
PROJET A CARACTERE PEDAGOGIQUE 
« Arts et techniques »

Compagnie Paris Bénarès

"Hormis l'amour et l'amitié, l'art est le plus court chemin d'un homme à l'autre" 
Claude Roy

La  découverte  et  la  sensibilisation  artistique  ne  peuvent  se  réduire  au  seul  rôle  de
spectateur. 

L'enfant, comme l'adulte, peut devenir acteur de sa pratique et avoir le choix du média qui
lui  correspond.  La  compagnie  propose  des  spectacles,  des  accompagnements  à  la
création, des temps d'échanges et de débats qui sont autant d'outils complémentaires,
offrant une approche globale du monde artistique. 

L'enjeu est de pouvoir proposer des actions adaptées aux besoins et aux ressources en
prenant compte des spécificités de chaque public. 



1. La Compagnie Paris Bénarès

La  Compagnie  est  née  en  2008,  sous  l'impulsion  de  Patrice  Verquère,  son  directeur
artistique. 

"Les Éclaireurs" est son premier spectacle. Cette marionnette d'oiseau géant a vu le jour
grâce à des techniciens de génie qui ont appliqué leurs compétences à la concrétisation
des croquis réalisés par Patrice Verquère. 

Prévu comme le premier animal d'une grande parade, l'oiseau séduit le public dans ses
déambulations poétiques et  fait  sourire  petits  et  grands en s'invitant  aux fenêtres des
maisons ou en jouant avec les mobiliers urbains qu'il rencontre dans ses pérégrinations.  

Accueillie en résidence par la Compagnie Bulles de Zinc, basée à Blain (44), de 2008 à
2010, la Compagnie Paris Bénarès a pu mettre la dernière touche à ce premier spectacle,
qui est ensuite parti en tournée sur les routes de France dès 2009. 

En 2010, Patrice s'attaque à son nouveau projet : une marionnette de chameau géant. 
Là encore, les techniciens mettent leur savoir faire à la réalisation de ce second animal,
tout  en  s'appuyant  sur  des  valeurs  chères  à  la  compagnie  :  récupération,  ré-emploi,
consommation mesurée et « bidouillages » en tous genres. Bientôt, "Chamôh !"  est lui
aussi prêt à prendre la route.



Accueillie en résidence sur la commune de Puceul en 2012 pour un  conventionnement de
deux ans, la Compagnie s'y développe et étoffe son équipe. Les locaux mis à disposition
permettent  de  créer  un  atelier  dans  lequel  les  techniciens travaillent  sans  relâche  au
perfectionnement des mécanismes qui permettent d'animer les deux marionnettes. 

Le  19  avril  2014,  la  Compagnie  ouvre  les  portes  de  son  atelier  pour  le  Festival
International de Puceul, qui, avec 10 compagnies présentes, propose une offre culturelle
de qualité en territoire rural. Ce projet a eu pour initiation la volonté de partager les locaux
avec les habitants de la commune et d'amener,  dans un territoire parfois oublié de la
culture,  une  proposition  de  qualité  et  destinée  à  un  public  familial.  Accompagné  par
l'Ogrétoilé  qui  a  posé pour  l'occasion  l'un  de ses chapiteaux sur  le  site,  le  festival  a
accueilli plus de 600 personnes et rencontré un réel succès.  

En 2014, le conventionnement avec la commune de Puceul est reconduit pour 6 ans. 
Forte  de  cette  chance,  la  Compagnie  souhaite  développer  un  projet  à  caractère
pédagogique, afin de proposer aux différents publics du territoire des actions adaptées
dans l'objectif d'offrir une approche globale du monde artistique. 
Car  les  principes  que nous  défendons  à  travers  nos  projets  sont  bien  l'éveil  culturel,
l'élargissement à  tous les publics et  la  création de lien social.  En ce sens,  le  rôle de
l'artiste  s'avère  multiple  :  outre  la  proposition  de  spectacles,  il  permet  une  continuité
éducative et pédagogique par le biais d'outils pensés en collaboration avec les partenaires
scolaires ou associatifs. 



2. Actions menées de 2012 à 2014

Parce  que  l'art  permet  d'ouvrir  les  portes  de  l'imaginaire,  parce  que  le  cirque  et  la
marionnette  véhiculent  des valeurs universelles de solidarité,  d'écoute,  de partage,  de
prise de risque et de dépassement de soi, et enfin, parce que pédagogie et art peuvent se
nourrir l'un de l'autre, nous avons choisi de mettre en avant des actions pédagogiques. 

