspiré du monde ouvrier des début de l'ère
industrielle. 
Le 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.
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Comme une boutique de confiseries multicolores,
Les MAINS BAVARDEUSES vous invitent à
fabriquer une marionnette en petit groupe.

Choisissez ensembles chaque élément de la tête à
la robe, coopérez puis baptisez votre personnage. 

Cerise sur le gâteau, un Conte original
couronnera la fin de journée et les Bavards
pourront s'exprimer !

*durée de fabrication 45 min / 1h
jusqu'à 90 spectateurs

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

Du petit marmot au grand dadet
dès 3 ans en famille

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.

LA COMPAGNIE LES MAINS
BAVARDEUSES

Ateliers Spectaculeux

Accueilleuse de Bienvenue Isabelle Legros
Confictionneur
Assisteur-Content  

Les Petites Mains

Jérôme Bondet de la Bernardie
Valentin Lacomba 

 Bénévoles du Jour

LES ARTISEURS CONFIDENTS


