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LE PROJET 

 

2. LE PARTENARIAT 

 

Cinq organisations européennes ont pris part au projet CC . Elles sont: 

 
1. APERÇU DU PROJET « CRÉEZ UNE MARIONNETTE, RECRÉEZ VOTRE 

PERSONNALITÉ - LE THÉÂTRE OUTIL D'UNE INTÉGRATION SOCIALE » 

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR 
GRODZKI 
Bielsko-Biała, Pologne 

www.teatrgrodzki.pl 

jolanta@teatrgrodzki.pl 

 

Le projet CC vise à développer, tester et diffuser largement une méthodologie innovante basée sur une approche créative 

dans l’éducation des adultes. Il est également orienté vers les besoins des personnes défavorisées en vue d’améliorer leurs 

compétences sociales et civiles. 

 

Le choix du théâtre et plus concrètement l’art des marionnettes est basé sur une longue expérience du Théâtre Grodzki dans 

l’utilisation de cette forme d’art spécifique dans l’éducation et la thérapie. Bien que le théâtre des marionnettes soit 

généralement apperçu comme quelque chose d'enfantin, il peut constituer un moyen d'enseignement très attractif qui 

montre aux participants comment découvrir les aptitudes et les capacités nécessaires pour une véritable adaptation 

sociale. 

 

CITIZENS THEATRE 
Glasgow, Écosse  

www.citz.co.uk 

learning@citz.co.uk 

learning@citz.co.uk 

YOUTH CENTRE BABILONAS 
Vilnius, Lituanie 

www.centrasbabilonas.lt 

rolandasliaziene@gmail.com 

 

CSC DANILO DOLCI 
Palerme, Italie 

www.danilodolci.org 

presidente@danilodolci.org 

 

ZNAM  I MOGA ASSOCIATION  
Sofia, Bulgarie 

www.knowandcan.com 

znamimoga@gmail.com 
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3. INSTRUCTIONS MÉTHODOLOGIQUES 

 

4. GROUPES CIBLES 

 

Ces instructions ont été crées pour encourager et aider les formateurs dans l’utilisation de l’art des marionnettes en 

travaillant avec des groupes d'adultes vulnérables ou socialement exclus. Les instructions visent à fournir un schéma clair 

et structuré sur la manière de planifier et d’organiser des ateliers artistiques de marionnettes dans le but de lutter contre 

l’exclusion sociale. En outre, les directives visent à répondre aux questions sur les techniques décrites et sur leur mode 

d'emploi pour obtenir un résultat maximal. 

 

Les groupes cibles dans toutes les activités présentées étaient des adultes, considérés 

comme vulnérables ou socialement exclus. Au cours de ce projet, les cinq organisations-

partenaires ont organisé des ateliers pilotes pour tester la méthodologie et pour vérifier si 

celle-ci avait besoin d’une étude approfondie ou de modifications en fonction des besoins 

concrets. Voici les groupes qui ont pris part au Programme d'ateliers pilotes: 

 

• Un groupe d’adultes en cour de rétablissement, apres avoir suivi une cure de 

desintoxication de la drogue et de l'alcool 

• Un groupe de prisonniers 

• Un groupe d’adultes qui ont séjourné dans un hôpital psychiatrique 

•Un groupe d’adultes au chômage de longue durée ayant fréquenté un Centre 

d’intégration sociale 

• Un groupe de réfugiés et de demandeurs d’asile 

• Un groupe de femmes retraitées et sans emploi 

 

 
Tous ces groupes cibles, de différentes manières, 

incluent des adultes socialement exclus et 

vulnérables. 

 

Un compendium en ligne sera bientôt disponible ici: 

 

http://ccproject.art/publications
/ 

Le compendium comprendra des études de cas et des informations sur la 

manière dont la méthodologie CC a été mise en œuvre et développée avec les 

différents groupes pilotes. Ce document sera disponible en 2019. 
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MÉTHODOLOGIE 

6. COURS DE FORMATION À GLASGOW 

 

5. ÉDUCATEURS 

 

Les directives ont été spécialement crées pour constituer un guide d’instructions utile avec une déscription détaillée des 

activités et des techniques.  

Elles incluent également des suggestions du temps, de l'espace et du matériel nécessaire pour intégrer avec succès l'art de 

la marionnette au répertoire de l’ éducateur pour adultes. 

 

En décembre 2017, une semaine de formation a été 

organisée pour les cinq organisations participantes. Des 

éducateurs de Pologne, de Lituanie, d'Italie, d'Écosse et de 

Bulgarie se sont rendus à Glasgow pour suivre un stage 

intensif, dirigé par Maria Schejbal du Théâtre Grodzki. 

 

Avant la formation, les participants ont rempli un 

questionnaire d’analyse des besoins dans lequel,  il a 

apparu un aperçu historique de l’art de la marionnette dans 

chacun de ces cinq pays europeens, ou il existe une très 

riche histoire des marionnettistes. Ces professionnells de 

l'art exercent le métier toujours dans leur propre pays.  

 

Cependant, il est évident que le théâtre des marionnettes 

est encore une matière qui vise principalement les enfants 

et n’est pas encore considérée comme «haute gamme» vis-

à-vis les autres types de théâtre. 

 

Le rapport complet d'analyse des besoins pourrait etre vu 

ici: 

 
http://ccproject.art/publications
/ 

La semaine de formation à Glasgow avait le but de préparer 

les éducateurs pour adultes qui animeraient ensuite des 

ateliers pilotes avec les groupes d’adultes vulnérables. 

L'apprentissage était fondé sur la pratique et aussi les 

éducateurs ont été encouragés à analyser et partager leur 

ressenti à propos de la formation en tant que participants. 
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7. GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE DES ACTIVITÉS PENDANT LA SEMAINE DE FORMATION 

 

ACTIVITÉ 1 - MATÉRIAUX EN ATTENTE DE NOTRE 

INTERVENTION  

(30 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 Tous les participants sont assis dans un cercle autour 

d'une collection des matériaux différents 

préalablement arrangés par le formateur. Il s’agit par 

exemple: d’un rouleau de papier brun et d’une seule 

feuille froissée, de quelques paires de ciseaux, de 

quelques bobines de ficelle (de couleurs différentes), 

de vieux journaux, de papier crépon coloré. 

La mise en place des objets doit représenter une sorte 

d'ordre et exprimer de différentes interconnexions et 

relations de pouvoir. 

 

Par exemple, le rouleau de papier est placé au centre, 

la feuille simple du côté et les ciseaux sur le point de la 

couper. Les journaux forment une pile chaotique et les 

bobines de cordes forment une double ligne régulière. 

 
Les participants sont invités à partager leures impressions sur la composition des objets. Certaines questions 

complémentaires pourraient être utiles: "Que se passe-t-il ici?" Ces objets apparemment immobiles agissent-ils d'une 

manière ou d'une autre? Est-il possible de "traduire" cette image dans une histoire? Que nous dit-elle? Quels messages et 

sentiments retenons-nous? Comment les couleurs, les formes et les relations entre les objets individuels influencent-elles la 

signification de l'image entière? 

 

REMARQUES 

Cet exercice est un entrainement qui développe le travail avec les objets et enseigne les règles de base d'une narration visuelle. 

Cela contribue également aux processus de formation en groupe et habitue les participants à s'exprimer ouvertement et à travailler 

en équipe. Pour certaines personnes, la tâche peut être difficile si elles se concentrent uniquement sur la communication verbale et 

elles n'approuvent pas de pensée abstraite. Cependant, il est utile de faire un effort pour attirer l'attention des gens sur le fait qu’il 

y a de différentes manières pour transmettre des messages, même sans mots, et qu’elles existent non seulement dans le univers du 

théatre, mais aussi dans la vie quotidienne. 
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ACTIVITÉ 2 - AVENTURE DE FAIRE UNE MARIONNETTE 

(2 HEURES / INDIVIDUELLEMENT) 

) 

Le matériel présenté lors de l'exercice précédent, sera désormais utilisé pour 

la création des marionnettes. L'instructeur dirige le groupe à toutes les 

étapes du processus. L'instructeur construit la figure en papier et explique ce 

qu'il faut faire et comment. 

 

Chaque participant a besoin de deux feuilles de papier (100 x 130 cm 

chacune), d’un journal et d’une ficelle pour constituer la construction de 

base. 

 

Premièrement, nous devons rendre le papier plus souple et plus doux en le 

froissant et en l'écrasant, de manière à ce que sa texture devienne similaire à 

celle du tissu - doux et flexible. Nous le faisons avec la première feuille de 

papier. 

 

Ensuite, nous le coupons ou le déchirons en deux dans le sens de la longueur. 

Nous formons la tête (comme une balle) en utilisant la moitié d'une feuille de 

papier (ou des journaux que nous couvrons avec la moitié d'une feuille de 

papier). Nous attachons une ficelle autour du "cou" de la marionnette. Le 

reste du papier sous le cou doit être tordu avec les deux bras. Toutes les 

pièces doivent être attachées avec une ficelle. 

 

La même chose doit être faite avec les deux autres longs morceaux de papier 

qui seront utilisés pour le torse (donc, maintenant, la deuxième feuille du 

papier devrait également être écrasée, froissée et coupée en deux). Les deux 

moitiés de la feuille de papier doivent être tordues. L’une des pièces doit être 

pliée en deux et enroulée autour de l’une des épaules de la marionnette. 

