
découvrir les réalités du Sud 
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Accès à l’eau potable
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Réchauffement climatique
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présentation du projet
âge 8-12 ans

le monde 
au bout des doigts
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Madame Assou, Pilili, Bec de gaz, Nicky et Micky, autant de personnages qui permettront à
l’institutrice ou l’instituteur d’aborder de façon humoristique et philosophique les réalités
pourtant difficiles que vivent d’innombrables personnes, adultes comme enfants, dans les
pays du Sud.

L’art de la marionnette a été choisi pour introduire aux problématiques pour lesquelles le
CNCD-11.11.11 se mobilise régulièrement, comme l’accès à l’eau potable et à l’éducation, le
travail décent, les impacts du réchauffement climatique au Sud. 

Ce choix n’est pas le fruit du hasard. Il permet d’inscrire les jeunes dans un processus 
participatif et à contenu créatif. En effet, il s’agira pour eux d’aborder des thématiques Nord-
Sud en produisant eux-mêmes le dispositif de scène. C’est ainsi qu’ils construiront les ma-
rionnettes de Madame Assou, Pilili, et des autres personnages, et qu’ils pourront interpréter
des saynètes relatives auxdites problématiques, voire leur donner une suite.

Produire soi-même un dispositif pour divertir et sensibiliser les autres fait partie intégrante du
message porté par « Le monde au bout des doigts ». Il s’agit de s’habituer à moins dépendre des
produits de consommation prêts à l’emploi et d’apprendre à s’instruire et s’amuser en groupe.

« Le monde au bout des doigts » est le fruit d’une collaboration entre le CNCD-11.11.11, les ser-
vices de la Culture et de l’Audiovisuel de la Province de Namur, et la troupe de marionnettistes
« Les Zygomars ».

Le CNCD-11.11.11 vous remercie pour votre intérêt et vous souhaite un beau voyage à la 
découverte du monde… au bout de vos doigts.

introduction
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un carnet présentant le projet
quatre carnets pour exploiter les thèmes suivants
L’accès à l’eau potable
Le travail des enfants et scolarisation
Le réchauffement climatique 
Le travail décent

chaque carnet d’exploitation offre 
> une présentation des personnages
> les dialogues de la saynète consacrée au thème
> des informations pour bien situer le thème dans le monde réel
> des pistes de travail pour exploiter le thème au-delà de la saynète
> de l’information sur les actions menées par le CNCD-11.11.11 concernant le thème

6 saynètes
> l’or bleu
> pas de vacances pour les pauvres
> les réfugiés climatiques
> cadeau pour Sam
> cadeau pour Shirley
> cadeau pour l’instit’

un DVD comprenant quatre parties
> « en scène » : vidéo des six saynètes porteuses des quatre thèmes
> « en coulisse » : présentation de marionnettes en mousse, 
en branches d’arbres, en bidons et autres objets de récupération…
> « en pratique » : comment créer des marionnettes et comment les manipuler
> « en bonus » : bidonnons-nous encore…

contenu 
de l’outil
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un partenariat
Les saynètes qu’offre « Le monde au bout des doigts » sont le fruit d’une collaboration entre
les responsables pédagogiques du CNCD-11.11.11 et des scénaristes et marionnettistes pro-
fessionnels. Elles ont également été enrichies grâce au regard d’une quinzaine d’institutrices
et instituteurs.

des productions
La partie théâtrale du projet comprend la fabrication de marionnettes avec des matériaux et
objets de récupération, l’apprentissage de la manipulation de marionnettes, l’apprentissage
des dialogues, et l’interprétation de la saynète. « Le monde au bout des doigts » offre des
supports pédagogiques pour la réalisation de toutes ces étapes, que ces supports soient
écrits ou en vidéo.

une découverte du monde
« Le monde au bout des doigts » offre également à l’enseignant des supports pour exploiter
chaque thème de l’outil. Quelques éléments de contexte lui sont donnés pour lui permettre de
mieux saisir les enjeux que représentent ces thématiques dans le monde réel. Des pistes de 
réflexion lui sont également proposées pour débattre de façon enrichissante dans sa classe.
Enfin, des exercices concrets sont à sa disposition pour chaque thématique. 

le projet
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des créations
Selon le contexte, il est possible pour l’enseignant d’imaginer avec ses élèves une suite à la
saynète, et le cas échéant d’imaginer de nouveaux personnages. Des supports sont offerts
à cet égard.

