
La Robe à histoires
Hélène Marionneau & Marion Janin

note d’intention
Le Projet  2

Le corps (habillé) comme lieu de narration 3

Intentions  4

Synopsis  5  

Écriture et manipulation 6

Ébauches d’écriture 7

Recherches costume 8

Recherches couture 11

Carnet de tendances 12

Distribution et partenaires 13 

Médiations 14

Hélène Marionneau 17

Marion Janin 19 

Frédérique Lanaure 22

Calendrier de mise en œuvre 23

Budget  24

Tarifs   25

Contacts  26



Hélène Marionneau & Marion Janin — La Robe à histoires — 2/26

Projet de performance contée et dansée
La Robe à histoires est un projet de spectacle 

jeune public, dont le théâtre serait la robe même 

de la conteuse. Merveilleuse, surprenante par ses 

dévoilements successifs, la robe donnerait lieu 

à différents contes portés par une même trame, 

réinvestissant le récit à tiroir à partir  

de ses déploiements par parties.

Il associe un costume merveilleux, du conte,  

des ritournelles chantées, des gestes chorégraphiés  

et de la manipulation d’objets.

Une performance adaptée à tout lieu
Elle est conçue pour être jouée dans tout lieu,  

sans dispositif de plateau. Elle peut être présenté en 

bibliothèque, en classe, dans la rue lors d’un festival… 

Public
Écrit pour les 6-10 ans, le spectacle pourra malgré tout 

être vu par les plus petits et les plus grands. 

Inspirations
Raconte-tapis

Quiet book

Kamishibaï

Thème
Les différentes étapes de l’émancipation d’une 

personne, depuis sa petite enfance jusqu’à son départ 

du foyer familial ; l’ouverture au monde consolidé par  

la base de l’enfance.

Le projet d’Hélène
« L’histoire d’un individu, reflet de plein d’autres. 

Un parcours de vie, de rencontres, de transformations, 

de révélation, d’épanouissement… »

« Un costume castelet/décor/paysage, avec de petits 

personnages tissus, partenaires du récit. Un costume  

qui m’habille, que j’habite, un costume que je raconte, 

que je fais vivre… »

« Un costume unique et multiple, qui cache différents 

mondes/univers, plus petits et plus grands que moi,  

un costume dont je peux m’extraire. »

Le Projet

Premières ébauches

La Robe à histoires a bénéficié du Contrat de filière - auteurs 2020  
mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC et le Centre National du Livre 
est coproduit par Le Centre Culturel le Bief et Passeurs de mots, 
avec le soutien du réseau des Médiathèques ALF, du Jardin pour la Terre et de la Ville de Gerzat.
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Le corps

Le corps qui grandit.

La découverte du monde à partir de son corps.  

Ses parties comme lieux de narrations symboliques, 

l’expression autour du corps et de l’habit comme trame 

du récit :

pieds   premier âge

  faire ses premiers pas

jambes petite enfance

  être dans les jupons de sa mère

ventre  moyenne enfance

  avoir la peur au ventre

cœur  pré-adolescence

  déballer son cœur

gorge  adolescence

  être prise à la gorge

tête  jeunesse

  n’en faire qu’à sa tête

L’habit

Dans toutes les sociétés, l’habit est un code. Il définit 

la caste, le rang, l’appartenance sociale, l’engagement 

politique ou moral… Il est un code de reconnaissance, 

mais aussi un masque. Négligé ou ultra soigné, il 

interfère dans notre contact au monde par les préjugés, 

mais aussi dans notre souplesse et liberté de mouvement 

(talons hauts, cravate, jeans et jupes serrées…)

La Robe

L’habit, ici exagéré et polymorphe, inspiré de la robe 

époque Louis XIV pour l’introduction, entrave le geste,  

le déplacement, contraint la danse.

Des bouts de l’habit qui se détachent seront comme 

métaphore de l’acceptation et l’accueil de soi,  

de la place que l’on ose prendre, de la liberté  

que l’on s’accorde.

Du corps (habillé) comme lieu de narrationOrigine du projet
Hélène est danseuse et a découvert, dans la danse indienne, 
l’art de la narration silencieuse. Cette communication directe 
la captive et l’amène à la rendre contée. Le conte restera 
bien, cependant, incarné par une danseuse. 
D’autre part, le projet rejoint un goût pour la création textile, 
et éveille en elle le souhait d’un costume exubérant.
Hélène sollicite Marion Janin, auteure illustratrice,  
pour se saisir du projet, écrire la trame centrale et les 
histoires, et l’accompagner dans la création de la robe.
Le projet devient co-écrit.
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La robe 
Support du récit. Précieuse, dans le registre, au début, 

des contes merveilleux. Polymorphe, à trappes, à tiroirs,  

à éléments détachables.  

Les différentes histoires et petites parties intermédiaires 

sont extraites de la robe qui dévoile peu à peu des 

espaces insoupçonnés : partie du ventre qui se déplie 

en livre accordéon, manche qui se déroule en grand 

bandeau, poches multiples contenant les titres des 

histoires et accessoires…  

La robe se démonte au fur et à mesure de la 

performance, les décors des narrations se détachant  

et étant abandonnés sur place.

La trame centrale et les contes 
Un personnage, Capucine, porte le récit central.  

Les différentes étapes de sa croissance et de son 

émancipation sont le sujet de contes adaptés à chaque 

étape de vie : conte-ritournelle pour la toute petite 

enfance, conte de la forêt pour la petite enfance, 

conte sur la peur pour le premier départ de la maison, 

conte d’amour pour la pré-adolescence, conte de 

révolte pour l’adolescence et conte initiatique pour 

les prémices du grand départ.

