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La porte du jardin s’ouvre au moment où le public entre.

Mais la porte de quel jardin ? 

Le jardin public ? celui où on se promène et où l’on se rencontre ?
 Le jardin d’enfant ? celui où on rit et où on s’amuse ?

 Le jardin botanique ? celui de la découverte et de la connaissance ?
 Le jardin potager ? celui où l’on cultive ou le jardin sauvage, libre et foisonnant ? 

« Le jardin des manufactrices », c’est un peu tous ces jardins-là : un jardin imaginaire 
où on prend le temps d’écouter et de vivre avec la nature ; un endroit où la créativité 
va s’égrener au fil des saisons. 

C’est un lieu d’émerveillement et de curiosité : un véritable terrain de jeu où on peut 
tout imaginer. 

Photographie
Résidence Septembre2021

LES MANUFACTRICES ...
MA, FA ET JA

Les manufactrices sont trois : 

Ma et Fa composent et façonnent cet endroit hors du temps en écoutant le souffle 
poétique de la nature. Elles donnent vie aux marionnettes, aux masques et aux mots.  
Les deux n’ont qu’une hâte : entrer sur scène pour que le spectacle se fasse… pour 
que le jardin existe. 

Ja, elle, préfère ponctuer et enrichir le jardin en animant du bout de ses doigts 
des créations en papier découpé. Ces créations, ajoutées en vidéos sont, soit 
complémentaires au décor ou aux ombres, soit traitées comme un tableau en 
mouvement. 
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LE JARDIN DES MANUFACTRICES...
OU LA NATURE COMME SOURCE D’INSPIRATION

LE PROPOS



« Fa : ça y est, ils sont 
entrés.

Ma : Ils ont réussi à trouver la porte de notre 
jardin secret !? 

Fa : Moi je vais par là…je vais visiter ce côté. C’est 
excitant... Tout est à inventer !

Ja : c’est vrai que tout est possible dans notre jardin !
Ma : Moi, je vais voir là.  Je sens déjà l’inspiration monter en 
respirant cet air poétisé. Viens ! ça sent bon l’imagination !

Ja : Mais je suis là ! Je vois et j’explore du bout de mes doigts. 
Ma :  En même temps, tout est en sommeil ! je me demande 

ce qu’on peut créer !? 
Fa : C’est vrai, tout semble figé ! Mince, j’ai l’impression 

que le jardin n’est pas réveillé !
Ja : Brrrr ! j’ai froid aux doigts ! 

Ma : Je crois que… C’est l’hiver ! »

LE CYCLE DES SAISONS
DEVIENT CELUI DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

LA BEAUTÉ ET LA POÉSIE
DU CYCLE DE LA VIE 

EXTRAITS ET INTENTION

Les Manufactrices se laissent guider par le rythme des saisons, par la beauté et la 
poésie du cycle de la vie. Sa force et sa fragilité sont pour elles autant de sources 
d’émerveillement que de créativité.  
Le cycle des saisons devient alors celui de la création artistique.
L’hiver est le temps de la page blanche ; le temps du silence qui précède la musique 
des mots. 
Le printemps est le temps du bourgeonnement et du foisonnement, celui de la vie 
et du bruit. L’abondance avant l’orage.
L’été celui de la touffeur, de la fougue, du feu et de l’assèchement comme une 
rupture. Difficile de s’écouter quand  tout va craquer ! 
Enfin, l’automne est le temps du rassemblement, de la récolte et donc de l’organisation 
des idées. Le temps de la sédimentation pour aller au bout du cycle.
Et puis vient l’hibernation pour laisser maturer... ou pour accoucher comme le fait 
l’ourse.

Le poète René Depestre dit ::
 « La poésie, c’est le pouvoir de vivre et de voler jusqu’à la grande ourse dans 

l’éclat d’un brin d’herbe. » 
Cette phrase sonne comme leur quête.
 D’ailleurs la figure de la grande ourse préside à l’ensemble du spectacle. Sa présence 
appelle à une élévation. Elle démarre et conclut le cycle des saisons et du spectacle. 
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ÉTÉ, AUTOMNE ... HIVER, PRINTEMPS

EXTRAITS ET INTENTION

En automne… les champignons décident de chanter ! 

