
Action culturelle PULL OVER

Deux axes sont proposés en action culturelle autour du spectacle Pull Over:

-  sensibilisation du jeune public en amont ou après la représentation, au théâtre

ou en école, la compagnie propose aux enfants d'explorer la matière du spectacle

sur 2 heures d'atelier, avec une artiste intervenante.

Possibilité de réaliser également un atelier parent-enfant.

Coût de l'atelier avec une intervenante: 170 euros TTC.

(informations supplémentaires à demander auprès de la compagnie.)

- une série d'ateliers proposée en école.

Ces ateliers danse et/ou arts plastiques sont construit sur 4 séances de 45 min ou

1 heure chaque. Elles concernent les maternelles petites, moyennes et grandes

sections (3 à 6 ans).

Ils sont menés par une intervenante danseuse ou une intervenante marionnettiste

accompagnées de l'enseignant.

Chaque atelier peut être envisagé en classe entière ou demi-groupe, à définir avec

l'enseignant au préalable.

Le tarif pour les 4 séances est 260 euros TTC.

Voici ci-dessous le guide pédagogique à destination des enseignants.

(informations supplémentaires à demander auprès de la compagnie.)



L'Atelier Danse

La rencontre du corps en mouvement avec la matière laineuse des pulls sera au

centre  des  ateliers  danse  proposés  par  la  compagnie,  comme  un  écho  au

processus de création du spectacle Pull Over.

L'atelier danse se déroule sur une heure ou 45 minutes en fonction de l'âge des

enfants et exige une salle spacieuse et propre pour que les enfants puissent se

mouvoir à leur aise, avec possibilité de diffuser de la musique.

Voici les 4 étapes de la rencontre du corps et de la matière proposées au cours

des ateliers:

- le regard\ les formes et les couleurs

nous regarderons dans un premier temps les formes et les couleurs des pulls.

L'anatomie du pull  (le  col,  les manches..)  sera mise en parallèle avec celle  du

corps (le cou, les bras..). Et des différentes formes observées (col long, manches

courtes..) nous essaierons de les transposer dans le corps (long cou, petits bras..),

nous aborderons le mouvement par mimetisme des pulls.

Pour les couleurs nous regarderons ce qu'elles nous évoquent par association

d'idées (jaune, soleil, joie..) pour ensuite mettre en mouvement ces

images et ces émotions évoquées, accompagné de musique.



- le toucher\l'espace\ le sol

la  deuxième  rencontre  avec  les  pulls  se  fera  par  les  pieds!  Les  pulls  seront

disposés au sol sous la forme d'un tapis géant. Les enfants exploreront par la

marche et la sensation du toucher des pieds sur les pulls ce vaste espace. Avec

délicatesse plusieurs types de marches seront proposées. 

Puis dans un second temps nous crérons une cartographie des pulls à l'aide du

mouvement  glisser.  Par  la  glissade  d'un  pied,  d'une  main,  d'un  genou..  qui

repousseront les pulls pour créer des espaces pleins et des espaces vides.

Pour finir nous essaieront de remplir les espaces vides par nos corps prenant des

formes  venant  compléter  les  monticules  de  pulls.  Possibilité  d'un  rendu

photographique pour cet exercice.



-le corps dans le pull

Il  s'agira ici  d'incarner et de remplir  la forme vide du pull  rencontrée en début

d'atelier. Ainsi comment habiter le pull de l'intérieur? seul, à deux ou à plusieurs?

Sculpter  les  pulls  avec  nos  corps,  pour  créer  des  personnages  hybrides,  des

chimères. 

Enfin comment mettre en mouvement ces personnages? seul et à plusieurs..

-la dernière étape revisitera trois saynettes du spectacle Pull Over:

les buffles: un tas de pulls sur les épaules, nous explorerons les marches de ces

drôles d'animaux autour des notion de poids et de lenteur



le yeti: un pull à l'endroit un pull à l'envers créant un personnage aux polarités

inversées, chaque enfant inventera son yeti, où y sera abordé les notions de bas et

de haut, d'endroit et d'envers, de jambes qui deviennent bras et inversement..

la  manipulation  des  deux  corps-pull:  l'un  manipule  un  pull  en  marionnettiste,

l'autre reproduit  exactement le mouvement du pull  avec son corps comme si il

était manipulé, à tenter en duo.

