
 

 

FICHE PROJET 
 

À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

Année 2022-2023 

Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes des 
interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des artistes 
accueillis. Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales candidates.  

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

 

 

Nom de l’établissement : EPCC travail et Culture  
Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement 
culturel) : Séverine Sablière et Hélène Bruyère  
 
Adresse électronique : 
actionculturelle.severine@travailetculture.com  
actionculturelle.helene@travailetculture.com  
 
Téléphone : 06 67 55 82 13 / 06 44 04 28 50 

 
PROJET ARTISTIQUE 
Titre du projet :  

 

THÉÂTRE ET MARIONNETTE – CIE L’ATEUCHUS    

 
Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) :

 
X Théâtre, Marionnettes 
 
Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  

➢ Note d’intention  
 

L’EPCC Travail et Culture organise depuis de nombreuses années un parcours d’éducation 
artistique et culturelle sur les communes de l’EPCC et plus largement sur les communes de 
la communauté de communes entre Bièvre et Rhône avec le souhait de consolider sa 
dynamique de territoire et de permettre à toutes et tous un accès à la culture. Ce parcours 
de découverte et d’initiation permet la rencontre avec des artistes et leur œuvres, l’accès à 
la pratique artistique et à la découverte des processus de création et une ouverture culturelle 
et de connaissances artistiques. Ainsi l’EPCC propose des projets artistiques 
pluridisciplinaires : spectacle vivant, arts visuels et arts du son, avec 4 grands dispositifs : 
Partage d’œuvres et Œuvres en Partage en art contemporain, les groupes qui dansent en 
danse contemporaine, les groupes qui jouent en musique, théâtre, cirque, etc….et petit 
cinéma en éducation à l’image.  

 

 

                                             
 

PLEAC – Plan Local d’Education Artistique et Culturelle 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 

mailto:actionculturelle.severine@travailetculture.com
mailto:actionculturelle.helene@travailetculture.com
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L’ensemble des interventions proposées, sont assurées par des équipes artistiques 
professionnelles mêlant exigence artistique et contenu pédagogique, tout en étant relié au 
projet culturel et artistique de l’EPCC par la programmation ou encore le soutien à la 
création. Le souhait est définir et co-construire entre structures et équipes artistiques des 
projets cohérents et en complète adéquation et complémentarité des objectifs ciblés, le tout 
coordonné par l’EPCC.  
 
L’Ateuchus,  a été fondé en 2003 et né d’une volonté de questionner et d’expérimenter la 
transversalité des pratiques artistiques qui se croisent dans le champ de la Marionnette, d’en 
trouver les zones de rencontres et de les mettre en mouvement. Le recherche d’une écriture 
contemporaine du théâtre Marionnette est l’un de ses moteurs. En parallèle, l’Ateuchus tend 
à formuler depuis ses origines une pédagogie autour de la relation 
marionnette/marionnettiste que l’on pourrait synthétiser par une exploration des différents 
statuts du corps, de l’objet et des relations qu’ils induisent. Implantée à Strasbourg en partie, 
depuis 2011, l’Ateuchus porte en collaboration avec la ville de Pélussin le projet la BatYsse, 
lieu dédié aux Arts de la Marionnette dans la maison Gaston Baty.  

 
Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire de la 
communauté de communes ou à proximité. 

 
Cette saison, l’EPCC a le souhait de proposer le spectacle Buffalo Boy (Dès 10 ans – 
1h20) de la Cie l’Ateuchus dans la saison culturelle 2022-2023.   
 
Buffalo Boy, c’est un western mythologique en marionnette. Un Western comme on 
remonte le temps. Soudain ne plus lire de gauche à droite ou de jardin à cour, mais 
chevaucher d’Est en Ouest, comme on chevauche dans les labyrinthes de la mémoire, 
comme on chevauche d’une époque à l’autre. Buffalo Boy c’est la quête d’un enfant 
minotaure pour retrouver son chemin dans le labyrinthe du monde de raison qui se 
construit autour de lui, un enfant, comme tant d’autres, pris entre l’animal, le dieu, et 
l’homme, qui grandit en regardant se jouer, rejouer les duels primordiaux sur lesquels se 
construit l’identité.  
Sur scène, on retrouve 2 marionnettistes et un musicien, silhouettes de cet Ouest 
légendaire. Les marionnettes de Buffalo Boy sont des marionnettes portées d’une 
soixantaine de centimètres. Leur construction est inspirée de celle du Théâtre Bunraki 
japonais notamment dans les matériaux utilisés mais également dans leur système 
d’animation.   

