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Cette étude est menée par la chaire ICiMa dans le cadre du chantier de recherche Cycle de vie des matériaux du spectacle
vivant. Les recherches menées sur l’éco-conception en 2017 et 2018 ont mis en lumière les problématiques de conditions
de travail des constructeurs et constructrices de marionnettes : ateliers inadaptés, risque chimique, etc. Pour approfondir
ces questions, il est apparu nécessaire de préciser ce que recouvre la notion d’atelier, c’est à dire un espace de fabrication,
mais aussi de création et de transmission.

Les espaces de travail sont des sources d’informations importantes sur ce qui constitue la spécificité de la construction de
marionnettes par rapport à d’autres activités artistiques ou artisanales. En effet, les lieux se proposant d’accueillir en
résidence des compagnies de marionnettes se présentent notamment comme des espaces de répétition équipés d’ateliers.
Ceux que nous avons visités pourraient, pour certains, être inversement qualifiés : il s’agit d’ateliers disposant d’un
espace de répétition adjacent. Bien qu’ils puissent être très différents dans leur architecture, on peut constater certains
points communs concernant leurs équipements et leurs agencements. Bien sûr, les pratiques spécifiques des uns et des
autres se ressentent fortement dans ces espaces empreints de l’identité de compagnies et de constructeurs. Ce constat
suscite plusieurs interrogations:

Qu’y-a-t-il de spécifique aux ateliers de marionnettistes ? De quoi ces derniers ont-ils besoin en particulier ? Un atelier
de marionnettiste se rapproche-t-il plus d’un atelier d’artiste, personnel, ou d’un atelier de construction de décors,
généraliste ? Si chaque constructeur.trice est considéré.e comme un.e artiste, avec donc quelque chose d’unique dans sa
production, comment peut-il/elle partager son espace, mais surtout ses outils et son matériel spécifique ?

A l’heure de la mise en place des Centres Nationaux de la Marionnette (CNMa), dont le cahier des charges comprend la
mise à disposition d’un atelier, comment penser un atelier partagé en s’appuyant sur les expériences des artistes et des
compagnies qui en ont mis en place depuis plusieurs années ? Quels modes de fonctionnement ont-ils été adoptés ?
Comment partager de tels espaces, ainsi que les outils, le stock de matériel ?

Le modèle d’accueil en résidence diffère selon les lieux, et selon la disponibilité du constructeur ou de la constructrice
qui a conçu l’atelier. Nous verrons également l’importance de la transmission dans ces lieux.

Présentation de Noémie Géron, en charge
de l’étude et rédactrice de cette synthèse

Secrétaire scientifique de la chaire ICiMa et du pôle
de la Recherche et de l’Innovation de l’Institut
International de la Marionnette, elle a pour cœur
de mission de coordonner l’avancement du chantier
« Cycle de vie des matériaux du spectacle vivant » :
recueil et analyse de savoir-faire de construction et
écoconception, réalisation de tutoriels, collecte du
vocabulaire métier des constructeurs, établissement
d’un livre blanc pour la mise en place d’ateliers
mutualisés, etc.

Elle est également praticienne, constructrice
formée auprès d’Emilie Valantin, de Greta
Bruggeman et au CFPTS. Ses activités sont
partagées entre création et transmission, dans le
cadre de la formation professionnelle ou de
l’éducation populaire. Elle a réalisé le film
documentaire Les marionnettes naissent aussi et
participe activement aux travaux du groupe
constructeurs de Themaa depuis 2017. Aujourd’hui,
elle concentre son activité de création au sein du
collectif NAPEN, cofondé en 2014 avec Romain Le
Gall-Brachet et Denis Lamotte, implanté en
Bretagne.
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Préambule

https://icima.hypotheses.org/la-chaire-icima
https://icima.hypotheses.org/120
https://icima.hypotheses.org/120
https://icima.hypotheses.org/120
https://icima.hypotheses.org/120


Note générale sur la méthodologie adoptée :

Les visites d’atelier ont été menées par Noémie Géron, et se sont étalées sur un an. Les
premières ont eu lieu chez Mazette! et chez Tro-héol. Un questionnaire écrit et un
entretien oral ont été proposés à Arnaud Louski-Pane, Daniel Calvo Funes et Martial
Anton. Puis un échange avec eux a conduit à faire évoluer les questions posées.

Une première analyse de ces deux lieux, menée avec Stéphane Riou, ingénieur de
recherche linguiste de la chaire ICiMa, a également permis d'améliorer le questionnaire
et de préciser la méthode d’étude mise en place. Puis Stéphane Riou a participé aux visites
du Tas de sable et du CYAM, ce qui a amené à faire émerger des données exploitables et à
affiner le processus de comparaison des différents ateliers.

A partir de février 2022, après analyse du questionnaire et des entretiens, la rédaction de
cette synthèse a démarré, avec des exposés réguliers à l’équipe du pôle de la Recherche et
de l’Innovation, composée d’Evelyne Lecucq, directrice de la recherche en remplacement
de Raphaèle Fleury (congé parental), Anaïs Britton, chargée d'études, et Bérénice Primot,
consultante en ingénierie documentaire. Relecture du document : Evelyne Lecucq et
Raphaèle Fleury.

Ateliers visités, dans l’ordre :

Mazette! , dirigé par Arnaud Louski-
Pane (Sarthe)

Tro-héol, dirigé par Daniel Calvo-Funes 
et Martial Anton (Finistère)

Le CYAM, cie Pipasol, dirigé par Didier 
Welle et Christine Delattre (Yvelines)

Le Tas de sable, dirigé par Eric 
Goulouzelle et Sylvie Baillon (Somme)

Le Théâtre à la coque, dirigé par Serge 
Boulier (Morbihan)

Odradek,dirigé par Giorgio Pupella et 
Joëlle Noguès (Haute-Garonne)

l'UsinoTOPIE, dirigé par Pierre 
Gosselin (Haute-Garonne)

Arketal, dirigé par Greta Bruggeman 
(Alpes-Maritimes)

Le METT, dirigé par Emilie Valantin 
(Ardèche)

Choix des ateliers :

- Ateliers conçus par les marionnettistes eux-mêmes.
- Pouvant être « mis à disposition » à d’autres constructeurs ou

compagnies, selon des conditions qui varient en fonction des lieux.
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Protocole



Outils mis en place

 Questionnaire écrit, transmis en amont de la visite. Les réponses ont été
variables : certains questionnaires ont été renvoyés avant la visite, d’autres
ont été remplis sur place, d’autres encore ont été complétés en aval par
Noémie Géron.

 Entretien enregistré. Les mêmes questions ont été posées à tous les
responsables des ateliers. Une légère adaptation a pu être opérée selon les
spécificités de chaque lieu et de chaque personne. Durée : entre 30 et 40
minutes.

 Prises de vue.

 Collecte de documents (fiches techniques, livrets d’accueil, plans). En
l’absence de ceux-ci, Noémie Géron a produit un plan à main levée des
ateliers.

Autres sources

 Enquêtes sur les matériaux et l’éco-conception menées par la chaire ICiMa
pour les journées d’Orbis 2018

 Entretiens menés par la chaire ICiMa auprès de constructeur-trices entre
2018 et 2022. Consulter sur le PAM.

 Les Dessous de la marionnette # 1 et 2 (rencontres professionnelles
organisées par l'association THEMAA) : enregistrements, photos et comptes
rendus.

 Le Podcatastrophe, produit par le groupe « Constructeurs et constructrices »
de l’association THEMAA en 2020.

NB : La crise sanitaire et des contraintes budgétaires nous ont contraints au choix
d'ateliers plus ou moins rassemblés géographiquement. Cette étude est donc une étape,
et devra être complétée ultérieurement par la visite d’autres ateliers.
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https://icima.hypotheses.org/1800#more-1800
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=816
https://www.themaa-marionnettes.com/actions/groupes-de-travail/createur%c2%b7trice%c2%b7s-constructeur%c2%b7trice%c2%b7s-de-marionnettes/podcatastrophe/


Précisions pour la contextualisation des entretiens, concernant notamment les raisons de l'ouverture de ces 
ateliers à l’accueil en résidence

Mazette! Seul des lieux visités ne touchant pas de financement public. A l'origine, le lieu a été investi par Arnaud Louski-Pane pour son usage personnel. Les accueils en
résidence permettent d’enrichir la dynamique globale de l’atelier qui propose également des stages ou moments d’auto-formation dans d’autres domaines que celui de la
marionnette. ceux-ci touchent principalement à l’éco-conception et au « low-tech ».