Ensuite, la procédure doit être répétée et les deux pièces doivent être jointes 

et attachées avec une ficelle en haut pour faire une forme circulaire. 
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ACTIVITÉ 2 - TRAVAUX DE PERFORMANCE 

 
Maintenant, il est temps de poser à notre marionnette une question importante,  

"QUI ÊTES-VOUS?" 

Cela contribue à chaque personne de faire un personnage réel doté de caractéristiques distinctives, représentant 

également le créateur et sa sensibilité, son monde d'intérieur et sa perception de vie. 

 

Deux autres longs morceaux de papier seront utilisés pour les jambes. Tout comme le torse, les jambes doivent être pliées en deux, 

tordues et enveloppées avec de la ficelle. Ainsi, la base de la marionnette peut être faite. 

 

Un exemple de fabrication (et d’animation) de marionnettes en papier peut être retrouvé sur la plate-forme de bonnes pratiques 

d’ARTES: 

 
Les participants doivent disposer d’un peu de temps (même une demi-heure) pour doter leur propre marionnette d’éléments 

supplémentaires d’apparence (par exemple: des cheveux droles ou une robe). Il devrait s'agir d'un processus d'exploration, visant à 

donner naissance à un personnage réel. Il est suggéré de ne pas dessiner les traits du visage, car cela généralement resemble à une 

caricature. 

 

http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/ 

Le matériel de film et une application de formation, expliquants comment fabriquer une marionnette ont également été 

mis à disposition dans le cadre du projet COUNT ME IN TOO: 

 

REMARQUES 

 
Il arrive souvent que les participants de l'atelier s'opposent au travail manuel (en argument: «je ne suis pas doué pour faire des 

choses avec mes mains»). Cependant, dans le cas de cette méthode, la tâche est en quelque sorte "cachée". Les participants 

suivent simplement l'instructeur et les actions proposées sont faciles à réaliser. Tout le monde peut donc créer la figure, une 

marionnette théâtrale, seul ou avec de l'aide des autres membres du groupe. 

 

Au cours de la formation, les participants ont commencé à se demander s’il serait préférable de présenter l’ensemble du 

processus étape par étape, afin que tout le monde comprenne d'avance le travail. Mais il semble qu'une telle approche ne 

fonctionne pas. Il serait plutôt décourageant pour les participants d'essayer de mémoriser toutes les étapes de la création. Ils 

ont bésoin de rester  détendus et libres sans se poser des questions de ce qui va suivre. 

 

Étant donné que certaines personnes sont plus lentes et trouvent le travail manuel plus difficile que d'autres, il est bon 

d'encourager ceux qui sont rapides et habiles à soutenir leurs collègues (expliquer ce qu'il faudrait faire si un tel besoin se 

faisait resentir). De différents types de papier et de ficelle peuvent être utilisés. Ceux qui fonctionnent au mieux sont: le papier 

d'emballage (brun) et les ficelles de chanvre, mais certaines personnes pourraient être allergiques à ces dernières. Les 

stagiaires doivent être prévenus que le papier peut leur couper la peau facilement. Par conséquent, il serait utile de porter des 

gants de protection minces au début (avant de froisser le papier). Des gants noirs peuvent ensuite être utilisés pour l'exercice 

d'animation et la «performance» finale. 

 

L'ensemble du processus de fabrication des marionnettes est d'une importance significative pour la méthodologie CC. C'est un 

phénomène spécial qui démontre que la plupart des participants à l'atelier se sentent vraiment connectés à leurs marionnettes. 

Cette connexion offre un grand potentiel pour les processus de développement personnel, stimulé par la création artistique. 

 

http://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be 
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ACTIVITÉ 3 - CERCLE DE RÉFLEXION 

(30 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 

Les participants forment un cercle. Ils sont demandés de partager leurs 

sentiments et leurs réflexions sur le processus de travail qu’ils viennent de 

traverser. Il y a de différentes façons pour faciliter un tel échange. Quelques 

idées de partage de vecu sont présentées ci-dessous, mais l'essantiel c'était 

de parler et tous les participants étaient impatients de participer.  

La règle était la suivante: chacun pouvait dire quelque chose si le jugait 

necessaire. Il n'y avait pas de question spécifique à laquelle répondre, tout 

simplement le groupe était encouragé à partager son expérience. 

 

REMARQUES 

 
La séance de résumé revêt une grande importance pour les participants et leur 

intégration. Ils se sentent en sécurité et plus à l'aise dans le groupe, ayant la 

possibilité d'exprimer leurs sentiments, leurs impressions, leurs inquiétudes, leur 

satisfaction, leurs besoins et leurs idées pour la poursuite du travail en commun. 

D’un autre côté, certaines personnes préfèrent éviter toute expression 

personnelle, donc, le leader doit  décider s'il faut les laisser rester silencieuses 

ou de les inciter à parler. Dans certains cas, certaines questions peuvent être 

utiles, par exemple: 

 • Vous vous sentiez à l'aise dans cette situation 
spécifique? 

 
• A-t-il été difficile de créer la marionnette? 

 
• Les instructions étaient-elles suffisantes pour 
effectuer la tâche? 

 Répondre à une des questions ci-dessus, même très brièvement, peut aider les 

personnes émotionnellement bloquées ou timides à devenir plus ouvertes et à 

partager leurs pensées lors des prochaines séances de réflexion. 
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ACTIVITÉ 4 - DEGRÉS DE DIFFICULTÉ 

(15 MINUTES / INDIVIDUELLEMENT) 

 

REMARQUES: 

Cet exercice enseigne la concentration et la discipline, aide 

à surmonter le manque du courage et fait face aux 

situations difficiles. 

Cela permet aux participants de ressentir l'acquisition de 

nouvelles capacités ainsi que la poursuite constante d’un 

objectif. Cette expérience directe d’efforts et de répétitions 

et aussi passer par des étapes de plus en plus difficiles leur 

donne une idée (dans la moindre mesure) des défis, liés au 

travail d’exécution ou de la suite de leur formation. En 

même temps cela aide à surmonter la peur de l’échec et 

donne à la fois le sentiment de réussite (les participants 

peuvent toujours terminer avec succès au moins une petite 

partie de la tâche).  

Il représente aussi un échauffement physique et peut être 

appliqué au début de la session ou après la pause de 

déjeuner (comme il était dans ce cas). 

Il est important que les participants choisissent seuls le 

type de mouvement le plus convenable. 

Ils ne se sentent pas observés par les autres, lorsque 

chacun reste occupé avec ses propres activités.   

 

Les participants se tiennent dans une rangée. De l'autre côté de 

la salle, face aux participants, se trouve une rangée de chaises - 

une pour chaque personne. Le formateur décrit les tâches à 

effectuer tout en faisant la démonstration. Chacun doit faire les 

tâches à son rythme, en ignorant les autres participants. 

 

Étape 1 - Nous nous approchons de notre chaise en évitant à mi-

chemin un obstacle imaginaire (par exemple, en nous 

promenant ou en sautant par-dessus d’une flaque d’eau). Nous 

nous asseyons sur une chaise, nous comptons jusqu'à cinq dans 

notre esprit, nous nous levons et revenons au début en nous 

souvenant de l'obstacle au milieu de la route. 

 

Étape 2 - Répéter toutes les étapes précédentes, cette fois-ci 

avec un objet sur la tête, comme un journal ou un bout de papier 

- nous essayons de garder notre équilibre, si un objet tombe, 

nous le récupérons et nous continuons. 

 

Étape 3 - En répétant les deux tâches précédentes, nous en 

ajoutons une autre: chaque participant se dirige vers son siège 

et se retourne avec un objet sur la tête, évitant l'obstacle deux 

fois. Chaque personne annonce ensuite clairement ce qu’elle a 

fait ce jour-là, du réveil à ce moment précis. 

 

L'exercice peut avoir une structure plus complexe si le 

responsable ou les participants eux-mêmes proposent des défis 

supplémentaires. 
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ACTIVITÉ 5 - APTITUDES EN ANIMATION 

(1 HEURE / DANS LES SOUS-GROUPES) 

Les participants sont divisés en petits groupes de 4 à 5 membres. L’un après l’autre, ils jouent le rôle de metteur en scène, 

tandis que la marionnette qu'ils ont crée est animée par trois autres marionnettistes participants. L'un d'eux anime le bras 

droit et la tête de la marionnette. Le second tient le torse et actionne le bras gauche, et le troisième (au milieu, penché ou 

agenouillé) est responsable des jambes. C’est le plus confortable de placer la marionnette sur la table pour éviter de trop se 

pencher sur l’espace du spectacle. 

 

Le metteur en scène explique aux marionnettistes ce que la marionnette doit faire étape par étape et ce qui se passe sur 

scène. Par exemple : Le personnage est allongé et dort, respirant calmement. Soudain, la marionnette jaillit du lit et regarde 

autour d’elle. Elle commence à s’approcher vers le public, rampant sur la pointe des pieds et etc. 

 

La règle est que les acteurs n'utilisent pas de mots. Cependant, des sons peuvent apparaître (le son d'un réveil, par 

exemple). 

 

Il peut être utile de mentionner un thème dans tous les exercices d’animation. Dans le cas du cours de formation CC, il a été 

proposé que tout le monde se concentre sur le sujet "Le début de la journée" tout en donnant vie aux marionnettes. 

Au cours de cet exercice, le rôle du chef de groupe est de visiter chaque groupe et de leur donner des astuces ou des 

conseils, sans trop gêner leur travail. 

 

 

REMARQUES 

 
Pour les participants, voir leurs marionnettes jouer et vivre est généralement une expérience très intéressante. De 

manière pratique, ils se familiarisent avec les règles d'animation et découvrent les capacités motrices des figure en 

papier. 