La chorégraphie 
Délicate, suggestive, ludique, elle prend différentes 

formes. Elle remplace les mots qui manquent à de trop 

fortes ou trop subtiles émotions, elle s’immisce dans la 

manipulation des objets ou des personnages en écho  

à certaines formes du récit (ritournelle/boucle), elle joue 

avec le corps, elles incarne des mots. Minimaliste, danse 

de gestes, le corps qui manipule est déjà danse.  

La chorégraphie s’inscrit dans l’espace du corps.  

Ample et mobile, elle prend l’espace qu’elle déplace, 

léger comme l’insouciance. 

IntentionsLe récit comme la maison suivent les parties du corps, des pieds à la tête : 
pieds, jambes, ventre, cœur, gorge, tête.

Recherches 1 - castelet
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Introduction
Entrée chorégraphiée dans le lieu de la performance.

Première partie 
Présentation de Capucine toute petite fille.

Ouverture de la première couche de la jupe, le castelet.

Conte 1 

Deuxième partie 
Capucine est devenue une petite fille qui sort seule de la 

maison dans le jardin et la forêt.

Séparation du décor du conte 1. Hélène s’assied, ouvre 

ses jambes, dévoile un décor dans la profondeur de la 

jupe et y place la maison en volume.

Conte 2 

Troisième partie 
Capucine part pour la première fois plusieurs jours.

Détachement du décor 2, que Hélène abandonne sur 

place en se levant.  

Déploiement du livre accordéon à partir du ventre.

Conte 3
Détachement du livre accordéon décor 3 et abandon.

Quatrième partie
Capucine a ses premiers émois amoureux.  

Dévoilement du cœur depuis la poitrine.

Conte 4
Rangement du cœur dans la poitrine. 

Danse ample et libre.

Cinquième partie
Capucine entre en révolte adolescente

Déballage d’un tas d’objets-pensées accumulés de 

manière anodine, depuis le début de l’histoire,  

« rangés dans sa poche, son mouchoir par dessus ».

Conte 5
Les objets sont laissés au sol au fur et à mesure.

Sixième partie
Capucine commence à sentir le besoin de partir du foyer 

familial.

Hélène enfonce la maison sur sa tête. Les fenêtres  

ne sont pas en face des yeux. La bouche est vue  

par la porte.

Conte 6
Hélène détache les dernières parties de la robe, retire 

la maison et la dépose au milieu des les morceaux 

éparpillés au sol. Elle dévoile un habit contemporain 

(T-shirt, short en jean, baskets), et prend la route.

Fin
Sortie chorégraphiée : Hélène danse le chemin qu’elle 

déroule sous ses pieds.

Synopsis
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Dans sa structure, le récit reposerait sur un leitmotiv,  

une ritournelle, un refrain, mais aussi sur des citations 

orales et/ou imagées d’expressions sur le corps,  

l’habit et le mouvement : 

À petit pas

Faire un pas sur le côté 

Avoir la tête dans les nuages 

Mon petit doigt m’a dit

« Pouce ! » 

Prendre son courage à deux mains 

Garder sous le coude 

Se faire un sang d’encre

Le ranger dans sa poche, son mouchoir par dessus

Ne pas avoir les yeux en face des trous 

…

Il s’agira de jouer avec les sens propres et figurés des 

expressions. 

Il faudra éviter cependant le catalogue et l’illustration 

redondante (une phrase/un geste), et garder cette 

tendance comme une trame discrète, parfois à deviner.

Pistes de manipulations
Sortir son coeur de la poche-poitrine et le 

déballer. Un coussin-cœur organe duquel on sort 

plein d’objets (réveil, flèche, pomme…).

Retourner sa veste pour changer de décor.

Ouvrir sa jupe comme on ouvre les rideaux d’un 

théâtre.

Soulever sa jupe, mode french-cancan, et finir de 

dos, tête en bas entre les jambes, la tête dans un 

jupon-nuage.

De nombreuses poches, grandes et toutes 

petites desquelles on sort :

- les mots clés de chaque histoire…. ces mots, cueillis 

dans les livres en bibliothèque, dans les poches des gens 

en rue ?

- des accessoires

et dans lesquelles on range des idées dont on ne veut 

pas s’occuper pour l’instant.

Prendre la route sous le bras au sens propre et 

la dérouler sous ses pieds, donnant lieu à une 

chorégraphie.

La maison
La maison ouvre et clôt le récit. Tout en étant le même 

accessoire, elle change de statut : enveloppante et 

rassurante au début, étouffante et trop petite à la fin.  

Au début à plat dans un décor en façade, elle se 

découvre en volume dans la profondeur des jupons-

forêts. À la toute fin, enfoncée sur la tête, les yeux 

cherchant la bonne fenêtre pour voir dehors, la maison 

est devenue trop petite, trop enfermante pour Capucine. 

Écriture et manipulationLe projet présente ici ses intentions de forme et de contenu. 

L’écriture/adaptation des contes et la création de la robe 

se feraient conjointement, le sens désiré dictant des formes 

adaptées et l’imagination de formes originales amenant des 

contes particuliers, suivant le thème de base.
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Introduction
« Bien avant d’être une femme, un homme, nous avons 

toutes et tous été un tout petit petit enfant. Avant d’avoir 

de grandes jambes, nous avons eu de toutes petites 

petites jambes ; avant d’avoir de grands bras, nous 

avons eu de tous petits petits bras ; avant d’avoir un gros 

ventre qui mange beaucoup, nous avons eu un tout petit 

petit ventre qui bois seulement du lait ; avant d’avoir 

une grande bouche qui parle haut et fort avec de grands 

raisonnements ; nous avons eu une toute petite petite 

bouche qui babille beaucoup et chantonne doucement.  