Tro-héol est un lieu de compagnie, la priorité de son usage va donc aux activités de création de celle-ci. L’ouverture à d’autres compagnies est venue de l’envie de
partager un lieu qui n’était pas tout le temps occupé, mais Martial Anton et Daniel Calvo-Funes ne souhaitent pas en faire une activité prioritaire, d’où l’usage du mot
« séjour de création », plutôt que « résidence » qui impliquerait pour eux un accompagnement spécifique ou un apport en co-production. Une participation aux frais
peut être demandée aux compagnies subventionnées, elle est définie plus ou moins au prorata des revenus de la compagnie.

Le CYAM propose des accueils en résidence toute l’année, sous forme de mise à disposition avec hébergement. Les compagnies accueillies sont accompagnées par
l’équipe de la compagnie Pipasol.

Le Tas de Sable est missionné par le ministère de la Culture pour l’accueil en résidence, d’abord en tant que « lieu compagnie missionné pour le compagnonnage », et
aujourd'hui en tant que CNMa en préfiguration. L’accueil en résidence ou en compagnonnage est assorti d’un hébergement, d’un apport en coproduction et d’un
accompagnement à la création et à la structuration. Des accueils « de dépannage » peuvent aussi se faire. Des stages professionnels y sont régulièrement organisés.

Le Théâtre à la coque est missionné par le ministère de la Culture pour l’accueil en résidence, d’abord en tant que « lieu compagnonnage » et maintenant en tant que
CNMa. Cet accueil est assorti d’un hébergement, d’un apport financier et d’un accompagnement à la création et à la structuration. Des accueils « de dépannage »
peuvent aussi se faire. C’est également un lieu de programmation.

L'UsinoTOPIE a plusieurs dispositifs d’accueil en résidence, allant de la mise à disposition du lieu à des résidences soutenues et co-produites. L’association propose
également de l’action culturelle.

Odradek, en tant que « lieu compagnonnage », est missionné par le ministère de la Culture pour l’accueil en résidence. Cet accueil est assorti d’un hébergement, d’un
apport en coproduction et d’un accompagnement à la création et à la structuration. Des accueils « de dépannage » peuvent aussi se faire. Depuis 2020, le lieu accueille
également une formation professionnelle : « La boite à Outils ».

Arketal est au moins autant un centre de formation qu’un lieu de création. Les accueils en résidence sont suivis de très près par Greta Bruggeman qui accompagne pas à
pas les personnes accueillies. Il n’y a ni participation financière, ni hébergement.

Le METT, est dans une période de transition depuis 2020 : Emilie Valantin, aujourd’hui à la retraite, doit quitter les lieux et les tutelles hésitent sur le devenir de ceux-
ci. Jusque-là, les résidences proposées étaient « sèches » (sans apport en co-production, mais avec un hébergement et un accompagnement de l’équipe), et ces modalités
sont en réflexion depuis plusieurs années. Le lieu et la compagnie ont mis en place de nombreux stages de formation professionnelle.
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Tous ces lieux ont été montés par des compagnies, au départ pour leur usage propre. Les ateliers ont donc été pensés par rapport aux
types de construction pratiqués par chacune, l’accueil en résidence est venu ensuite, avec des équipements pour des matériaux spécifiques
parfois, pouvant accueillir des équipes plus ou moins grandes.

Tous les lieux sont également dotés d’un espace de répétition allant d’une grande salle vide à un théâtre équipé recevant du public.

Il n’y a jamais eu d’investissement initial pour l’achat d’outils ou de machines : en arrivant dans les lieux, les constructeurs ont installé
leur matériel personnel ou celui de la compagnie. Puis, l’atelier s’est équipé au fil du temps et des besoins des créations, financés par les
compagnies et/ou les constructeurs eux-mêmes. Seuls le Tas de sable et Odradek ont bénéficié d’une subvention d’équipement, le
Théâtre à la coque et l'UsinoTOPIE pour des travaux de gros œuvres et de mises aux normes. Arnaud Louski-Pane et Greta Bruggeman
précisent qu’ils n’ont pas eu d’aide parce qu’ils n’en ont pas demandé.

Ce qui fait la valeur de ces ateliers, c’est leur ancienneté. Leurs installations, leur praticité ont été éprouvés par le temps, c’est-à-dire par
plusieurs créations, et le passage de plusieurs compagnies. Didier Welle et Eric Goulouzelle insistent sur ce point : le dialogue avec les
compagnies accueillies enrichit et améliore l’atelier progressivement. C’est ce qui a permis d’acquérir au fil de temps les outils les mieux
adaptés, et aussi de compléter les stocks de matériaux, voire d’éléments déjà construit facilitant l’élaboration des prototypes, et de faire
des choix de constructions plus judicieux.

Dans tous les lieux, l’accueil en résidence s’accompagne de conseils techniques et artistiques plus ou moins formalisés. La transmission
orale, allant du conseil technique à la conversation approfondie sur la création en cours, y est fondamentale.

Nous avons récolté peu de documents écrits : seulement quatre livrets d’accueil décrivant le fonctionnement de l’atelier (au moins les
outils à disposition), alors que tous les lieux disposent de fiches techniques pour la salle de répétition. Il s’agit des ateliers de Mazette !!,
du CYAM et de la compagnie Tro-héol. A noter qu’aucun de ces trois lieux-ci n’est missionné pour de l’accueil, et que la rédaction de ces
livrets a été provoqué par la difficulté à être présent à l'arrivée des résidents. Les calendriers de tournées de ces compagnies ne
permettent pas une présence systématique, ce qui est un manque énoncé par chacun d’entre eux.

« On a des outils à transmettre, 
qu’on a construits de nos mains, 

parce qu’en tant que praticiens, on 
savait de quels outils on avait 

besoin.»

Serge Boulier **

** En l’absence de précisons, les citations sont issues des entretiens réalisés dans le cadre de l’étude.
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Les ateliers visités, de l’intime au partagé

* Cf. Entretien « 1ère partie - Présentation générale »



Présentation générale

Tous les ateliers ont dû s’adapter à l’architecture du bâtiment investi, plus ou moins propice à la construction de marionnettes. Les ateliers visités ont une surface de
40 à 90 m2, et occupent entre 1/3 et la moitié de l’espace de travail (hors cuisine et bureau), sauf pour les deux CNMa pour lesquels il s’agit d’à peine ¼ de l’espace
(ce sont aussi les lieux qui bénéficient des plateaux les mieux équipés).

Pour Mazette!* (ancien bar-tabac-
dancing) et Tro-héol** (ancienne école
communale), une part du choix du
bâtiment a tenu à la possibilité d’y
installer un atelier lumineux. Arnaud
Louski-Pane, Martial Anton et Daniel
Calvo-Funes insistent sur deux points : les
ateliers sont lumineux et chauffés.

Tro-héol Mazette!
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* Cf. Entretien « 1ère partie - Présentation générale » 12’24’’
** Cf. Entretien « 1ère partie - Présentation générale » 11’09’’



L'UsinoTOPIE et Arketal se sont
installés dans d’anciennes fabriques,
déjà bien adaptées au travail d’atelier.

Emilie Valantin a reproduit dans une ancienne fabrique les ateliers dont elle disposait au
théâtre du Fust en ajoutant des espaces de stockage. L’expérience de son ancien lieu, la
chapelle des Carmes, lui a servi pour investir l’usine du Teil de la manière la plus adaptée
possible. *

* Cf. Entretien « 1ère partie - Présentation générale » 16’00’’

L'UsinoTOPIE – Atelier dit « propre » Arketal

Le METT – Atelier Chimie et Peinture
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Le CYAM est une grosse et
belle maison en meulière, qui
ne semblerait pas très adaptée
au départ pour être utilisée
comme atelier car les espaces
sont exigus, mais ils sont tous
aménagés avec beaucoup
d’ingéniosité.

Au Théâtre à la coque, Serge
Boulier a fait creuser la cave car
il n’y avait pas d’espace possible
dans le bâtiment dans son état
initial. Il sert comme atelier
d’ajustement, mais le manque
d’un espace mieux adapté se fait
sentir.

Odradek a fait une extension
à la salle existante pour
installer l’atelier en optant
pour un espace simple et
modulable.

Au Tas de sable, il y a eu des
aides importantes pour
l’aménagement du lieu, mais
l’atelier a quand même été
placé dans un espace sans
fenêtre ni point d’eau.
Jusqu'alors, la compagnie
n’avait jamais bénéficié
d’atelier puisqu’Eric
Goulouzelle travaillait dans
son bureau.

