Actions culturelles
de la

Scolaire cycles 2 & 3 / Extra-scolaire / Tout public : enfants - adultes

Ateliers de fabrication
Fabriquez vos propres marionnettes
de théâtre d’ombres !

Ateliers de manipulation
Découvrez les bases de la manipulation
en vous glissant dans la peau
d’un Dalang !

Outils «En Quête»
Partez sur les traces de Cécile Hurbault,
marionnettiste de la compagnie, pour
une série d’épreuves et d’enquêtes
autour des spectacles en Asie !

Comment programmer
ces actions culturelles ?
Seules, ou dans le prolongement de nos spectacles.
Nos spectacles de théâtre d’ombres mettent en scène des histoires et épopées mythologiques
rapportées de nos voyages en Asie du Sud-Est, dans le respect des formes traditionnelles.
Nos ateliers viennent enrichir l’expérience du spectacle et approfondir vos connaissances sur la
création des marionnettes, la manipulation, la relation avec la musique traditionnelle, les différentes formes de théâtre d’ombres selon les pays (Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Inde),
et la mythologie.

Le Râmâyana

Le Mahâbhârata

à partir de 7 ans

à partir de 7 ans

Les aventures de Pak Okli
à partir de 3 ans

Jeux de Vilains et le Théâtre d’ombres
Au sein de la compagnie, Cécile Hurbault mène un travail autour des marionnettes d’ombres d’Asie
du Sud-Est. Des résidences et coproductions ont eu lieu entre France et Asie. En juin 2010 notamment, le maître Widodo Wilis et sa troupe (Indonésie) ont travaillé en France avec la compagnie pour
créer un spectacle joué devant 2000 personnes au total. Ils ont aussi mené nombre d’actions culturelles pour faire découvrir la marionnette, le chant et la musique indonésienne. Les échanges ont
ensuite continué avec l’Indonésie autour de la création du Mahâbhârata.
Depuis une dizaine d’années, Jeux de Vilains porte haut le savoir-faire, les traditions et l’art de la
marionnette d’ombre d’Asie du Sud-Est en France, à travers des spectacles originaux et modernes.

Un dossier pédagogique vous sera remis sur demande afin de découvrir
les spectacles en amont ou de prolonger notre venue en menant un projet.

Atelier de fabrication :
créez vos marionnettes !
Apprenez à fabriquer des marionnettes d’ombre
Cet atelier propose d’aborder les fondamentaux du théâtre d’ombres par la technique : comment
cet art fonctionne-t-il et quels sont les effets produits ?
Quelle place pour le spectateur en fonction des différentes marionnettes (Cambodge, Thaïlande,
Indonésie) ?
Vous fabriquerez des figurines, en carton, en suivant la technique traditionnelle et l’image des
personnages choisis. Nous proposons ensuite un temps court de formation à la manipulation pour
s’approprier l’objet fabriqué.
A vous enfin de réinvestir les productions pour poursuivre la pratique de cette technique :
ré-écriture de l’histoire, jeux de scènes, travail autour de la voix, la présence, etc.

Durée de l’atelier : 2h min.
A partir de 7 ans.

Matériel fourni en partie par la compagnie
+ matériaux de récupération.
Atelier à programmer seul, ou en
parallèle de l’un de nos spectacles.

Atelier de manipulation :
dans la peau d’un Dalang !
Jouez avec les ombres !
Cet atelier propose une initiation à la manipulation de marionnettes.
Comment faire vivre ces grandes silhouettes de cuir ? Comment les reconnaitre ?
Comment prêter la vie aux personnages ?
Comment se meuvent-ils en fonction de leur caractère : respiration, déplacements, danse ou
combat. De courtes scènes s’improvisent….
Il peut faire le lien avec un spectacle, qu’on a vu ou qu’on s’apprête à voir. On découvre ou se remémore l’histoire, les protagonistes. Puis, à travers des jeux et exercices de manipulation, le public
s’initie à la pratique.
Une expérience rare vous permettant de découvrir la matière et de l’expérimenter.

Durée de l’atelier : 2h min

Matériel fourni par la compagnie

A partir de 7 ans

Atelier à programmer seul, ou en
parallèle de l’un de nos spectacles.

