
I N D E X Philosophie et Marionnettes
À partir de 12 ans

F A C E   A U   M U R

Atelier-spectacle à destination des collèges et lycées
Initiation à la philosophie de Baruch Spinoza

 



Présentation du projet 

Cette  proposition  d’atelier-spectacle  est  née  suite  à  l’épidémie  du 
covid  19.  Les  théâtres  ne  pouvant  plus  ouvrir  leurs  portes  pour 
accueillir les spectacles ni les spectateurs, nous avons imaginé une 
adaptation de notre spectacle Face en Mur en le déplaçant dans des 
lieux qui pourraient toujours accueillir une équipe artistique (écoles, 
foyers, médiathèques...). 

Le  spectacle  Face au Mur -créé  en  2018-  est  une  initiation  à  la 
philosophie  de  Baruch  Spinoza.  Écrit  à  partir  des  leçons  de  Gilles 
Deleuze à l’Université de Vincennes dans les années 80, il a - dans 
son écriture même - un caractère pédagogique. Ainsi,  sa structure 
dramaturgique nous permet de l’adapter en réduisant le spectacle à 
certaines scènes pouvant être jouées avec des moyens techniques très 
réduits. 

Le spectacle 

Nous accueillons les spectacteurs-rices dans leur salle de classe. Une 
marionnette  est  repliée  sur  elle-même  (image  de  couverture  du 
dossier) devant un pendrillon noir qui tapisse le fond de la salle.

Nous  racontons  l’histoire  de  Léo,  jeune  adolescente  qui  vit  une 
« journée  de poisse » alors même qu’il s’agit de son anniversaire. 

Nous incarnons tour à tour les différents personnages qui traversent 
sa  journée,  tout  en  animant  et  manipulant  Léo  -  marionnette 
articulée. 



Suite à une crise violente de Léo à la fin de cette triste journée, nous 
décidons  de  lui  faire  une  surprise  et  proposons  au  public  d’y 
participer.  Nous  leur  distribuons  des  chapeaux  et  des  confettis  et 
préparons son cadeau. Après lui avoir tous-tes souhaité un « Joyeux 
Anniversaire », Léo trouve dans son cadeau un petit Baruch Spinoza 
en chair et en os (marionnette de type gaine chinoise) qui commence 
à parler avec elle de sa fameuse « journée de poisse ».

S’en  suit  un  échange  dynamique  entre  la  jeune  femme  et  le 
philosophe autour du Bien et du Mal, de la culpabilité, des émotions 
qui nous submergent et de la manière de se mettre en adéquation 
avec elles… 



L’atelier 

Après avoir joué cette petite forme nous nous présentons aux jeunes : 
Coralie  (plasticienne  et  comédienne-marionnettiste),  Lucile 
(comédienne-marionnettiste  et  autrice  du  spectacle)  et  Pierre 
(comédien, philosophe et magicien).

 
Un premier temps de découverte des marionnettes du spectacle est 
proposé. Les jeunes peuvent venir essayer d’animer Léo et Spinoza et 
nous  poser  des  questions  sur  leur  construction,  les  principes 
d’animation et le métier de marionnettiste.



Ensuite, nous proposons aux jeunes de revenir sur ce qu’ils-elles ont 
vus pendant le spectacle, si certaines scènes les ont particulièrement 
marqués,  s’ils  ont  compris  ce  que  disait  Baruch  Spinoza…  Nous 
prenons  le  temps  de  répondre  à  leurs  questions,  de  présenter 
l’histoire  du projet  et  de discuter  avec  eux des thématiques de la 
pièce.

Finalement,  Pierre  leur  propose  un  temps  d’échange  autour  de  la 
philosophie comme un « outil » pratique et concret dans chacune de 
nos vies. Il prend l’exemple d’un principe Stoïcien et invite les jeunes 
à penser à « ce qui dépend d’eux » et ce qui « ne dépend pas d’eux ». 
Suite  à  un  temps  d’échange  et  de  discussion  autour  d’exemples 
proposés  par  les  jeunes,  Pierre  leur  offre  une  sorte  de  «   formule 
philosophique magique  » qu’ils-elles  pourront  réutiliser  quand ils-
elles traverseront une situation désagréable.



Équipe

Coralie Maniez - comédienne - marionnettiste et plasticienne

Lucile Beaune - comédienne - marionnettiste

Pierre Moussey - comédien, philosophe et magicien

Informations techniques

L’équipe  artistique  apporte  avec  elle  le  matériel  nécessaire  pour 
jouer :  marionnettes, pendrillon, pieds de projecteurs x 2, tube en 
alluminium et une malle technique.

- Durée totale : 2h (35 min jeu - 1h30 d’atelier)

- Temps d’installation dans la salle : 1h

- Temps de démontage : 20 min

-  Disposition du public :  frontale  (gradinée  si  possible  avec  des 
jeunes en assise au sol)

- Espace nécessaire de jeu :  5m d’ouverture et  4m de profondeur 
(minimum)



Informations financières
Prix de cession 
 

1 représentation dans la journée : 1100 euros

2 représentations dans la journée : 1400 euros

Association non soumise à la TVA

Frais annexes d’accueil
 

3 personnes en tournée 

Montage à J (selon horaire de représentation)

Voyages : 1 A/R depuis Paris en train 2nde classe + 1 A/R depuis Nantes en 
voiture avec décor (forfait  KM) + 1 A/R depuis Chambéry en train 2nde 
classe

Hébergement et Repas : dès J-1 soir 
(Défraiements au tarif Syndéac en vigueur ou prise en charge directe)

  

Contact 
Production & diffusion

Claire Thibault 
06 78 98 47 87

clair.index@gmail.com