Le CYAM Odradek

Le Théâtre à la Coque Le Tas de sable
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La proximité d’un espace dédié aux essais de ce qui est construit à l’atelier est un point essentiel pour plusieurs
raisons bien connues des marionnettistes : principalement l’ajustement ergonomique des marionnettes et les
essais lumière. La lumière naturelle est nécessaire pour pouvoir bien travailler en sculpture notamment, mais il
faut ensuite faire vivre les constructions sous la lumière artificielle du théâtre. Serge Boulier et Pierre Gosselin
invitent à utiliser le plateau comme un espace de construction : les outils de l’atelier s’y déplacent régulièrement
pour des ajustements de décors et de marionnettes. Au Théâtre à la coque, Serge Boulier invite à être plus
précautionneux maintenant que l’espace et aussi un théâtre accueillant du public. Cette pratique est sans doute à
mettre en lien avec la forte continuité que ces constructeurs font entre la scénographie et les marionnettes.*

On peut distinguer deux types d’aménagement, résultant de l’architecture initiale des bâtiments :

• Les grands espaces partagés (Arketal, Mazette!,Tas de sable, Odradek,Tro-héol)
• Les espaces distincts en fonction des activités (METT, CYAM, UsinoTOPIE)
• Nous mettrons de côté le Théâtre à la coque, en tant qu’atelier d’ajustement ne permettant pas de longues

périodes de construction. La mise en place d’un réel espace de travail est toujours en cours.

En plus de l’espace de répétitions, il est à noter que cinq des lieux ont une bibliothèque, composée non
seulement de livres sur les marionnettes, mais de textes de théâtre ou de livres d’art. Ces espaces sont propices à
la préparation des projets. Pour ce faire, la compagnie Tro-héol dispose d’un bureau dédié au sein même de
l’atelier avec un accès Internet.

Enfin, il est important d’insister sur le rôle des espaces extérieurs** : en l’absence de hotte, le ponçage et l’usage
de solvants sont pratiqués en extérieur dans tous ces ateliers. Les espaces extérieurs ne sont pas particulièrement
aménagés, il s’agit de mobilier mobile (tréteaux et planches). Hormis le Théâtre à la Coque, tous les ateliers
bénéficient d'un espace extérieur. Il est particulièrement important chez Odradek, Tro-héol, et au CYAM qui
indiquent en profiter dès que possible. Concernant l’utilisation de matériaux composites particulièrement nocifs,
des dispositions particulières sont prises (voir § « Le confort et la sécurité » p. 26).

* Cf. Entretien « 5e partie – L’utilisation du plateau et la mise en place des stages » 8’30’’ et 10’31’’
** Cf. Entretien « 4e partie – Le stockage, le confort et la sécurité»
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Odradek - bibliothèque

CYAM – Collection de marionnettes dans la bibliothèque
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Des espaces extérieurs

OdradekLe CYAM

L'UsinoTOPIE Tro-héol



Ateliers « marqués » et ateliers « neutres »

Greta Bruggeman insiste sur la présence des marionnettes dans son atelier (prototypes, essais, travaux d’élèves etc.) « On est dans un atelier de marionnettiste » dit-elle, et il n’y a
effectivement aucun doute sur ce fait : elles sont partout et elles habitent l’espace*. Dans tous les ateliers, de manière plus ou moins visible, c’est-à-dire emballés ou exposés, on
trouve des éléments de marionnettes, des boîtes de mains, de têtes, d’articulations. Ce peut-être également des boîtes d’objets glanés qui attendent d’être transformés.

A l’inverse, lors de ses derniers travaux d’aménagement en 2019, la compagnie Tro-héol a ressenti le besoin de « vider l’atelier » de ces éléments. Devenu trop chargé, Daniel
Calvo Funes n’y trouvait plus la concentration nécessaire aux nouvelles créations. L’atelier est aujourd’hui aménagé de manière plus pragmatique : tous les outils sont accessibles
et l’espace de stockage contient des éléments rangés dans des boites. On retrouve la même idée chez Emilie Valantin, avec ses espaces de stockages séparés et son besoin de
rangement rationnel ( voir § « Stockage et accumulation » p. 26)

Chez Odradek, les boites débordent d’objets hétéroclites, pas forcément classés. Giorgio Pupella indique que cela provoque plus d’inventivité et de surprise que si tout était
absolument organisé. Dans l’atelier de Mazette!, Arnaud Louski-Pane a installé une « table vide », qui peut rassembler les éléments au cours d’une création ou d’un stage. Cette
table se remplit très vite et le « bazar » qui l’occupe peut aider à trouver les solutions aux problèmes de construction qui se posent progressivement.

Et encore à l’inverse, Pierre Gosselin a installé une exposition de marionnettes dans une partie de l’atelier « propre » (par opposition à la menuiserie et à la serrurerie). Cette
exposition invite à de rappeler l’identité particulière du lieu, et a été installée pour les visites.
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* Cf. Entretien « 1ère partie - Présentation générale » 7’17’’

Odradek – boîtes de rangement L'UsinoTOPIE – marionnettes exposées Arketal – partie d’atelier
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Chez Odradek et chez Arketal, d’anciens éléments de décors
ont été transformés en mobilier d’atelier. C’est autant un signe
de l’économie de moyens alloués au rangement que la marque
de l’identité des compagnies dans les lieux. Ce n’est pas
toujours le plus ergonomique, mais on sent bien une attache
affective à ces meubles.

Odradek – Elément de décors transformés pour le rangement

Finalement, il est notable que l’identité de la compagnie 
transparaît dans ces ateliers, sans doute plus fortement que 
dans les autres espaces.
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Le temps, corollaire de l’espace 

Dans tous les entretiens revient la même information : c’est pour avoir du temps de création que les
compagnies ont décidé de se doter de ces espaces*.

Les propositions « traditionnelles » d’accueil en résidence ne répondent pas aux besoins premiers
des constructeurs et des constructrices : avoir le temps nécessaire à la construction. Et à bien y
regarder… les propositions des espaces visités n’y répondent pas non plus ! La moyenne des temps
d’accueil dans ces lieux est d’une à deux semaines. Chacun sait que c’est trop peu. Pierre Gosselin
réfléchit à la mise en place de résidences d’un mois, spécifiques aux constructeurs.

« Le meilleur des ateliers, c’est le nôtre » 

Fleur Lemercier, réunion des constructeurs de Themaa

De fait, ce sont les responsables de ces ateliers qui peuvent vraiment bénéficier de longues périodes de création, chez eux. Arnaud Louski-Pane, qui est amené à aller en résidence
dans d’autres ateliers, décide de travailler à Mazette! quand il besoin d’une période que ces autres lieux, plus institutionnels, ne peuvent pas lui proposer.

Nous distinguerons plus loin les espaces conçus pour passer du temps et/ou pour bricoler rapidement quelque chose (§ « Confort est sécurité » p. 23). On n’y mène évidemment
pas les mêmes travaux.

« Elle (Sylvie Baillon) a eu envie de créer un lieu où les artistes puissent 
travailler avec le minimum de pression. »

Eric Goulouzelle

Cela dit, une grande part de la conception de ces espaces vise à répondre à cet impondérable : ne pas perdre de
temps, qui est une véritable urgence pendant une période de création. C’est vers cet impondérable que
tendent les efforts d’aménagements et d’organisation. Un atelier en état de marche permet deux gains de temps
fondamentaux :

- Savoir où sont les choses, ne pas chercher (d’où l’importante question du rangement, développée plus loin (§
« Stockage et accumulation » p. 26),

- Bénéficier d’un stock qui permet de dépanner en cas d’oubli dans les achats initiaux. Les courses prennent au
moins 1 à 2 journées pour préparer un projet, il n’est donc pas concevable d’y ajouter encore une matinée parce
qu’il manque trois vis du bon diamètre.

Dans un atelier personnel, on dispose des outils que l’on connaît et on sait où sont les choses, on ne perd pas de temps
à chercher. Certains de ces ateliers partagés tendent à rendre cela possible pour des personnes qui viendraient pour la
première fois. Les moyens pour y parvenir sont présentés dans la suite de cette synthèse.

* Cf. Entretiens « 2e partie – L’entretien et la gestion »

« Une création, c’est tout un tas d’urgences et une 
accumulation de retards. »

Daniel Calvo Funes et Martial Anton
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Organisation des espaces 

L’organisation des espaces porte à la fois sur leur articulation entre eux au sein du
bâtiment, la disposition des établis et des machines ainsi que les espaces de
stockage. Pour une vue d’ensemble, les plans de chaque lieu sont consultables en
annexe de cette étude.