Les manufactrices rencontrent et racontent les petites choses de la vie qui font la 
grandeur de notre monde.

En hiver, la naissance d’un flocon de neige devient poésie à l’écran et dans le texte. 

La Tanière, qui permet de s’abriter pendant l’hiver, 
témoigne de la vie de la forêt. Le Grand-Duc manque 
de s’étouffer avec ses «  pelotes qui ne passent pas. »
 
Au printemps, le Héron se sert de la  fable de La 
Fontaine pour discuter avec la Cigogne qui, elle, parle 
de naissance… 

L’écureuil cherche sa noisette enterrée mais il ne la retrouve plus car, au printemps, 
elle a germé…
Le lapin se plaint du bruit du carnaval de la vie : les oiseaux sont de retour et ils 
comptent bien chanter. 

En été, le cycle du nénuphar s’anime dans l’eau en papier, alors que les papillons 
assistent au réveil du Tournesol surnommé «  Maître Héliante » :

« Maître Héliante, 
maître Héliante,

Le soleil sous l’horizon pointe 
son nez.

Maître Héliante, maître Héliante,
L’aube orange et rose promet 

une belle journée. »

« Fa : Les champignons 
naissent de deux racines 

unies…

Ma: Quand on est 
plusieurs, ça porte ses 

fruits ! » 

« Ma : Les 
fleurs, elles, arrêtent 

de pousser. Elles rêvent de 
métamorphose. 

Fa : Comme les gouttes qui sur 
leur trajet telles des virtuoses 

deviennent des flocons 
givrés. »
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CELLES QUI FABRIQUENT  
AVEC CE QUE LEUR OFFRE LE JARDIN 

MISE EN SCÈNE

Au départ, le plateau est nu. Seul un écran trône au milieu de la scène. C’est de là 
que sortent les comédiennes qui commencent à mettre en lumière les premiers 
détails du décor. L ’illustratrice, elle, en fait son lieu d’expression. Sa présence est 
matérialisée à l’écran par ses mains qui manipulent les tableaux de papier. 

Les vidéos sont préenregistrées mais l’interaction entre les trois est omniprésente 
dans le texte, dans le jeu et dans la voix. 

D’ailleurs l’écran sert également de théâtre d’ombres. Et ces dernières sont parfois 
magiquement complétées par les illustrations en papier découpé.

D’autres lieux fixes naissent sur le plateau :   celui de la mare, une corde lumineuse 
ornée de graminées, proche de l’écran et celui de l’arbre en avant-scène : une 
structure peinte  sur roulettes plutôt fidèle à la réalité. 

Autour de ces points, des éléments entrent, sortent ou se transforment au gré 
des saisons. Ces éléments sont des propositions artistiques. Ils sont rarement 
réalistes et souvent chimériques. Contrairement aux marionnettes qui, elles, sont 
la reproduction exacte des animaux qu’elles incarnent. 

Le terme de « manufactrices », qui est un néologisme , prend ici tout son sens :
 « Celles qui font avec leur main…

Celles qui fabriquent avec ce que leur offre le jardin. »

Des lanternes japonaises jalonnent le spectacle, elles sont le symbole du cycle, 
et de la fragilité. Leur matière en papier fait écho aux illustrations mais aussi à la 
délicatesse et à la sensibilité. Ces sphères colorées soulignent selon les saisons un 
univers doux, léger et propice à la rêverie. 

Ces artistes partagent la même volonté de parler de ce qui nous construit et de ce 
qui nous inspire.  Cette proposition n’est ni une contemplation, ni une histoire avec 
des gentils et des méchants. C’est un spectacle drôle et poétique qui sous une forme 
originale propose une véritable réflexion sur la nature ; une sensibilisation à prendre 
le temps de regarder pour développer ses capacités à imaginer et à s’émerveiller ; 
une rêverie qui incite à prendre conscience de la fragilité des cycles de la vie mais 
aussi de leur merveilleuse force poétique ;  un enthousiasme communicatif pour 
agir ensemble afin de préserver cet immense jardin délicat qu’est notre planète.