réagir et agir
Ce projet entend donner aux enfants un rôle d’acteurs et de concepteurs dans un monde où
ils sont de plus en plus considérés comme de simples consommateurs passifs. « Le monde au
bout des doigts » fera entrer le jeune de façon active et critique dans la découverte d’un
monde où tout n’est pas toujours facile, loin s’en faut. On ne tombera cependant pas dans une
vision négative ou désespérante. Il s’agit pour le jeune de découvrir des réalités qu’il ne connaît
peut-être pas et d’y RÉAGIR en portant dessus un regard critique. Il s’agit également d’abor-
der des pistes de solution. Le jeune pourra ainsi AGIR en conséquence de ce qu’il aura décou-
vert dans le dispositif pédagogique, que ce soit seul ou collectivement. 

Son action peut également se réaliser à travers son engagement à soutenir le CNCD-11.11.11
dans son combat pour un monde plus juste.
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4 thèmes
& 6 saynètes

l’accès à l’eau potable
L’eau, ce bien indispensable à la vie, peut-il faire l’objet d’un commerce lucratif ?

l’or bleu
Assoiffée est une jeune femme vivant dans un village africain. Elle doit acheter de l’eau pour les
besoins de sa famille mais Madame Assou, qui vend de l’eau aux villageois, est avide d’argent
et veut s’acheter une grosse voiture ! Robert, un touriste belge qui passait par là les prend en
photo. Il veut ramener des clichés pittoresques en Belgique… 

le travail des enfants et la scolarisation
Souvent, dans les familles pauvres des pays du Sud, les enfants ne vont pas à l’école. 
Chance ou privation ?

pas de vacances pour les pauvres
Raoul et Mégane, enfants issus de familles aisées, ne voient pas l’utilité d’aller à l’école. Leur
institutrice a cependant rencontré des enfants qui ne pensent pas comme eux… en Afrique.
Fetnat et Assomption, frère et sœur, doivent travailler pour aider leurs parents à nourrir toute
la famille. Assomption, la petite fille, rêve d’aller à l’école pour pouvoir lire l’histoire de 
Cendrillon. 

le réchauffement climatique
Quel message faut-il diffuser aujourd’hui pour éviter les catastrophes de demain ?

les réfugiés climatiques 
Pilili débarque d’Afrique. C’est un oiseau migrateur, mais il revient beaucoup plus tôt en 
Europe à cause du réchauffement climatique. Bec de gaz, son collègue sédentaire d’Europe
est très étonné de ce que Pilili lui raconte. Consternés, les deux oiseaux décident de diffuser
un message à l’échelle mondiale…
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le travail décent
Quelles conditions de travail se cachent derrière le joli minois des poupées Barbie fabriquées
en Chine ? Le bonheur passe-t-il nécessairement par la consommation ?

cadeau pour Sam 
La nouvelle paire de baskets de Sam sort de sa boîte pendant la nuit. Nicky et Micky, les 
deux chaussures, ont une conversation. Conscientes du très bas salaire de la petite ouvrière
vietnamienne qui les a cousues, elles sont stupéfaites de voir à quel point on les vend cher en
Belgique. Où est passée la différence ?

cadeau pour Shirley 
Shirley va recevoir une nouvelle Barbie. Elle jette toutes ses vieilles et moins vieilles poupées
à la poubelle, mais celles-ci tiennent un conciliabule pendant la nuit. Elles veulent que 
Shirley soit consciente des conditions infernales dans lesquelles les ouvrières chinoises qui
les fabriquent doivent travailler…

cadeau pour l’instit’ 
C’est l’anniversaire de l’instituteur de Thomas, mais Thomas n’a pas l’argent pour lui acheter un
cadeau. Une fée conseille Thomas qui reprend courage et fabrique de ses petits doigts une
marionnette. Un cadeau unique !
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quelques
idées 

d’utlilisation Les supports offerts par « Le monde au bout des doigts » permettent des séquences d’ap-
prentissage de longueurs très variées. On pourra se limiter à regarder la vidéo d’une saynète
et à en débattre, mais on pourra également inscrire le thème qu’on veut aborder – l’accès à
l’eau potable par exemple – dans un long processus au sein duquel « Le monde au bout des
doigts » fera partie d’un ensemble de ressources pédagogiques diversifié. De l’avis de
nombreux professeurs, l’approche des questions Nord-Sud avec les jeunes doit s’inscrire
dans la durée, sans quoi elle risque de n’avoir que peu d’impact pédagogique.

