
    

 « Découverte de la création théâtrale contemporaine » 

Ateliers de découverte de la scénographie et de la marionnette contemporaine 

Contexte  

Dans le cadre de sa saison 2020/2021, le Théâtre Nouvelle Génération/ CDN de Lyon vous propose un parcours dans 

la création théâtrale contemporaine à travers le spectacle Le petit théâtre du bout du monde, Opus II, mis en scène 

par Ézéquiel Garcia-Romeu. Autour de ce spectacle, venez visiter le théâtre, découvrir ses coulisses et les métiers qui 

participent à sa vie quotidienne. Profitez d’un atelier de scénographie et d’une plongée par la pratique dans l’univers 

de la marionnette contemporaine. 

A propos du Petit théâtre du bout du monde Opus II 

Le Petit Théâtre du Bout du Monde est une expérience, un de ces événements rares et inclassables qui laissent leurs 

traces dans la mémoire, longtemps après. Derrière ce titre à la saveur de pays lointain, Ézéquiel Garcia-Romeu nous 

parle du monde d’aujourd’hui, entre nos renoncements et nos utopies. Allégorie du monde, performance poétique et 

théâtrale, Le Petit Théâtre du Bout du Monde fait fi des frontières de l’espace et du temps. Artiste de l’infime, le 

metteur en scène d’origine argentine Ézéquiel Garcia-Romeu est un démiurge qui révèle un monde hors du commun, 

en équilibre précaire entre beauté et brutalité de la matière. Le Théâtre de la Massue casse ici d’emblée les codes de 

la représentation et nous invite à la construction en direct d’un territoire en interaction avec son pendant virtuel. Sur 

scène, c’est l’émergence d’un paysage vaporeux et accidenté qui s’élabore et se peuple peu à peu de marionnettes 

aux visages sculptés. Çà et là, ces petits êtres s’affairent autour d’étranges tâches, parfois absurdes, et participent avec 

minutie d’une savante petite machinerie. Immergée dans cet univers artisanal fait de bois, d’objets de récupération, 

de ficelles, la sphère numérique surveille ce territoire, se dispute des morceaux de terre et décide de leur exploitation.  

 

Objectifs de l’action  

 Sensibiliser les élèves à la création théâtrale contemporaine  

 Développer un lien privilégié avec un théâtre, lieu de création artistique (visite du lieu et spectacle vu durant 

l’année) 

 Rencontrer des professionnels du spectacle vivant 

 Pratiquer avec un/une scénographe et un/une marionnettiste  

En lien avec les thèmes des programmes scolaires de 3ème : 

 Regarder le monde 

 Inventer des mondes 

 Visions poétiques du monde 

 

Déroulé de l’action  

Parcours à destination des classes de 3ème qui inclura :  

 Un spectacle au TNG + une médiation en classe (1h) 

 Une journée au théâtre : visite du théâtre, ateliers de pratique artistique  



Pendant la journée au théâtre : 

 Visite du Théâtre Nouvelle Génération/ CDN de Lyon : 1h30 

 Découverte de la technique au plateau avec un régisseur : 1h 

 Atelier manipulation de marionnettes : 1H30 par demi-groupe soit 3h au total 

 Atelier scénographie : 1h30 par demi-groupe soit 3h au total  

 

Durée de l’action  

Au total, chaque classe concernée par cette action bénéficie de :  

 9h30 d’interventions et visites 

 Une sortie au spectacle 

 Les dates proposées pour les journées au théâtre seront à fixer avec l’enseignant.  

 

Public concerné par l’action 

Classes de 3èmes  

 

Coût du projet par classe  

360€ (coût des interventions artistiques) soit 360€ pris en charge par la métropole.  

Le coût de la billetterie pour la venue au spectacle est pris en charge par les établissements scolaires. Le tarif est de 

7€ par élève + transport.  

 

Contact 

Tony Moalic - Attaché aux relations avec les publics - tony.moalic@tng-lyon.fr 

 

Pour aller plus loin  

FORMATION AU PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION  
 
En écho au spectacle Le Petit Théâtre du Bout du monde Opus II et en s’appuyant sur le travail d’Émilie Flacher de la 
compagnie Arnica, les deux professeurs relais du Théâtre Nouvelle Génération et du Musée des Arts de la 
Marionnette proposent une formation de deux jours inscrite au Plan académique de formation. 
Thème : CORPS ET MARIONNETTE : DES OUTILS DE LANGAGE 
Programme : temps de pratique avec Émilie Flacher, visite du nouveau MAM, temps d’apports pédagogiques qui 
permettront d’appréhender la marionnette comme outil d’expression de soi. 
Public : enseignants du second degré 
Lieu : Les Ateliers-presqu’île et le Musée des Arts de la Marionnette 
Inscriptions au PAF de l’Académie de Lyon (rentrée 2020) 
Renseignements : David Rignault (Théâtre Nouvelle Génération) david.rignault@ac-lyon.fr et Marion 
Lemaignan (MAM – Gadagne) marion.lemaignan@ac-lyon.fr 

mailto:tony.moalic@tng-lyon.fr
mailto:marion.lemaignan@ac-lyon.fr