« Le jardin des 
manufactrices » est la 

rencontre de trois artistes 
qui mettent en commun leurs 
univers : deux comédiennes, 

Anne Thunin et Lucy Samsoen ; 
et une illustratrice, Cécile 

Laplaige. 
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ACTIONS CULTURELLES 
ET PRÉSERVATION DE LA NATURE

ATELIERS

PaPier à gerMer :
Il s’agira alors d’un atelier alliant manipulation du papier, découpage et travail sur 
le texte. En restant dans l’univers doux du papier, les consciences s’éveilleront sur 
les richesses à préserver de notre planète.

Partant de papier recyclé (à fabriquer avec les enfants ou en amont – à définir 
ultérieurement selon les possibilités techniques) l’idée est de l’enrichir de graines 
à germer, non traitées et choisies spécifiquement selon leur utilité pour les abeilles 
et les insectes. 
Ce papier sera à planter directement dans la terre, dans l’idée des cartes postales 
à germer. 

Pour travailler sur le découpage chaque enfant sera amené à trouver pour chacun 
de ses morceaux de papier une forme adaptée au thème proposé.
Pour finir, une recherche sur les mots et la rédaction de petits textes complètera 
l’activité manuelle.

Ils prendront la forme pour chacun de souhaits adressés à notre planète pour les 
années à venir et seront retranscrits sur les papiers. 
Il ne restera alors plus qu’aux enfants à repartir avec leurs créations et de les planter 
où bon leur semble

Fabrication de Fleurs :

L’idée ici est de proposer selon les groupes de faire une fleur simple en papier 
crépon ou en partant de photos de fleurs existantes et essayer de les reproduire. De 
la mousse séchée ou d’autres éléments naturels récoltés lors de balades peuvent 
être inclus dans la réalisation.  
Le matériel nécessaire est minime et peu coûteux : papier crépon de plusieurs 
couleurs / papier A4 de couleur pour le fond et les pistils / colle bâton et ciseaux.
Ce travail manuel pourra être couplé avec un travail de poésie, de rimes et selon le 
groupe faire le travail en commun ou en individuel et varier selon la fleur choisie 
par chacun.

A la fin de l’atelier, le reste du papier pourra être utilisé dans un autre atelier autour 
de la fabrication du papier.

Nous avons à 
cœur avec ce projet de 

développer de nombreuses 
actions culturelles, afin de 

sensibiliser les plus jeunes à leur 
créativité et à leur curiosité, pour 

échanger avec eux sur les beautés 
de la nature et les éveiller à sa 

préservation pour qu’elle reste à 
jamais une merveilleuse source 

d’inspiration.
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Elle débute à 7 ans à l’école du Théâtre de la Lucarne avant de jouer Lorca, 
Claudel, Tchekhov, Giraudoux, Pirandello, Brecht, Goldoni, Rojas et Molière 
au Festival Théâtral de Coye-la-Forêt. Parallèlement à sa licence en Arts 
du Spectacle, elle entre au Conservatoire du 7ème arr. de Paris, joue des 
contemporains au Théâtre Marigny et obtient un Prix d’excellence.

Elle continue sa formation à l’ESAD de Paris sous la direction de J-C. Cotillard. 
Pour les enfants, elle joue les spectacles interactifs du Théâtre des Beaux-
songes, s’attèle au conte et au Don Quichotte moderne de M. Suffran au 
Théâtre 13. Entrée en 2006 chez Comédiens & Compagnie avec La Princesse 
dans La Princesse d’Élide de Molière, elle participe aux commedia dell’arte 
de la troupe (Mozart, Shakespeare, Beaumarchais, Homère,...) en tant que 
comédienne, marionnettiste, danseuse, chanteuse et musicienne.

Au cinéma, elle tourne pour Ch. Vincent dans Les Enfants, J. Balasko dans L’Ex-
femme de ma vie et Demi-soeur. Talent Cannes 2005 (ADAMI), elle tourne 
dans Têtes de Gondole, film choral de T. Binisti, P. Lioret, L. Tirard, B. Cohen, 
T. Boscheron et D. Flament qu’elle a présenté au Festival de Cannes. A la 
télévision, elle tourne pour France 2 : Central Nuit, et Trafics… Membre du 
collectif Woow Your Life, elle tourne, écrit et dirige d’autres acteurs pour des 
projets très variés allant de la fiction (France TV, web), à la publicité (Publicis 
Conseil, Havas) en passant par le clip musical (Universal Music) et autres... 