Dans plusieurs lieux, cette organisation est un impensé, ou une évidence, ce qui
revient à peu près au même. Les ateliers ayant été aménagés au fil du temps, ils sont
en constante évolution, ce ne sont pas des espaces figés. Ils sont plus ou moins
modulables selon leurs possibilités : chez Mazette!, même si des espaces sont assignés
pour les différents types de matériaux (métal, bois etc.), le façonnage change
régulièrement de place ; au CYAM, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre
mais la cuisine et le « théâtre de poche » permettent tout de même d’agrandir
l’espace.

Les espaces extérieurs sont aussi des marges d’ajustement, selon les besoins de la
construction. Un accès véhicule pour les chargements et déchargements est
également attenant dans tous les cas. Presque partout, la circulation entre les lieux
(atelier et espaces de répétition) est de plain-pied, avec très peu de couloirs. Emilie
Valantin a prévu un sas entre les ateliers et l’espace de répétition pour éviter les
désagréments du bruit de l’atelier pendant les répétitions.

Au CYAM et au Théâtre à la coque, il y a plusieurs niveaux et les ateliers sont séparés
de l’espace de travail par des escaliers. L’atelier d’Arketal se situe quant à lui au
deuxième étage du bâtiment (mais le stockage des décors est en rez-de chaussée).

Le Tas de sable – accès décors vu depuis l’étage des bureaux

Accès véhiculeVers l’atelier

Vers le plateau
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Espaces partagés et espace spécialisés

On a déjà noté que les ateliers peuvent être séparés en deux grandes catégories: les espaces partagés,
rassemblant toutes les activités, et les espaces séparés, spécialisés*.

Dans les espaces distincts, la séparation est toujours la même : un espace couture, la
menuiserie/serrurerie (bois / métal) et un espace dédié au « mouillé » (peinture, moulage). Pour
Emilie Valantin et Pierre Gosselin, ces espaces distincts permettent de faire travailler plusieurs
équipes en même temps et de passer de l’un à l’autre. Emilie Valantin précise que si elle devait
travailler seule, elle réunirait les activités dans un seul espace.

Chez Odradek et chez Tro-héol, la disposition est similaire : un grand espace à tout faire et un espace
plus petit avec un point d’eau. Chez Tro-héol, c’est plutôt un espace de rangement et de nettoyage
qu’un réel espace de travail.

Dans ces espaces partagés, le mobilier est beaucoup plus modulable que dans les espaces distincts, et
use généralement de dessertes.

* Voir plans en annexe
** Cf. Entretien « 3e partie – Les outils, les matériaux et les fournisseurs » 2’33’’

Mazette! –Table mobile, pratique pour être déplacée 
comme on le souhaite, mais qui perd de ce fait la stabilité 
d’un établi**
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Les espaces spécialisés

Le CYAM Le METT L'UsinoTOPIE

Atelier moulage Atelier chimie et peinture

Atelier couture

Atelier bois

Atelier couture

Atelier bois

Atelier « propre », comprenant la couture

Atelier métal

Atelier bois

A noter qu’il y a
un 4e atelier,
anciennement
dédié au moulage,
en cours de
transformation en
studio de tournage
pour des films
d’animation
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L’usage de dessertes à roulettes est assez partagé et facilite la modulation de l’espace.

Arketal – Au moins 5 dessertes pour les matériaux et une pour les outils à main

Tro-héol - Grande desserte pour les outils et matériauxLe Tas de sable – Desserte pour outillage à main
*
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Quels outils et matériaux spécifiques pour les marionnettistes ?

"En vérité, on peut tout faire avec des outils à main. 
Mais c’est plus long."

Cerise Guyon, Journée d’Orbis 2018

La diversité des techniques utilisés pour la construction de marionnettes implique qu’il
est plus facile de nommer ce qu’on ne fait pas que ce qu’on fait. On peut trouver dans
chaque atelier quelques singularités, mais l’outillage est assez classique et facilement
partageable*.

Le bois, la mousse et le papier sont utilisés dans tous les ateliers. On peut distinguer les
ateliers qui pratiquent la soudure, ou pas, des choix différents concernant les matériaux
de synthèse, et la place différente de la couture selon les ateliers.

Le métal crée une distinction entre les ateliers. Les seuls qui le travaillent vraiment sont
ceux de Mazette! et de l'UsinoTOPIE. Au METT et au Tas de sable, il y a des postes à
souder mais qui ne sont pas utilisés par Emilie Valantin ni Eric Goulouzelle (ils le sont
cependant par d’autres, notamment les régisseurs). Il n’y a pas de travail de soudure
chezTro-héol, Arketal, au CYAM, auThéâtre à la coque ou chez Odradek.

Etant donné que plusieurs matériaux sont utilisés en même temps, il est intéressant
d’avoir certains outils, comme les perceuses, visseuses ou Dremel (outil électro-
portatif de précision), pour pouvoir utiliser plusieurs mèches ou embouts en même
temps.

Y’a-t-il des outils spécifiques pour la construction 
de marionnettes ?

"Les mêmes que n’importe où, mais en petit et avec un 
régulateur de vitesse."

Martial Anton et Daniel Calvo-Funes

"Une Dremel et un pistolet à colle."

Eric Goulouzelle

* Cf. Plans en annexe et Entretien « 3e partie – Les outils, les matériaux et les fournisseurs »
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Les matériaux de synthèse

- Chez Arketal, Greta Bruggeman a toujours refusé de les utiliser. Les seuls matériaux
non naturels acceptés sont la colle néoprène et le polystyrène.

- Chez Mazette!, Arnaud travaille à ne plus les utiliser, et développe une démarche
écologique approfondie. Quand il n’a pas le choix, une tente est montée dans la salle de
danse pour éviter de propager les vapeurs dans le reste du bâtiment.

- La compagnie Tro-héol en a très peu utilisé.
- LeThéâtre à la coque n’est pas équipé pour.
- Il y en a de moins en moins à l'UsinoTOPIE, le laboratoire de moulage a été transformé

en studio de tournage pour films d’animation.
- Emilie Valantin a au contraire beaucoup travaillé les possibilités de ces matériaux et

s’est équipée pour, notamment d’une hotte.
- Le CYAM, le Tas de sable et Odradek utilisent ces matériaux très ponctuellement et en

extérieur.

Les masques à cartouches ou anti-poussière, comme les trousses de premiers secours, ne
sont pas immédiatement visibles dans tous les ateliers*.

Le coin couture
La couture, comme le métal, pourrait être un point de divergence entre les
ateliers. Au METT et au CYAM, ce sont des espaces dédiés, alors que la
machine à coudre est plutôt rangée dans un coin, voir absente, dans les autres
ateliers.

Les machines à coudre et les machines à bois ne font pas bon ménage à cause de
la poussière. Dans les grands espaces partagés, comme chez Arketal ou chez
Tro-héol, le coin couture et l’espace menuiserie sont chacun à une extrémité
opposée de la grande pièce.

A l'UsinoTOPIE, ce coin se situe logiquement dans l’atelier « propre ».

Il n’y a pas de machine à coudre au Tas de sable, les compagnies l’apporte. Au
Théâtre à la coque, il y en a une dans les loges du théâtre. Chez Mazette!, il y a
un espace dédié à côté des chambres.

Mazette! - masques L'UsinoTOPIE - coin coutureLe METT - pharmacie

* Voir également p. 23, § Confort et sécurité
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Les équipements des ateliers étant très similaires, on notera simplement quelques particularités
:
 Le tour à métal chez Mazette!, qui peut servir pour faire des rotules en bois
 Le pied à Dremel au METT et chezTro-héol

Et les doubles équipements pour métal et bois (à l'UsinoTOPIE, les deux ateliers sont séparés,
toutes les machines sont en double ):
• Scies radiales chezTro-héol
• Scies à ruban chez Mazette!
• Perceuses à colonne auThéâtre à la coque

A noter que parmi les outils à main, on trouve facilement des ustensiles de cuisine : couteau
électrique pour la mousse, vide-pomme, couteau à dent, etc. Emilie Valantin utilise des petites
scies à ceps de vigne pour la sculpture.Tro-héol - Dremel
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Le confort et la sécurité : deux éléments indissociables

La lumière, le dispositif de chauffage et les aérations sont les aspects
mentionnés dans les entretiens comme importants : les constructeurs les
présentent comme des points de satisfaction… ou comme des manques.
Contrairement au point d’eau, il n’y a pas de « débrouille » possible et cela
peut faire l'objet de travaux très onéreux, voire impossibles comme au
Théâtre à la coque, si le bâtiment n’est pas correctement équipé au départ.
Il n’y a pas de point d’eau à l'intérieur de tous les ateliers : celui-ci peut être
extérieur (chez Mazette!, Arketal et au Tas de sable). C’est une habitude à
prendre, imposé par le bâtiment, qui ne semble pas être un handicap.