une séquence type, mais très modulable, 
pourrait donc ressembler à ceci :
> faire émerger les représentations préétablies au sujet du thème (voir plus loin);
> découvrir les personnages et les dialogues;
> construire les marionnettes, apprendre les dialogues et mettre la saynète en scène 
(à l’aide, ou non, des supports vidéos);
> si le contexte s’y prête, imaginer une suite à la saynète;
> interpréter la saynète (devant la classe ou devant des publics plus larges);
> approfondir le thème avec les exercices et les mises en débat proposés par « Le monde
au bout des doigts »; 
> après la prise de conscience et la sensibilisation, passer à l’action en réalisant 
des actions individuelles au quotidien (propositions dans l’outil), mais aussi en organisant
l’Opération 11.11.11 dans l’école (voir page 14).



11

La pratique de l’éducation au développement montre qu’il est intéressant de faire émerger les
représentations des jeunes à propos des sujets qu’on va traiter. On peut donc leur demander,
dans un premier temps, ce qu’ils savent ou imaginent à propos de l’accès à l’eau potable dans
le monde, du travail des enfants, de l’accès à l’école, du réchauffement climatique ou des
conditions de travail dans les usines localisées dans les pays pauvres (en Asie par exemple).
Il peut être également intéressant de faire émerger les représentations concernant des sujets
plus transversaux tels que l’injustice, les inégalités, les pays pauvres, le « Sud », etc.

Une fois qu’un thème a été exploré avec les élèves, pourquoi n’en deviendraient-ils pas eux-
mêmes porteurs vis-à-vis d’autres classes ? Ils pourraient donner des représentations de la
saynète dans l’école (ou ailleurs) et avoir ensuite un débat avec leur public, en étant appuyés
par un adulte. L’exploitation de la thématique peut donner également lieu à d’autres formes
d’expression, comme une exposition de dessins, la création d’une affiche, de slogans, etc. 

Si vous souhaitez filmer vos élèves ou développer ce projet à travers une idée créative, nous 
aimerions être tenus au courant de vos réalisations, afin de les découvrir, de les mettre en 
valeurs sur notre site Internet et, avec votre accord, de les partager avec d’autres enseignants. 

Si vous souhaitez nous faire vos commentaires sur l’outil, ils sont les bienvenus. Nous aime-
rions en effet en évaluer la portée et les utilisations qui en sont faites. Merci de nous écrire à :
education@cncd.be.
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l’art de la
marionnette

l’origine des marionnettes
La marionnette est extrêmement ancienne. On a retrouvé, en Égypte, des vestiges de statuettes
animées datant de plus de 3000 ans. À l’origine, les marionnettes n’étaient pas un art pour 
enfants. Il s’agissait de spectacles pour adultes mettant en scène des histoires de divinités. 
Au Moyen-âge, la marionnette apparaît sur les grandes foires. Elle porte un regard critique 
sur la société et fait la satire de la condition humaine. À l’époque contemporaine, l’art de la 
marionnette s’est développé sous des formes extrêmement diversifiées.

la manipulation des marionnettes
« Un sentiment, quel qu’il soit, doit passer dans votre cœur avant de passer dans la 
marionnette. »
C’est le mouvement qui donne vie à une marionnette, qui transmet les impressions, les
émotions. Généralement caché derrière ses personnages, le marionnettiste doit être capable
de les manier mais aussi d’exprimer toute une gamme de sentiments avec sa seule voix. 

Voici quelques règles toutes simples à respecter pour bien manipuler les marionnettes :
> toujours regarder sa marionnette pour orienter le regard du public vers l’objet 
et non sur le marionnettiste
> tenir sa marionnette face au public, ou de biais, son regard doit croiser celui du public
> la marionnette exprime ses émotions par ses mouvements plutôt que par son visage. 
Il faut donc exagérer ses mouvements
> éviter les déplacements inutiles. Les déplacements doivent être justifiés 
et compréhensibles par les spectateurs
> faire des mouvements très lents, décomposer ses gestes et laisser à la marionnette 
le temps de penser, d’hésiter, de réfléchir,… Ne parler qu’après avoir arrêté de bouger, 
le mouvement n’en sera que plus beau et plus harmonieux
> seule la marionnette qui parle se met en mouvement pendant la scène, le public sait 
ainsi quel personnage s’exprime
> adapter le mouvement de la marionnette aux mots qu’elle prononce, aux émotions 
qu’elle éprouve
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> adapter les mouvements au rythme, à la cadence de l’histoire
> adopter une position confortable. Si possible, jouer debout, vos jambes deviennent 
alors les jambes de la marionnette

type de marionnettes
Il existe plusieurs techniques de manipulation d’une marionnette. Elles déterminent la position
du manipulateur par rapport à l’objet animé.
Contrairement au théâtre de marionnettes classique, nous vous proposons de construire des
marionnettes « sur table », le marionnettiste étant ici visible.