 
Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  

➢ pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite biographie 
 

Gabriel Hermand Priquet  -Marionnettiste – diplomé de l’Ecole Supérieure Nationale des 
Arts de la Marionnette.  
Vincent Martial – Artiste musicien, compositeur  
Laure Andurand – Régie lumière – Formée au Théâtre National de Strasbourg et titulaire 
d’un DMA regie lumière.  
Virginie Schell – Comédienne – Formée au compagnonnage de la compagnie les Trois 
Huit.  
Romain Landat – comédien et marionnettiste – formation de théâtre, marquetterie, 
ébénisterie puis marionnette.  
Quentin Lugnier – plasticien scénographe – formation en école d’architecture et en école 
des beaux Arts.  
 

https://www.lateuchus.com/  

 
  

https://www.lateuchus.com/
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SCOLAIRES 
Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et 
pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 
- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

Possibilité de travailler avec des élèves de la 6ème à la terminale – collège lycée.  
Nombre d’élèves / groupe à déterminer avec la Cie 

➢ Pour 1 classe : 15h à 2 artistes soit 30h d’intervention 

 
Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 
- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 

Action Culturelle :  
La compagnie propose plusieurs formes d’actions culturelles et de médiation qui vont de la 
découverte et l’initiation au théâtre, et aux arts de la marionnette, de la construction de 
marionnettes ou masques. Les projets seront définis au cas par cas en lien entre l’équipe 
artistique, l’établissement et l’EPCC tec.  
 
 

 
 
HORS TEMPS SCOLAIRES  
Public cible :  

- Préciser les types de structures pouvant être mobilisés pour le projet : Centre sociaux, 
QPV, CMP, IME, EPAHD, bibliothèques, structures d’insertion, tout public…  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable.  

Possibilité de travailler avec publics de 15 à 65 ans issus de structures médico-
sociales (IME, etc..) où le nombre de participants sera déterminer en fonction du projet 
en lien avec l’équipe artistique, la structure et l’EPCC.  
➢ 1 groupe : 15h à 2 artistes soit 30h d’intervention 

 
Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 
- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 

Action Culturelle :  
La compagnie propose plusieurs formes d’actions culturelles et de médiation qui 
vont de la découverte et l’initiation au théâtre, et aux arts de la marionnette, de la 
construction de marionnettes ou plus simplement d’un temps de médiation autour 
de l’histoire de la marionnette. Les projets seront définis au cas par cas en lien 
entre l’équipe artistique, l’établissement et l’EPCC tec.  

 
 
FORMATIONS 
Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

Pas de formation 
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MODALITÉS DE VALORISATION 
➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, ouverture 

aux parents ou autre… 

Plusieurs types de valorisation peuvent être imaginées : spectacle, exposition, vidéo et 
reportage photo.   

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

La durée des actions / structures sera à définir avec l’équipe artistique, l’établissement ou 
structure et l’EPCC en fonction de la dimension et du contenu du projet.  
La période de réalisation se situerait quant à elle entre janvier et juin 2023 avec une 
restitution en fin de projet autour du spectacle Buffalo Boy.  

 
LES PETITS PLUS ! 

 
Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de l’établissement 
culturel organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de la présence de 
l’artiste en résidence.  
Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une 
thématique… 

 

 
 

Autres actions en résonance (facultatif) :  
➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales pour 

qu’elles s’en emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la présence 
de l’artiste en résidence ni de l’équipement culturel organisateur du projet.  
Exemple : programmation culturelle ou visite d’un autre site, en lien avec la thématique 
e/ou le domaine artistique du projet. 

Visite de la maison Gaston Baty à Pélussin au sein du parc naturel régional du Pilat, qui 
propose régulièrement des expos ou encore  des spectacles / rencontres autour de 
l’univers de la marionnette.   

 
 