Mais le tout petit petit ventre de Capucine demandait 

et mangeait pourtant déjà beaucoup, ses toutes petites 

petites jambes et ses tous petits petits bras battaient 

déjà fort l’espace. Et si elle avait sû parler, sa toute  

petite petite bouche nous aurait déjà raconté bien  

des choses. »

Conte 3 
« Un jour, un matin, à l’école, Capucine reçu comme...  

un coup de foudre sur la tête ! À priori ce n’était rien, 

une petite anecdote sans importance ! Simon... son 

voisin de table en classe... Simon ! Il lui a gentiment 

prêté un tube de colle. Elle avait oublié le sien. Qui aurait 

pensé qu’un simple tube de colle puisse la scotcher à 

ce point ? Elle ne pouvait plus décoller ses yeux de son 

voisin ; ni ses yeux, ni ses pensées. À la récrée, Simon !  

À la cantine, Simon ! Au judo, après l’école, Simon ! 

Dans l’assiette de soupe... et oui ! SIMON ! Elle ne 

parvenait plus à le décoller de son esprit. Il était partout, 

même dans ses rêves ! »

Ébauches d’écriturePremiers jets dans le cadre de recherches, 

ces ébauches ne sont pas définitives.
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Recherches costume

Recherches 2 - poches et manches
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Recherches coutures

Réalisations en couture — Hélène Marionneau — veste — livres tissus pour enfants, transfert, patchwork appliqué, 2013.

Techniques
Broderie

Patchwork appliqué 

Matelassé

Dessin

Transfert

Pompon

Crochet

Dispositifs
Rideaux

Crinoline

Structure fil de fer

Boutonnière

Trappes 

Poches 

Tiroirs

Accordéon 

Rouleau

Matériaux 
Tulle

Soie

Mousse

Fil de fer

Osier

Velour

Fermeture éclair

Boutons

Œillets

Scratch

Ficelle

Cordelette

Crochets
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Carnet de tendances
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Création

Co-écriture, co-création de la robe 

 Marion Janin & Hélène Marionneau

Conte, chorégraphie et danse, couture

 Hélène Marionneau

Conseil 

Répertoire et conte

 Frédérique Lanaure

Couture

 Janine Belliard

Partenaires institutionnels

Coproduction

 Centre Culturel le Bief, Communauté de communes Ambert Livradois-Forez, 63

 Passeurs de mots, Parc Naturel Régional Livradois-Forez, 63

 Réseau des médiathèques Ambert-Livradois-Forez, 63

Partenariat

 Ville de Gerzat (en attente de réponse pour une coproduction), 63

 Le Jardin pour la terre, Arlanc, 63

 Gare de l’Utopie, Vertolaye, 63

Partenariat éventuel

 Médiathèque Entre Dore et Allier, 63

Distribution et partenaires



Outre les bords de plateau à l’issue des spectacles et les 

sorties de résidence, nous proposons plusieurs formats 

d’ateliers. Ces médiations sont proposées pendant 

le temps de création du spectacle ou à l’issue d’une 

représentation quand celui-ci sera terminés. 

Chaque atelier sera introduit par une présentation du 

spectacle (extrait de texte, résumé, présentation du 

costume en cours de création…).

Tous les ateliers sont animés par Hélène Marionneau  

et éventuellement Marion Janin selon l’atelier choisi.

Ateliers liés à l’écriture et au jeu
 

Jeux de mots et ritournelles
Jeune public, scolaire ou non scolaire

1 h — de 7 à 9 ans

- Première partie : atelier chansonnette sur un petit air 

proposé : les enfants trouvent des mots qui riment avec 

Capucine et les incluent dans le rythme de la chanson. 

Extension possible en cherchant un nouvel air.

- Deuxième partie : sur le modèle de la comptine 

« trois p’tits chats » commencée avec Capucine, trouver 

les mots de fil en aiguille. Par exemple « Capucine, 

cinéma, marche-pied, pied dans l’eau, l’otarie, riz au lait, 

l’édredon, dentifrice, … arnica, Capucine » 

Jeux de rythmes
Jeune public, scolaire ou non scolaire

1 h 30 — de 9 à 11 ans

- Première partie, apprendre un refrain du spectacle : 

Ti ke li cli ke la  

Ti ke la cli ke li  

Ti ke li cli ke la

Ti ke la cli ke la

Avec ce refrain nous abordons la notion de temps et de 

pulsation. Travail sur les tempos. 

- Deuxième partie : inventer une phrase à six pieds 

qui finit en a ou en i pour remplacer une des lignes du 

refrain ;

- Troisième partie : aborder la notion de cycles avec 

l’inclusion de cloches à notes qui sonnent au début ou à 

la fin du cycle. 

- Quatrième partie : percussions corporelles. Découvrir 

les différents sons possibles selon les frappes, doigts, 

mains, pieds, mains/cuisses, mains/torse, mains/bouche 

ouverte… Apprendre une composition collective simple.

Jeux de mains
Jeune public, scolaire ou non scolaire

de 1 h à 1 h 30 selon les âges — de 7 à 11 ans

- Première partie, à partir de l’expression « jeux de mains, 

jeux de vilains », écrire les couplets d’une comptine 

collective en rimes dont le refrain proposé est :

Jeux de mains, jeux de vilains,  

Ça va finir en bagarre

Jeux de mains, jeux de vilains,  

À quoi mieux les occuper ?

Exemples de couplets :

Couper des poireaux ?  

…

Laver les carreaux ?  

…

Se gratter le dos !

…

Mise en geste pour les plus petits et intégrations de 

commentaires à la pace des « … ».

