
 

LA GRANDE MARCHEUSE 

Intervention Théâtre et Conte : 

L'Imaginaire et Moi ! 

Cet atelier a pour objectif d’amener un groupe d’enfants à créer une histoire 

commune. Cette histoire sera liée aux thèmes de La Grande Marcheuse (le voyage, 

les légendes de la mer, le rêve…) en travaillant à partir des contes traditionnels et 

aussi des racines de l’enfant, lui permettant ainsi de faire de son unicité une richesse 

à partager.  

A travers cet atelier, l’enfant aura l’occasion de se confronter à l’oralité et à la prise de 

parole. Mettant son propre imaginaire en route tout en étant attentif à celui des autres, 

il pourra découvrir le plaisir de construire ensemble, et de repousser toujours plus loin 

les limites de l’imagination au service d’une histoire commune qui fait sens. 

Par le plaisir d’inventer, l’enfant sera encouragé à avoir confiance en lui, à s’exprimer 

et oser se dépasser devant les autres.  

Age : de 5 à 12  ans                                                 

 Durée : 2h minimum 

Intervenante comédienne : Noémie SANSON 

 Toutes ces interventions peuvent être également données en collaboration avec 

Ivan ZEC, permettant alors une rêverie et un travail créatif autour du paysage 

sonore.  

Intervention Conte et Musique : 

L'Accord des Mots et des Sons 

Lors de cet atelier, il s'agira de voir comment avec un instrument, l'accordéon ou la 

flûte, on peut accompagner une histoire, permettre aux mots de se faire entendre et 

aux images de se faire voir. Suggérer des mondes sans imposer, ouvrir des espaces 

sonores, éviter le piège de l'illustration, et permettre à l'imaginaire du spectateur de 

s'épanouir en toute liberté. A partir d’une histoire que nous créerons ensemble autour 

de l’univers de La Grande Marcheuse, nous serons donc amenés à faire un voyage 

aux pays des sons et de l’Imagination. 

Age : tout âge à partir de 9 ans  

Intervenant musicien : Ivan ZEC 

Intervenante conte/jeu : Noémie SANSON 

LA GRANDE MARCHEUSE : INTERVENTIONS ARTISTIQUES 

 Sous la forme d’ateliers ou de stages  

 La Grande Marcheuse, 

c’est une histoire écrite par 

Noémie SANSON, au bord de 

l’eau, la tête dans les nuages. 

La Grande Marcheuse, c’est le 

voyage dans l’imaginaire d’une 

petite fille du bord de mer, qui 

part de monde en monde, 

oubliant toutes limites, 

accompagnée par son fidèle ami 

l’Accordéon. 

La Grande Marcheuse, c’est un  

spectacle autour duquel Noémie 

vous propose d’embarquer lors 

d’escales-ateliers dans son 

imaginaire et dans le vôtre !  

Elle est issue d’une famille de 

marins-pêcheurs de Normandie 

et de l’Ecole Internationale de 

Théâtre Jacques Lecoq.  

 Ivan ZEC, accordéoniste-

créateur sonore, l’accompagne 

dans son voyage et ses escales. 

Imprégné d'un univers culturel 

éclectique et foisonnant, Ivan 

développe un langage musical 

qui lui est propre, à la jonction 

entre musiques traditionnelles 

et expérimentales. 

 

 

 

  

Noémie SANSON 

www.noemie-sanson.fr 

06 22 20 05 52 

 

 

Noémie SANSON 

www.noemie-sanson.fr 

 

06 22 20 05 52 

 

http://www.noemie-sanson.fr/