 

Un aspect particulièrement important de cette partie du processus d’atelier concerne la coopération et l’instauration 

d’un climat de confiance, la compréhension mutuelle et la volonté de rechercher les meilleures solutions et faire des 

compromis. Les acteurs doivent coopérer étroitement et efficacement afin de rendre la marionnette obéissante à leur 

volonté. 

 20 21 

 



ACTIVITÉ 6 - PRÉSENTATIONS ET COMMENTAIRES 

(2 HEURES / COLLECTIVEMENT) 

 

ACTIVITÉ 7 - CERCLE DE RÉFLEXION AVEC DES ÉCHARPES 

(15 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 
Après avoir travaillé en sous-groupes et expérimenté avec les 

marionnettes, il est temps de partager les résultats et les 

découvertes les uns avec les autres. 

 

Chaque metteur en scène présente son petit récit joué par les 

marionnettistes au reste du groupe. 

 

Après chaque présentation, le responsable d'atelier demande au 

public ce qu'il a vu et comment il a compris l'intrigue présentée. 

Ensuite, les créateurs de chaque numéro des marionnettes 

expliquent quels étaient leurs buts et objectifs et si les 

spectateurs trouvaient le bon sens grâce aux actions individuelles 

de la marionnette. Le public peut suggérer quelques changements 

dans l'action pour la rendre plus claire et plus compréhensible. 

Le rôle du leader en tant que facilitateur de discussion est 

important dans cette partie. 

 

Analyser la clarté de l'histoire et suggérer des idées pour son 

amélioration aident les participants à mieux comprendre la nature 

complexe de la communication. 

 

Tous les participants s'assoient et forment un cercle. 

Le responsable utilise des foulards en couleur pour 

marquer chaque étape du processus. Tout en plaçant 

le morceau de tissu choisi sur le sol, il/elle nomme une 

activité et fait rappel aux participants.  

Le groupe devrait être encouragé à réfléchir à chaque 

exercice sur un plan personnel et professionnel. En 

outre, les doutes, les questions et les réserves doivent 

être discutés. 

 

REMARQUE
S 

 Les écharpes colorées sont très souvent utilisées 

dans le psychodrame car elles se prêtent facilement 

à l’animation et, grâce à leurs divers paramètres - la 

taille, la couleur et la texture, indiquent un contenu 

différent (une sensation complètement différente est 

évoquée par un tissu délicat de couleurs pastel 

plutôt que par une matière noire épaisse). 

 

D'autres objets peuvent également être utilisés à la 

place des écharpes, tels que les cailloux de formes et 

de tailles variées, des peluches, des objets du 

quotidien ou simplement des morceaux de papier 

brun façonnés de manière appropriée. 

 

L'utilisation de la présentation visuelle favorise la 

communication verbale et facilite la réflexion de 

groupe et l'échange d'opinions. À la fin de la 

discussion, tout le processus est évident. 

 

REMARQUES 

 C'est un processus qui prend beaucoup de temps (dans le cas du 

cours de formation CC, seize présentations ont dû être 

discutées), mais il est vraiment nécessaire de clore la première 

étape de l'aventure de la marionnette. Cela donne aux 

participants le sentiment d’avoir réalisé quelque chose de 

concret en peu de temps. 

Cette pratique a également une grande valeur pédagogique et 

constitue une bonne expérience d’apprentissage pour les 

adultes. 
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ACTIVITÉ 8 - DEUX CHAISES 

(50 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 

ACTIVITÉ 9 - CHEMIN 

(10 MINUTES / EXEMPLE PAR LE LEADER) 

 

Tous les participants sont assis en demi-cercle. Le formateur met deux chaises sur la scène. L'une c'est une chaise 

confortable, symbole d'un espace de bonnes sensations et de réflexion positive.  

La deuxième chaise devrait être placée à l'envers, elle représente tout ce qui est  troublant, inconfortable, problématique 

et difficile au cours de l'atelier précédent. 

 

Le formateur parle d’abord des événements et des sentiments importants, passant (autant de fois que nécessaire) d’une 

chaise à l’autre. De cette manière, les participants peuvent comprendre l’essentiel de l’activité et sont encouragés à 

l’essayer eux-mêmes. Ils devraient maintenant, l’un après l’autre, suivre le formateur, venir sur la scène et utiliser les deux 

chaises pour partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs réflexions sur tout ce qui leur semble important en ce qui 

concerne le processus d’atelier. 

 

Le formateur familiarise le groupe avec les règles de l'exercice, 

dans lequel des écharpes colorées ou d'autres objets de formes 

et de couleurs variées sont utilisés. Encore une fois, il est 

préférable que l'entraîneur soit le premier à faire l'exercice. 

L'idée est de disposer les foulards au long d'un chemin 

imaginaire menant au but souhaité. 

 

L'exemple ci-dessous est le travail de Maria Schejbal, réalisé 

pendant le cours de la formation. Tout le groupe a activement 

collaboré avec elle, en fournissant de nombreuses suggestions 

utiles et précieuses. 

 

Maria S. prend un foulard et explique la nature de son objectif: 

 
REMARQUES 

 
C'est un très bon début de la journée. Cela 

aide les membres du groupe à se 

concentrer sur eux-mêmes et sur leurs 

besoins actuels. Simultanément, il sert 

également d’échauffement pour préparer 

le groupe à la suite du travail. 

 

Dans le contexte des sujets liés au 

développement personnel, le responsable 

peut attirer l'attention des participants 

sur les problèmes associés aux différents 

défis personnels. 

 

Cet exercice facilite particulièrement 

l'expression et la découverte de soi. Il vaut 

la peine d'investir le temps nécessaire 

pour le faire. 

 

M.S. place quelques écharpes au début de son parcours et 

explique ce quelles représentent. 

 

M.S.: «Je voudrais publier un recueil de contes 

courts sur lesquels je travaille depuis 

longtemps. Mais la plupart d'entre eux sont 

juste rédigés et doivent être terminés. ” 

 
Les textes actuels ne comportent que quelques 

lignes et seuls deux récits sont plus élaborés. L’un 

est prêt. Néanmoins, l'idée de publier l'ensemble de 

la collection d'histoires ne semble pas réaliste dans 

le futur. Je suis trop occupée avec d'autres choses. 

M.S. jette le foulard pour marquer le point correspondant à 

la réalisation de ce rêve - loin devant, au bout d'un long 

chemin. Elle ne sait pas trop quoi faire ensuite. Elle se 

demande à elle-même et au groupe comment aborder cette 

tâche difficile. 

 
Quelqu'un suggère une solution pratique: 

 M.S.: «J'ai des idées pour huit ou dix fables, 

mais j'ai du mal à les écrire. Il y a trop de tâches 

urgentes à prendre en charge. Je n'ai 

simplement jamais le temps d'écrire. Cela 

semble tout simplement stupide." 

 

"Peut-être que vous pourriez prendre une 

résolution si vous consacrerez au moins 

quelques heures à travailler sur vos contes 

chaque semaine." 

 
M.S. aime cette idée et place un foulard différent un peu 

plus près du but recherché. 

 

Le groupe commence à poser des questions. Par 

exemple: 

• Qu'est-ce que vous avez exactement? 

• Qu'avez-vous réussi à écrire jusqu'à présent? 

 

M.S.: “Cela pourrait marcher. Sans être trop 
ambitieux, ça me rend plus déterminée.” 
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ACTIVITÉ 9 – CHEMIN (CONTINUE) 

 
REMARQUES 

 M.S. regarde la distance entre sa position actuelle et la fin 

du chemin et se décourage une nouvelle fois. 

 

"Le chemin" peut être particulièrement utile pour motiver le 

changement dans une situation de vie difficile et pour sortir 

d’un blocage ou d’un sentiment d’échec, ainsi que pour 

orienter les participants vers des défis spécifiques en 

matière d’éducation et de développement personnel. En 

outre, cela peut également augmenter la confiance en soi et 

la confiance en ses propres capacités. Cela aide les 

participants à spécifier exactement ce dont ils ont besoin et 

ce qu’ils attendent et ce qui leur manque pour atteindre un 

objectif. 

 

 "Le chemin" peut être utilisé sous différentes formes et à 

différentes étapes du travail en groupe. Il peut être employé 

pour spécifier les tâches et les défis rencontrés par les 

participants, ou comme résumé et analyse de leurs progrès.  

 

L'exercice peut être utile dans des contextes professionnels 

et éducatifs, ainsi que dans l'évaluation de la santé et la 

mesure des progrès de la thérapie. Il est conseillé que 

chaque membre du groupe tente de tracer son propre 

chemin, car l'expérience directe de cet exercice donne un 

sentiment de force et la motivation pour entreprendre 

d'autres actions. L’avantage de cet exercice est l’analyse 

approfondi des facteurs qui déterminent la situation 

existante et qui peut contribuer à la modifier. 

 

Dans le cas du cours de formation, cette technique a 

également été utilisée pour faciliter l’élaboration des 

scénarios à exécuter par les quatre sous-groupes. 

 

M.S.: “Non, ça ne va pas arriver. Ce n'est 

pas réaliste. Cela me déçois. Je peux 

presque voir ce livre, avec une belle 

couverture, mais ce n'est qu'un rêve. Pas 

réalisable." 

