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PRÉSENTATION
L’artiste référent des ateliers est Sylvie Lyonnet (comédienne, marionnettiste, plasticienne). Elle est 
aussi l’initiatrice du projet dans sa globalité. La direction des groupes de travail se fera par les anima-
teurs en place, en étroite collaboration avec l’Héliotrope Théâtre.

FONCTIONNEMENT
Coordinatrice
Forte de sa formation de plasticienne, de peintre et de “faiseuse” de costumes, de masques et de ma-
rionnettes, elle accompagne les travaux des ateliers. Elle est la référente directe en matière de choix 
esthétiques et techniques. 
Sylvie Lyonnet tisse le lien entre le metteur en scène et les ateliers afin que l’élaboration des projets 
d’ateliers et de la création fonctionnent en parallèle et en concertation permanente. 
Animateurs
Ils sont les référents habituels des ateliers et prennent le relai de la Cie. Ils sont en lien avec la plasti-
cienne pour toute question ou cheminement. 
Ils encadrent les séances de travail avec ou sans la présence de l’artiste. 
Faiseurs
Ce sont des acteurs/faiseurs. Ils mettent en œuvre leur pratique et leur compétence au service du 
projet afin qu’ils le nourrissent de leurs expériences et de leurs propositions.

OBJECTIFS DES ATELIERS ARTISTIQUES
• Permettre à une population diverse de découvrir le cheminement créatif d’un spectacle vivant.
• Permettre des échanges entre les pratiques des professionnels et celles des amateurs
• Permettre des rencontres autour de la création du spectacle

Les « Faiseurs »
• Mise en valeur de leurs savoir-faire
• Écoute, échange, partage
• Cohérence avec le projet global, mise en perspective des divers travaux d’ateliers
• Maintenance d un niveau d’autonomie
• Partage de moments de convivialité et rencontre d’autres collectifs
• Partenariats extérieurs
• Participation à un processus créatif complet
• Découverte de la marionnette et du spectacle vivant

Les structures partenaires (encadrant les “Faiseurs”)
• Ouvrir les portes de l’imaginaire au service d’une forme artistique vivante et permettre au groupe de 
suivre son évolution.
• Rencontrer des pratiques artistiques originales : marionnettes, masques, musique, vidéo, lumières, 
etc. 
• Aborder la notion de cohérence et d’assemblage des pratiques dans des finalités spectaculaires.
• Permettre à des groupes distincts de se rencontrer lors des représentations : Très jeunes enfants, 
anciens, personnes en situation de handicap, en réinsertion, ...etc. 



Ateliers régionaux avec présence de l’artiste ou
Ateliers gérés à distance (coordination de la plasticienne)

55€/heure/intervenant
Formule modulable – nous consulter

Quelques réalisations...
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