La bonne luminosité naturelle de l’atelier permet de travailler mieux, mais
aussi plus longtemps : il est difficile de rester des heures, voir des jours ou
des semaines sans lumière du jour, et cela pose de vrai problème pour les
travaux de sculpture et de peinture*.

A noter le système d’éclairage artificiel chez Tro-héol, permettant un travail
satisfaisant, mais aussi de moins s’abîmer la vue. Au Théâtre à la coque, le
choix de système d’éclairage a été fondamental pour pallier l’absence de
lumière naturelle.

Tous les ateliers sont équipés d’un système de chauffage, le problème repose
surtout sur le fait qu’il soit onéreux, notamment pour les grands espaces
assez mal isolés comme à l'UsinoTOPIE. Ce coût oblige les lieux à être
économes aux dépends du confort.

Tro-héol - au-dessus de chaque établi, une source 
de lumière mobile

* Cf. Entretien « 4e partie – Le stockage, le confort et la sécurité » 5’05’’ et 10’43’’

Mazette! - point d’eau
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L’aération et les systèmes d’aspiration sont essentiels pour limiter les
risques liés à l'usage de solvants et aux poussières. Seul le METT est
équipé d’une hotte aspirante. Dans tous les autres lieux, on privilégie
l’extérieur pour travailler les matériaux toxiques*.

La question est finalement plus complexe pour les poussières : selon les
activités, l’aspirateur devrait être passé plusieurs fois par jour, ce qui n’est
pas toujours le cas. Arnaud Louski-Pane, Eric Goulouzelle et Pierre
Gosselin regrettent l’absence de système d’aspiration directement relié
aux machines. Au Tas de sable, la ponceuse à bande est placée sous les
boîtes à becs contenant la visserie, ce qui pose évidemment des problèmes
de nettoyage. Même en dédiant un espace spécifique au ponçage, cela ne
suffit pas à protéger le reste des espaces de la poussière.

L'UsinoTOPIE – Notes pour l’utilisation des 
aspirateurs, à brancher sur les machines.

Le METT – Les machines générant de la poussière sont 
dans un coin de l’atelier bois.

Le Tas de sable – Les machines, outils et consommables 
pour le bois sont rassemblés au même endroit.

* Cf. Entretien « 4e partie – Le stockage, le confort et la sécurité » 18’43
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Les ateliers ont un dispositif de tri des déchets plutôt
organisé. Etant donné les réflexes de récupération bien
installés chez les constructeurs, celui-ci est parfois très
proches des chutiers (contenants des chutes de bois,
métal, mousse ou tout autre matériau), jusqu’à se
mélanger. C’est une charge importante dans la gestion
de l’atelier, qui demande une certaine rigueur aux
constructeurs en charge de l’atelier et aux équipes
accueillis*.

* C. Entretien « 2e partie – L’entretien et la gestion »

Mazette! : tri (le bois brut est récupéré pour le chauffage )

Tro-héol : tri

L'UsinoTOPIE : Sollicitation des compagnies accueillies.
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Stockage et accumulation

"Un atelier de marionnettistes, 
c’est 15m2 pour travailler et 

100m2 de stockage." 

Jean-Marc Hervé, ITW 2021.

"En principe, on ne jette pas. C’est 
terrible, mais il faut tout 
garder."

Emilie Valantin

Le stockage est un aspect essentiel de l’atelier, mais il n’y a pas ou peu d’investissement pour
cette partie (sauf chez Emilie Valantin). A noter que nous ne prenons pas en compte les espaces
de stockage propres aux compagnies et destinés aux décors et matériel technique des
spectacles en tournée. Nous ne nous intéressons qu'au stockage des éléments (matériaux et
objets divers) qui attendent de trouver leur utilité. Comme abordé dans le paragraphe
« gestion des stocks », on peut observer trois types de stocks, dans des espaces distincts :

- Les chutes, plus ou moins organisées au sein même des ateliers ou immédiatement à
proximité

- Les matériaux neufs, stockés également dans les ateliers mais moins en accès libre
- Les objets divers, parfois stockés dans un autre espace, accessible seulement avec un

responsable de la compagnie.

Pour les deux derniers, le problème des conditions de stockage est important : température,
humidité, préservation contre les rongeurs et les mites. Des installations particulières sont
parfois nécessaires, comme les espaces hermétiques du METT*. C’est le seul lieu qui possède
cet aménagement, en général ce sont plutôt les espaces inutilisables (caves et greniers) qui
servent habituellement au rangement. Chez Odradek, il s’agit d’un container dans la cour.

Ce stockage nécessaire représente un coût pas ou peu pris en compte. Les solutions de
rangement s’imaginent avec ce qu’il y a sous la main, et on voit peu de supports réellement
adaptés aux longueurs, au stockage à plat du contre-plaqué ou du carton. Le stockage à plat est
d’ailleurs souvent abandonné faute d’espace et parce que les matériaux sont suffisamment
régulièrement utilisés pour ne pas (trop) s’abîmer.

* Cf. Entretien « 4e partie – Le stockage, le confort et la sécurité » 0’12’’
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Le plus souvent, on ne distingue pas
les matériaux par nature, mais plutôt
par format. Selon les possibilités de
l’espace (la hauteur sous plafond), les
longueurs seront rangées en rack fixés
en hauteur, ou à la verticale, dans des
tubes.

Les boîtes de toutes formes se
multiplient, et tous les ateliers sont
munis de « boîtes à trucs » plus ou
moins débordantes, de boîtes de
mains, de pieds, d’articulations, etc.

Emilie Valantin préconise de garder un
maximum de chose à portée de vue et
de ranger dans des boîtes
transparentes pour ne pas oublier leur
contenu, ce qui est une pratique
également observable dans les autres
ateliers.

Les matériaux de synthèse se périment
vite, donc on évite d’en avoir en stock.
Les solvants, colles et autres produits
toxiques sont rangés sur des étagères
classiques, parfois dans des armoires
fermées.

Tout avoir à portée de vue… et de main

Arketal – peinture Mazette! – chutier sous l’établi « métal » Théâtre à la Coque - quincaillerie

Odradek – rangement général Le METT – étagères « chimie » Tro-héol – outillage à main

Le CYAM – atelier « modelage » Le Tas de sable – éléctro-portatif et chutier « bois » L'UsinoTOPIE – rangements divers
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Des murs de caisses et de boîtes…

Arketal

Le CYAM L'UsinoTOPIE

Le METT
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Astuces de rangement

Le CYAM: Utilisation 
des plafonds et des 

escaliers pour le 
stockage

Mazette! : 
rangement des 
longueurs en rack 
et dans des tubes

Le METT: 
Rangement des 
rouleaux
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Réserves et espaces de stockage

Le Tas de sable - réserve de la cie Che Panses Vertes

Tro-héol - réserve

Tro-héol – plan de la réserve

Le METT – réserve tissus et costumes

Le CYAM - réserve mousse, polystyrène et papier



31

Modèle économique 

Statut juridique 

Toutes ces structures sont des associations.

 L’une est propriétaire des lieux.
 Deux lieux sont la propriété des directeurs artistiques avec baux de mise à disposition aux associations de leurs compagnies, au moment de l’étude en

janvier 2022.
 Une association loue à un particulier.
 Pour les cinq autres, il s’agit de locations ou de mises à disposition par des communes.

Voir carte en introduction page 4 :

 4 lieux sont à la campagne,
 1 lieu est en grande banlieue parisienne
 3 lieux sont en banlieue de moyenne ou grosse agglomération
 1 lieu est dans le centre d’une ville moyenne.

La superficie moyenne est de 62 m2 (avec 6 ateliers supérieurs ou égaux à 50 m2 et 3 ateliers inférieurs ou égaux à 44 m2). Il n’y a pas de corrélation évidente entre 
la situation géographique et la taille des ateliers.

Situation géographique et superficie
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Les coûts donnés lors de l’étude sont difficilement comparables car, en raison de l'hétérogénéité des modes 
de fonctionnement au sein de notre corpus d'étude, chaque lieu ne comptabilise pas les mêmes éléments
(coût global, uniquement l’atelier, prise en compte ou non des salaires…). Il est néanmoins possible de 
dégager quelques éléments:

 2 lieux sont intégralement mis à disposition par les villes, charges comprises.