La Compagnie Paris Bénarès, entre 2012 et 2014, a mené différentes actions éducatives
auprès de scolaires, de périscolaires et de personnes présentant des troubles cognitifs,
sur la commune de Puceul et plus largement sur le territoire du département. 

Ces actions représentent environ 360 personnes accueillies dans nos ateliers, pour une
découverte  de  nos marionnettes  et  des savoirs-faire  et  compétences utilisés  pour  les
réaliser. 

La Compagnie souhaite aujourd'hui poursuivre cette riche expérience en proposant un
projet à caractère pédagogique, qui se développe sur trois axes : 

 la sensibilisation,
 le projet accompagné, 
 le parcours artistique et culturel. 

Cette  action  est  à  destination  des  écoles  et  des  collèges  de  la  Communauté  de
Communes de Nozay (Abbaretz, La Grigonnais, Nozay, Puceul, Saffré, Tréffieux et Vay). 

L'objectif  de ce projet  est de donner aux élèves des clés leur permettant d'ouvrir  leur
regard sur les arts de la rue, le cirque et la marionnette mais également sur une forme de
création artistique à partir de techniques et de matériaux variés. 

Aspects éducatifs : 
 éveiller la curiosité et sensibiliser à l'importance du patrimoine historique, culturel et

artistique 
 proposer une approche globale à travers des média divers et adaptés 
 proposer des prestations concertées et réfléchies avec le bénéficiaire pour être au

plus près des besoins et des envies du public. 

Aspects artistiques : 
 aborder l'activité culturelle et artistique au plus loin des activités de consommation
 créer un espace de métissage et de coopération artistiques 
 proposer un contenu original et innovant

Aspects philosophiques 
 considérer  les  différents  savoirs  techniques  et  artistiques  comme  des  outils

d'émancipation
 prôner la transmission, le partage et la complémentarité des compétences et des

savoirs
 permettre aux individus d'être acteurs de leurs projets et de leurs loisirs



Niveau 1 
Sensibilisation 
Visite de l'atelier

1. Les créations
- Observation 
- Explication 
- Croquis
- Fonctionnement 

2. La réalisation
 Conception
 Matériaux 
 Technique (machines, outils, gestes...)

Durée  de  la  visite  (en  fonction  de  l'âge  et  du  nombre  des  participants) :  une  demie
journée.

Visite guidée de 30 minutes avec le groupe au complet (20 minutes pour les classes de
maternelle).
Puis le groupe est scindé sur deux ateliers avant de se retrouver pour un bilan collectif. 
Visite de 2 heures au total.

Nous mettons en place une visite de l'atelier « type » sous la forme d'une visite guidée. La
visite  guidée  est  une  des  formes  artistiques  qui  a  été  développée  par  plusieurs
compagnies de théâtre de rue. Elle a pour principe de revisiter le réel, de le décaler sans
pour autant  le vider de son sens.

La visite guidée permet sous une forme artistique de sensibiliser le public accueilli par la
médiation de l'histoire, du conte. C'est une proposition pédagogique qui trouve tout son
sens au sein d'une compagnie de théâtre de rue comme la notre puisque la compagnie
Paris-Bénarès créé ses spectacles autour d'histoires qui poétisent l'espace et résonnent
en chacun. 

Par cette forme artistique, nous sensibiliserons au plus prêt les groupes accueillis sur nos
créations et réalisations.



Niveau 2 
Projet accompagné

Le spectacle 

1. Assister à un spectacle (cour de l'établissement ? Place de la commune ?)

2. Mettre en place un atelier du regard en lien avec l'œuvre

- arts visuels
- littérature jeunesse
- écriture
- musique
- technologie
avec aide ponctuelle d'artistes. 

3. Participer au spectacle de la compagnie Paris-Bénarès (forme à définir)

4. Évaluation et valorisation des productions créées par les élèves 

- par des expositions (sur le festival, par affichage, etc) 
- par mise en ligne sur le site de la Compagnie.



Niveau 3 
Parcours artistique et culturel 

Ce type de projet comprend : 

 la vision du spectacle,
 l'atelier, 
 la médiation culturelle,
 la découverte de différentes formes d'art de rue. 