 
Une autre suggestion vient du groupe: 

 
“Peut-être que vous ne devriez pas penser à 

la totalité de la collection en cours de 

publication. Il serait peut-être préférable de 

vous concentrer sur quelque chose de plus 

réaliste et à votre portée maintenant. Par 

exemple, vous pouvez essayer de finir deux 

autres histoires, disons, d’ici la fin de l’année 

prochaine.” 

  

M.S. est d'accord avec une telle solution, ce qui signifie en 

pratique changer son objectif. Elle prend le foulard 

représentant son objectif initial et place un autre plus près de 

lui. 

 

La lutte pour une meilleure compréhension des obstacles, mais 

aussi des forces existantes, a été poursuivie pendant quelques 

minutes avec le soutien du groupe et a conduit aux découvertes 

importantes. 

 

À la fin, M.S. a suivi son chemin pour en faire l'expérience non 

seulement mentalement, mais aussi physiquement. Après cela, 

les foulards ont été retirés et le groupe a brièvement résumé cet 

exercice. 
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ACTIVITÉ 10 – PARCOURS: VERS LE SCÉNARIO 

(1 heure / dans les sous-groupes) 

 

ACTIVITÉ 11 - CERCLE DE RÉFLEXION 

(30 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 

Les participants reviennent dans les sous-groupes établis lors de l'atelier précédent. Ils sont invités à pratiquer la 

technique et à créer leur propre parcours, l’un après l’autre. Leur objectif final est d’unir des sujets communs et de 

différents domaines problématiques en histoire. 

 

Identique à celle décrite dans l'Activité 3, page 16. 

 

ACTIVITE 12 - TRAVAIL SUR LES ÉTUDES THÉÂTRALES 

(1,5 HEURES / EN SOUS-GROUPES) 

 

On suggéré à chaque groupe de 

composer un scénario pour une action 

simple, mais significative, sur scène et 

de la noter. L'accent devrait être mis 

sur la déscription détaillée de 

l'intrigue, scène par scène, comme 

lors du stage des techniques 

d'animation au premier jour. Un tel 

scénario devrait d’abord répondre aux 

questions suivantes: que fait 

exactement la marionnette et que se 

passe-t-il sur scène?  

 

Le groupe doit également décider 

ensemble le nombre de marionnettes 

à utiliser (juste une ou plusieurs?), les 

éléments de la scène et le lieu de 

représentation. 

 

Les participants continuent à travailler en sous-groupes. 

Leur objectif est de mettre en œuvre les actions décrites 

dans le scénario et de trouver un moyen théâtral approprié 

de communiquer un message au public. 

 

Il est bon de rappeler aux participants le tout premier 

exercice au cours duquel ils ont analysé le langage de la 

narration visuelle (voir Activité 1, page 5 - «Matériel en 

attente de notre intervention»). 

 

 

Chaque groupe doit faire un effort pour se mettre d’accord 

sur des choix communs et trouver un moyen de coopérer 

efficacement. Habituellement, dans chaque groupe, une 

ou plusieurs personnes dominantes cherchent à imposer 

leur propre point de vue aux autres membres. Un soutien 

du formateur pourrait être nécessaire pour faciliter les 

négociations. 

 

Maintenant, ils ont la possibilité 

d'expérimenter librement avec des images 

et des actions, à la recherche des solutions 

les plus importantes et les plus claires. A ce 

stade, les groupes doivent travailler de 

manière indépendante. Cependant, le 

responsable doit toujours être disponible et 

prêt à les soutenir. 

 

REMARQUES 

 
Cet exercice peut contribuer très efficacement à renforcer la confiance et les liens émotionnels entre les membres du groupe 

et à les aider à se sentir valorisés, car on donne la parole à tout le monde. Cependant, cela peut être aussi une expérience très 

difficile pour les participants, car cela nécessite un esprit de groupe et une décison a prendre sans abandonner les autres. 

Les membres de chaque petit groupe doivent pouvoir faire des compromis et parvenir à un consensus. Dans certains cas, cela 

peut être impossible. À ce stade, l'intervention du leader est nécessaire. 

 

REMARQUES 

 
Cette partie de l'atelier peut être très 

excitante /enrichissante et frustrante/ 

et décourageante pour les participants. 

En fait, c’est une formation parfaite au 

travail d’équipe.  
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ACTIVITÉ 13 - PRÉSENTATIONS ET COMMENTAIRES 

(1.5 HEURES / COLLECTIVEMENT) 

 

ACTIVITÉ 14 - CERCLE DE RÉFLEXION AVEC DES ÉCHARPES 

(15 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 

Identique à celle décrite dans l'Activité 6, page 22. 

 

Identique à celle décrite dans l'Activité 3, page 16. 

 

ACTIVITE 15 – TRAVAIL SUR LES ETUDES THÉÂTRALES 

(1 heure / dans les sous-groupes) 

 

La même chose que celle décrite dans l'Activité 12, page 29. Répétition et perfectionnement des études 
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ACTIVITÉ 16 - JEU DE GROUPE «THÉÂTRE» 

(30 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 Avant cet exercice, le leader marque la forme d'un grand carré 

sur le sol. Cela peut être fait avec des écharpes ou des morceaux 

de papier longs et étroits. 

 

Les participants travaillent ensemble pour créer un THÉÂTRE 

imaginaire à l'intérieur du carré. Ils ont un moment tout court 

pour réfléchir au rôle qu’ils veulent jouer dans le théâtre. Ils 

peuvent devenir n'importe qui ou n'importe quoi, par exemple un 

réalisateur ou un système d'éclairage, un scénario, une actrice, 

un morceau de poussière, un trac, etc. 

 

La création du théâtre devrait commencer spontanément - l’un 

des volontaires prend une pose qui caractérise le rôle choisi, 

puis explique aux autres ce qui se passe. 

Par exemple: 

 

Au cours de cette action improvisée, le formateur emmène 

les acteurs un à un hors du carré  pour qu’ils puissent 

observer le «théâtre» du point de vue du spectateur. Après 

avoir regardé l'action de l'extérieur pendant un moment, ils 

reprennent leurs rôles. 

 

 

Finalement, le leader prend les écharpes - les côtés du carré, 

et quand il les ramasse, il / elle met fin à l'action. 

 

La technique peut être appliquée à toutes les étapes du processus de groupe, bien que sa fonction et sa signification 

changent en fonction du développement du groupe au moment de son introduction. 

 

Au lieu de créer un «théâtre», le groupe peut être invité à créer un organisme vivant ou une ville. 

 

REMARQUES 

Cette activité enseigne l'interaction avec les autres, 

renforçant ainsi l'intégration du groupe. En même temps, 

elle aide les participants à découvrir leur propre unicité et 

leur place individuelle dans le groupe. L'exercice comporte 

une composante cognitive précieuse: il aide les participants 

à identifier, définir et révéler les émotions (positives et 

négatives) associées à l'appartenance à un groupe. Ceci 

s'applique également au contexte plus large du 

fonctionnement social dans de différentes situations et 

contextes (tels que dans un environnement familial ou au 

travail). 

 

Pour certains participants, cela peut être une chance 

unique d'assumer un rôle opposé à leur comportement 

habituel (anti-rôle), ou bien conduire à des découvertes 

personnelles importantes et parfois même à la lutte contre 

les obstacles et les blocages. Dans le psychodrame, ce 

phénomène s’appelle une «réalité excédentaire». 

La technique peut être appliquée à toutes les étapes du 

“Je suis un scénario, allongé sur le sol, 

oublié de tout le monde, qui n’est plus 

nécessaire.” 

 
Le participant suivant trouve une place pour lui-même dans une 

position appropriée par rapport au scénario et se présente: 

 

“Je suis une lumière qui bouge autour, 

je vais là où l’on a besoin de moi.” 

 
Tous les membres du groupe, l’un après l’autre, prennent leurs 

positions de la même manière. Le formateur demande à chacun 

par une phrase, ou  par un simple mot, de décrire ce qu'il 

ressent. Ensuite, il / elle donne le signal de départ pour 

l'action. Chacun se comporte selon son rôle choisi par lui-même 

et interagit avec les autres. 
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ACTIVITÉ 17 - CERCLE DE RÉFLEXION 

(30 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 

ACTIVITÉ 20 - JEU DE GROUPE « CHAISES PERSONNAGES » 

(1 HEURE / COLLECTIVEMENT ET INDIVIDUELLEMENT) 

Identique à celle décrite dans l'Activité 3, page 16. 

 

Les participants sont assis en demi-cercle. L'animateur place une chaise devant eux et propose de créer un personnage 

en ajoutant de différents objets. Quiconque veut contribuer à cet acte de création commun peut donner au personnage en 

évolution de nouveaux attributs. 

 

Tout peut être utilisé – des morceaux de tissu, des chaussures, des sacs, des objets trouvés. Au bout d'un moment, une 

autre chaise est placée sur scène, cette fois à l'envers. De nouveau, le groupe est encouragé à transformer le fauteuil en 

personnage de la même manière qu'auparavant. 

 

Enfin, une troisième chaise apparaît sur scène, plus loin des deux autres chaises. Une fois de plus, les participants créent 

ensemble un personnage en utilisant tous les matériaux qu’ils trouvent dans la salle. 

 

Lorsque la création de toutes les figures est terminée, le formateur invite les participants à analyser l'image. 

Premièrement, le groupe réfléchit sur l’ensemble du sujet, en parlant des relations entre les personnages individuels et du 

caractère général de la scène. 

