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  Spectacle créé en Octobre 2018 

   Tout public à partir de 2 ans
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Note à l’attention des professeur.es :
Ce dossier est une source documentaire évoquant les thèmes abordés dans le
spectacle. Il vous permettra d'appréhender au mieux ce que la compagnie a

voulu transmettre, et de l'adapter aux programmes pédagogiques de vos classes ainsi
qu’aux volontés, aux intérêts et aux parcours de vos élèves. 

Ce dossier se veut porteur d’émulations, d’envies et de liens possibles avec le
monde. Notre spectacle est une porte d'entrée poétique pour évoquer différents

aspects de ce monde, et nous vous invitons à la prolonger aux travers des
activités qui suivent.



        La Compagnie

 Nichée dans un petit coin de verdure corrézien, la Compagnie Les Involtes voit le jour en 2013.

La compagnie a été créée afin de créer, produire, et diffuser du spectacle vivant.

Elle affirme très vite son caractère en prônant un théâtre engagé et pluridisciplinaire.

La compagnie revendique un théâtre poétique et artisanal,  toujours avec le souci du détail.

Elle fait ses premiers pas de création avec une Conférence Gesticulée en 2013 : Accouche et t'es 
toi !. De cet état d’esprit naît également un conte marionettico-musical destiné au jeune public en 2015: 
La Petite Fabrique des Saisons. 

Elle continue son chemin en lançant la grande aventure « Au tour de Simone» en 2017, puis « Chiffon (et
ses moutons) en 2018.

Un projet est en cours de création : « Quand le cirque est venu » date de sortie prévue en 2020 .



L'équipe Artistique

Mathilde Defromont

Après différents virages dans sa vie professionnelle, Mathilde s'est modelée comédienne et marionnettiste:

Sa grand-mère et une formation de créateur-styliste de mode  lui ont donné les clefs de la couture et de ses 
mains.
Depuis elle fabrique, coud, colle, martèle, peint, pour ses spectacles et ceux des autres.

Avec le temps, elle a suivi des cours de chant auprès de Pascale Ben du Roy Art Theatre. 
Elle s'est formée comme conférencière-gesticulante auprès de Franck Lepage et de la SCOP du Vent Debout à 

Toulouse pour monter sa propre conf : Accouche et t'es toi !
Mathilde a fait des stages avec Stéphane Filloque de Carnage Production pour apprendre à tomber et en rigoler, 

et à se découvrir forte de ce qu'elle est.
Elle a suivi différents cours de théâtre notamment au sein du théâtre de l'Union CdN de Limoges.

Elle a également un « cursus clownesque » entamé auprès d'Eric Blouet, et tout ça l'a relancée dans un processus
de questionnement.

Elle s'est formée à la manipulation marionnettique avec Dominique Habouzit et Matthieu Siefridt du Blick 
Théâtre, et avec Camille Trouvé de la compagnie Les Anges au Plafond.

Elle a en outre, suivi une formation de théâtre de rue : En-jeu Majeur, l'acteur dans l'espace public, avec Nadège 
Prugnard et  Guy Alloucherie, pour battre le pavé et le décoller.

Elle envisage son quotidien comme autant de rencontres, de dialogue, de partage.
Une rencontre avec elle, une rencontre avec l'autre, les autres.

Personnages de papier, de bois, de laine ou de chair. Tout l'intéresse.
Elle n'a pas envie de survoler ni de picorer, plutôt vivre l'instant présent et s'émerveiller. Se révolter.  Et faire avec ça.

Tirer des fils, les tresser, les nouer.

Elle aime l'idée d'aller avec les marionnettes main dans la main
 à la rencontre du monde extérieur.



Matthieu Bassahon 

Des Arts de la Rue au théâtre contemporain, de la musique au conte, en passant par la danse, il fait d’abord son chemin
en tant qu’éclairagiste et régisseur général depuis 1998. 

Il travaille tour à tour avec la Cie Korbokiri, Xavier Mortimer, la Cie du Courcirkoui, le Cirque Plein d’Air, la Cie Les
Indiscrets, la Cie Pirate, la Cie Nosfératu, la Cie de l’Âne à Ailes, Soeuf Elbadawi, la Compagnie O'Navio, le Méthylène

théâtre, Le petit théâtre Dakoté .

Il alterne au cours de ses expériences les casquettes d’éclairagiste, sonorisateur, constructeur, régisseur général, chauffeur,
régisseur vidéo, monteur de chapiteau, marionnettiste, comédien, musicien … 

Il se forme tout au long de son parcours à de nombreuses facettes du métier, ne voyant pas l’intérêt de cloisonner les
disciplines. 

Il intègre en 2013 la Compagnie Les Involtes où il est à la fois auteur, comédien, marionnettiste, metteur en scène,
musicien, régisseur …il y co-écrira et interprètera notamment les spectacles « La petite fabrique des saisons » et « Au tour

de Simone ». 