- Deuxième partie : à partir d’une scène du spectacle 

où Capucine accumule dans ses poches ses petits 

maux sur des bouts de papier, vient le moment oùles 

poches débordent et où les mots s’expriment. Faire 

écrire aux enfants sur des petits bouts de papier, des 

mots doux, des mots qui font mal, des gros mots… Les 

garder anonymes et les mettre en commun. Inventer une 

chorégraphie collective des mains et des poches à partir 

des mots collectés. 

- Troisième partie : percussions corporelles. Découvrir 

les différents sons possibles selon les frappes, doigts, 

mains, pieds, mains/cuisses, mains/torse, mains/bouche 

ouverte… Apprendre une composition collective simple.
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Médiations



Ateliers couture

Les marottes
Atelier inter-générationnel, non scolaire

1/2 journée — à partir de 7 ans

- Confectionner une petite marionnette à doigt de 

Capucine et d’autres personnages du conte de la peur,  

à partir de patrons.  

Intégration de perles, laines et tissus thermo-collé. 

- Mettre en jeu les personnages derrière un castelet déjà 

prêt avec des scènes pré-écrites.

La maison de Capucine
Atelier inter-générationnel, non scolaire

1/2 journée — à partir de 7 ans

Faire un sac décoré d’un paysage en tissu appliqué.  

Les enfants imaginent la maison de capucine, le jardin, 

les objets, les animaux…

La garde-robe de Capucine
Atelier inter-générationnel, non scolaire

1 journée ou 2 demies journées — à partir de 7 ans

Réaliser la figurine nue de Capucine et un ensemble 

d’habits qui s’accrocheront par scratch.
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Livre calme (quiet book)
Atelier inter-générationnel, non scolaire

Cinq 1/2 journée — à partir de 7 ans

Chaque enfant réalise, avec l’adulte accompagnant,  

une double page sur un thème choisi du spectacle.  

Les doubles pages sont assemblées pour réaliser un livre 

commun unique, ou chaque participant repart avec sa 

double page.

Première demie-journée avec Marion Janin pour un 

atelier de création autour de la robe à histoires, chaque 

participant choisissant un thème. Elle accompagnera la 

création des dessins et la répartition des thèmes choisis 

pour la structure du livre.
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Dès l’âge de sept ans, et ce pendant dix ans, Hélène 

Marionneau se forme à la danse classique. À 16 ans, 

elle découvre la danse contemporaine et s’y consacrera 

désormais. De 2003 à 2006, elle réalise un grand voyage 

d’étude en Inde du Sud où elle se forme à une pratique 

particulière, le bharatanatyam, et est diplômée en 2005. 

Elle rentre en France en 2007, dans la région parisienne 

dont elle est originaire. 

Après avoir construit une expérience de danseuse-

interprète auprès de différents chorégraphes, dans 

différentes compagnies de danse contemporaine, 

titulaire du Diplôme de professeur de danse, Hélène 

Marionneau travaille dans un conservatoire de musique 

et de danse dans le département de l’Essonne pendant 

cinq ans, où elle mène conjointement avec deux 

musiciens, des ateliers d’éveil et d’initiation à la musique 

et à la danse. 

Durant cette période, elle développe également un 

travail de création dans le cadre de nombreux projets 

artistiques menés dans les écoles, de la maternelle 

au collège. Ces projets l’amènent à tisser de belles 

collaborations avec d’autres artistes (musiciens, 

comédiens, plasticiens).

C’est enrichie de toutes ces expériences qu’elle arrive, 

en 2016, dans le Livradois-Forez où elle découvre un 

tissu humain accueillant et enthousiaste à ce qu’elle 

propose. Ainsi elle participe à différents évènements en 

présentant des performances avec des amateurs enfants 

et adultes.

Installée à Job, Hélène Marionneau poursuit par 

intermittence son travail d’interprète avec la compagnie 

La Plaquette des Animaux Humides dans le 77, en Île-de-

France, pour laquelle elle danse en solo dans la pièce  

La Taxidermiste n’aime pas qu’on la quitte (danse, 

vidéos, photos et sculpture cinétique). 

Avec la même compagnie, elle travaille à la création 

d’une pièce jeune public Caresser les cheveux des 

escargots, jouée en février et mars 2020 dans le 77.

« Si je tente l’exercice d’identifier ma démarche et mes 

intérêts artistiques, je dis aujourd’hui être animée par le 

besoin de partage et de collaboration, par la recherche 

de sens, d’une esthétique plastique, par la nécessité 

d’exprimer des émotions plus que des idées. Le goût du 

rythme et de la musicalité, la poésie du mouvement et 

du corps, la singularité des personnes et des situations, 

l’expression des éléments naturels, des forces, des lois 

de la nature et celles de la nature humaine sont mes 

sources d’inspirations. »

Hélène Marionneau
Je constate mon goût pour les rencontres artistiques,  

pour les croisements des disciplines, des genres et des univers au sein de mon travail de création.