Ensuite, l’animateur focalise l’attention des participants sur chaque figure, l’une après l’autre, en demandant quels 

éléments visuels sont les plus importants et les moins importants pour leur apparence et leur expression. Les questions 

suivantes peuvent être utiles : 

ACTIVITE 18 - TRAVAIL SUR LES ETUDES THÉÂTRALES 

(1 HEURE / DANS LES SOUS-GROUPES) 

La même chose que celle décrite dans l'Activité 12, page 29 : répéter et perfectionner les études. 

ACTIVITÉ 19 - PRÉSENTATIONS ET COMMENTAIRES 

(2 HEURES / COLLECTIVEMENT) 

Identique à celle décrite dans l'Activité 6, page 22. 

 

- Qu'est-ce qui fait que cette figure ressemble à un homme, une femme ou 

un animal? 

 
- Quels éléments peuvent être supprimés sans nuire à la clarté de l'image? 

 
- Quels détails de l’aspect de la figure sont essentiels à son identité? 

Cette analyse approfondie de chaque caractère aide les participants à mieux comprendre le langage de l'expression visuelle. 

Ensuite, les participants travaillent individuellement.  

Ils ont 10 minutes pour écrire les histoires qui leur viennent à l’esprit en relation avec les trois personnages créés sur les 

chaises. Ils devraient se sentir entièrement libres de lier les différentes associations et les idées en un sujet. Aucune 

suggestion concernant la forme et le style n'est donnée. En conséquence, une grande variété d'histoires est crée. 
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ACTIVITÉ 20- (CONTINUE) 

Après 10 minutes, l'animateur place une chaise à côté des trois personnages et demande aux participants de monter sur 

scène un par un et de lire leurs histoires à voix haute. Parfois, les histoires sont de nature très personnelle, de sorte que 

certains participants ne veulent pas les partager avec le groupe. Ils devraient pouvoir les garder confidentiels s'ils le 

préfèrent. 

Voici un exemple de narration écrite par l'un des participants: 

"Est-ce que le dernier train est encore en retard? Est-ce que ça va venir? Je suis 
fatigué, mais heureux ... c'était si agréable de rencontrer mes vieux amis 

Je me sens toujours heureux - tellement de beaux souvenirs. 

Oh ... cette femme ... tant de sacs ... a-t-elle besoin d'aide? Oh… elle prend les 
bouteilles… son visage est si triste… 

 

"Est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur le train?" 

 

“Excusez-moi, bonjour! Vous partez souvent de cette gare?” 

 

L'étranger se retourne et me regarde vraiment pas amicalement ... pas de réponse 

... je devrais probablement appeler un taxi." 

 

REMARQUES 

 

Les participants se rassemblent à nouveau en cercle autour des trois chaises / personnages et discutent de l'ensemble du 

processus de travail. Chacun peut réfléchir à son expérience personnelle et aux leçons professionnelles apprises. C'est 

une phase importante de l'exercice puisque les membres du groupe échangent des points de vue et des idées différents et 

apprennent ainsi les uns des autres. À la fin, les participants mettent ensemble les trois personnages en pièces. 

 

L'enregistrement de cet exercice a été réalisé dans le cadre du projet ARTES lors des deux ateliers organisés par le Théâtre 

Grodzki en Irlande le 22 et 25 novembre 2014, à l'invitation de deux organisations : ALâ – Adult Participatory Theatre, Arts 

and Education (Galway) and Clarecare (Ennis). 

 

Cette technique est très utile pour stimuler la créativité et la spontanéité des participants.Elle apporte des 

résultats rapides et de la satisfaction. D’habitude les participants sont surpris d’avoir créer "quelque chose de 

rien" 

C’est aussi un bon moyen d’inventer des histoires qui pourraient être développées et transformées dans le langage 

théâtral. 

Dans le cas du cours de formation cet exercice a été employé comme une technique de détente avant la rencontre 

avec le public. L’attention des participants était détournée de leurs études théâtrales pour leur permettre de se 

reposer des répétitions dans l’attente de la réalisation. 

 
http://artescommunity.eu/theatre-of-objects-and-stories/ 
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ACTIVITE 21 - TRAVAIL SUR LES ETUDES THÉÂTRALES 

(2 HEURES / DANS LES SOUS-GROUPES) 

ACTIVITÉ 23 - RENCONTRER LE PUBLIC 

 

Quatre études ont été présentées au public. 

 
La même chose que celle décrite ci-dessus dans l'Activité 12, page 29: Répéter et perfectionner les études. 

 
“Le public du spectacle était composé de membres du Citizens Theatre Community Collective. Ce groupe d'adultes se 

réunissait généralement le vendredi après-midi. Il était composé d'une vingtaine de personnes de toute la communauté, 

dont beaucoup étaient socialement isolées pour plusieurs raisons: problèmes de santé, fragilité emotionnelle, 

incarcération, sans-abri, ou au chômage de longue durée et certains étaient aussi en phase de rétablissement d'une 

dépendance. C’était le groupe idéal pour assister à la performance et donner un retour d’information car il était 

représentatif de nos groupes cibles pour les ateliers pilotes.” 

 

 

(Neil, Citizens Theatre Community Collective) 

 

ACTIVITÉ 22 - PRÉSENTATIONS (COSTUMES) ET RETOUR D’INFORMATION 

(30 MINUTES / COLLECTIVEMENT) 

 

Le même décrit dans l'Activité 6, page 22. Les acteurs portaient des vêtements et des gants noirs et les commentaires du 

reste du groupe n'avaient entraîné que des modifications mineures des scènes. 
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ACTIVITÉ 23- CONTINUE 

REMARQUES 

 
Présenter les résultats du travail commun au public revêt une grande importance pour l'ensemble du processus. Cela fait 

partie intégrante du processus et non de quelque chose de supplémentaire ou de séparé. Il s’agit en quelque sorte d’un 

«examen» final confirmant les connaissances et les compétences acquises par les participants. 

 

Quelques remarques des participants : 

 

“Au début, il était très utile de présenter au public tout le matériel utilisé pour la fabrication 

de nos marionnettes. C'était bien de poser des questions au public : Que voyez-vous ici? 

Est-il possible de créer une histoire à partir de tout cela? Voyez-vous un lien entre ces 

choses?" 

 

“C'était bon d’échauffer le public et de préparer la présentation. Après cela, ils ont été très 

actifs, partageant leurs opinions et exprimant leurs pensées.” 

 

Quelques remarques du public: 

 

"Les marionnettes étaient sans visages mais nous pouvions reconnaître leurs 
émotions." 

 

"J'étais tellement impressionné par la façon dont les marionnettes pouvaient 
bouger ... comme si elles étaient vivantes." 

 

“C’était un tel théâtre… les marionnettes pouvaient“ parler” 

 

La structure de la formation, décrite ci-dessus, a été adaptée au temps limité disponible pour rassembler tout le personnel de 

formation clé des organisations partenaires.  

La formation ne comptait que deux jours de travail, alors que le troisième jour, l’après-midi était libre et que le quatrième 

(dernier) jour, la réunion avec le public avait lieu l’après-midi. Cependant, les modules proposés peuvent être facilement 

ajustés à de différentes conditions et à de différentes durées. 
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8. COMMENTAIRES DE LA FORMATION À GLASGOW ET 

RECOMMANDATIONS 

 
Les réactions des participants à la formation à Glasgow ont été 

extrêmement positives. 100% des participants ont trouvé que la 

formation était utile. 

 

 

Au cours de la formation à Glasgow de différentes activités 

psychodramatiques ont été entreprises. Plus de 90% des participants se 

sentent confortablement en prenant part dans ces activités. Plusieurs 

d’entre eux font des commentaires comme ces activités sont utiles pour le 

travail futur:  

 

Comment un groupe d’étudiants adultes qui ont acquis des compétences 

 

„J'ai apprécié l'aspect d'apprentissage et j'ai pensé 

qu'il était dispensé de manière assurée et experte 

par Maria et Jola (les formateurs). C'était bien 

rythmé, informatif, perspicace et amusant de 

participer.“ 

 

"Elles étaient intéressantes et créatives d’une 

façon abstraite. Je crois que les groupes les 

trouveront ravissantes." 

 

"Elles sont un moyen parfait de communiquer des 

idées visuellement.Elles étaient accessibles et 

n’ont pas pressé assez le participant individuel. 

Elles ne vous pose pas en situation de vous sentir 

échouer. Vous vous sentez créatif sans que l’on 

vous donne une évaluation." 

 

Les trois points forts de la formation (selon les évaluations 

rassemblées) sont: 

 

• la formation bien menée 

• le professionnalisme des formateurs 

• la bonne organisation pratique 

 

"Les formateurs extraordinaires et dévoués, la structure 

de ce processus, l'organisation des hôtes." 

 

Il y a deux questions clé auxquelles ce projet présuppose donner des 

réponses: 

 

L’approche pédagogique des formateurs était considérée comme 

«fantastique» et ils ont été évalués comme «incroyable». De 

nombreuses personnes ont déclaré avoir vraiment apprécié la 

«forte guidance des formateurs». Le groupe a apprécié l’expérience 

des formateurs dans l’organisation de cette formation ainsi que 

l’attention individuelle qu’ils ont accordée aux participants. 

Presque tous les participants étaient «très satisfaits» des 

arrangements pratiques et «très satisfaits» du programme de 

travail. 

Pendant le cours de formation à Glasgow, les éducateurs ont passé 

du temps en réflexions avec les groupes pilotes avec lesquels ils 

avaient travaillé et à la manière dont les participants aux groupes 

pilotes avaient réagi à la création et à la manipulation des 

marionnettes. 

