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Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes organise une journée de réflexion sur la place du 
spectacle vivant chez les tout-petits.

La petite enfance est un axe fort du projet du FMTM, développé depuis 5 ans, conforté par les 
différentes études menées en neurosciences : elles ont observé l’impact bénéfique du « bain de 
culture » sur les cerveaux des bébés dès les premiers mois de vie. 

Dans le cadre d’un partenariat unique en France qui lie le Festival, la Crèche multi-accueil le Berceau 
d’Arthur de Charleville-Mézières et la CAF des Ardennes et qui a donné naissance au concept de « 
crèche artistique », une offre de spectacles dédiés aux tout-petits est programmée régulièrement. 
Mais, surtout, des résidences d’artistes d’une forme tout à fait originale sont mises en place. Chaque 
année, au moins trois compagnies de marionnettes et théâtre d’objets sont accueillies en crèche, in 
situ, pour y travailler au plus près des enfants.

Ce travail s’est trouvé renforcé cette année par la mise en place par le ministère de la Culture et 
l’Education nationale du dispositif « Passerelle », qui consiste à imaginer et expérimenter les 
manières d’accompagner artistiquement le « passage » des enfants de la crèche à la maternelle, en 
considérant toute la diversité de leur entourage.

Cette expérience, à l’échelle du territoire carolomacérien et ardennais, souligne l’importance du 
rôle des structures artistiques et culturelles dans la conception et la mise en œuvre de ce type 
d’initiatives. Véritables pivots et expertes de leur domaine artistique, ce sont elles qui font le lien 
entre les artistes, peu au fait de la réalité des structures d’Accueil du Jeune Enfant, et ces dernières, 
qui n’ont que peu accès aux réseaux spécialisés du spectacle vivant.

Lors de cette journée, nous étudierons comment les structures artistiques et culturelles et les lieux 
d’accueil du jeune enfant peuvent, ensemble et avec le concours des artistes, créer les conditions 
optimales de la rencontre « enfants – professionnel.les de la petite enfance – artistes – parents », 
au bénéfice de toutes et tous.

Le matin, les exemples donnés par plusieurs porteurs de projets souligneront l’importance du « bon 
projet artistique au bon endroit », et interrogeront les différents modèles de coopération développés.
Nous nous retrouverons l’après-midi en petits groupes afin de mieux nous connaître et d’imaginer 
une communauté pluridisciplinaire au service de l’éveil artistique des plus jeunes.

Nous rencontrerons ensuite deux équipes artistiques venues travailler dans les crèches de 
Charleville-Mézières, pour entrer dans le détail des ateliers menés avec les enfants et découvrir les 
objets utilisés (et les expérimenter). 

Enfin, notre grand témoin viendra conclure cette rencontre en posant un regard scientifique sur les 
échanges et les interactions qui auront eu lieu pendant la journée.
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Matin

9h30-10h Accueil et café

10h-10h30 Introduction
Par Mme Lequeux, première adjointe en charge de la cohésion sociale et de l’égalité des chances 
et Pierre-Yves Charlois, directeur du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et de l’Institut 
International de la Marionnette.

10h30-12h Table ronde L’éveil artistiques des tout-petits, confrontation de plusieurs 
expériences :
- Expérience d’un projet de 4 ans par la cie Un château en Espagne (C. Schnepf) à Marseille 

- Création d’un festival pour la petite enfance à l’automne 2022 par Romaric Daurier, directeur du 
Phénix de Valenciennes et la metteuse en scène Stanka Pavlova de la compagnie Zapoï

- Témoignage de Brigitte Bougeard, éducatrice de jeunes enfants à la crèche le Berceau Arthur sur 
la crèche artistique de Charleville-Mézières

Modératrice des échanges : Isabel Andreen, coordinatrice de projets de coopération internationale

12h-12h30 Questions du public

12h30-14h Pause déjeuner libre

Après-midi

14h-15h30 Rencontres en groupes
Discussions en petits groupes, à partir de questions, pour faire connaissance.

L’appartenance à l’une de ces catégories : collectivités, lieux de production et diffusion, artistes, 
professionnelles de la petite enfance, sera matérialisée par un badge de couleur.

