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RÉSUMÉ

C’est l’histoire de Mazurka, une vache curieuse qui rêve d’aventure.

En regardant le ciel, elle aperçoit des oiseaux migrateurs sans 
comprendre ce que c’est.

Elle quitte le confort de son champ et se lance à leur poursuite à 
travers les couleurs des saisons.

Le plus naturellement du monde, elle s’envole vers une terre 
inconnue.

Dans un univers de tissus, la musique et la marionnette se 
mêlent pour emmener le jeune spectateur à la découverte des 
émotions et des sensations liées au chaud, au froid, au bruit, au 
silence, à l’ordinaire, à l’extraordinaire, à la solitude et à la rencontre.

Bienveillance et humour accompagnent Mazurka dans ce 
voyage initiatique.



  

Les saisons
Le thème des saisons a impulsé notre envie d’histoire. Mais nous nous sommes échappées de l’aspect 
linéaire du temps qui passe pour y trouver un prétexte au voyage et à la découverte : notre vache va faire le 
voyage des oiseaux migrateurs.
Du thème des saisons découlent ceux de l’espace, de l’absence, du temps, des habitudes, des 
métamorphoses, mais aussi des sensations physiques et des émotions.
Les changements de décors s’opèrent comme des pages d’un calendrier qu’on effeuille, en jouant du poids 
du tissu, matière première de notre scénographie.

Un conte initiatique
La curiosité est un bon défaut. La quête de notre héroïne l’entraîne au-delà de sa condition de vache. Elle fera des rencontres inattendues qui la guideront. De 
cette aventure elle sortira grandie et avide de partager ses découvertes. Nous avons d’abord imaginé notre histoire sous forme de conte écrit, duquel nous 
nous sommes détachées, la narration passant soit par les dialogues, soit par la musique et le chant.

Un voyage musical
La musique est source d’émotions et de dépaysement, accordéon, carillon, 
tambour, ukulélé, petites percussions colorent chaque scène. Des ambiances qui 
empruntent à différents styles, du trad-folk au blues, de la polyphonie aux jeux 
vocaux. Nous avons arrangé des musiques traditionnelles et écrit et composé les 
chansons du spectacle.

Marionnettes complices
Mazurka, avec son allure rassurante de doudou, permet d’accompagner en 
douceur le jeune spectateur dans le tourbillon des émotions. La marionnette 
permet une escapade dans un monde onirique où tout est permis. Nous aimons 
jouer des distorsions de la réalité qu’elle permet pour intriguer et faire se 
questionner le spectateur.

NOTE D’INTENTION



  

Compagnie LES ATELIERS MUMA

En 2010, Leslie rencontre Marion pour prendre des 
cours de clarinette. Se retrouvant sur de nombreux 
points, tant artistiques que pédagogiques, elles 
décident de créer les Ateliers Muma afin de 
développer des projets mêlant MUsique et 
MArionnette pour l’enfance et la petite enfance.

Nourries par leur complicité, elles créent en 2016 Une 
vache dans les nuages, puis Qu’est ce qui t’éMEUH ?, 
spectacle-atelier pour les 0-3 ans.

Elles sont intervenues avec leurs spectacles et les 
ateliers de sensibilisations dans différents lieux : ITEP, 
crèches, écoles maternelles et élémentaires, festivals 
jeune public, théâtres.

Leslie Guivarc’h

Formée en théâtre et en chant, elle débute la marionnette auprès de compagnies qui 
travaillent la marionnette sur table et le théâtre d’objet. A Lyon, elle suit la formation 
Filmigood de marionnette pour l’audiovisuel puis collabore avec les Cies Fleur Lemercier 
et Joli rêve. Elle est également auteur-compositeur-interprète pour le duo Les folles de 
Léon. Par goût de la transmission et de la rencontre, elle enseigne le chant et l’éveil 
musical en école de musique et anime des ateliers de marionnette en milieu psychiatrique 
et scolaire. Elle défend un univers où les arts se rencontrent pour donner la part belle à 
l’imaginaire et la poésie, avec un grain de folie.

Marion Zulke

Clarinettiste de formation, diplômée d’État d’enseignement artistique, Marion enseigne 
plusieurs disciplines au sein d’écoles de musique. Multi-instrumentiste, elle arrange, 
compose et improvise. Titulaire du DUMUSIS obtenu au CFMI de Lyon, elle développe 
son travail auprès des publics de moins de 3 ans et les professionnels de la petite enfance. 
Chant, lutherie sauvage, découverte sonore, engagement corporel, elle cherche à stimuler 
la curiosité, les émotions et l’épanouissement des enfants et adultes encadrants.
Avec les Ateliers Muma, elle explore le dialogue entre les arts et se lance dans la création 
de spectacles vivants.

Sabine Courbière

Accessoiriste, scénographe et constructrice de marionnettes, Sabine est issue d’un 
parcours artistique à la fois théorique et pratique (université, école d’art et stages). Happée 
par l’art de la marionnette et des arts associés, elle s’épanouit depuis 7 ans au sein de 
diverses réalisations : spectacles, ateliers et formation professionnelle qu’elle aime mettre 
en relation

QUI SOMMES NOUS ?



  

A l’issue du spectacle, nous proposons aux enfants et aux 

accompagnants qui le peuvent, un temps d’échange au cours duquel nous 
répondrons à leurs questions et leur ferons découvrir de plus près les éléments 
du spectacle (marionnettes, instruments, décors).

En amont ou suite au spectacle, nous pouvons mettre à disposition 

des équipes pédagogiques le texte du conte et les enregistrements des 
chansons.
Nous vous proposons quelques idées autour de la marionnette et de la 
musique qui peuvent être développées autour du spectacle, avec 
l’enseignement ou avec nous lors d’ateliers ponctuels.

Thèmes à explorer

Les saisons, les émotions, le voyage, la migration, l’amitié, les métamorphoses

Les instruments de musique, les styles musicaux, le chant, le rythme

La marionnette (jeu et construction), l’univers du théâtre

Les matières : le tissu sous toutes ses formes

AUTOUR DU SPECTACLE

Affiche réalisée par Charlotte, 6 ans



  

En tournée :
Deux interprètes, un régisseur selon le lieu.

Public :
Jauge : 100 spectateurs maximum
Public familial, enfants de 2 à 8 ans
En scolaire : maternelle et CP/CE1

Temps de jeu et installations :
Durée du spectacle : 40mn
Compter 10 min supplémentaires de rencontre avec le public.
Montage : 4h (possible 2)
Démontage : 1h

Aire de jeu :
Espace scénique : 4m x 4m minimum
Pas de scène surélevée et spectateurs assis à partir du sol.

Lumières :
Noir ou semi-obscurité conseillés
Spectacle autonome, plan de feu adapté au lieu d’accueil 
(nous contacter).

Ce spectacle a été créé pour s’adapter au maximum de lieux. 
Ceci est la fiche technique standard. 
Nous contacter pour toute configuration différente.

FICHE TECHNIQUE



  

Mail :
ateliersmuma@gmail.com

Tél :
06 63 51 39 18 (Marion) / 06 40 54 21 16 (Leslie)

Facebook :
@ateliersmuma

Teaser vidéo :
Sur la chanson « J’ai voyagé » : https://www.youtube.com/watch?v=jmpOVpZO57I

Chansons accessibles :
« Gouttes de pluie » : https://www.youtube.com/watch?v=9MQeF0fw-AU

« Mazurka » : https://www.youtube.com/watch?v=7x18NZigsu8

CONTACTS

mailto:ateliersmuma@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jmpOVpZO57I
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