Danseuse et chorégraphe
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Parcourt artistique
Danseuse-interprète dans différentes compagnies

Cie La Planquette des animaux humides, Véronique 

Maury / Seine et Marne / 2017-2019

> Caresser les cheveux des escargots  —  interprète duo  —  

Création tout public 2020 

> La Taxidermiste n’aime pas qu’on la quitte  —  interprète 

solo — Création 2019

Cie Zambra - Annabelle Richefeu / Essonne / 2013

> Les Mots d’amour en hommage à Edith Piaf, Chilly 

Mazarin — création et interprétation solo

Cie L’EssieuDesMondes - Hélène Marionneau / Seine et 

Marne /  2011-2015

> Nartaki, la danseuse indienne — Chorégraphe/interprète

Cie Prana - Brigitte Chataignier / Rennes / 2011

> Ganga —  Interprète — au Festival de l’O, Val-de-Marne

Cie Kaléidansscop - Isabelle Anna

> tournée Bonjour India / Inde /  2009

Cie Nadja - Lydia Boukhirane / Auvergne /  2008-2009  

La Cie est soutenue par la D.R.A.C Auvergne, le Conseil Général du Puy-

de-Dôme, la Ville de Clermont-Ferrand et le conseil Régional d’Auvergne 

à l’aide à la création en 2007, 2008, 2009

> Les Éblouies 2009

> Que le dernier éteigne la lumière 2008 

Cie L4L5 - Véronique Maury / Île-de-France / 1999-2007

> Les Migrants, spectacle de rue, avec comédiens, 

danseurs, musiciens et plasticien 2007

> Peau d’lapin 2003

Cie Françoise Murcia / région PACA / 2000-2002  

> Triptyque 1 et 2  —  résidence Grasse 2002

> Noir le chapeau  —  jeune public, résidence Istres 2001

> Sept  —  septet hommes/femmes, résidence Draguignan 

2000

> Quintet de femmes / Briançon / 2000

Barthès & Co (résidence au CCN) 

> Silence 2  —  improvisation / Belfort / 2001

Cie Picomètre - Sophie Mathey / Essonne / 1998-1999

> Attention la marche !  —  création  —  musiciens de 

l’ensemble Aleph  —  festival Sons d’hiver

Cie Mandorle - Maryse Ducrot / Seine et Marne / 1998 

> Va donc savoir si c’est pas toi ! avec acteur et danseurs  

—  création

Enseignement
Professeur de danse / Arlanc, Cunlhat, Ambert (63) / 

2017-2020

Éveil corporel / différentes structures pour la petite 

enfance (Association, RAM, crèche) Marat, Arlanc (63) / 

2017-2019

Éveil à la musique et à la danse / en collaboration avec 

les musiciens intervenants Philippe Monnier et Thomas 

Huiban, au conservatoire de Chilly- Mazarin (91), auprès 

des 4-6 ans / 2009-2014

Remplacement du professeur de danse contemporaine  

- SIMVPB à Méréville (91), de l’initiation aux cours adultes 

2009-2010

- Conservatoire de Ste-Geneviève-des-bois (91), de 

l’éveil jusqu’au cours adultes / 2007 

Interventions artistiques en milieu scolaire / St-Vrain (91), 

La Ferté-Alais (91), Chilly-Mazarin (91), de la maternelle 

au collège / 2007-2014

Projet franco-indien, réalisé avec la Cie de théâtre A.R.T 

présenté à l’Alliance Française de Bangalore, Inde / 2006

Chorégraphe et consultante / « The Bangalore School for 

Speech & Drama », initiation à la danse contemporaine 

auprès d’enfants et de jeunes adultes indiens / 2006

Sensibilisation à la danse contemporaine en milieu 

scolaire / Cie Françoise Murcia / 2002

Assistante à la chorégraphe Françoise Murcia / stage 

association « Atout Danse » / Gap / 2001

Diplômes
Junior Grade Exam of Bharatanatyam 2005 

décerné par le gouvernement du Karnataka en Inde

DE de professeur de danse contemporaine 2002  

Conservatoire National de Danse, Lyon

BAFA 2001

Baccalauréat littéraire (allemand, anglais, espagnol) 1997

Formation artistique
Étude du bharatanatyam (danse indienne) 2003-2006  

à Bangalore (Inde du sud) et du chant carnatique

Bourse bilatérale d’études et de recherche 2004

octroyée par le ministère français des Affaires étrangères 

et la ICCR en Inde

Danse contemporaine depuis 1994

Danse classique 1985-1995

Solfège et piano 1985-1988



Marion Janin se forme à la gravure à la pointe sèche 

en cours du soir lors de ses études de mathématiques 

à Lyon. Agrégée en 1995, elle devient enseignante, 

mais elle ne cesse de pratiquer la gravure et réalise 

son premier livre à la pointe sèche en 1997 (La Page 

déchirée). Cette première réalisation est une révélation 

et la décide à demander une disponibilité. Elle entre aux 

Beaux-Arts en 1998 où elle suit deux années de cours à 

l’École d’Épinal, puis une année à l’École de Nantes. 

Elle y développe son apprentissage des techniques 

d’impression et de la reliure. Un stage à la Métairie 

Bruyère (Yonne) lui permet de l’approfondir par la 

pratique de l’eau forte et de la typographie. 

Depuis, elle écrit et illustre des livres. Dans ses 

interventions en milieu scolaire et associatif, elle fait 

découvrir la gravure à la pointe sèche et réaliser des 

livres. Elle réalise également des carnets de voyages, 

notamment lors d’une itinérance de Lyon à Bobo-

Dioulasso au Burkina Faso.

Elle démissionne de l’éducation nationale en 2007.

Marion Janin est soutenue dans sa démarche par La 

Fondation de France (lauréate 2002), puis par le Centre 

national du livre (bourse de découverte 2008), et la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes (bourse d’aide à l’écriture 

2016). Enfin, elle reçoit une bourse d’aide à l’écriture de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes la DRAC en 2020 pour 

le projet La Robe à histoires. 

Elle expose en France et à l’étranger.  

Adhérente à La Charte des auteurs et des illustrateurs 

jeunesse et affiliée à la Maison des artistes.

L’écriture

Marion Janin écrit le texte de son premier album  

(Noir ébène, Pastel - l’école des loisirs, 2003), puis illustre 

des textes d’auteurs, avant de reprendre l’écriture en 

jeunesse avec Alphonse et Fonfon au jardin (Flashbacks 

du patrimone saison 3, Lectura+ 2019), Mon amie la 

chenille (éditions L’Atelier du poisson soluble, mai 2021), 

et ses projets personnels en cours.  