 

Quels aspects du théâtre des marionnettes pourraient 

être transférés d’un contexte proprement artistique 

dans un domaine éducatif plus large?  

 

Pourra les utiliser en quotidien pour atteindre leurs 

objectifs personnels dans leurs contacts sociaux? 

 
Au total 63,6% des éducateurs ont estimé que les informations 

concernant ces questions avaient été suffisamment traitées au cours de 

la formation. Cependant, 36,4% des répondants ne savaient pas si les 

questions étaient suffisamment traitées. 
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RECOMMANDATIONS / CONSEILS: 

 
• Un temps suffisant devrait être alloué aux activités de type «brise-glace» et «mieux vous connaître» s’il s’agit d’un groupe 

nouvellement formé. Il est essentiel que les participants se sentent à l'aise les uns avec les autres car ils devront 

éventuellement travailler en collaboration pour atteindre un objectif commun. 

 

• Une grande pièce dégagée devrait être utilisée pour les activités. Il est utile de disposer de tables et de chaises, à utiliser en 

cas de besoin. 

 

• Préparez le matériel avant l'atelier afin que les participants puissent obtenir rapidement des résultats. 

 

• Le formateur doit confectionner un exemple de marionnette avec le groupe lors de l’exercice " l’étape par l’étape, les 

activités de la création de marionnettes". Un guide visuel est utile et rassurant. 

 

• Prévoyez suffisamment de temps pour les activités. Le processus de fabrication des marionnettes ne doit pas être précipité. 

La formation initiale doit durer l'équivalent de trois jours et demi. 

 

• Permettez aux participants de travailler à leur rythme et à leur manière, en offrant des conseils et un soutien en douceur. 
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ATELIERS PILOTES 

9. APERÇU DU PROGRAMME DE L’ATELIER PILOTE 

 

ITALIE 

 
Nom du groupe: Personnes ayant moins 

d'opportunités 

Nombre de participants: 10 

Noms des enseignants: Emiliano Mungiovino, 

Dario Ferrante, et Grace Sciarrino 

 

Nom du groupe: Migrants à Palerme 

Nombre de participants: 10 

Nom des enseignants: Lorella Libeccio & 
Dario Ferrante 

 

Au cours de ce projet, les organisations participantes ont travaillé avec des groupes d'adultes vulnérables et / ou 

socialement exclus. Ils ont été identifiés par chaque organisation avant le début du projet et sont énumérés ci-dessous 

par pays. Il existe des liens vers chaque page du groupe pilote sur la plate-forme en ligne du projet CC (si vous le visualisez 

sous forme de fichier PDF interactif, vous pouvez cliquer sur le nom de chaque groupe pour activer le lien). 

Si vous lisez une copie imprimée de ce document, vous pouvez en savoir plus sur chacun des groupes de pilotes en suivant le 

lien suivant: http://ccproject.art/pilot-workshop/ 
BULGARIE 

 Nom du groupe: Personnes des groupes 
vulnérables 

Nombre de participants: 12 

Noms des enseignants: Lora Yoncheva, 
Rumyana Chalamanova 

 

Nom du groupe: Personnes prêtes à se 
retrouver 

Nombre de participants: 16 

Nom des enseignants: Lora Yoncheva, Natalia 
Shalamanova 

 

Il existe également des blogs pour chaque groupe pilote, qui peuvent être trouvés en suivant ce lien: 

http://ccproject.art/news/ 

POLOGNE 

 
ÉCOSSE 

 
Nom du groupe: Le centre d'intégration sociale 

Nombre de participants: 10 

Nom des enseignants: Iwona Kusak, Jolanta 

Kajmowicz-Sopicka 

 

Nom du groupe: Dr Józef Babinski Hôpital 

spécialisé  

Nombre de participants: 30 

Noms des enseignants: Maria Schejbal, 

Małgorzata Starzyńska-Majsak 

 

Nom du groupe: Phoenix Futures 

Nombre de participants: 10 

Nom des enseignants: Elly Goodman, Neil Packham 

 

Nom du groupe: South Community Recovery 

Network 

Nombre de participants: 10 

Noms des enseignants: Elly Goodman, Neil 

Packham et Angela Smith 

 
Nom du groupe: 218 Women's Residential 
Service & Day Care Service 

Nombre de participants: 14 

Nom des enseignants: Elly Goodman, Carly 
McCaig 

 

Nom du groupe: Scottish Prison Service - HMP 
Low Moss 

Nombre de participants: 7 

Nom des enseignants: Neil Packham, Elly 
Goodman 

 

LITUANIE 

Nom du groupe: Women at a Crossroad 

Nombre de participants: 11 

Nom des enseignants: Rolanda Sliaziene, 
Arune Taunyte 

 

Nom du groupe: Groupe de femmes retraitées et 
sans emploi 

Nombre de participants: 9 

Nom des enseignants: Rolanda Sliaziene, Arune 
Taunyte 

 

Nom du groupe: Bridging the Gap 

Nombre de participants: 25 

Nom des enseignants: Neil Packham, Louise 
Brown 

 

46 47 

 

 

 

 

http://ccproject.art/pilot-workshop/
http://ccproject.art/news/


10. COMMENTAIRES DES ATELIERS 
PILOTES 

 

"C'est une méthode qui développe la créativité et 

l'imagination." 

 

"Le processus de" création " a relié le groupe et les 

conversations se sont déroulés librement, les gens se sont 

entraidés sans qu'on le leur demande, il y avait un bon sens 

de l'unité du groupe." 

 

"Dans le travail avec une marionnette, on utilise 

généralement des métaphores, à travers lesquelles les 

participants parlent d’eux-mêmes et discutent des questions 

liées aux attitudes et aux valeurs. C'est un moyen sûr qui 

permet aux participants de parler plus facilement de leurs 

besoins, de calmer leurs peurs et de communiquer leurs 

angoisses." 

 

"La technologie simple de fabrication des marionnettes, la 

relation émotionnelle entre la marionnette et son auteur, la 

possibilité de parler de soi et des autres indirectement, à 

travers la marionnette, constitue un espace de réflexion et de 

rétroaction." 

 

"La création de marionnettes est à coup sûr la technique la 

plus attrayante pour attirer l'attention des participants et 

pour garantir leur engagement constant." 

 

“Le processus de fabrication de la marionnette a 

certainement été le plus réussi. Le côté physique du 

processus, le plaisir d'assister à sa création. L'occasion de 

s'immerger complètement dans le processus. Le matériel est 

totalement convivial, il est toujours possible de corriger et 

d’adapter votre marionnette. ” 

 

"L’emploi du papier et la permission de faire quelque chose 

qui ne pouvait pas aller mal étaient positifs. Avoir de l’espace 

et du temps pour apprécier ce qui se faisait et voir avancer le 

développement du récit était satisfaisant. Les résultats 

rapides ont été efficaces pour que les individus puissent voir 

la forme de la marionnette en peu de temps." 

 

 

"Le pouvoir de décision, de la façon dont la marionnette a 

évolué avec ses caractéristiques, jusqu'aux choix 

musicaux. Cela était particulièrement important étant 

donné que le groupe avait tendance à avoir des difficultés 

à prendre des décisions, en particulier dans un contexte 

artistique, qui ne fait pas partie de leur processus de 

récupération. Le sens de l’achèvement et de la réalisation 

était un élément crucial de la méthode, mais aussi que le 

travail avait un objectif final tangible.” 

 

Les ateliers pilotes qui ont eu lieu au cours de la première moitié de 2018, ont été évalués afin de suivre leur impact et 

également d'identifier les points forts et les points faibles. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le programme de 

l'atelier pilote et consulter des clauses en lisant le Compendium en ligne (voir page 9 de ce livret pour plus d'informations) 

ou en lisant les blogs du groupe pilote: http://ccproject.art/news/ 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux commentaires recueillis par les formateurs et les participants lors des 

ateliers pilotes. 

 

Points forts de la méthodologie CC (du point de vue des éducateurs): 

 
• 

• 

Les marionnettes sont simples et agréables à faire. 

 

Le processus de fabrication des marionnettes, l’étape par l’étape, permet aux chefs de 

groupe d’apporter du soutien et des conseils pendant toutes les étapes de l’atelier. 

 

La répétition du processus de création des marionnettes signifie que les participants 

acquièrent de la confiance en leurs capacités à mesure qu'ils créent la leur. 

 

Les activités de groupe encouragent le travail en collaboration avec les autres membres 

du groupe. Les éducateurs peuvent aider les participants à faire des compromis, à 

partager des idées et à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. 

 

Il est utile de placer la marionnette au centre de l'attention des participants. Il permet aux 

gens de partager des opinions personnelles et émotionnelles, des idées et des histoires 

derrière "la masque" de la marionnette. 

 

• 

• 

• 

Retour d’information positif des éducateurs sur la méthodologie: 

 
 “Cela permet aux animateurs de diriger des groupes, d’apprendre à connaître les participants, leurs forces et leurs 

faiblesses, de révéler leurs besoins en matière de développement personnel et de compétences de communication.” 

 

"Cela permet aux participants de collaborer et d'accroître ainsi leurs compétences interpersonnelles." 
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Points faibles de la méthodologie CC (fournie par les éducateurs): 

 

Rétroaction négative des éducateurs sur la méthodologie: 

 
• Les ateliers ont eu moins de succès lorsqu'il n'y avait pas ou peu d'implication d'un 

membre dédié du personnel lié au groupe pilote (tel qu'un professionnel de la santé). 

