
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Cette exposition retrace le cheminement de l’action menée par la compagnie du 
Petit Bois durant 5 mois à l’Ehpad Korian Les Amarantes « Découverte des arts 

de la marionnette et de ses coulisses : récits d’hier et d’aujourd’hui » 

De septembre 2019 à février 2020, la compagnie du Pe=t Bois a embarqué les résidents de l’Ehpad 
Korian Les Amarantes à Tours et les enfants des classes de CE1-CE2 et ULIS  (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire, enfants en situation de handicap) de l’école Ste Marguerite pour une véritable 
aventure intergénérationnelle : « Découvertes des Arts de la marionne3es - Récits d’hier et d’aujourd’hui » . 
Nous avons souhaité faire partager à un large public la réussite de ce projet et le prolonger grâce à 
ceTe exposi=on soutenue par la Ville de Tours et l’Ehpad Korian Les Amarantes.  

La marionne*e parle à tous 
Après une période de sensibilisa=on aux Arts de la marionneTe (exposi=on, spectacle-démonstra=on, 
Café marionneTes), l’un de nos objec=fs a été de démontrer que la marionneTe n’est pas réservée au 
monde de l’enfance ! Comme l’étymologie du mot l’évoque, la marionnette s’adressait initialement aux 
adultes dans le cadre de cultes religieux. Plus tard elle s’est intéressée à la politique (Les Guignols de l’Info). 

Chacun à sa façon. Avec ce projet, les personnes âgées ont par=cipé au processus de créa=on d’un 
spectacle, depuis l’atelier d’écriture, de fabrica=on des marionneTes jusqu’à la représenta=on 
publique. Certains ont peint le décor, d’autres tracé le contour de leur marionneTe à par=r de patrons, 
d’autres ont manipulé ou lu quelques lignes des dialogues. Les enfants ont collaboré au décor et à 
l’univers sonore. Chacun a par=cipé, à sa façon, en fonc=on de son âge ou de son handicap. Chaque 
ac=on était encadrée par des professionnels de la compagnie du Petit Bois et accompagnée par l’animatrice 
de l’Ehpad et les enseignantes. Des capacités oubliées parfois se sont réveillées. 

Mais aussi… 
Cette exposition est une invitation à réfléchir de manière dynamique et positive sur la nécessité de la 
transmission, de la place accordée à nos aînés et aux personnes handicapées dans notre société, du respect des 
droits culturels pour tous. Cette expérience a démontré une fois de plus que tout âge a ses richesses et que tous 
les âges ont besoin de se côtoyer . Aujourd’hui plus que jamais le renforcement des liens s’avère indispensable. 

UNE AVENTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE  À L’EHPAD : 
Découverte des Arts de la marionne*e 

ExposiNon Dessins & Photos 
15 AVRIL - 6 MAI 2021 

GALERIE NATIONALE (Fnac) 42 rue NaNonale à TOURS - 9H-18H 
Vendredi 16 avril entre 14h et 18h : projecNon du film retraçant l’ac=on 

et échanges en présence des intervenants et organisateurs

Ce projet a été accompagné par la Mission Culture et Handicap de la Ville de Tours, et a bénéficié des sou;ens de la DRAC 
(Direc;on Régionale des Affaires Culturelles) et l’ARS (Agence Régionale de Santé) Centre Val de Loire dans le cadre de l’appel 
à projet    « Culture et Santé » 2019, du Groupe Korian, de l’Ehpad Korian Les Amarantes, des PFI (Pompes Funèbres 
Intercommunales)   et de la Pharmacie de l’Avenue à Tours.

Parce que la marionnette est un art multiséculaire partagé par l’humanité 

CONTACT Presse - Cécil Egalis (Cie du Pe=t Bois) - 06 46 78 27 25  www.compagniedupe;tbois.fr

http://www.compagniedupetitbois.fr
http://www.compagniedupetitbois.fr


 

La compagnie du PeNt Bois 
Implantée à La Croix-en-Touraine, la compagnie développe depuis 2002,  

une approche sensible des arts de la marionneTe.   

Média;ons, spectacles, exposi;ons, à travers ces 3 axes,  
la compagnie du Pe;t Bois souhaite élargir le regard de chacun,  

pe;ts ou grands, sur les marionne[es 
 et ce qu’elles racontent de l’histoire des hommes.  

Vecteur ar;s;que, elle permet de rencontrer  
et d’échanger avec chacun dans toutes ses différences.  

La compagnie a cons=tué, au fil des années, une collec=on d’environ  
400 marionneTes anciennes du monde en=er,  

représentant les différentes techniques de manipula=on  
(à fil, à gaine, à tringle, ombres…) 

Pour en savoir plus : www.compagniedupe=tbois 