comment entrer en scène
Deux possibilités : soit vous entrez sur le côté du castelet, soit vous entrez par le bas (on dit alors
qu’on vient de la cave). L’entrée sur le côté est plus réaliste. L’entrée par le bas est plus soudaine,
elle crée un effet de surprise.

comment sortir de scène
Cela dépend de la scène qui est jouée : si le personnage rentre chez lui, il sort par là où il est
entré. Au contraire, s’il continue sa quête, il s’en va ailleurs vers un lieu opposé.

la construction du scénario
Les saynètes ont été rédigées de manière à ce qu’elles se terminent par un « conflit » ou une
question permettant d’ouvrir un débat avec vos élèves.
Posez-leur les questions suivantes : Quelle sorte de fin d’histoire ont-ils envie de raconter ?  Où
et comment l’histoire se prolongera-t-elle ? Y aura-t-il de nouveaux personnages et si oui, qui
seront les principaux ? Se connaissent-ils, Si oui, comment se sont-ils rencontrés, Si non, com-
ment vont-ils se rencontrer ? Quel est leur problème ? Comment l’histoire finira-t-elle ?

Lorsqu’ils auront déterminé les grandes lignes de leur scénario, vos élèves pourront créer leurs
marionnettes, commencer à répéter et improviser des dialogues.
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> après avoir « réagi », « agissons » : l’Opération 11.11.11, vaste récolte de fonds fidèle à ses
objectifs depuis plus de quarante ans, permet à tout un chacun d’appuyer la réalisation d’un
monde plus juste au Sud de notre planète

> des supports pédagogiques pour prolonger « Le monde au bout des doigts » sont égale-
ment disponibles

opération 11.11.11
Au-delà de ses missions de sensibilisation et d’interpellation politique, le CNCD-11.11.11 
finance chaque année plus de 60 programmes de développement dans les pays du Sud. C’est
à cette fin qu’il organise l’Opération 11.11.11. Mise en œuvre par un large réseau de volontaires,
celle-ci est également organisée dans un grand nombre d’écoles – une belle façon pour les
jeunes d’agir en promouvant un monde plus juste !

L’Opération 11.11.11 a lieu chaque année autour de la date symbolique du 11 novembre. 
Cet emblème a été choisi car c’est la date anniversaire de l’armistice de la première guerre
mondiale (le « 11 du 11 »). Le message symbolisé est qu’il n’y a pas de paix sans développement
et inversément, une réalité qui se confirme hélas tous les jours. Le troisième « 11 » provient du
fait que lors des premières Opérations 11.11.11, les ventes de produits se faisaient de 11h00 du
matin à 11h00 du soir. Aujourd’hui, l’opération s’étale sur dix jours.

le CNCD-11.11.11 
vous propose en plus...
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PASSONS À L’ACTION...

LA PARTICIPATION DES ÉCOLES à l’Opération 11.11.11 est la bienvenue. Elle peut se faire sous diverses
formes. Le bureau de votre région se fera un plaisir de répondre à vos demandes ou propositions. Contacts :

brabantwallon@cncd.be 
bruxelles@cncd.be

hainaut@cncd.be
liège@cncd.be

luxembourg@cncd.be
namur@cncd.be



16

supports pédagogiques complémentaires
le monde en classe    
Le calendrier du monde – vendu lors de l’Opération 11.11.11 – offre de magnifiques images
d’autres pays. On le retrouve souvent dans les écoles ! 