Il se forme à la construction et à la manipulation marionnettique avec notamment la Compagnie Coatimundi.

Adepte de la pluridisciplinarité, il aime à mélanger les cultures et techniques du théâtre, de la musique, du cinéma, du
cirque, ainsi que les gens de tous horizons. 

Il est tout de même nécessaire de souligner que malgré sa pluridisciplinarité il reste encore aujourd'hui incapable de faire
une bonne mayonnaise. 

Réalisation des marionnettes : Matthieur Bassahon et Mathilde Defromont
Ecriture et jeu : Mathilde Defromont
Regard extérieur : Matthieu Bassahon
Complicité tricotage : Michelle Maat



Note d'intention

Au départ était un rêve. Sans doute un rêve d'enfant intérieur qui s'adressait à l'adulte que je suis. 
Le rêve d'une petite fille qui récolte un peu de laine de ses moutons pour se tricoter un pull, s'envelopper 
dedans et se sentir réconfortée.

C'est ce rêve qui m'a donné le point de départ de ma nouvelle création.

La femme, la mère et l'artiste que je suis sont amenées les unes et les autres en chœur à s'interroger sur les
émotions.

Quelle est la place des émotions dans mon quotidien ?
Comment je les laisse s'exprimer ?

Quelles sont celles qui me fondent ? Que je laisse vivre ou que j'étouffe ?
Quel regard est ce que je porte sur ce que je me sens le droit ou non d'exprimer ?

Je me suis rendue compte qu'avec les années qui défilent que je suis différente et plus indulgente avec les 
émotions qui m'animent. Qu'elles n'ont plus le même visage.

J'ai été une petite fille aux mille facettes, mais l'on m'a appris que la colère était mal, que le chagrin se 
taisait, la peur était une faiblesse et la joie ne devait pas être trop bruyante, ni en classe, ni à la maison.

Je souhaite créer un spectacle comme un guide de ce que peuvent être les émotions : ce qu'elles 
sont et comment elles s'expriment à l'intérieur de nous.
Une histoire où cette petite fille se rencontre et se construit au gré des échanges avec ses moutons.

Pour cela, je souhaite créer des marionnettes sur table : une petite fille et son troupeau de couleurs.
Apprendre à identifier les couleurs, les émotions, et avec le temps les filer et les tresser au fil de la vie.
Je me positionnerai à la fois comme conteuse et  marionnettiste pour donner vie à cette histoire qui 
parlera, je le souhaite aux plus petits comme aux plus grands.

J'aimerai donner une forme très légère à ce spectacle afin de pouvoir le jouer d'une manière « tout 
terrain » : que ce soit dans les écoles, les CLSH, les médiathèques ou librairies, dans les théâtres ou les 
festivals : trouver une forme qui laisse les émotions s'exprimer où que l'on soit.



Le spectacle
"Chiffon est une petite fille si discrète qu’elle en oublie ses émotions. Après un orage qui a dispersé ses moutons dans la
montagne, elle part à leur recherche. Trouillette, Misère, Scrogneugneu et Yopla une fois retrouvés lui font part chacun à

leur tour, de ce qu’ils éprouvent…"

La comédienne, seule en scène, manipule les marionnettes pour raconter une histoire drôle et sensible

Grâce à l'humour, à la poésie et à des images simples, cette histoire propose un voyage au travers des émotions : que
sont elles à l'intérieur de nous et comment pouvons-nous les reconnaître ?

 Sous chapiteau, dans la rue ou dans les écoles ou les jardins, les moutons transhument et évoquent les rencontres qui
nous construisent.

Parfois fileuse et conteuse, parfois marionnettiste, la comédienne utilise l'univers de la laine pour concrétiser le propos du
spectacle : les moutons, la toison, le rouet et la fabrication du fil coloré.

Teaser du spectacle visible ici :  https://youtu.be/V_kJE-_z0dQ



AVANT LE S PECTACLE

Voici quelques pistes pour préparer les élèves à la venue au spectacle.

Découverte  de  l’affiche :

Pour une première approche du spectacle il pourrait être intéressant de partir de
l’affiche: Qu’y voit-on ? Qu’est-ce que cela suppose ? Que voit-on  à  l 'arrière plan
de  l 'affiche ?Qu’est-ce qui y est inscrit ? Que voyez vous comme personnages ?

Que vous évoque le titre ?

Quel est le lien entre le titre et ce que l’on voit sur l’affiche ?

                           Evoquer le type de spectacle :

Les enfants vont assister à un spectacle de marionnettes sur table

- Les marionnettes sur table, qu'est ce que c'est ?

 Les marionnettes sur table sont des marionnettes manipulées comme leur nom l'indique sur une table à hauteur
des mains du manipulateur, celui-ci est placé derrière elles. Le manipulateur est à vue du public. 

