
L’imaginaire bouleverse le quotidien 
(et vous êtes aux commandes!)

-Action culturelle-

Les Mains Libres



                           Résumé du projet         

Description générale
Petits Géants invite des enfants, des jeunes ou des groupes intergénérationnels à vivre une création 
de spectacle de rue. Encadré par les professionnels de la compagnie Les Mains Libres, les 
participants découvrent la manipulation de marionnettes géantes et le jeu théâtral en rue. Le 
spectacle présenté à l’issu d’une résidence de création transforme l’espace public en un théâtre, et 
les passants en spectateurs.

Objectif
Mettre en œuvre avec un groupe de personnes avec ou sans expérience du spectacle vivant une 
création théâtrale dans des conditions professionnelles. Cette création aboutit sur la présentation 
d’un spectacle de marionnettes géantes dans l’espace public. 

Les Mains Libres

Les Mains Libres est une association artistique à vocation solidaire. Elle a été créée en 2013 
pour porter, en France et à l’étranger, des projets où le spectacle vivant est un catalyseur de partages
et un vecteur d'émancipation. Les actions -spectacles et actions culturelles- s’appuient sur les 
techniques du théâtre et de la marionnette pour développer le corps poétique, le lien entre les 
réalités et entre les personnes. 
Spectacles : ManoManila (2016), Infimes Débordements (2014), Ariane 4.0 (2013).
Actions culturelles : 
Pradettes Circus (2018 -avec la Cie Le Grand Raymond), 
Mario Express (2017), Souches (2016), 
Petits Géants de Bamako (2015).



                                                            Parti pris            

 

Vous marchez dans la rue, les gens vous 
regardent, s’émerveillent, se surprennent, leur 
bouche bée et dans leurs yeux, une lueur 
enfantine... Ils interrompent leur conversation,  
tapent du coude leur voisin, interrogent du regard 
les inconnus alentour... Certains vous connaissent 
et vous reconnaissent, pourtant, ils n’en reviennent
pas...

C’est que l’image n’est pas courante. Vous 
manipulez un personnage de 4 mètres de haut, un 
animal imaginaire auquel vous donnez vie, et 
auquel vous faite découvrir votre ville et ses 
habitants. 

Avec ses personnages géants, la compagnie 
Les Mains Libres invite des personnes -avec ou sans expérience préalable de la manipulation de 
marionnettes- à bouleverser des espaces de vie quotidienne en y introduisant une énorme dose de 
poésie marionnettique. Alors même que les participants aux résidences de création deviennent des 
comédiens-marionnettistes, l’espace public se transforme en théâtre et les passants sont autant de 
spectateurs au regard surpris, interrogatifs et renouvelés. Des conversations se tissent, un imaginaire
commun se crée, alimentant le corps poétique qui nous unis.

Pour construire et habiller nos marionnettes, nous utilisons des matériaux végétaux 
(bois, bambou, textile...) et des objets et matériaux récupérés, réutilisés de façon décalés 
(carton, emballages, objets d’usage courant mis au rebut...). La sensibilisation de nos publics 
au respect de l’environnement est inhérente à nos projets d’action culturelle.

Activités
Résidence de création : 2 journées de 6 heures de résidence de création centrés sur la manipulation
de marionnettes géantes et le jeux théâtral en rue 
Restitution : 2 restitutions de 2 heures dans l’espace public. 



                                                                Les intervenants

Vincent Bacuzzi (marionnettiste) : Après une formation en théâtre visuel à l’Institut del 
Teatre de Barcelone et de nombreux voyages centrés sur la pratique de la marionnette, Vincent 
Bacuzzi s’installe dans le sud-ouest ou il collabore avec plusieurs compagnies comme interprète, 
constructeur ou scénographe (le Boustrophédon, les Voyageurs Immobiles, les Francs Glaçons, le 
Grand Raymond…). Depuis 2007, il met en œuvre des actions pédagogiques liées à la marionnette 
et crée des spectacles avec des enfants. Il prend aussi part à de nombreux projets artistiques à 
destination des enfants des rues (Roumanie, Philippines, Mali) et en 2013, il participe à la création 
de l'Association Les Mains Libres.

Audrey Bruneau (marionnettiste) Plasticienne aux multiples facettes (peinture, céramique, 
modelage...) Audrey Bruneau est à l’initiative de nombreux projets marionnettiques où elle 
intervient comme constructrice et interprète. Avec la compagnie La Malle, elle a animé divers 
ateliers centrés sur la construction de marionnettes. Depuis 2015, elle explore les possibilités 
plastiques de matériaux naturels tels que l’osier ou le bambou et l’applique au champs du spectacle 
vivant, notamment lors de la construction de scénographie et de marionnettes géantes avec la 
compagnie Les Mains Libres.

Contact

Responsable de projet : Vincent Bacuzzi
Les Mains Libres
Mairie
09600 Limbrassac
+33 (0)6 38 58 72 82 
mainslibrescontact@gmail.com

www.mainslibres.org
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