 

 

Les participants qui n'ont aucune expérience des conventions théâtrales nécessitent du 

travail préparatoire avant de participer à certaines des activités. Cela n’a pas toujours été 

possible en raison du temps alloué à certains groupes. 

 

Certaines activités sont trop compliquées ou déroutantes pour les participants confrontés 

à une barrière linguistique. 

 

La fréquentation des ateliers pilotes était sporadique (dans certains groupes), ce qui 

impliquait que les éducateurs devaient gérer les personnes aux différentes étapes du 

processus. 

 

 

L'accès aux groupes de pilotes pendant le temps requis pour mener à bien le processus 

s'est révélé difficile dans certains cas. Les institutions telles que les prisons sont 

fortement réglementées. Par conséquent, certaines des activités prévues ont dû être 

omises. 

 

"Dans le contexte spécifique du traitement psychiatrique, il 

semble souhaitable de faire participer un membre du personnel 

médical à tous les ateliers et de l'aider à gérer les processus 

émotionnels et les contradictions déclenchées par des activités 

théâtrales. 

 

"Le travail avec des marionnettes dans des groupes qui n'ont 

jamais eu de contact avec le théâtre devrait être précédé 

d'exercices, de jeux et d'activités ludiques qui impliquent la 

confiance, renforcent l'ouverture d'esprit et l'estime de soi des 

participants, afin de les préparer aux activités théâtrales. La 

durée du processus de «familiarisation des participants» doit 

être adaptée aux besoins du groupe et des participants 

individuels." 

 

"Parfois, pour des groupes spécifiques, certains exercices sont 

trop compliqués et les barrières linguistiques sont trop 

importantes pour être surmontées, par exemple la technique du 

foulard pour l'évaluation et le retour d'informations ne 

s'applique pas aux migrants." 

 

"La difficulté vient lorsque les gens sont sur le point de finir et 

que de nouvelles personnes arrivent et souhaitent se joindre à 

nous. Vous introduisez constamment de nouvelles personnes 

dans le processus. Ceci s’applique à beaucoup de groupes qui 

n’ont pas un groupe de base cohérent de participants." 

 

"Certains jeux ou activités psychodramatiques peuvent être 

inappropriés pour des groupes cibles spécifiques." 

 

• 

• 

• 

• 
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11. RECOMMANDATIONS  

 

• Un groupe d’au moins de 20 personnes est préférable pour obtenir les meilleurs résultats. 

 

• Avoir au moins deux éducateurs pendant les ateliers est bénéfique. L’un peut être le chef du groupe et l’autre comme une 

personne pour l’aide supplémentaire dans la salle. 

 

• Une grande pièce qui a accès aux tables et aux chaises, mais qui dispose également d’un espace dégagé, est préférable. 

 

• Il est nécessaire de prévoir au moins 2 heures par atelier pour obtenir une quantité de travail raisonnable. Au moins 10 heures 

complètes d'ateliers par groupe sont nécessaires pour couvrir le minimum d’activités. Idéalement, 20 heures sont préférables pour 

couvrir toutes les activités décrites dans les instructions méthodologiques. 

 

• Si vous entreprenez une activité de psychodrame, assurez-vous de la confiance préalable des participants et assurez-vous qu'ils 

réagiront de manière positive aux activités suggérées.  

 

Il est préférable d’avoir un assistant qui travaille avec le groupe régulièrement, tel qu'un agent de réadaptation, un travailleur 

social ou un professionnel de la santé. 

 

• Si vous avez un groupe de personnes qui ne parlent pas bien la langue maternelle, vous devrez peut-être adapter la façon dont 

vous dirigez l'atelier et faire davantage d'activités non verbales ou d'avoir un traducteur disponible. 

 

• Il est avantageux d’avoir un public disponible pour regarder toute représentation finale. Un public favorable, qui créera un climat 

de sécurité au groupe et lui donnera un retour d’information positif, est préférable. 
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CONCLUSIONS 

 
12. CONCLUSIONS FINALES 

 
Nous devons revenir aux objectifs initiaux de ce projet pour déterminer s'il a réussi à les atteindre. Le projet a toujours été axé sur 

l’INCLUSION SOCIALE et les activités décrites ont été développées dans cette optique. Le parcours d'inclusion sociale des adultes 

vulnérables peut souvent être long et difficile, en prenant en compte de nombreux facteurs et étapes qui doivent être examinés. 

 

 

Le projet  visait  à: 

Développer un ensemble d'outils pédagogiques pratiques 
Au cours de ce projet, deux publications ont été créées en tant que produits intellectuels - les instructions méthodologiques que 

vous lisez en ce moment et le Compendium en ligne que vous pouvez trouver ici: http://ccproject.art/publications/ (disponible 

en 2019). Ces deux publications sont disponibles en 8 langues pour les rendre aussi accessibles que possible. 

Soutenir l'innovation et la créativité dans l'éducation des adultes 
Réunir cinq organisations partenaires de toute l'Europe, chacune avec des expériences différentes et des approches créatives 

différentes, a été extrêmement bénéfique pour ce projet. Chaque organisation a un réseau d’éducateurs et de praticiens d’une 

grande portée qui permet de partager largement les ressources et les approches créatives. 

 
Contribuer à l'inclusion sociale en Europe 
Cette nouvelle méthodologie met principalement l’accent sur la recherche de mécanismes de motivation efficaces pour les 

apprenants défavorisés.  

Contrairement aux méthodes d'enseignement traditionnelles, les activités artistiques permettent non seulement l'acquisition des 

connaissances, mais également l'acquisition de compétences sociales pratiques telles que la discipline personnelle, la 

persévérance dans la poursuite de nouveaux objectifs, le sens du devoir et de la responsabilité et la lutte contre la frustration et les 

peurs. De cette manière la méthodologie en question est un moyen efficace de favoriser une plus grande inclusion sociale des 

individus et des groupes vulnérables. 

 

Développement des organisations partenaires 
L'élaboration du programme de formation a élargi la capacité opérationnelle et l'expérience d’expert de chaque organisation 

partenaire en proposant un programme de développement des compétences aux membres clés du personnel. En outre, de nouveaux 

partenariats et de nouvelles relations de travail ont été établis, ce qui élargit le champ des activités de chaque partenaire. 
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LES DEUX QUESTIONS CLES 

 

12. CONCLUSIONS FINALES 

 

Communication intersectorielle et coopération entre éducateurs / formateurs 

d'adultes et artistes de toute l'Europe 

 

Au début de la planification de ce projet, deux questions clés ont été posées: 

 

1. QUELS ASPECTS DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES PEUVENT ÊTRE 

TRANSFÉRÉS AVEC SUCCÈS D'UN CONTEXTE PROPREMENT 

ARTISTIQUE À UN DOMAINE ÉDUCATIF PLUS GÉNÉRAL? 

 

2. COMMENT UN GROUPE D'ÉTUDIANTS ADULTES AYANT ACQUIS DES 

COMPÉTENCES THÉATRALES EN L’ART DES MARIONNETTES 

UTILISERA-T-IL CES COMPÉTENCES EN QUOTIDIEN POUR ATTEINDRE 

DES OBJECTIFS PERSONNELS DANS LEURS INTERACTIONS 

SOCIALES? 

 

artistes de toute l'Europe 

Une série d'événements multiplicateurs aura lieu en 2019. Ces événements favoriseront les échanges entre éducateurs 

d'adultes et formateurs de toute l'Europe. Tous les partenaires ont également continué à diffuser des informations relatives à ce 

projet et à créer une plate-forme en ligne (http://ccproject.art/)  contenant une mine d'informations sur le projet, les groupes 

pilotes, la méthodologie et les résultats. 

La formation initiale de décembre 2017 et les informations recueillies par la suite lors des ateliers pilotes de 2018 ont 

permis de répondre à ces deux questions. 

 

Une citation d'un membre du groupe pilote du SCRN (South Community Recovery Network) en Écosse, offre un aperçu des 

expériences des participants: 

 

"Au début, j’ai pensé:« Oh non! Comment puis-je faire une marionnette? ’Mais ensuite, j’ai vu que cela 

se fait et j’ai regardé de l’autre côté . J'essayais de faire un alter ego et d'essayer de lui donner un peu 

de caractère; pour lui insuffler la vie. Ma marionnette est censée être un super-héros. Elle a beaucoup 

de passion et d’empathie et elle est prête à aider. Je commence à être très attaché à ma marionnette 

maintenant. C’est un bon modèle à imiter. Le projet avait une valeur thérapeutique. Cela vous fait 

penser à votre vie, à votre personnalité et vous essayez de l'intégrer dans la marionnette. Cela vous 

aide à trouver des solutions aux problèmes de la marionnette. Vous essayez de trouver une fin de 

partie. Est-ce une bonne fin? Espérons-le." (Participant au groupe pilote, Écosse) 

 

En effet, cela a été le cas dans les différents groupes pilotes: 

 

"C’était un espace où montrer des émotions et des sentiments, et cela m’a aidé à 

comprendre plus clairement comment gérer les conditions négatives." (Participant du 

groupe pilote, Lituanie) 
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12. CONCLUSIONS FINALES 

 

"Cela m'a fait prendre conscience des 

expériences poussées dans l'inconscient et m'a 

permis de les rencontrer, soulageant ainsi la 

douleur persistante." (Participant au groupe 

pilote, Pologne) 

 

"Cela m'a aidé à m'ouvrir à d'autres personnes 

et à apprendre le travail d'équipe."(Participant 

au groupe pilote, Pologne) 

 

Elle a commenté que l’activité était 

thérapeutique pour elle, elle s’est perdue 

pendant le processus de la création et cela lui a 

donné un sentiment de libération parce qu’ici 

elle n’a pas à assumer la responsabilité de tout 

le monde." (Éducateur commentant un 

participant du groupe pilote, Écosse) 

 

Les participants aux ateliers pilotes ont formulé des 

commentaires à la fin du projet. Beaucoup d’eux ont expliqué 

comment les ateliers les avaient aidés à renforcer leur 

confiance en eux et à travailler en étroite collaboration avec 

d'autres personnes: 

 

"Cela semble également très prometteur - elle 

a déclaré que les représentations l’inspiraient 

pour qu’elle continue dans la vie réelle le rôle 

joué par sa marionnette – une partisane 

sympathique et gaie de personnages 

troublés, brisés et sans défense."  

