
Dossier  d’accompagnement 



Accord Caboche 
Duo complice d’une marionnette et d’un musicien 

Compagnie Haut les Mains  

Drôme - Rhône-Alpes  

 

 

Informations : 

Ce spectacle est accessible à partir de :  3 ans  

Durée du spectacle: 45 minutes  

Tarifs : 3,80 € (classes affiliées), 4,80€  

 

 

Pour tout renseignement, contacter :  

Ligue de l’enseignement Doubs et Haute Saône :  

Cyril Devesa  

03 81 25 06 39  

cdevesa@cotecour.fr 

 

Ligue de l’enseignement du Jura : 

 Jean-Jacques Megel  

03 84 35 12 00 

jjmegel@cotecour.fr 

Informations pratiques  



Caboche : fam. n.f. Tête, tête dure, forte tête, personne obstinée, entêtée.  

 

Haut comme deux croches, un caractère à contretemps, c’est une tête de bois à bretelles qui mériterait 
qu’on les lui remonte. Son acolyte, majeur d’homme à lunettes, clef de sol d’une partition dissonante, 
met un bémol au tempo.  

Un accord de caboches, moderato joué pizzicato. Un duo à trois temps, bancal comme un bécarre.  

Le spectacle  



La compagnie  

La compagnie Haut les mains est née à Lyon en 2007 sous l’impulsion de Franck Stalder.  

Aujourd’hui drômoise, la compagnie oriente son travail sur trois axes : la création et la diffusion de spec-
tacles, la fabrication de marionnettes, l’animation d’ateliers pédagogiques.   

Histoire papier est la troisième création de la compagnie.  

 

Création :  

Franck Stalder : manipulation 
Caroline Demourgues : manipulation, voix 

Julien Cretin : accordéon 
Florent Hermet : contrebasse  

 

Vidéo :   

 

https://myspace.com/accordcaboche/video/accord-caboche/108200436 

 



Vous pouvez nous demander une affiche avant la séance. 

Avant le spectacle :  

Isolez avec des caches des parties de l’affiche et dévoilez-la progressivement : le titre, la forêt, la 
route , le personnage... 

Mesurez l’utilité d’une affiche : le but premier est la communication. Relevez avec les enfants les infor-

mations apparaissant sur l’affiche : le titre, le genre artistique, les couleurs, les personnages... 

Mais elle ne dévoile pas le spectacle… 

 

Après le spectacle :  

Les enfants peuvent imaginer leur affiche pour le spectacle. Il est alors intéressant de constater ce qui 

apparait sur leur création : quelles scènes, quels personnages ? Parfois il est possible de constituer une 
partie de la pièce en accolant les diverses affiches.  

Les enfants peuvent également imaginer les affiches (efficace au niveau des informations) pour un 

autre évènement de l’école: fête de l’école, pièce de théâtre de la classe... 

 

 

 

L’affiche :   



Les marionnettes :   

Petite histoire de la marionnette :  

Le mot français marionnette date du Moyen-Âge et vient d’un des nombreux diminutifs du prénom 
Marie, à l’instar de Marion, Mariotte ou Mariolle, signifiant « petite Marie chérie ». Ces diminutifs ser-
vaient à désigner la Vierge Marie et ses représentations plastiques. À partir du XVIème siècle, le vo-
cable désigne toute figurine de bois, sacrée ou profane, mais s’étend également  aux poupées utilisées 
en sorcellerie. 

Au XVIIème et dans la première moitié du XVIIIème siècle, à Paris, à l'occasion des foires annuelles de 
Saint-Germain et de Saint-Laurent, le théâtre de la foire présentait entre autres, des spectacles de ma-
rionnettes. Les marionnettistes les plus connus étaient Pierre Datelin, dit Jean Brioché et son 
fils François, Jean-Baptiste Archambault, Jérôme, Arthur et Nicolas Féron. Parmi les pièces jouées, il y 
avait des parodies d'opéras : pendant que des marionnettes en costumes somptueux miment l'action, 
des chanteurs, soutenus par quelques instruments, parodient les livrets sur des refrains populaires, 
alternant allusions grivoises, jeux de mots et humour décalé. 

Les différents types de marionnette :  

On entend par « arts de la marionnette » aujourd’hui « les arts de la manipulation », il est donc pos-
sible de manipuler des marionnettes mais aussi des objets, voire même des images.  

Le marionnettiste peut manipuler :  

EN CASTELET : Castelet signifie petit château. Le castelet a des dimensions diffé-
rentes selon que les marionnettes sont manipulées par-dessus ou par-dessous. Il 
peut faire plus de deux mètres s'il s'agit de marionnettes à gaine ou être de di-
mensions beaucoup plus modestes s'il s'agit d'un castelet de théâtre de papier. 
Le but est d'assurer une bonne visibilité aux spectateurs, de délimiter l'espace 
de jeu et bien sûr de cacher les manipulateurs. Les marionnettes semblent se 
mouvoir d'elles mêmes par magie, l'illusion est totale.  