15h30-16h Pause

16h-17h Rencontre avec des artistes qui sont intervenus dans les crèches de Charleville 
avec le FMTM
- Compagnie les Zerkiens :
Témoignage de leur expérience de la crèche artistique et présentation des dispositifs créés (petites tables)

- Lucie Félix (plasticienne) :
Témoignage de son expérience de la crèche artistique avec l’équipe du spectacle Toc toc toc (collectif 
Ma-Théâ de Mateja Bizjak-Petit) et présentation d’objets imaginés pour la crèche

17h-17h30 Conclusion 
Par Sylvie Rayna, notre grand témoin, chercheuse au laboratoire Expertise-Université Sorbonne Paris 
Nord, qui aura suivi toute la journée.
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Sylvie Rayna
Grand temoin de la journée
Sylvie Rayna est chercheure associée au laboratoire EXPERICE-Université Sorbonne Paris Nord. 
Psychologue de l’éducation de la petite enfance, elle mène depuis 50 ans des études avec les tout-
petits, les professionnel.le.s de la petite enfance, de l’éducation et de l’animation, les artistes et les 
professionnel.e.s de la culture. Il s’agit de recherches-actions sur le terrain, mais aussi d’évaluation 
de politiques publiques ou de comparaisons internationales. 

Autrice de nombreuses publications scientifiques, elle a notamment dirigé : 

Brigitte Bougeard
Brigitte  Bougeard est Educatrice de Jeunes Enfants depuis 1986. 
Elle a exercé au centre éducatif et professionnel de Bazeilles (1986-
1988 ) puis à l’Institut Médical et Pédagogique de Belleville sur Bar 
(1988-1989), à l’institut médical pédagogique professionnel (1988-
1989). 
Elle travaille au Centre social de Manchester de Charleville-
Mézières (1989-1992) et rejoint l’équipe du multi-accueil le Berceau 
d’Arthur en 1992.

Isabel Andreen
Médiatrice et animatrice de la journée
Après l’obtention d’un master européen en anthropologie urbaine, elle découvre 
les réseaux européens avec Philippe Grombeer et TransEuropeHalles. 
En 2000, Isabel rencontre le chorégraphe Joël Borges, dont la compagnie IXKIZIT 
est en résidence à Mains d’Œuvres (Paris). 

En tant que coordinatrice de projet et responsable de production, elle développe 
plusieurs projets européens (soutenus par les programmes Culture de l’U.E. 
2001-2006). 
De 2009 à 2021, elle est conseillère artistique (Europe / International) au sein de 
l’Etablissement public de coopération culturelle Spectacle vivant en Bretagne. 
Depuis 2021, elle travaille à temps partiel comme conseillère indépendante 
et est employée comme chargée de développement international au Théâtre 
National de Bretagne.

Les bébés et la culture, Coordination Olga BAUDELOT, Sylvie 
Rayna, Institut de recherches INRP, l’Harmattan, 1999

On ne lit pas tout seul ! Sylvie Rayna (Direction), Olga Baudelot 
(Direction), RAYNA SYLVIE/ BAUDELOT OLGA (Auteur), éditions 
Eres, collection Questions d’enfance, 2011

Petite enfance : art et culture pour inclure, éditions Eres, 2019

Les bébés au musée, éditions Eres, Novembre 2022

Biographies & bibliographies des intervenants
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Lucie Félix 
Lucie Félix est née en 1983. Elle a grandi dans un village minuscule au milieu des montagnes. Elle 
possède un master en Biologie de l’évolution (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris) et un 
diplôme d’art et technique (Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, Epinal) et vit près de Paris.

Lucie conçoit le livre comme un média d’une portée exceptionnelle, 
et s’amuse à explorer ses possibilités. Ses livres sont des dispositifs 
expérimentaux, narratifs, poétiques, dont le petit lecteur est le personnage 
principal. Elle les envisage en dialogue permanent avec d’autres pratiques 
artistiques, arts plastiques, écriture, scénographie… Exposition, 
spectacle, sont conçus avec l’idée d’apporter aux enfants des expériences 
très variées et cohérentes. Des moments privilégiés d’ateliers avec les 
enfants apportent également un souffle indispensable à ses recherches. 
Le jeux, l’enfance, sont au cœur de son travail.
Elle reçoit la Grande Ourse 2021 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse.

2 yeux ?
Editions Les grandes personnes
Septembre 2012

Après l’été
Editions Les Grandes personnes, 
Aout 2013

Prendre & donner
Edition Les Grandes personnes,
Novembre 2014

La promenade du petit bonhomme
Editions Les Grandes personnes,
Novembre 2015

Le Bucheron le roi et la forêt
Editions Les Grandes personnes,
Octobre 2016

Coucou
Editions Les Grandes personnes,
Novembre 2018

Hariki
Editions Les Grandes personnes,
Octobre 2019

Le Nid
Editions Les Grandes personnes,
Octobre 2022

Poème en jaune
Editions Les Grandes personnes,
Octobre 2022

A paraître : 

Romaric Daurier
Romaric Daurier est né en 1976 à Annecy, d’un père espagnol et 
d’une mère française.
Après des études de Lettres et une activité de critique, Romaric 
Daurier publie notamment deux essais sur les pratiques 
interdisciplinaires de Jacques Dupin et Valère Novarina. Il devint 
secrétaire général de la Maison de la Culture de Grenoble en 2002 et 
de Bonlieu, Scène Nationale d’Annecy en 2004.

