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RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE 
 

Maternelles « Castelet sous le manteau » 
 
 

Ouvert à toutes les classes du territoire ou accueillant des enfants du territoire 
 
 
Spectacle 
Date : du 5 au 9 juin 2023 
Durée : 30 minutes 
Lieu : Dans les communes du territoire. Spectacle en itinérance au rythme des ânes 
Coût : 4€ par élève - Participation au transport organisé par la CCVA  
 
Castelet sous le manteau. Voyage initiatique et marionnettique en terres d’enfance sans parole 
accompagné par la musique live. 
Un monde se déplie devant nous comme une pâquerette qui s’épanouit un matin de printemps. 
Au cœur de ce monde apparaît Petit Bonhomme. Petit Bonhomme, il est tout neuf, il n'a pas une 
bosse, pas une éraflure et zéro kilomètre au compteur. 
Bien décidé à découvrir son monde, il se lance à l'aventure à l’image du funambule sur son fil 
explorant les merveilles et les obstacles qui se présentent à lui. 
Mais ce n'est pas si simple de grandir, de dépasser ses peurs, d'aller vers l'inconnu. 
Heureusement, il y a les émotions, sensations intenses qui le guident, et la musique qui 
l’accompagne pour poursuivre sa route et aller plus loin. 
Le chemin de Petit Bonhomme est toujours balisé par une main généreuse et sans jugement qui 
berce ses envies, panse ses larmes, accompagne ses rires et le pousse à découvrir son monde au-
delà des montagnes, par-delà l'horizon. 
Un spectacle qui parle de l'enfance et de ceux qui l'aident à s'y construire et s'en émanciper. 
http://www.asileartistik.com/cietandemaplumes/castelet-sous-manteau-cietandemaplumes-
vl.pdf  
 
Distribution : 
Idée originale, marionnettiste : Jennifer Gattoni  
Écriture : Jennifer Gattoni, Franck Willekens,  
Mise en scène : Franck Willekens 
Conception/construction castelet et marionnette : Jennifer Gattoni, Franck Willekens  
Plasticienne : Catherine Bullot-Adam  
Création musiques et arrangements : Franck Willekens 
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Rencontre interprofessionnelle 
Date : janvier 2023 (à définir) 
Lieu : à la CCVA  
Durée : 1h30 - de 17h à 18h30 
Intervenants : Jennifer Gattoni et Franck Willekens (Cie Tandem à plumes), Gwendoline Jaeger 
(conseillère pédagogique - Circonscription du Soissonnais) et Marie Liesse Kneppert (chargée de 
mission éducation artistique et culturelle - CCVA) 
Contenu : 

 Présentation des artistes et de leur discipline 
 Présentation du spectacle 
 Réflexion sur les pistes exploitables 

 
 

L’inscription à ce projet comprend 
 
- La rencontre interprofessionnelle (si souhaité par l’enseignant) 
- La venue au spectacle 
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