Le monde en classe est un projet qui s’inspire du calendrier du monde. L’instituteur/trice reçoit
chaque mois, par la poste, un dossier lui offrant des pistes pour exploiter la photo du calendrier
correspondant au mois en question. Ce dossier de 20 pages est diffusé selon trois formules
d’abonnements annuels :
> formule de base : 10 dossiers Le monde en classe + 1 affiche de campagne 11.11.11 : 16 €

> formule 1+1 : 1 calendrier du monde + 10 dossiers Le monde en classe + 1 affiche de cam-
pagne 11.11.11 : 34 €

> formule 6+6 : 6 calendriers du monde + 6 X 10 dossiers Le monde en classe + 6 affiches de
campagne 11.11.11 : 170 € (ce qui revient à une formule 1+1 gratuite)

Intéressés ? 
Contactez education@cncd.be – 02 250 12 57

Infos www.cncd.be/lemondeenclasse



17

des photo-langages illustrant les thèmes abordés dans « Le monde au bout des
doigts » peuvent être téléchargés sur le site du CNCD-11.11.11. Ils montrent les situations
réelles évoquées à travers les saynètes. Une fiche d’exploitation des photo-langages est 
également téléchargeable sur www.cncd.be/lemondeauboutdesdoigts 

Ces photo-langages font partie de l’animation « 11’s présente ». À la demande des écoles, un
animateur du CNCD-11.11.11 peut venir dans votre classe.

dix dessins de Pierre Kroll illustrant les problématiques par lesquelles le CNCD-
11.11.11 se mobilise de façon régulière sont téléchargeables. Certains dessins sont utilisables
dans les classes primaires et peuvent illustrer les thèmes abordés dans « Le monde au bout
des doigts » sur www.cncd.be/lemondeauboutdesdoigts
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ressources et formations
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, psychologue, travailleur social… et vous avez 
un projet théâtral, mais vous ne savez pas comment le mettre en forme et en pratique ? Vous
pouvez contacter le Service de la Culture de la Province de Namur – 081/ 77.67.73.

Ce service organise également des animations d’initiation au théâtre: animations d’approfon-
dissement ou projets à long terme (1 fois par semaine, par mois ou horaires à négocier avec les
demandeurs, porteurs de projet). Il organise également des ateliers « marionnettes » qui
s’adressent aux enseignants de classes primaires et secondaires.

le service de la culture de la province de Namur
vous propose en plus...



« … Je trouve l'idée des marionnettes très chouette. C'est un bon support ludique pour sensibiliser
les enfants sur les thèmes choisis. J'aime également le fait que l'enfant devienne acteur dans
son apprentissage. Il visionne d'abord les pièces de théâtre de marionnettes, mais après les 
apprentissages avec l'enseignant, il va pouvoir à son tour fabriquer les marionnettes et donner
une suite à l'une des saynètes. »

Christelle G, Sprimont

« Je travaille dans quatre écoles, elles sont toutes à discrimination positive. Un bon nombre de
mes élèves ont des difficultés en français. Le travail avec les marionnettes est aussi intéressant
à ce niveau-là. »

Cécile C, Bruxelles

« Après relecture, il me semble que les enfants seront aptes à comprendre le sens de ces saynètes.
Ils suivent l'actualité à la maison, entendent parler de réchauffement climatique, du manque
d'eau etc... Pour certains, il faudra certainement revenir sur diverses parties de la scène, la leur
faire redire avec leurs propres mots, mais ça devrait fonctionner ! » 

Valérie P, Jalhay

« Le vocabulaire des saynètes est très facile à comprendre pour des enfants dès la 3e primaire. Les
thématiques sont clairement explicitées… C'est vrai que ce sont des thèmes assez complexes à
enseigner, et les professeurs seront contents d'avoir des pistes comme celles décrites. » 

Sophie R, Nivelles

l’avis
des instits’
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« Le must serait de filmer et de compiler les « suites » que les différents élèves feront de ces
saynètes… Je trouve les scénarios attrayants et bourrés d’humour, il s’agit vraiment d’un projet
qui m’emballe. Ce que je trouve intéressant, c’est la possibilité de poursuivre chacune des 
histoires avec les enfants, en construisant les marionnettes avec 3 fois rien. C’est riche car c’est
une technique que finalement nous n’utilisons pas tellement. Elle permet à l’enfant qui parle 
ou qui manipule une marionnette de faire dire des choses à la marionnette, que lui-même n’ose
parfois pas dire… ». 