«En Quête» :
des outils ludiques pour apprendre !
3 scénarios pour découvrir le théâtre d’ombres en s’amusant avec des
marionnettes, des instruments de musique, des objets, des photos et
vidéos !
1 - Autour du Râmâyana : chasse aux trésors
Par un procédé magique, Ravana est toujours vivant et a capturé Cécile lors de sa dernière étape
en Inde! Elle est à Lanka. Rama est aux portes de la ville, il a besoin d’une nouvelle puissante arme
magique pour le terrasser définitivement et permettre à Cécile de rentrer. Hanuman attend à la
lisière de la forêt que les enfants lui remettent la fameuse arme. Cette arme a été divisée en cinq
par les dieux et répartie sur le continent asiatique (correspondant aux 5 pays visités). En suivant
un parcours, en résolvant des énigmes, et en passant des épreuves, vous devrez récupérer les 5
éléments de l’arme pour la remettre à Hanuman. Chaque mission réussie entraîne la victoire et le
passage dans un autre pays.

2 - Autour du Mahâbhârata : enquête policière
Menez l’enquête pour découvrir qui est à l’origine de la guerre du Mahâbhârata. Plusieurs personnages sont potentiellement coupables, chacun ayant une bonne raison de vouloir la guerre,
mais un seul en est véritablement l’instigateur. Est-ce Duryodhana, Shakuni, Yudhisthira, Draupadi,
Karna ou Krishna ? A travers des «fiches suspect», étudiez les profils ainsi que les mobiles des
personnages. Des énigmes et des épreuves vous permettront d’entendre leurs témoignages et de
passer d’un suspect à l’autre. Au fur et à mesure, il n’en restera plus qu’un !

3 - Autour des Carnets de voyage de Cécile Hurbault : initiation pour
apprentis Dalangs !
Grâce aux carnets de voyage de Cécile (photos, notes, vidéos, objets) vous partirez sur ses traces
et découvrirez les marionnettes d’Asie du Sud Est, pour vous initier et devenir des apprentis-dalang. Chaque initiation réussie grâce à la résolution d’énigmes et le succès d’épreuves, entraîne le
passage dans un autre pays grâce au visa obtenu.
A la fin du voyage, les initiés obtiennent un diplôme d’apprenti dalang !

Durée de l’activité : 2h

Matériel fourni par la compagnie

A partir de 7 ans

A programmer seul, ou en
parallèle de l’un de nos spectacles.

Et pour aller plus loin !
Découvrez aussi le Gamelan, instrument traditionnel indonésien !
Des ateliers d’initiation pour tous
Le Gamelan est un instrument collectif traditionnel javanais qui accompagne les spectacles de
Wayang Kulit en Indonésie. Nous avons la chance d’avoir un gamelan et ses musiciens pour chaque
représentation du spectacle Le Mahâbhârata. C’est pourquoi nous sommes en mesure de vous
proposer des ateliers d’initiation à cet instrument insolite en France ! Ces ateliers sont accessibles
aux adultes comme aux enfants, musiciens ou non !

Les ateliers de fabrication, de manipulation et les outils «En Quête» sont réalisés par
Aline Bardet, médiatrice culturelle pour la compagnie Jeux de Vilains.
Après plusieurs voyages en Asie, Aline connait très bien l’univers des Wayang Kulit ainsi
que les mythes hindous. Par ailleurs, elle est spécialisée dans les arts de la marionnette
après avoir travaillé en scène conventionnée et en compagnies, et participe à la rédaction de la revue Manip pour Themaa.

Les ateliers d’initiation au Gamelan sont dirigés par Arnaud Halet. Arnaud découvre le
gamelan javanais en 2008 et participe à la création du spectacle Le Mahâbhârata. Il
fonde le collectif Ageng afin de partager sa passion en animant des ateliers de découverte du gamelan dans les écoles de musiques et conservatoires de France. Directeur
artistique et musicien au sein de différents projets, il travaille aussi sur la composition et
l’enregistrement de musiques faisant fusionner les sonorités des instruments traditionnels et celles des musiques actuelles.