 6 lieux sont financés par les subventions des compagnies.

 1 lieu est financé par les fonds propres de l’association gérante.

Les charges de l’atelier sont incluses dans les charges globales du lieu. Les coûts varient
proportionnellement aux tailles des lieux, les frais d’assurance en fonction d’une activité accueillant du
public ou non.

La variable d’ajustement des coûts, c’est le chauffage.

Les budgets vont de 5000 à 200000 € / an (selon la prise en compte des salaires) .

Le loyer mensuel (quand il y en a un) se situe entre 250 et 3700 € (le loyer médian étant autour de 1000 €).

Financement, quelques éléments comparatifs



Conditions d’accueil en résidence
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Les résidences durent d’une à deux semaines renouvelables dans tous les lieux. Il n’y a pas d’appels à
projet (sauf pour un lieu).

Les demandes de résidence concernent principalement l’utilisation du plateau, mais l’atelier est
également utilisé presque systématiquement pour des ajustements.

Un lieu aurait besoin de la création d’un deuxième atelier, plus adapté au travail sur des longues
périodes.

 2 lieux peuvent demander une participation aux compagnies en fonction de leurs moyens. Ces
deux lieux peuvent également proposer un hébergement (ils utilisent plutôt l’expression « séjour
de création » que « résidence »).

 3 proposent un accueil « gracieux » mais ne peuvent pas aider les compagnies accueillies en co-
production. Un hébergement est proposé.

 4 lieux proposent une aide en coproduction (qui permettent de couvrir les frais d’approches et
d’hébergement), mais pas systématiquement, et peuvent aussi proposer des accueils de
« dépannage ».



Ressources humaines

Excepté chez Emilie Valantin, il n’y a pas de poste, ou partie de poste, vraiment attribué à l’atelier. La gestion 
est principalement à la charge des directeurs et directrices. Ce n’est pas vraiment inclus dans leurs fonctions, 
et ils considèrent que c’est un travail bénévole.

Au Théâtre à la coque, Serge Boulier considère qu’il n’y aurait pas assez de travail pour un chef d’atelier et 
l’entretien se répartit entre lui et deux « régisseurs-bricoleurs ».

Au METT, il y a une nouvelle directrice d’atelier, en remplacement d’un directeur qui s'en est chargé pendant
de nombreuses années. Mais il est à noter qu’Emilie Valantin s’en est toujours aussi énormément occupé. Pour 
elle, c’est une nécessité économique : un atelier non organisé entraîne des surplus de dépenses (on doit 
racheter des mèches, des lames, voire des outils s’ils ne sont pas correctement entretenus*).

Trois lieux déclarent qu’un poste dédié à l’atelier manque, mais que les moyens financiers ne permettent pas 
de le mettre en place. Il est difficile pour ces équipes, qui sont des compagnies avant d’être des lieux d’accueil 
en résidence, d’associer les deux activités, en particulier pendant les tournées.

Le décompte du temps passé à l’entretien est très flou. Deux ateliers mentionnent une vérification et un 
entretien annuels (Serge Boulier, Georgio Pupella), mais il est probable que cette pratique soit plus répandue.
Chez Tro-héol et à l'UsinoTOPIE, on indique que la demande de participation aux compagnies accueillies n’est 
pas toujours entendue ou facile à mettre en œuvre.
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* Cf. Entretien « 2e partie – L’entretien et la gestion » 3’23 ’’

Arketal – Greta Bruggeman est la seule à se réserver un 
bureau personnel dans le grand espace de travail 
partagé… Ce qui est sans doute un indice du temps 
qu’elle y passe. 



Gestion des stocks et de l’outillage

Les compagnies en résidence viennent avec leurs matériaux. Dans aucun lieu il n’y a de budget
de roulement pour les matériaux, les achats se font au fur et à mesure pour les créations et la
formation, les restes constituent une réserve. Des chutiers sont accessibles aux résidents,
fonctionnant sur un modèle de troc (« on prend, on remplace »). La satisfaction des équipes
accueillies à trouver du dépannage est mentionnée dans tous les lieux. La possibilité d’avoir accès
à des matériaux en chutes, à de la quincaillerie de dépannage est très importante, même si les
compagnies de passage doivent réapprovisionner en fin de séjour : c’est un gain de temps très
conséquent sur les résidences proposées, comme évoqué plus haut. C’est ce qui fait la praticité
de ces ateliers, peut-être plus que n’importe quel outil.

Mais la gestion des stocks reste un vrai problème dans tous les lieux, que ce soit pour le stockage
ou pour l’usage. Pour certains objets spécifiques, il n’y a pas de règles formalisées, leur
utilisation par les compagnies accueillies est possible après un échange avec l’équipe du lieu*.

Chez Tro-héol, au CYAM, au Théâtre à la coque, au Tas de sable, on peut noter que tout n’est pas
à disposition et qu’il y a en fait deux espaces de stockage : un à la portée de tous, dans l’atelier
ou y attenant, et un autre réservé à la compagnie, qui n’est donc pas en accès libre.

Chez Arketal, tout est à disposition sur demande.

Dans deux lieux, les constructeurs indiquent le besoin de revoir les aménagements et les
rangements pour pouvoir mieux accueillir. C’est plus un problème de temps que d’argent pour
mettre ces projets en œuvre.
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"Dans l’atelier, il faut qu’il y 
ait de la matière et de quoi la 

transformer."

Pierre Gosselin

"Ce ne sont pas des matériaux précieux, 
donc ce n’est pas grave."

Greta Bruggeman

* Cf. Entretien « 2e partie – L’entretien et la gestion » 4’25 ’’



"Cela ne coûte rien, mais il faut 
que tu l’aies quand tu en as 

besoin."

Daniel Calvo-Funes

Chez Mazette!, il est possible de racheter des matières premières dans le stock
(plâtre, contre-plaqué et autres), à prix coûtant. C’est le seul atelier qui
propose cette possibilité.

Emilie Valantin indique qu’elle donnait quand elle était conventionnée, mais ne
peut plus se le permettre. C’est la seule qui semble acheter du matériel
lorsqu’elle tombe sur une bonne occasion, même hors création ou formation :
elle sait ce qui servira.

Un budget de roulement semble disproportionné compte tenu du faible coût
desdits matériaux. On retombe ici sur une question similaire à celle des
ressources humaines : c’est le point complexe de la gestion des stocks… Parce
que ces stocks, à priori, ne coûtent pas grand-chose.
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"C’est rare qu’il y ait besoin d’un objet du stock, mais 
quand il y en a besoin, c’est exactement ce qu’il faut. 
Alors, si on ne compte pas l’utiliser, on essaye de se 

souvenir vaguement combien ça a coûté."

Arnaud Louski-Pane



Les fournisseurs

Les fournisseurs choisis ont partout la même caractéristique : ils sont à proximité, qu’il s’agisse de fournisseurs généralistes
(bricolage) ou plus spécifiques. Certains fournisseurs spécialistes de la décoration ou du spectacle vivant tels que Polyester 93,
Décor + ou la BS reviennent parfois, mais ce sont des enseignes parisiennes, et même si elles peuvent être moins chères que
des fournisseurs locaux, les coûts de livraison leur ôtent généralement cet intérêt.

Voir annuaire des fournisseurs en annexe p. 58.

Etant donné que certains fournisseurs spécialisés ne livrent qu’en grosses quantités, la compagnie Emilie Valantin a longtemps
fait « coopérative » avec les compagnies voisines pour permettre aux plus petites compagnies d’avoir accès à ces matériaux de
qualité.

Emmaüs et les ressourceries sont également prisées partout, et le développement des ressourceries spécifiques du spectacle
est suivi de près par la plupart des constructeurs. Polina Borisova, artiste en compagnonnage chez Odradek et qui utilise
beaucoup l’atelier, s’étonne de cet engouement car en Russie, n’importe quel accessoire est fabriqué de A à Z pour le
spectacle alors qu’en France on pratique beaucoup la récupération*.
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* Cf. Entretien « 3e partie – Les outils, les matériaux et les fournisseurs » 13’39 ’’
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Conclusion
Aussi différents que soient ces ateliers, on y retrouve un certain nombre de points communs. Au-delà des besoins en matière de lumière, d’aération, d’établis ou de tables stables
comme dans n’importe quel atelier, la diversité des matériaux travaillés amènent à devoir allier la séparation de certaines activités presque autant que le besoin d’endroits
modulables. Les espaces d’appoints, « en plus », comme les espaces extérieurs, le quai de déchargement duTas de sable, ou la cuisine du CYAM, permettent cette marge nécessaire.