Hors l’album jeunesse, elle a écrit pour ses projets de 

résidences ainsi que pour ses livres faits main.

L’illustration

Mon médium est le dessin fin et détaillé, mon travail est 

figuratif. Ma démarche est poétique. Je donne à voir des 

images sensibles, oniriques, empreintes de douceur.

Construire la maquette d’un livre me passionne.   

Je réfléchis longuement à la structure du livre qui se 

dessine autours d’un ou de plusieurs fils conducteurs.  

Je mets en place des correspondances entre les images 

par des choix de cadrage, de point de vue, de zooms.

Médiums

Crayon, plume, infographie, pointe-sèche, eau-forte, 

linogravure, typographie, sérigraphie, reliure, carnet de 

voyage, réalisation de livres faits mains.

Parcourt artistique

Projets interdisciplinaires
Acteurs Pupitres et Cie / Billom (63) / 2018

Une Vie de papier / théâtre de papier / décors et figurines

Cie Chamboule TouThéâtre / Les Ancizes-Comps (63) / 2016

Dessins et animations pour l’adaptation théâtrale de 

L’Enfant d’éléphant de Rudyard Kipling

Vivre debout / La Manufacture d’images / Ambert (63) / 2015

Coordination artistique pour le livret en sérigraphie du 

disque de Sébastien Guerrier

Acteurs, pupitres et Cie / territoire du Centre Culturel le 

Bief (63) / 2013-2014 — Dessins en direct de la Cie 

Festival All’improvista / Panonica, Nantes (44) / 2006  

Dessins en direct des concerts et performances, 

exposition évolutive sur les cinq jours du festival

La Bibliothèque, Saint-Herblain / 2005-2008

Dessins en direct des concerts de la Médiathèque 

Hermeland pour la Chronique musicale de la revue 

internet Copie Conforme.
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Marion Janin
Auteure-illustratrice



Résidences
L’Eau / 2013-2014

Communauté de communes de Billom/Saint-Dier/Vallée 

du Jauron / Le Grand Clermont, Région Auvergne  

12 semaines. Réalisation d’une collecte sur l’eau  

et du Dictionnaire onirique de l’eau.

Petit Patrimoine rural lié à l’eau / 2012

Lycée agricole de Rochefort-Montagne / Projet 

fédérateur «patrimoine et architecture» 2011-2012 / 

Drac et Draaf Auvergne, Région Auvergne, Maison de 

l’architecture / 8 semaines. Réalisation de Mémoire 

d’eau, mémoire de femmes, mémoire de pierres.

Expositions personnelles (sélection)
Médiathèque Entre Dore et Allier / Lezoux (63) / 2020 / 2019

CROUS / Clermont-Ferrand (63) / 2018

Les Croquelinottes / Saint-Étienne (42) / 2018 / 2015 / 2010 

Mairie de Gerzat / Gerzat (63) / Ici est l’art / 2018 

Hôtels de région de Lyon et de Clermont-Ferrand / 2017

Centre Jean-Perrin / Clermont-Ferrand (63) / Ici est l’art / 2017

Le Goût des autres / Moulins (03) / 2017 / 2012 

École Municipale d’Arts Plastiques / Riom (63) / 2016  

La Maison Garenne / Saint-Sauves (63) / 2016

Centre Culturel le Bief / Ambert (63) / 2015 / 2011 

Bibliothèque / Villiers-le-Bel (95) / 2013 

Médiathèque de Serris / Val d’Europe (77) / 2011 

Historial de la grande guerre / Péronne (80) / 2011 

Médiathèque de Jaude et Librairie Papageno / Clermont-

Ferrand (63) / 2010 

Centre culturel français / Tachkent, Ouzbékistan / 2008 

Musée des Beaux-Arts, Centre culturel français / 

Achgabat, Turkménistan / 2007 

Centre culturel français / Bakou, Azerbaïdjan / 2006 

Expositions collectives (sélection)
Le immagini della fantasia 37 

Sàrmede, Casa della fantasia (Italie) / oct 2019 - fév 2020

Roulez jeunesse - 43 illustrateurs d’ici et d’ailleurs 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme (63) / 2019

Trois femmes / Châteldon (63) / 2019 / 2017

Femmes d’aujourd’hui / en itinérance sur le Parc naturel 

régional du Livradois-Forez (63) / 2017

Pont vers l’Art / Pont-du-Château (63) / 2016 / 2014

Galerie AMAC / Chamalières (63) / 2016 

Plasticiens du Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand (63) / 

2014 / 2011 

10 Illustrateurs en Auvergne / Centre Camille Claudel / 

Clermont-Ferrand (63) / 2014 

Concours Clavis / Hasselt, Belgique / 2006 / 2000 

Figures/Futur / Montreuil (93) / 2002

Médiation (sélection)
Salons et fêtes du livre / à travers la France / depuis 2003

IUFM / Nantes (44) / 2007

BTS communication visuelle / Montaigu (85) / 2005 / 2006

Master-class illustration
Collège / Saint-Dier-d’Auvergne (63) / 2013-1014 

Lycée Agricole / Rochefort-Montagne (63) / 2012 

Institut national de dessin / Tachkent / 2008

Académie des beaux-arts / Achgabat / 2007

Académie de peinture / Bakou / 2006

Ateliers (sélection)
Ateliers ponctuels d’illustration ou de création de livres 

écoles, salons, manifestations culturelles… / depuis 2003

Communauté de communes Le Grand-Sancy / (63) 