 

 

 

La méthodologie a eu un impact pédagogique significatif 

pour bon nombre des participants aux ateliers pilotes: 

 

"Ces ateliers ont certainement enrichi notre 

programme de thérapie. D'une manière 

générale, l'effet thérapeutique positif sur les 

patients peut être visible. Je ne m'attendais 

pas à ce que les patients soient si sensibles 

au théâtre de marionnettes." (Participant au 

groupe pilote, Pologne) 

 

 

-Lorsqu'on lui a demandé si sa marionnette 

lui rappelait quelqu’un, sans hésiter, elle a 

répondu que c’était elle parce qu’elle se 

sentait comme une marionnette dans son état 

inférieur et qu'elle a été entraînée dans de 

différentes directions par sa famille.  
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12. CONCLUSIONS FINALES

 

En repensant aux deux questions clés posées au tout début 

du projet CC, nous pouvons les décomposer et y répondre 

complètement. 

 

Apprendre à manipuler les marionnettes a apporté un 

nouvel élément de travail de groupe au projet.  

Les participants ont développé leurs compétences en 

travaillant étroitement avec les autres, en écoutant et en 

faisant preuve de patience. Tout le monde travaille à des 

rythmes différents et les compétences requises pour 

manipuler les marionnettes sont plus faciles pour 

certaines personnes et plus difficiles pour d'autres. 

La plupart des organisations ayant décidé d'organiser 

leurs ateliers pilotes au cours de plusieurs sessions, 

généralement une fois par semaine, les participants ont 

acquis des compétences en gestion du temps et ont été 

encouragés à s'engager dans le projet du début à la fin. 

Certains participants ont trouvé cela plus difficile que 

d'autres en raison de leur vie chaotique ou d'autres 

engagements déjà pris. 

 

Nous ne devons pas sous-estimer le courage nécessaire à 

la réalisation finale du projet. Se tenir debout devant les 

autres et jouer est une perspective décourageante pour 

tous, et en particulier pour les adultes vulnérables et 

socialement exclus. Les participants ont fait preuve de 

résilience et de courage pour réussir leurs spectacles de 

marionnettes. 

 

Il est donc clair que de nombreux aspects du théâtre de 

marionnettes peuvent contribuer à l’apprentissage 

pédagogique des participants; de la création initiale des 

marionnettes aux négociations de groupe et à la prise de 

décision et enfin à la manipulation et aux représentations 

de marionnettes. 

 

 

1. QUELS ASPECTS DU THÉÂTRE DE 

MARIONNETTES PEUVENT ÊTRE 

TRANSFÉRÉS D’UN CONTEXTE 

PROPREMENT ARTISTIQUE À UN 

DOMAINE ÉDUCATIF PLUS GRAND? 

 
Les participants aux ateliers pilotes ont grandement 

bénéficié des activités entreprises. En particulier, lorsqu’on 

pense aux aspects du théâtre de marionnettes qui ont 

développé les participants de manière pédagogique, il 

semble y avoir de nombreux exemples. 

 

Le processus de création des marionnettes, qui 

commençaient par de simples rouleaux de papier brun et de 

ficelle, a encouragé les participants à se concentrer sur 

l’exécution d’une tâche. La fabrication des marionnettes 

nécessite la concentration et la capacité de suivre les 

instructions. Les participants ont été encouragés à 

persévérer et à avoir confiance dans la réussite de la tâche. 

 

Travailler avec les autres participants pour créer une histoire 

était un défi pour certaines personnes. Les membres du 

groupe ont développé leurs compétences d'écoute, de 

compromis et de prise de décision.  

 

Ils ont été invités à analyser leurs propres personnalités et 

leurs comportements et à partager leurs pensées 

profondément personnelles avec les autres. 
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 (CONTINUED) 

12. CONCLUSIONS FINALES 

La deuxième question clé peut également être analysée plus en détail: 

 

Les groupes choisis pour les ateliers pilotes représentaient 

de divers adultes vulnérables et socialement exclus. 

La méthodologie CC a maintenant été testée avec treize 

groupes différents de cinq pays européens. 

 

La vaste majorité des ateliers de ce programme pratique a révélé 

que la méthode CC était accessible à tous, qu’elle était 

instantanément captivante et produisait des résultats agréables. 

C’est une méthode qui permet aux personnes les plus vulnérables 

de réussir, d’apprendre et de se sentir bien dans leur peau. C'est 

une méthode qui permet aux personnes vulnérables d'acquérir 

des compétences qu'elles peuvent utiliser non seulement dans 

l'environnement sécurisé d'un atelier de marionnettes, mais dans 

tous les aspects de leur vie. 

 

2. COMMENT UN GROUPE D'ÉTUDIANTS ADULTES AYANT ACQUIS DES 

COMPÉTENCES THÉATRALES DE L’ART DES MARIONNETTES  

UTILISERA-T-IL CES COMPÉTENCES EN QUOTIDIEN POUR ATTEINDRE 

DES OBJECTIFS PERSONNELS DANS LEURS INTERACTIONS SOCIALES? 

 
Simplement en participant aux ateliers pilotes et en 

prenant part aux activités, tous les participants ont 

considérablement progressé dans leur cheminement 

vers une plus grande interaction sociale. 

 

La méthode CC encourage doucement les participants 

à s'engager à interagir avec les autres et à travailler 

vers un objectif commun.  

 

S'engager avec la méthodologie comme un tout 

implique un degré d'interaction sociale; d'abord en 

étant présents, puis en passant par les étapes des 

activités prévues. 

 

Chaque groupe est unique et ses participants ont leurs 

propres besoins. Par conséquent, le voyage de 

certaines personnes sera inévitablement plus long et 

plus compliqué que d’autres. Cela étant dit, les 

participants qui ont terminé avec succès le projet CC 

auront acquis des compétences pouvant être 

transférées dans de nombreux domaines de leur vie. 
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13. REMERCIEMENTS ET RECONNAISSANCES: 

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR 
GRODZKI 
Basé à Bielsko-Biała, Pologne 

www.teatrgrodzki.pl 

jolanta@teatrgrodzki.pl 

De nombreuses personnes ont participé à ce projet, travaillant dans cinq pays européens différents. Merci à chacune d’elle 

pour son dévouement et son engagement envers le projet: 

 

TEATR GRODZKI 
Jolanta Kajmowicz-Sopicka 

Iwona Kusak 

Agnieszka Masiewicz 

Anna Maśka 

Ewa Miller Maria 

Schejbal 

Małgorzata Starzyńska-Majsak 

Małgorzata Szyszka Magdalena 

Wojtczak 

YOUTH CENTRE BABILONAS 
Egle Celiesiene Dovile 

Rudzenske Rolanda 

Sliaziene Arune Taunyte 

 

ASSOCIATION ZNAM I MOGA 
Rumyana Shalamanova 

Natalia Shalamanova 

Lora Yoncheva 

 CITIZENS THEATRE 
Basé à Glasgow, Ecosse 

 www.citz.co.uk  

learning@citz.co.uk 
 

Instructions méthodologiques conçues et rédigées  par Angela Smith, Citizens 

Théâtre, Écosse. 

 

YOUTH CENTRE BABILONAS 
Basé à Vilnius, en Lituanie 

www.centrasbabilonas.lt  

rolandasliaziene@gmail.com 

CITIZENS 
THEATRE 
Louise Brown 

Elly Goodman 

Carly McCaig 

Rachel Mimiec 

Neil Packham 

Angela Smith 

Martin Travers 
CSC DANILO DOLCI 
Basé à Palerme, en Italie 

www.danilodolci.org  

presidente@danilodolci.org CSC DANILO 
DOLCI 
Alberto Biondo Dario 

Ferrante Lorella 

Libeccio Emiliano 

Mungiovino 

Merci à nos bailleurs de 

fonds, Erasmus +, d’avoir 

soutenu ce projet.  

 ZNAM I MOGA ASSOCIATION 
Basé à Sofia, en Bulgarie 

www.knowandcan.com 

znamimoga@gmail.com 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication reflète 

uniquement l'opinion de l'auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation des 

informations contenues dans celle-ci. 

 

   http://ccproject.art/  
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LA PHOTOGRAPHIE 
Daria Konior (pages 42, 43, 49 et 50) 

Malgorzata Starzynska-Majsak (pages 18, 19, 23 et 59) 

Krzysztof Tusiewicz (page 5) 

Alex Brady (pages 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 51 et 63) 

Dario Ferrante 

Marianna Giuliana 

Aday Lopez 
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Ce projet a été financé avec le soutien de la 

Commission européenne. Cette communication 

reflète uniquement l'opinion de l'auteur et la 

Commission ne peut être tenue responsable de 

l'utilisation des informations contenues dans 

celle-ci. 
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