Hervé L, Louveigne

« Je trouverais chouette qu'avant de commencer, il y ait une période de représentation pendant
laquelle les enfants pourraient évoquer ce qu'ils savent sur le réchauffement climatique, l'accès
à l'eau, ... etc. Ce genre de moment permet aux enfants de modifier par la suite leurs idées de 
départ qui sont parfois fausses et de partager les connaissances de ceux qui sont plus au 
courant que d'autres. L'instituteur peut guider la conversation et déjà aborder très brièvement les
notions plus difficiles (CO2, ...). J’apprécie particulièrement de travailler par projet (un grand
thème et toutes les activités habituelles liées à ce projet spécial – exercices en math, français, 
vocabulaire, géographie, ...). Ça prend beaucoup de sens pour les enfants. Avec cet outil, l'instit
peut faire un projet qui dure quelques semaines. » 

Julie O, Namur

« Une idée me turlupine un peu, j’ai peur d’avoir l’impression d’imiter le DVD avec les enfants. 
Je pense que j’aimerais le regarder seule pour m’inspirer quant à la mise en scène, mais je ne
sais pas si je le proposerais aux enfants comme point de départ. Je n’aime pas que mes élèves
soient des « copieurs » alors qu’ils ont beaucoup d’idées qui sont aussi très intéressantes mais
qui risquent de rester cachées s’ils ont un modèle. » 

Lise-Marie VH, Bois-de-Lessines

suggestions
des instits’
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le Centre National de Coopération 
au Développement / CNCD -11.11.11    

Le CNCD-11.11.11 est une « ONG coupole » qui regroupe actuellement 80 ONG de dévelop-
pement, syndicats et associations d’éducation permanente engagées dans la solidarité 
internationale en communauté française et germanophone de Belgique. 
Le CNCD-11.11.11 a trois missions :
> interpeller nos élus politiques afin d’influencer leurs décisions concernant les rapports
Nord-Sud
> sensibiliser le public belge aux enjeux de la solidarité Nord-Sud
> financer, grâce à l’Opération 11.11.11, 60 programmes de développement dans les pays du
Sud chaque année. Il s’agit de programmes gérés par les organisations membres du CNCD-
11.11.11 et qui sont conçus avec et pour des organisations locales du Sud

Le CNCD-11.11.11 finance également directement certaines organisations du Sud.

Le CNCD-11.11.11 est aussi un vaste réseau de volontaires présent dans de nombreuses com-
munes de Wallonie-Bruxelles. Ce réseau relaye localement les trois missions du CNCD-
11.11.11. Il est appuyé par des « chargé(e)s de campagne » qui sont des collaborateurs/trices
permanent(e)s. Pour participer aux actions locales du CNCD-11.11.11, il faut s’adresser au 
bureau de votre région (voir page 15). www.cncd.be
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la Province de Namur      
le Service de la Culture de la Province de Namur 
Le Service de la Culture a pour tâche d’orienter ses actions en privilégiant l’accessibilité de
tous les publics à la vie culturelle, en particulier les jeunes et le public dit « fragilisé ». C’est
l’un des services les plus développés en Wallonie pour assurer l’information, l’éducation et le
soutien des populations à l’ensemble des formes et expressions artistiques développées
sur un territoire. L’outil « Le monde au bout des doigts » entre parfaitement dans les choix
pédagogiques du Service de la Culture : amener les enfants à créer, imaginer, inventer avec
les objets de tous les jours, en inventant des scénarios à leur mesure, des histoires qu’ils
peuvent intégrer dans leur vie.

le Service Audiovisuel de la Province de Namur 
Ce service répond aux sollicitations tant internes qu'externes à la Province. Parmi ses par-
tenaires : des groupements associatifs, des écoles, des administrations communautaires et
régionales, les télévisions locales et la RTBF. Ce service a acquis un savoir-faire dans toutes
les techniques audiovisuelles et informatiques : du film à la vidéo analogique et numérique,
de la photo argentique à la photo numérique en passant par le son. Le Service de l’Audio 
visuel de la Province de Namur a réalisé le tournage des saynètes et le montage du support
audiovisuel de cet outil. 

www.province.namur.be

le Théâtre des Zygomars 
Créé en 1965, le Théâtre des Zygomars a sillonné tant l’Europe que le Canada ou les États-Unis
en proposant aux enfants de très nombreux spectacles de marionnettes. Toujours active 
auprès des jeunes, une seconde génération de « zygomars » s’est ouverte à des types de
spectacles qui ne sont plus uniquement axés sur la marionnette. Aujourd’hui, la compagnie
ré-explore la marionnette en la confrontant à d’autres disciplines artistiques. Le Théâtre des
Zygomars se veut le théâtre des 3M : marionnette, mouvement et multidisciplinarité.

www.theatredeszygomars.be 
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