édition de livres collectifs / 2016

Communauté de communes Billom/Saint-Dier/Vallée du 

Jauron / (63) / 2014 / réalisation de livres individuels et 

édition de livres collectifs

Université populaire de la Dore / Ambert (63 / atelier 

dessin-illustration et création de livres) / depuis 2013

Centre d’expression artistique / Saint-Herblain (44) / 

ateliers dessin-illustration, gravure, multi-art, préparation 

aux écoles d’art / 2002-2008

Projets artistiques et culturels / région nantaise (44) / six 

projets réalisés, Grande-Section et CP / 2002-2007 

École de Dervallières-Chezine / Nantes (44) / neufs projets 

réalisés de la Grande Section au CM2 / 2003-2007

 

Formation en arts plastiques
École des beaux-arts / Épinal (88) / 1998-2000 / Nantes / 

2000-2001

Centre d’art graphique / La Métairie-Bruyère (89) / 1999

Centre culturel Léo-Lagrange / Lyon (69) / 1992-1995

Atelier pédagogique d’art plastique / Lyon (69) / 1991-1992

Autre formation
Agrégation de Mathématiques / Lyon / 1995

Bac C / Carpentras (84) / 1991
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Albums jeunesse

Mon amie la chenille 
L’Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay / 2021

Texte et illustration — bourse d’aide à l’écriture de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 2016

L’Enfant errant 
L’Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay / 2018

Texte de Gilles Aufray

Le Ventre du crocodile
L’Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay / 2015 

Texte d’Olivier Bardoul — sélection au prix de 

l’illustration Auvergne 2016

Alexander von Humboldt,  
un explorador científico en América
Éditions CIDCLI, Mexique / 2014 

Texte de Tom Janota — Mention du prix Antonio García 

Cubas 2015

Les Silences des pierres
L’Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay / 2010 

Texte de Philippe Barbeau — bourse découverte  

du Centre national du livre 2008

La Comptine du toucan
Éditions Thierry Magnier, Paris / 2008

Texte d’Olivier Bardoul — épuisé

Noir ébène
Pastel - l’école des loisirs, Bruxelles / 2003

Texte et illustration

Olivier Bardoul - Marion Janin

Les indispensables de L’as-tu lu mon p’tit loup ?  

Denis Cheissoux et Vérinique Corgiber 

Gallimard jeunesse, France Inter, 2012

La Sélection de Sophie Van der Linden  

Les 20 meilleurs albums de l’année 2015

www.svdl.fr

Sélection 2018 La rentrée des auteurs 

en Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mention du prix Antonio García Cubas 2015
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Après une Licence de lettres modernes et un Certificat 

d’études théâtrales au CNR de Clermont-Ferrand 

en 2005, elle devient comédienne professionnelle, 

notamment au sein du Théâtre des Guetteurs d’Ombre, 

spécialisé dans la lecture-spectacle. Son univers 

artistique s’est peu à peu dirigé vers l’art du conte, qui 

devient son activité principale en 2009.

Elle explore l’art de raconter pour tous les âges, en solo 

ou en duo, et travaille depuis 2012 avec la Cie À tous 

vents et le musicien Florian Allaire.

Elle conte des récits issus des traditions orales d’ici 

et d’ailleurs, avec le corps et la voix comme seuls 

instruments. Oscillant entre fragilité et espièglerie, 

elle aime les univers brinquebalants, les personnages 

hauts en couleur, les histoires truculentes ou qui font 

frissonner !

Et ce qu’elle préfère, c’est ce moment vertigineux, ce 

point de bascule où l’on ne sait plus si on est en train de 

rire ou de pleurer.

Parcourt artistique
Spectacles de contes solo depuis 2009

Cie Lignes de fuite - Ensemble 2019-2020 Vilain Canard 

spectacle jeune public • dramaturgie 

Sous la direction de Josépha Jeunet 2014

Extraits de La cantate à trois voix de Paul Claudel • Rôle 

de Laeta

Cie À tous vents depuis 2012 • Spectacles très jeune 

public avec le musicien Florian Allaire

Sous la direction d’Isabelle Krauss 2008 

> De Feu et de Sang d’après l’oeuvre de F. Garcia Lorca 

> Noces de sang • Rôle de la Fiancée

Sous la direction de Cédric Jonchière 2007 mise en scène 

Anatoli Vassiliev • Les Bonnes de Jean Genêt • Rôle de 

Claire 

Théâtre des Guetteurs d’Ombre 2005-2011 lectures-

Spectacles (textes de Louise Michel, Alexandre Vialatte...)

Enseignement
Interventions théâtre et conte depuis 2003 public 

enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées

Obtention de l’agrément de l’éducation nationale en 2003

2009/2020

Formation et dipômes
Stages autour de l’art du conte depuis 2009 avec le 

conteur Michel Hindenoch, la conteuse Catherine 

Zarcate, l’ethnologue Marc Aubaret (au sein du Centre 

Méditerranéen de Littérature Orale), l’anthropologue 

Emmanuelle Saucourt et l’ethnolinguiste Suzy Platiel

Stages d’art dramatiques 2001-2007  

Master-class sous la direction de

> Agathe Alexis, Le Sauvage  de Anton Tchekhov et sur 

Débrayages de Rémi Devos

> Alain Mollot (personnage à partir du réel), 

> Anne Courelle (sur des textes d’E. Durif), 

> Jean-Claude Gal (théâtre du Pélican, faits divers dans 

le théâtre contemporain), 

> Jean-Claude Cotillard (burlesque), 

> Linda Rabin (Continuum Movment)