Objectifs: Les seances d’eveil corporel vont permettre de travailler: 

- La notion d’espace, 

- L’expression corporelle et plastique 

-  La confiance en soi, 

-  La memoire des gestes et des sons, 

-  La verbalisation des emotions face au spectacle, 

-  L'apprentissage d’un vocabulaire specifique lie au corps, au rythme. 



L'Atelier Arts Plastiques

En parallèle il est possible aussi d'aborder la matière laine par le biais des arts

graphiques en créant des tableaux à partir d'échantillons de pulls. 

Ces  morceaux  de  lainages  offrant  une  infinités  de  matières,  de  formes  et  de

couleurs permettent aux enfants de composer une fresque géante et participative

sur le terme du paysage imaginaire, cartographie inventée ou encore plan d'une

ville-  matière. 

Ce  travail  peux  se  poursuivre  en  développant  l’empreinte,  en  trempant  les

morceaux de mailles  dans la  peinture,  les  enfants  peuvent  créer  des tampons

matières et découvrir l'impression de motifs. Ces peintures peuvent aussi servir de

matière à découper afin de créer un collage géant.

Objectifs: le travail d'arts plastiques permettra :

 d'affiner son regard en observant et en classant les matières, les formes et

les couleurs

 de nourrir son imaginaire à partir du détournement d'objet quotidien

 de développer sa curiosité pour l’expérimentation

 de s'étonner du résultat et d'en être heureux

 de faire des choix selon sa sensibilité

NB: ces ateliers ont été pensés et construit sur 4 séances, il est possible de les

envisager sur moins de séances, le contenu et la durée du projet pédagogique

étant à réfléchir avec l'enseignant.



Les intervenantes:

Katia Petrowick

Formée au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, elle est par la suite interprète pour

Marilèn Breuker,Stéphanie Chêne, Eric Senen, Dominique Boivin et Dominique Rebaud. De mai 2010 à

juin 2013, elle danse pour Luc Petton dans la pièce Swan pour laquelle elle est nommée Jeune Talent

Danse Adami et performe pour la chorégraphe Kataline Patkai dans le duo Rock Identity. En parallèle,

elle se forme en clown au Centre National des Arts du Cirque en 2008 et devient en 2013 Claude,

clownesse pour le trio La Mort... ça m’interesse pas! mise en scène de Stéphanie Constantin. Elle est

depuis août 2014 interprète pour la compagnie québécoise Estelle Clareton Créations. Au printemps

2016 elle rejoindra l'équipe de Gisèle Vienne pour sa nouvelle création. Depuis mai 2009, elle co-dirige

la compagnie L'Embellie Musculaire avec la marionnettiste Ombline de Benque.

Ombline de Benque

Formée aux arts plastiques à l’école ATEP de Paris, c’est en passant son diplôme sur le thème «la 

marionnette et son double » qu’elle rapproche ses visions des arts plastiques et de la marionnette. Alain

Recoing l’accueille au Théâtre aux Mains Nues pour suivre une formation d’acteur marionnettiste. Sa 

rencontre avec Philippe Genty à l’ESNAM est décisive dans sa recherche sur le théâtre visuel.

Depuis 2001, avec la Cie Stratégies du Poisson, elle explore différentes formes d’écriture scénique, 

créations, installation, performances… Ses spectacles sont programmés entre autres à Avignon 

(Theâtre de Monclar), au Festival de Charleville Mézière, à l’Agora (scène d’Evry), au Festival Lutke en 

Slovénie, à Dives sur Mer, avec le théâtre de la Marionnette à Paris…

En 2006 et 2007, elle est lauréate des« Pépinières Européenne pour Jeunes Artistes » sur un projet de 

mise en scène en Roumanie à Sibiu.

Aujourd’hui elle confronte et échange son travail avec la danseuse Katia Petrowick au sein de la Cie 

L’Embellie Musculaire.

Marie Sinnaeve

Formée au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, elle danse d'abord

pour la compagnie Emio Greco/pc, puis vient rejoindre les projets ornithochorégraphiques de la

compagnie Luc Petton Le guetteur, pour danser avec les oiseaux.

Elle danse en parallèle avec diverses compagnies comme Cie&co, la Compagnie du Nouveau

Jour et la compagnie L'Embellie musculaire.



contact compagnie:

L'Embellie Musculaire

5 rue de la Révolution 93100 Montreuil

Ombline de Benque: 0684217492  /   Katia Petrowick: 0689394467

embellie-musculaire.com