Les marionnettes ne dépassent généralement pas 80 centimètres et sont le plus souvent articulées.

Le marionnettiste les manipule grâce à des manettes ou en prise directe sur la marionnette.



 Approfondir :

Objectif : donner aux élèves les outils nécessaires à la compréhension du spectacle.

 Le travail de la laine●  :

Un rouet, qu'est ce que c'est ? A quoi est-ce que ça sert ?

 Les émotions●  :

Qu'est-ce que c'est ? Qu'est ce que je ressens ? Quand ? Pourquoi ?

Est-ce que je peux mettre une couleur sur ce que je ressens ?



APRÈS LE SPECTACLE

               Se remémorer le spectacle : Proposition pour orienter la discussion en classe :

● Vous venez d’assister à un spectacle de théâtre, cirque ou marionnette ?

 ●Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans la salle ?

 ● Avez-vous remarqué des éléments du décor ? Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ?

  Le décor que je vois, il est fait de quoi●  ? 

Quelles en sont les couleurs ?  
 ●Quelle matière est principalement utilisée ? Quelles sont ses caractéristiques ?

Il a l'air tout doux ? 

 ● La musique a un rôle essentiel. Pourquoi ? Qu’avez-vous ressenti à son écoute ?

 ●  De quelles matières sont faites les marionnettes ?



Les ateliers

Ateliers filière laine :

Durée : 2 heures
Publics : à partir de 3 ans

L'atelier se passe en deux temps :

Nous découvrirons ensemble l'origine de la laine et les différentes manières de la préparer (lavage, 
cardage, feutrage, filage, tissage, tricotage...) ainsi que ses utilisations,
Nous manipulerons des échantillons de la laine sous différentes formes, pour découvrir par le toucher sa 
douceur et sa chaleur, son odeur aussi.
Nous créerons un moment d'échange et de discussion autour du toucher de la laine, et des émotions qui 
traversent les enfants.
Puis nous réaliserons un ouvrage autour de la laine, en fonction de l'âge et du nombre d'enfants 
concernées.

Objectifs pédagogiques : 

Découvrir le monde des ovins, leurs habitudes, leur origines, leur élevage. Savoir les nommer.
L’intégration et la compréhension des objets du quotidien faits avec la laine, son artisanat.
L’expérimentation de nouveaux matériaux et de nouveaux outils, enrichir les connaissances tactiles et 
intellectuelles selon le matériel utilisé.
Développer la motricité fine et globale .
Créer un espace favorable à la créativité de l'enfant.
Stimuler la curiosité naturelle de l’enfant .
Acquisition de repères temporels, humains. 
Acquisition de l’autonomie et de la confiance en soi. 



Les différentes possibilités d'atelier manuel :

Pour les 2-5 ans :

Fabrication d'un mouton dessiné avec de la laine. Donner une expression d'émotion de son choix au 
mouton.

Matériel :
support bois ou papier
laine filée
colle
Déroulement :
Au début de l'atelier nous aborderons l'expression des émotions principales et de quelles manière nous 
allons pouvoir les retranscrire dans la réalisation : sourire, grimace, sourcils froncés....
Les enfants seront invités à produire l'expression avec leur visage et leur corps avant de la 
 redessiner avec un brin de laine en pelote : le contour de son mouton, puis  il collera  la toison avec des 
brins de laine qu'il aura découpé de la couleur de son choix et enfin donnera l'expression finale à son 
mouton .

Pour les 4 à 6 ans :
Réalisation d'un mouton en pompon
 
Matériel :
carton
laine filée
yeux en plastique
aiguille

Déroulement :
Au début de l'atelier nous aborderons l'expression des émotions principales et de quelles manière nous 
allons pouvoir les retranscrire dans la réalisation : sourire, grimace, sourcils froncés....
Les enfants seront invités à produire l'expression avec leur visage et leur corps avant de la 
 redessiner avec un brin de laine en pelote : le contour de son mouton, puis  il collera  la toison avec des 
brins de laine qu'il aura découpé de la couleur de son choix et enfin donnera l'expression finale à son 
mouton .



Atelier Expérimentation corporelle et manipulation de marionnettes
 autour du thème des émotions.

1er temps :
Atelier d'expression corporelle à la découverte de mes émotions

 développer et faire émerger les compétences créatives et artistiques de l’enfant
Créer un espace favorable à la créativité de l'enfant.
Stimuler la curiosité naturelle de l’enfant .
Acquisition de repères temporels, humains. 
Acquisition de l’autonomie et de la confiance en soi. 
   
Laisser s'exprimer les émotions et s'amuser à les convoquer dans un cadre respectueux et bienveillant.
Mimer et vocaliser les émotions principales vues pendant le spectacle : la peur, la colère, la tristesse, la joie.

2ème temps :
Transmettre les émotions à la marionnette. Découvrir les principes de base de la manipulation avec des 
marionnettes sacs conçues pour les enfants.
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