Classe d’art dramatique du Conservatoire national de 

région / Clermont-Ferrand / 2001-2005

Professeurs : Michel Guyard et Carole Baud

Certificat d’études théâtrales

Université Blaise Pascal / Clermont-Ferrand / 2000-

2003 Maîtrise de lettres modernes, licence de lettres 

modernes mention arts du spectacle

Ateliers théâtre du Service Université Culture / 

Clermont-Ferrand / sous la direction de Jean-Luc Guitton 

2000-2003

Divers
Pratique du chant (soprano)  

Anglais : lu, écrit, parlé - Allemand : bases 

Frédérique Lanaure

Frédérique Lanaure
Le Fraisse, 63480 Bertignat

Née le 31/10/81 

fred.lanaure@gmail.com

06 86 05 02 82
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Dates Partenaires Lieux

Printemps-été 2021

 documentation, glanages, lectures de contes Frédérique Lanaure Gare de l’Utopie 

 écriture de la trame et des contes — Ateliers personnels, Job 

 recherches d’aide à la création Centre Culturel le Bief  

Automne 2021 

 Résidence 1 : écriture et confrontation avec le jeu Réseau des médiathèques ALF Gare de l’Utopie, Vertolaye 27 sept - 2 oct 2021

 Écriture et premières recherches couture — Ateliers personnels, Job 

 Résidence de médiation Prendre l’air Réseau des médiathèques ALF / Bief Gare de l’Utopie, Vertolaye 25 - 30 oct 2021

 Résidence 2 : création, recherche mise en scène sur conte 1 Réseau des médiathèques ALF Gare de l’Utopie, Vertolaye 22 - 27 nov 2021

Hiver 2021-2022 — chaque résidence donne lieu à une présentation de fin de résidence  

 Résidence 3 : création, recherche mise en scène sur conte 2 Jardin pour la terre Jardin pour la terre, Arlanc janvier 2022 

  Résidence 4 : création, recherche mise en scène sur conte 3 Centre Culturel le Bief Églisolles ou Viveroles  mars ou avril 2022

Printemps 2022

 Résidence Gerzat Ville de Gerzat Théâtre de Gerzat  entre mi-mars et fin juin

 Résidence 5 : création, recherche mise en scène sur conte 4 Réseau des médiathèques ALF Gare de l’Utopie, Vertolaye

 Résidence 6 : création, recherche mise en scène sur conte 5 Réseau des médiathèques ALF Gare de l’Utopie, Vertolaye

Été 2022

 Résidence 7 : création, recherche mise en scène sur conte 6 À définir

 Résidence 8 : filages et ajustements À définir

Automne 2022

 Résidence 9 : répétion et première Réseau des médiathèques ALF / Bief Une médiathèque du réseau des médiathèques ALF 

 Première tournée avec les pré-achats  Selon coprodution 

Calendrier de mise en œuvre
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  Dépenses 
Écriture et conception costume

 Marion Janin 2 000 

 Hélène Marionneau 2 000

Consultations

 Frédérique Lanaure 1 000

Robe et accessoires

 Matériaux 3 000

 Illustrations Marion Janin 2 000 

 Réalisation Hélène Marionneau 5 000

Résidences 

 500 euros par résidence 4 500 

 Frais de déplacement 500 

Communication

 Création visuelle 700

 Création graphique communication 700

 Impressions plaquettes, affiches 500

 Via site internet compagnie 500

 Prise de photographies 300

 Teaser 1 000

Administration et comptabilité en étude

Amortissement robe et communication / vente 70

  Recettes

Bourse d’aide à l’écriture à Marion Janin 4 000

 Contrat filières - auteurs 2020, Région et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, CNL

Subventions aide à la création 

 Département

 Région Auvergne-Rhône-Alpes

 DRAC 

Coproduction 

 Centre Culturel le Bief 1 000

 Passeurs de mots 1 000

Partenaires

 Réseau des médiathèques ALF (en nature, prêt de salle) 900

  Le Jardin pour la Terre (en nature, prêt de salle, hébergement) 500 

 Ville de Gerzat (en nature, prêt de salle, hébergement)

 (en attente de réponse pour une coproduction) 800

Préachats (cachet seul)

 Centre Culturel le Bief 800

 Le Jardin pour la Terre 400

 Réseau des médiathèques ALF — 3 cachets 1 050 

Engagement d’achat de médiation

 Réseau des médiathèques ALF — 1 médiation 300 

Budget



Achat Public Préachat

1 représentation  517 400

2 représentations 

 sur 1 journée  957 750

3 représentations 

 sur 2 journées consécutives  1 342 1 050

4 représentations 

 sur 2 journées consécutives  1 782 1 400

6  représentations 

 sur 3 journées consécutives 2 497 1 950 

Pour plus de représentations, contacter la compagnie.

Médiations Public Coproducteur

Atelier jeux de mots, jeux de rythmes 

 7 - 9 ans, 1 h 120 110

Atelier jeux de mots, jeux de rythmes 

 9 - 11 ans, 1 h 30 180 160

Atelier Marotte

  1/2 journée et fournitures couture 282 250

Atelier La Maison de Capucine

 1/2 journée et fournitures couture 330 300

Atelier La Garde-robe de Capucine

 1 journée et fournitures couture 570 510

Atelier Livre calme

 5 demie-journées et fournitures couture 1 340 1 200
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Tarifs
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Marion Janin
Tournebize 

63990 Job 

04 73 95 15 19 

06 74 67 83 51  

www.marionjanin.com  

ma@marionjanin.com

Hélène Marionneau
Le Colombier 

63990 Job

04 73 82 47 23  

06 70 14 41 62 

www.facebook.com/profile.php?id=753170445

maevaloka@yahoo.fr  

Cie L’EssieuDesMondes
Communauté de communes ALF

15 avenue du 11 novembre

63600 AMBERT

N° SIRET : 53741143100035 

lessieudesmondes@gmail.com