LUCY SAMSOËN
COMÉDIENNE
LUCYSAMSOEN.COM
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Après 2 ans de formation au conservatoire du 10° arrondissement de la ville de Paris 
avec Jean-Louis Bihoreau, elle intégre l’ESAD (Ecole supérieure d’art dramatique 
de la ville de Paris) sous la direction de J.-C. Cotillard. Elle maîtrise le masque, la 
manipulation de marionnette, le conte, et aime l’interprétation et la transformation 
en plusieurs personnages («Scrooge», «Mais je suis un ours», «On imagine»).

Depuis 2014, Elle est directrice artistique de la Compagnie Onimagine. Elle écrit, 
met en scène et/ou interprète les spectacles de la Compagnie. On peut citer On 
Imagine ou Kami s’ennuie, soutenu par le conseil départemental du Pas-de-Calais 
ou encore l’adaptation du roman de Tristan et Yseult en octosyllabe.

Au théâtre elle travaille en région parisienne avec la compagnie Star Théâtre / 
Compagnie Isabelle Starkier (Shakespeare Le marchand de Venise, Brecht, ou encore 
l’adaptation du conte de Noël de Charles Dickens : Scrooge ), elle a été artiste associée 
au théâtre de Chevilly-Larue (94), en région Bretagne avec la compagnie du théâtre 
de l’échange, elle interprète, Marivaux Le jeu de l’amour et du hasard , Ionesco Le 
roi se meurt). Elle a également joué avec Guy-Pierre Couleau au CDR de Colmar. 

Dans le Boulonnais elle est en résidence artistique dans la ville du Portel, et anime 
des ateliers et des stages, notamment au centre culturel Georges Brassens de Saint-
Martin-Boulogne. 

ANNE THUNIN
MISE EN SCÈNE ET COMÉDIENNE
COMPAGNIE.ONIMAGINE.FR

L’ÉQUIPE



L’ÉQUIPE

Cécile Laplaige est illustratrice, principalement pour des projets jeunesse.

Formée au stylisme-modélisme à l’école de la Chambre syndicale de la couture 
parisienne, elle s’est par la suite spécialisée auprès des CMA avec les formations 
illustration-narration enseignées par Jeanne Puchol, Emanuelle Robin et Michèle 
Salmon.

Elle a illustré pour les éditions du Sagittaire Onuphrius (2016) et Judex (2017) ainsi 
que Tristan & Yseult (2019) tirée de la pièce de théâtre d’Anne Thunin.
C’est Anne qui a ensuite proposé à Cécile de créer toutes les illustrations sous forme 
de Kamishibaï géant de la pièce pour enfant Kami s’ennuie.Expérience réitérée sous 
un format plus intimiste pour l’histoire de Léon et Léonce.

Anciennement membre du collectif le Color Crew, elle a intégré il y a deux ans celui 
de la Dream team.
Elle collabore régulièrement à différents projets graphiques, d’illustrations animées 
et d’illustrations traditionnelles pour des clients dont les domaines d’activités sont 
divers. 
Elle anime auprès des enfants des ateliers d’arts plastiques, d’arts visuels et de 
gravure. 

Travaillant autant en traditionnel qu’en numérique, autant en couleurs qu’en noir 
et blanc, sa principale préoccupation est de laisser au lecteur, au spectacteur, la 
place à l’imaginaire. 
Malgré tout, sa préférence va à la technique du papier découpé. Elle permet de 
mettre en avant la ligne, la matière et la poésie qui peut s’en dégager. C’est un travail 
minutieux et rigoureux dont le rendu est facilement spectaculaire.

Cela fait plusieurs années qu’Anne et Cécile collaborent. Au fil de leurs projets, leur 
complicité et leur volonté de proposer des créations axées sur la liberté d’imaginer 
rend leur partenariat très enrichissant ... 

 

CÉCILE LAPLAIGE
ILLUSTRATRICE
CECILELAPLAIGE.ULTRA-BOOK.COM « Le papier est une 

matière si commune et en même 
temps si extraordinaire tant on peut 

le transformer de mille manières que j’ai 
choisi de m’en servir pour raconter des histoires et 

illustrer notre nature si riche et inspirante.