Les capacités de stockage, que ce soit le stockage immédiat des matériaux et des chutes, ou le stockage à plus long terme de réserves d’objets divers est certainement l’endroit
d’amélioration à envisager pour certains d’entre eux.

Pour poursuivre et amener des préconisations fiables dans la rédaction d’un livre blanc, il sera nécessaire :

- d’apporter des informations précises sur le stockage et la conservation des matières, et de proposer des méthodes de stockage judicieuses inspirées des ateliers visités.

- d’apporter une vigilance à l’ergonomie (lumière, espaces de circulation, hauteur des établis, etc.).

- de développer des conseils adaptés concernant la prévention du risque chimique et des risques liés aux poussières, tenant compte des possibilités des lieux et de la fréquence
d’utilisation des matériaux induits. Ces conseils devront permettre de budgéter des aménagements éventuels mais également proposer des procédés d'adaptation des espaces
existants et selon différentes circonstances.

- d’envisager l’aménagement des ateliers installés dans des bâtiments sur plusieurs niveaux.

A compter de septembre 2023, la collaboration avec l’IUT-HSE de Reims etThalie Santé devrait permettre à la chaire ICiMa de développer ces points.

Concernant l’usage réel des ateliers, il est souhaitable de poursuivre cette étude auprès des constructeurs et compagnies accueillies afin de préciser leurs besoins réels. Une série
d’entretiens avec les régisseurs des lieux serait également à envisager, l'importance de leur rôle dans la gestion des ateliers transparaissant en filigrane dans plusieurs les propos des
personnes rencontrées en 2021-2022.

L’étude devra également aborder par la suite les ateliers « personnels » qui peuvent proposer d’autres aménagements pertinents, et dans lesquels se développent de nouvelles
pratiques de construction qui vont forcément influencer les aménagements d’ateliers futurs.
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Documents annexes



Plans des lieux

40
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Le CYAM

1er étageRez de chaussée

2ème étage
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Le CYAM - observations

 Pas de soudage

 Un atelier dédié à la couture

 Ateliers séparés sur plusieurs niveaux

 Accès à l’espace de répétition par l’extérieur.

 Matériaux toxiques travaillés en extérieur

 Bibliothèque et collection de marionnettes à disposition
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Le METT – Cie Emilie Valantin



METT - Cie Emilie Valantin
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Le METT - observations

 Matériel de soudure 

 Un atelier dédié à la couture

 Ateliers séparés 

 Matériaux toxiques sous hotte

 Bibliothèque et collection de marionnettes à disposition.
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Bureaux

Accès 
véhicules

Atelier « propre »
Atelier 
moulage 
/ studio



L'UsinoTOPIE
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L’Usinotopie - observations

 Atelier de soudure équipé (soudure à l’arc, brasure)

 Ateliers séparés 

 Matériaux toxiques en extérieur

 Accès direct au plateau
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Plans d’ensemble



Mazette! 
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Mazette! - observations

 Equipement pour soudage et brasage

 Espace couture à l’étage

 Matériaux toxiques sous tente, avec masque

 Accès direct à la salle de danse / espace de test

 Bibliothèque
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Hall d’entrée
Cuisine

Rue

Espace extérieur
Accès véhicules

Escalier vers bureaux, chambres et grenier

toilettes

Salon



Tro-héol
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Cie Tro-héol - observations

 Pas d’équipement pour le soudage

 Machine à coudre accessible

 Matériaux toxiques en extérieur

 Accès au plateau par l’extérieur ou l’espace d’accueil

 Accès internet dans l’atelier
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Atelier

Salle de 
répétition

Bureau

Cuisine

Rangement des 
marionnettes

Bibliothèque

Toilettes

Cage 
d’escalier

Rue – 2ème étage



Arketal
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Arketal - observations

 Pas d’équipement pour le soudage

 Machine à coudre accessible

 Pas de matériaux toxiques

 Accès direct à l’espace de répétition

 Bibliothèque et collection de marionnettes accessibles
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Atelier



Le Tas de sable

60

Scie radiale
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Le Tas de sable - observations

 Equipement pour le soudage

 Pas de machine à coudre

 Matériaux toxiques en extérieur

 Accès au plateau de plein pied
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Odradek
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Odradek- observations

 Pas d’équipement pour le soudage

 Machine à coudre accessible

 Matériaux toxiques en extérieur

 Accès direct au plateau

 Bibliothèque
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Théâtre à la coque – plan de coupe

Hall d’entrée 
Cuisine

Bureaux

à 
l’é

ta
ge

Atelier



Le théâtre à la coque

66



67

Théâtre à la coque - observations

 Atelier situé sous le plateau

 Pas de soudure, pas de matériaux toxiques

 Machine à coudre dans les loges

 Accès au plateau par escalier



Annuaire des fournisseurs *

68
* Liste établie à partir des fournisseurs cités par les constructeurs et constructrices interviewés dans le cadre de cette étude et par Manuel Dias, responsable des ateliers de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (Charleville-Mézières).

Type d'achats Nom Lien internet Ville Adresse Infos 
matériaux

fiche 
sécurité

Aimants Supermagnete https://www.supermagnete.fr/
Commande 
internet 
exclusivement

oui oui

Beaux-arts La procure https://laprocure.be/catamag2021/fr/
Commande 
internet 
exclusivement

Beaux-arts Marin Beaux-Arts https://www.marinbeauxarts.com/ Arcueil 70, avenue Gabriel Peri
Beaux-arts, loisirs 
créatifs Rougier & Plé https://www.rougier-ple.fr/ Paris Achat en ligne

Beaux-arts, loisirs 
créatifs Le Géant des Beaux-Arts https://www.geant-beaux-arts.fr/ Grandes villes

Bricolage Les magasins de bricolage Partout

Collage industriel Adeko https://www.colletout.com/
Commande 
internet 
exclusivement

oui oui

Cordonnerie Anciens Accessoires 
Parisien https://accessoire-parisien.com/ Paris 75011 98 boulevard Richard Lenoir

Worbla Cosplay matériaux https://www.cosplaymat.com/fr/blog/le-worbla-quest-ce-
que-cest--n25

Commande 
internet 
exclusivement

Electronique Conrad https://www.conrad.fr/
Commande 
internet 
exclusivement

Emballage Raja https://www.raja.fr/ Roissy

https://www.supermagnete.fr/
https://laprocure.be/catamag2021/fr/
https://www.marinbeauxarts.com/
https://www.rougier-ple.fr/
https://www.geant-beaux-arts.fr/
https://www.cosplaymat.com/fr/blog/le-worbla-quest-ce-que-cest--n25
https://www.conrad.fr/
https://www.raja.fr/
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Matériaux 
composites Real composites http://www.real-composites.com/ Toulouse

Matériaux 
composites Polyester 93 http://www.polyester93.com/ Bobigny ZAC ARIEL CENTER - 2-

24 Avenue Henry BARBUSSE
oui oui

Matériaux 
composites Esprit composite https://espritcomposite.com/ Paris, Clamart, 

Landiras (33) oui oui

Matériaux 
décoration Decorplus http://www.decorplus.fr/

Région parisienne 
(10 points de 
vente)

Matériel poupées Kemperdolls https://kemperdolls.com/
Commande 
internet 
exclusivement

Matériel technique La B.S https://www.la-bs.com/ Paris 75013 17, Rue Vergniaud

Métal et plastique Webber France https://www.weber-metaux.com/ Paris 75011 1 bis rue Omer Talon

Mobilier, outils, 
machine Manutan https://www.manutan.fr/fr/maf

Commande 
internet 
exclusivement

Mousse polyether Léobert https://leobert.fr/mousse-dameublement/ 75011 PARIS 223, rue du Faubourg Saint 
Antoine

Mousse polyether Matelas pour tous https://www.matelas-pour-tous.com/decoupe-
mousse/mousse-pour-matelas-8 38090 Vaulx-Milieu

Parc technologique de l is - 40 
rue Antoine Condorcet

Nautisme Ecomposites https://ecomposites.fr/blog/resine-polyester-ou-resine-
epoxy-quelles-differences-laquelle-choisir--n18 56190 Arzal Zone portuaire oui oui

Orthopédie Podiaplus http://www.podiaplus.com/produit/64-podiaflux.html
Commande 
internet 
exclusivement

Outils Master Outillage https://www.master-outillage.com/
Commande 
internet 
exclusivement

Plastiques VT Plastic https://www.vtplastics.fr/ Gennevilliers 9-13 route du Bassin N5
Résine Epoxy Epodex https://www.epodex.com/fr/resine-epoxy/ 75006 Paris 140 Bis Rue de Rennes oui oui
Sable et dérivés Le Marchand de Sable https://lemarchanddesable.fr/ Challans (85300) Achat en ligne

Tissus/Mercerie Texti loisirs, self tissus, 
marché saint-Pierre..

http://www.real-composites.com/
http://www.polyester93.com/
https://espritcomposite.com/
http://www.decorplus.fr/
https://kemperdolls.com/
https://www.la-bs.com/
https://leobert.fr/mousse-dameublement/
https://www.matelas-pour-tous.com/decoupe-mousse/mousse-pour-matelas-8
https://ecomposites.fr/blog/resine-polyester-ou-resine-epoxy-quelles-differences-laquelle-choisir--n18
http://www.podiaplus.com/produit/64-podiaflux.html
https://www.master-outillage.com/
https://www.vtplastics.fr/
https://www.epodex.com/fr/resine-epoxy/
https://lemarchanddesable.fr/
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Objectifs : Détecter les points communs entre les ateliers, du point de vue des aménagements, 
usages et fonctionnements.

