
Réalisation d’une grande marionnette destinée à déambuler

Récolte de paroles, souvenirs, récits
Ateliers de fabrication collective d’une grande marionnette

avec les habitants du Quartier des Quatre Chemins à Pantin.

Album photo

FIGURES DE LA VILLE
RACONTEZ VOTRE QUARTIER !



Figures de la ville, racontez votre quartier !

Le projet «Figures dans la ville» a été mené par 
la compagnie de théâtre de marionnet-
tes Le pont volant, accueillie en résidence de 
compagnonnage à la Nef-Manufacture d’uto-
pies en mai-juin 2012, pour travailler à la créa-
tion de son spectacle «Le murmure des pierres».
 
Cette création, «Le murmure des pierres», est elle- 
même née dans le cadre de Marion’Halles, projet de 
résidences d’artistes initié en 2010, sur le thème de 
la ville en lien avec le chantier des Halles, et mené 
par la Maison du Geste et de l’Image et les Lieux 
Compagnonnage Marionnette en Ile de France 
dont la Nef  - Manufacture d’utopies fait partie.

Pour sa création «Le murmure des pierres», les ma-
rionnettistes de la compagnie Le pont volant, se sont 
emparés des questions d’appartenance, de relation à 
son lieu d’habitation.  Dans ce cadre, ils ont inter-
viewé de nombreuses personnes, dans l’idée que la 
ville est formée des personnes qui l’habitent, et que les 
personnes qui l’habitent sont transformées par elle..
 
Avec   le projet «Figures de la ville», ce sont ces question-
nements sur la ville, que la compagnie a souhaité parta-
ger  avec  les habitants du Quartier des Quatre Chemins.

En partenariat avec la Maison de Quartier des Qua-
tre Chemins à Pantin et la Maison du Geste et de 
l’Image à Paris, et avec la collaboration du collec-
tif  de marionnettistes La Moutonne, la compagnie 
a ainsi proposé, en juin, des ateliers de fabrication 
d’une marionnette géante dans plusieurs lieux du 
quartier des Quatre Chemins, avec différents publics.
Ont participé à ces ateliers deux classes, petite 
section et moyenne section, de l’école maternel-
le Jean Lolive, une classe de CM2 de l’école élé-
mentaire Edouard Vaillant, des jeunes de l’An-
tenne Jeunesse Sainte Marguerite, des personnes 
de l’association Femmes Médiatrices, des enfants 
de l’accompagnement à la scolarité à la Maison 
de Quartier des Quatre Chemins et un groupe de 
mamans du dispositif  «ouvrir l’école aux parents».
Parrallèlement à ce travail de fabrication, la com-
pagnie a mené des interviews en individuel avec les 
participants, recueillant leur recits sur le quartier .
Un montage sonore des enregistrements a été 
placé dans la marionnette, destinée à deam-
buler en murmurant les paroles des habitants. 

Depuis la marionnette réalisée voyage dans dif-
férents lieux du quartier des Quatre Chemins...



Fête de la ville de Pantin

Dimanche 3 juin 2012

    Premier atelier de fabrication

Fête de la ville au bord du canal de l’Ourcq



Des techniques de fabrication...
Les petits fabriquent des visages en pate à bois, peints 
après séchage. Les plus grands  modèlent   des têtes en argile
qui sont ensuite recouvertes de papier maché puis démoulées. 
Ces différents portaits, visages connus ou inventés, seront col-
lés sur la robe de la marionnette, avec des images du quartier, 
photographies d’archives et contemporaines, dessins, plans...



Sur la friche Berthier 
samedi 9 juin 2012

 Association Banane Pantin 
 Jardins Partagés

Malgré le vent les habitants sont au rendez-vous !

Atelier en plein air ...



Ateliers à la Maison de quartier 
des Quatre Chemins, à l’école maternelle Jean Lolive, à 

l’école Paul Vaillant 
Lundis 4 et 11 juin, vendredis 9 et 15 juin 2012

Les mamans du dispositif   «ouvrir l’école aux parents», les en-
fants de l’accompagnement à la scolarité, de l’école maternelle 
Jean Lolive, de l’école primaire Paul Vaillant, les femmes de l’as-
sociation Les Femmes médiatrices, écrivent, fabriquent, dessinent, 
racontent... tandis que les jeunes de l’Antenne Jeunesse Sainte 
Marguerite mènent eux-mêmes les interviews dans le quartier.

Une fabrication collective...



Les enfants sont prêts à 
manipuler la marionnette!

Cécile démoule, coupe, 
colle les derniers visages...

Et voilà le travail! Les tê-
tes en pâte à bois, et pa-
pier maché sont prêtes à 
être disposés sur la jupe.

Elena attaque la 
peinture des yeux 

Des enceintes sont placées dans la 
marionnette qui retransmettent 
les interviews des habitants.Et oui 
une cachette se trouve sous sa jupe!

Les dernières photos du quartier sont 
découpées afin d’être collées      sur    le  buste

Finalisation des ateliers ...



... d’autres s’initient à la manipulation !

II ne reste plus qu’a
 peindre l’ensemble à 
la peinture acrylique.

Et hop dehors, oust !

Certains peignent...

Dernier jour d’atelier à l’Antenne jeunesse Sainte Marguerite 



Présentation et  manipulation  de la marionnette 
à l’école Maternelle Jean-Lolive 

et à
 l’école Primaire Edouard Vaillant

Et depuis la marionnette voyage dans le quartier ...
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 La Moutonne, en partenariat avec La Maison de Quartier des Quatre Chemins à Pantin et 

La Maison du Geste et de l’Image à Paris
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