En 2007, il est aussi conseiller pour la candidature de Lyon Capitale Européenne de la Culture.
Directeur du Phénix, Scène National de Valenciennes depuis 2009, il développe un projet fondé 
sur l’ouverture et l’innovation où il lance un pôle européen de création en 2016, accompagnant des 
figures marquantes de la scène française comme Julien Gosselin, Antoine Defoort, Boris Charmatz 
et la compagnie XY.
Il est l’un des co-directeurs artistiques du NEXT Festival Transfrontalier. En 2020 il fait partie 
des quatre personnalités sollicitées par le ministère de la Culture pour candidater et inventer un 
nouveau projet pour le Festival d’Avignon. 

Ses ouvrages : 



Céline Schnepf 
Auteure et metteure en scène, formée initialement aux Arts-Plastiques, Céline travaille à partir de 
1991 comme comédienne pour différentes compagnies et théâtres du grand Est. 
En 2008, elle est à l’initiative de la Cie Un Château en Espagne et passe à la mise en scène et à 
l’écriture. Elle fait le choix de porter son geste créatif à deux endroits en même temps. Avec d’une 
part, la création de spectacles de théâtre tout public ouvert à l’enfance où se mêlent textes, objets, 
arts-plastiques et visuels au sein d’installations scénographiques. Et d’autre part, une attention 
toute particulière portée aux projets de territoire. 

Entre 2012 et 2015, avec Au fond du bois dormant et Blanche, elle 
mène un travail approfondi sur le conte, sur la cruauté des thèmes 
archaïques, leur résonnance en chaque individu, ainsi que sur la 
manière de les donner à voir et à entendre. De 2016 à 2019, elle 
travaille sur un panorama autour de l’exil, de la terre et du vent dont 
Wonderland, spectacle musical à partir de 13 ans et La Mécanique 
du vent, à partir de 2 ans sont les deux volets.

Compagnie Les Zerkiens
Isabelle Pauly et Anne Sara Six sont toute les deux plasticiennes, formées respectivement à la 
scénographie (La Cambre) et à l’illustration (l’ERG).
Depuis 1997, elles collaborent au sein de la compagnie les Zerkiens pour créer des spectacles de 
marionnettes sans parole pour le jeune public.À travers leurs créations dont « Les peurs invisibles », 
prix de la Ministre de l’Enfance en 2019, elles développent un univers poétique et visuel singulier, 
oscillant entre arts plastiques et théâtre. 

Le théâtre sans parole permet de développer l’univers sonore, la 
gestuelle des personnages et de donner à voir toute la richesse 
des arts plastiques à travers la lumière, les couleurs, les formes. 
Elles sont conscientes de l’importance de l’art pour les tout-petits 
et souhaitent créer un lien et une expérience artistique à partager 
avec l’adulte qui les accompagne. Persuadées que pour toucher 
les tout-petits, il faut savoir inclure et intéresser les plus grands.

Stanka Pavlova
Stanka se forme aux arts de la marionnette à NAFTIZ (Académie Nationale 
pour le Théâtre et les Arts du cinéma de Sofia en Bulgarie) et à l’ESNAM 
(Ecole Supérieure Nationale des arts de la marionnette). Elle complète son 
parcours artistique par une Licence d’Etudes Théâtrales à l’Université de 
Strasbourg, un DESS de Développement Culturel et Direction de Projets à 
l’Université de Lyon 2 Lumières et un doctorat.

En 2001, elle fonde avec Denis Bonnetier la compagnie Zapoï et réalise de nombreux spectacles 
à destination de tout-petits. Elle interroge régulièrement les écritures scéniques pour le très 
jeune public, expérimente la déconstruction dramaturgique, s’amuse avec les codes préétablis et 
enclenche une dynamique nouvelle de la pensée et du sensible. 
En 2019, elle est à l’initiative du premier laboratoire de recherche autour des arts et des tout-petits : 
LAPOPE (laboratoire artistique plateforme onirique pour la petite enfance) en Région Hauts-de-
France. Elle accompagne également en conseil artistique à la mise en scène et la dramaturgie pour 
les tout-petits d’autres compagnies.
Stanka enseigne les arts de la marionnette et la dramaturgie jeune public au sein des universités de 
Strasbourg et d’Artois de 1995 à 2015 et depuis 2021 elle est chargée de cours à l’Université Lille 3, 
elle donne également des conférences et des formations autour des arts et les tout-petits.
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Notes
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