L’art du papier découpé demande précision et exigence 
mais l’on est vite récompensé par l’effet donné par le choix 
des pleins et des vides, par la minutie apportée au détails.

Créer à la main et au scalpel dans une simple feuille de papier 
laisse une grande liberté d’expression.

J’essaie de faire ressortir la douceur et la poésie par le choix 
des courbes, des formes et des couleurs appropriées.
Etre manufactrice sur ce projet donne au papier une 
nouvelle manière de s’exprimer : le mouvement et 

la mise en scène. »
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ENTRE AUTRES . . .

« Le Jardin des manufactrices » est coproduit par: 

- Le centre culturel Georges Brassens de Saint-Martin Boulogne
- La médiathèque Les Jardins du Savoir  du Portel,
- Le centre culturel Évasion de Noyelles-sous-Lens 
- La communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois.
- La communauté d’agglomération du Cambraisis

La compagnie reçoit le soutien du département du Pas-de-Calais
 et de la région Hauts-de-France.

IMAGINER AVEC 
CONVICTION

Depuis sa création en 2013, la 
Compagnie cherche à tisser un 
lien sensible entre le spectacle 
et le spectateur à travers des 
créations originales et par des 
sensibi l isat ions sans cesse 
renouvelées. En convoquant 
passionnément ce principe 
qu’avec conviction et imagination, 
t o u t  d e v i e n t  p o s s i b l e . 

Faire théâtre de tout

Les fabuleuses possibilités qu’offrent notre corps et notre 
imaginaire permettent de raconter les histoires les plus folles. Il 
suffit juste d’y croire. Grâce au pouvoir de l’imagination, on peut 
réinventer le monde avec ce qui nous tombe sous la main, ou 
simplement dans les petits détails de la vie.
On peut transformer l’espace et les objets qui nous entourent à 
l’infini, voyager et faire voyager les spectateurs. 

ConFronter les imaginaires

Avec ce principe, le   spectateur   devient   agissant : il   lui   est   
demandé   un   effort   de   projection, d’imagination.  L’acteur, lui, 
est confronté à une perception  qui  n’est pas forcément la sienne. 
Les points de vue, les regards, les imaginaires se confrontent et 
s’enrichissent. Le spectacle et l’artiste y gagnent, et l’individu y 
trouve sa place.
Les productions d’Onimagine et ses interventions cherchent à 
enrichir une sensibilité, une rêverie et un  plaisir  nés  du  spectacle, 
avec la volonté de mettre en commun nos références culturelles.  
Le spectacle est  aussi  une  école  du  spectateur.

En 2014, La compagnie s’est implantée à Boulogne-sur-Mer (62) 
après une année de création à Antony (92).  Elle est très active sur 
tout le département du Pas-de-Calais et se développe à présent 
dans toute la région des Hauts-de-France. Elle travaille avec de 
nombreux établissements culturels et intervient régulièrement 
dans les établissements scolaires. Son action et ses spectacles se 
déplacent aussi bien dans les salles de spectacle ou les centres 
sociaux en passant par les médiathèques.

Depuis ses débuts, elle a tissé des liens sur tout le territoire et a obtenu 
des co-productions et des soutiens pour chacune de ses créations.

les Co-produCteurs :
• Le Département du Pas-de Calais.
• Le Théâtre André Malraux de la ville de Chevilly-Larue (à sa                                        

création en 2013)
• Les villes de Le portel, Saint-Etienne-au-Mont et Outreau.
• Le Centre culturel George Brassens de Saint-Martin-Boulogne.
• Le Centre culturel Jacques Brel d’Outreau.
• La Communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois .
• La Communauté de communes Pays d’Opale.

les soutiens :
• La Région des Hauts-de-France.
• La DRAC (Ateliers d’artiste).
• L’Académie de Lille.
• Théâtre du Vieux Balancier à Avignon.
• L’association çà et là.
• La médiathèque des Jardins du savoir (Le Portel).

les partenaires :
• La Communauté d’agglomération du Boulonnais.
• La Communauté de communes de la terre des 2 caps.
• La Communauté de communes de la région d’Audruick.
• Centre culturel de l’entente cordiale / Château d’Hardelot.
• L’association La Note bleue.
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SOUTIENS ET 
CO-PRODUCTEURS
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