 

EN THÉÂTRE NOIR : Le théâtre noir permet, grâce à une utilisation 
très particulière de la lumière, de ne faire apparaître que les objets 
manipulés en laissant entièrement dans l'ombre les marionnettistes. 
La lumière est utilisée de façon latérale et les manipulateurs, placés 
en retrait, sont entièrement vêtus de noir. Grâce à ce procédé, les 
marionnettes, dans des corridors de lumière, donnent l'impression de 
se mouvoir seules ; et les manipulateurs ne sont plus contraints par 

l'espace scénographique réduit du castelet. Le théâtre noir peut cependant aussi se faire en castelet.  



 

DES MARIONNETTES À GAINE : La marionnette s'enfile comme un gant sur la 
main du marionnettiste. La gaine est la robe en tissu fixée au cou et aux mains 
de la marionnette. Le marionnettiste se positionne en-dessous de la marionnette 
tendue en haut de son bras levé comme un prolongement du corps. 

 

 

 

DES MARIONNETTES À FILS : La marionnette est animée grâce à des fils qui relient 
les articulations de la marionnette à une croix ou un contrôle. Le nombre de fils est 
plus ou moins élevé. Le manipulateur se place au-dessus de son personnage et le 
fait marcher sur le sol de la scène.  

 

 

 

DES MARIONNETTES À TIGE : La tige est la baguette, plus ou moins épaisse (en bois, en 
plastique, en métal, en bambou…) pour supporter par en-dessous la tête ou les mains 
de la marionnette.  

 

 

 

 

 

DES MARIONNETTES DE PAPIER : Le théâtre de papier est né au XIXe 
siècle. De grandes feuilles de papier étaient vendues dans les théâtres à 
l'issue des représentations. Elles présentaient tous les personnages, les 
décors et les éléments de fabrication d'un théâtre. En les découpant, en 
les collant sur du carton et en les assemblant, les enfants (mais aussi les 
adultes) pouvaient ainsi reproduire en volume un théâtre miniature à 
l'italienne et jouer en intégralité des pièces de théâtre dans leur salon. 

 

 

 



 

DES MARIONNETTES «BUNRAKU» : Technique d'origine japonaise où 
trois manipulateurs, à vue, animent une seule poupée. Le maître anime 
la tête et le bras droit ; un deuxième marionnettiste anime le bras 
gauche et le troisième les pieds. Cette manipulation à plusieurs exige 
une synchronisation parfaite. 

 

 

 

DES MARIONNETTES PORTÉES : La marionnette est fixée directe-
ment sur le corps du manipulateur. Ce dernier «prête» souvent des 
parties de son corps à sa marionnette (bras, jambes…).  

 

 

 

 

DES OMBRES : Le théâtre d'ombres utilise des figurines de carton ou de 
cuir découpé dans une peau de buffle (en Turquie par exemple), que l'on 
fait évoluer entre une source de lumière et un écran blanc. Les ombres 
peuvent être colorées ou non et être en volume. 

 

 

 

DES FORMES ANIMÉES : Manipulation de formes plastiques, non anthropo-
morphes, abstraites, symboliques… laissant une grande place à l'imagina-
tion des spectateurs.  

 

 

 

MARIONNETTES HABITÉES : Le manipulateur se glisse entièrement dans 
le corps de sa marionnette.  





Avant le spectacle :   

Je cherche/je demande :  

 Le titre du spectacle  

 Le nom de la compagnie ou des artistes  

 Le genre de spectacle : danse, cirque, 

théâtre, musique,…  

 La date et l’horaire de la représentation  

 L’affiche du spectacle  

Je devine à partir de l’affiche ou du titre:  

 Ce que pourrait raconter le spectacle  

Juste avant le spectacle :  

Ce que je dois faire :  

 J’arrive au moins un quart d’heure à l’avance 

 Je passe aux toilettes avant de m’installer  

 Je vais à la place qu’on me propose  

 Je m’installe confortablement  

 Je sais que les lumières peuvent s’éteindre  

 Je reste calme en attendant le début 

Pendant le spectacle :  

Les artistes jouent pour moi et j’en profite au maxi-
mum…  

 Je regarde 

 J’écoute  

 Je ne dérange pas les autres spectateurs  

 Je ne perturbe pas le spectacle  

 Je peux rire et applaudir  

 Je garde pour après ce que j’ai envie de dire 

Jusqu’à la fin du spectacle :  

Ce que je peux faire :  

 J’applaudis pour remercier les artistes 

 Je pose des questions aux artistes si j’ai envie  

 Je sors dans le calme  

Après le spectacle :  

Je raconte ce dont je me souviens et je respecte 
l’avis des autres :  

 Ce que j’ai vu / ce qui a attiré mon regard  

 Ce que j’ai entendu / ce qui a attiré mon 
oreille  

 Ce que j’ai ressenti : ce qui m’a rendu(e) gai
(e), triste, en colère,…  

 Ce qui m’a surpris  

 Ce que j’ai aimé et pourquoi  

 Ce qui ne m’a pas plu et pourquoi 

Quelques petits conseils pour mieux profiter du spectacle :  



Un spectacle qui mêle musique et marionnettes :  

La contrebasse :  

La contrebasse est un instrument grave de la famille des instruments à cordes. 

Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archet  ou en les pinçant avec les doigts. La contrebasse est 
très utilisée en musique classique au sein des orchestres symphoniques, et en  musique contemporaine. 
En jazz où elle fait partie de la section rythmique. La contrebasse est également utilisée dans les autres 
styles comme le blues, le bluegrass, le rock’n roll, le rockabilly, le jazz rap ou encore le tango. 

Une personne qui joue de la contrebasse est un contrebassiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accordéon :  

L'accordéon est un instrument de musique de la famille des vents. Le nom d'accordéon regroupe une fa-
mille d'instruments à clavier, polyphonique, utilisant des anches libres excitées par un vent variable fourni 
par le soufflet actionné par le musicien. Ces différents instruments peuvent être de factures très diffé-
rentes.  

Une personne qui joue de l'accordéon est un accordéoniste.  



Fabrication de marionnettes en papier mâché : 

 

 

Matériel :  

 

 Un petit ballon  

 Pâte à papier mâché (une tasse de farine pour 5 tasses d’eau, laisser bouillir 3 minutes puis refroi-
dir) 

 Des bandes de papier journal  

 

Fabrication :  

 

 Trempez les bandes dans la pâte et placez-les sur le ballon. 

 Recouvrez le ballon avec au moins 4 épaisseurs de papier. Vous pouvez rajouter des formes en plus 
comme des oreilles, une tige de citrouille… 

 Laissez sécher toute la nuit. Une fois sec, peignez et ajoutez les détails.  

 Coupez le nœud du ballon et percez le ballon pour pouvoir l’enlever. Utilisez un pinceau éponge 
comme baguette puis fabriquez une robe avec deux morceaux de tissu de 25 cm sur 23 cm : cousez 
les ensemble endroit contre endroit et passez un fil dans le haut pour froncer le haut de la robe. 
Collez cette robe au bas de la tête. N’hésitez surtout pas à lui faire des bras ou des jambes, à l’aide 
de papier mâché appliqué autour d’un tube. 

 

 



Réflexion autour du spectacle vivant, à discuter en classe par petits groupes et à adapter en fonction 

de l’âge des enfants :   

1. Pour vous, qu’est-ce que le spectacle vivant ? Partagez vos idées et réflexions avec toute la classe.  

2. Pouvez-vous citer des personnages « marionnettes » que vous connaissez ? 

Réflexions autour du spectacle  

1. Qu’avez-vous pensé du spectacle ?  

-  J’ai aimé le spectacle parce que :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  Je n’ai pas aimé le spectacle parce que :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels instruments avez-vous reconnu ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Replacez chaque instrument dans la catégorie qui lui appartient. 

Guitare – basse – batterie – harmonica – synthétiseur (piano) – congas (tam-tam) –  

saxophone – trompette – contrebasse - banjo – accordéon  

 Vents :  

 Percussions :  

 Cordes :  

4. Quel style de marionnettes avez-vous vu dans ce spectacle ?  

5. Les enfants peuvent choisir un moment du spectacle et le dessiner  

Ils peuvent aussi imaginer une suite ou une autre fin au spectacle si l’histoire s’y prête.  

6. Ecrire 3 phrases commençant par :  « j’ai compris que »  

7. Trouver 10 mots qui te font penser au spectacle  

8. Quel personnage / moment du spectacle as-tu préféré ? 

8. Classer par ordre d’importance 5 bonnes raisons d’aller voir le spectacle (ou de ne pas aller le voir) 

Quelques pistes pédagogiques :   



Escales en scènes : 

Edité par le Groupe National Spectacle Vivant de la Ligue de l’Enseignement, le carnet « Escales en 
scènes » a pour objectif d’accompagner le jeune public dans les différentes étapes de sa rencontre avec 
le spectacle vivant. 

Conçu comme un « carnet de mémoire individuel », il est un outil incomparable d’éducation artis-

tique qui propose à la fois : 

 Des clefs de lecture d’un univers aux multiples facettes et aux représentations très nombreuses 
(histoire, vocabulaire…). 

 Des situations ludiques et d’analyse des œuvres (genre, rapport au public, émotions…). 

 Des espaces d’expression personnelle pour les jeunes spectateurs. 

 

Le carnet « Escales en scènes » s’impose comme un outil d’ac-

compagnement pertinent en permettant aux enfants 

d’inscrire leurs rencontres artistiques dans la globalité 

d’un parcours. 

Découverte des métiers du spectacle et de l’histoire du 
théâtre, conseils pour mieux profiter des spectacles, jeux pé-
dagogiques et ludiques, partage d’expériences ou encore ré-
flexion sur les représentations : en gardant des traces de leurs 

rencontres avec le spectacle vivant, les enfants construisent 

peu à peu leur propre identité de spectateurs ! 

Ce carnet destiné aux enfants est un outil pouvant servir aux en-

seignants, aux animateurs ou personnels encadrant d’accueils col-

lectifs de mineurs ou à des théâtres, des festivals disposant d’une 

programmation Jeune Public ou familiale. 

Tarif : 1 euro/pièce. 