Ne doit pas excéder 40-45 mn.

Faire les entretiens à deux si co-direction du lieu.

- Présentation de l’atelier, sa situation géographique, le type de bâtiment, les étapes 
d’installation.

- Qu’est-ce qui est le plus satisfaisant dans cet espace ?

- Qu’est-ce qui diffère entre la construction d’une marionnette et celle d’un élément de 
décors, d’un accessoire ou d’une sculpture ?

-Y’a-t-il des outils spécifiques, lesquels ?

- Quels sont les matériaux principalement utilisés ? Y’a-t-il eu des matériaux abandonnés ? 
Y’a-t-il des matériaux récupérés ?

- Qui travaille dans cet atelier ?

- Comment se passe la gestion des outils et des matériaux en cas d’accueil.

- Décrire l’articulation entre atelier et plateau s’il y a lieu. Présenter et décrire la place de la 
répétition dans le processus de conception et de construction. Donner des exemples.

- Quels types de marionnettes sont principalement fabriqués ? Les décrire.

Entretiens oraux : trame de l'entretien et montages audio

Ces entretiens ont donné lieu à des montages audio, 
consultables en ligne sur le Portail des Arts de la 
Marionnette :

• Partie 1: Présentation générale

• Partie 2 : L’entretien et la gestion

• Partie 3 : Les outils, les matériaux et les fournisseurs

• Partie 4 : Le stockage, le confort et la sécurité

• Partie 5 : L’utilisation du plateau et la mise en place 
des stages

https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69729
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69748
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69749
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69750
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69751
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Enquête sur les ateliers de constructeur.trice.s de marionnettes

Nous vous remercions de nous fournir un plan (de préférence coté) du lieu indiquant :
• Installations des meubles, établis (hauteurs, disposition, …)
• Les espaces de rangement et de stockage
• les sources de lumière
• Les dispositifs d’extraction d’air et de prévention incendie.
Si vous avez prévu de nouveaux aménagements, vous pouvez nous envoyer les plans prévisionnels. Cela peut être sous forme de croquis.
Nous vous remercions également de nous transmettre le guide d’utilisation ; le règlement intérieur, le livre blanc ou d’or de votre atelier s’il existe.
N’hésitez pas à nous transmettre tout autre document qui semblerait pertinent pour documenter votre atelier.
Merci de transmettre ce questionnaire rempli à noemie.geron@marionnette.com

Informations pour une cartographie des ateliers mutualisés
Nom de l’atelier :
Nom et fonction de la personne référente :
Adresse :
Coordonnées GPS [1]:
Site internet :
Adresse E-mail :
Numéro de téléphone :

Quelles sont les conditions d’accueil de l’atelier ? Accueil en résidence (spécifier s’il y a des appels à projets), location, prêt, participation à prix libre....

Durées moyennes d’accueil :

Y’a-t-il un espace de répétition attenant à l’atelier ? Quel type d’espace (salle, théâtre équipé, …)

Quels sont les matériaux principalement travaillés dans votre atelier ?

Combien de personnes peuvent être accueillies en même temps, ou combien de postes de travail ?

Y’a-t-il des possibilités d’hébergement ?

Quelles autres informations vous sembleraient pertinentes à mentionner :

Questionnaire écrit - trame de l'entretien
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Partie réservée à l'usage de la chaire ICiMa (non publiée / exploitation anonymisée des données)

Sous quel statut juridique est utilisé le bâtiment ? (association, individuel, sarl, etc.) :
Quelles sont les modalités d’utilisation du bâtiment (location, propriété, prêt, …) :
Quel est son mode de financement (subventions, à charge de la personne/compagnie référente, participation/location des constructeurs et compagnie accueillie, …)?
Quelles sont les charges du lieu (/ an) :
Loyer :
Fluides (eau, électricité, chauffage) :
Chauffage :
Assurance :

Y a-t-il une personne en charge de l’entretien de l’atelier ?
Est-il/elle salarié.e ? bénévole ?
A-t-il/elle d’autres fonctions dans la structure ?
La personne référente de l’atelier l’utilise-t-elle pour des commandes d’autres compagnies que la sienne ? Si oui, préciser les modalités (participation de l’employeur aux frais de l’atelier par exemple) :
Y-a-t-il d’autres personnes ou compagnies qui viennent régulièrement, hors accueil en résidence ? A quelle fréquence ?

Y a-t-il un budget de « fond de roulement » de l’atelier (pour les consommables, les produits d’entretien…) ?
Sinon, y a-t-il une règle, tacite ou écrite, pour l’entretien de ce fond de roulement ?
Les modalités d’accueil vous conviennent-elles ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré selon vous et de quoi cela dépend-t-il ?

Quelle était la destination du bâtiment avant de devenir un atelier de marionnette ?
Y a-t-il eu un investissement de départ pour la mise en place de l’atelier ? Si oui, lequel ? Pouvez-vous raconter le point de départ ?

Y a-t-il eu différentes phases d’aménagements, lesquelles et pourquoi ?
Quels aménagements futurs imaginez-vous ? De quoi dépendent-ils ?

Avez-vous pu percevoir des aides pour l’installation de l’atelier (achat des machines, outils, mobilier et autres installations) ? Si oui, de quel type ?

L’atelier sert-il à d’autres types de construction ? Si oui, lesquelles ?
Quels types de modulation de l’espace cela peut-il engendrer ?

L’atelier sert-il à d’autres activités, comme de la formation par exemple ? Quels types de modulation de l’espace cela peut-il engendrer ?

Quels sont les fournisseurs les plus usités autour de votre atelier ? Y’a-t-il une/des ressourceries ou autres lieux de récupération de matières premières (Indiquer leur nom et éventuellement les sites internet) ?



Fiches techniques et livrets d’accueils fournis par les lieux

A consulter sur le Portail des Arts de la Marionnette :

• CYAM: Livret d’accueil en residence

• Mazette!: Mode d’emploi

• Théâtre à la Coque: Dossier technique

• Tro-héol: Réglement de l’atelier

• Tro-héol: Présentation et fiche technique

• L’Usinotopie: Fiche technique

Dans le cadre de cette étude, les différents lieux visités nous
ont communiqué des fiches techniques et livrets d'accueil
lorsqu'ils existent.

Nous les remercions d'avoir accepté le partage de ces
documents par leur mise en ligne sur le Portail des Arts de la
Marionnette.
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https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69752
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69753
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69754
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69755
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69756
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69757


Article de synthèse

Noémie Géron, Stéphane Riou, « À la découverte des pratiques de 
construction de marionnettes : retours sur la recherche-action menée par la 
chaire ICiMa et l’IIM » : à consulter sur le Carnet de recherche de la 
chaire ICiMa (https://icima.hypotheses.org), à paraître au printemps 
2023.

Noémie Géron, secrétaire de la chaire ICiMa, coordinatrice et

rédactrice de la présente étude, et Stéphane Riou, ingénieur de

recherche de la chaire ICiMa, expliquent dans un article

l'articulation entre cette étude et l'ensemble des ressources

produites dans le cadre du chantier de recherche "Cycle de vie

des matériaux du spectacle vivant".
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https://icima.hypotheses.org/
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Avec le soutien de:

La chaire ICiMa est un dispositif de recherche co-porté par 
le Centre national des arts du cirque et l’Institut international de la marionnette.

Ce projet spécifique a bénéficié du soutien de la DRAC Grand Est (Développement durable)

Dernière mise à jour: 12/01/2023
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