


LES FRIMOUSSES DES FARIBAMBELLES
MARIONNETTES

 
Aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'univers de la marionnettiste Valérie "Les Frimousses des
Faribambelles" et vous présenter les jolies marionnettes qu'elle a confectionnées tout spécialement
pour Rose.
 
Valérie m'a contacté pour une demande de partenariat, j'ai rapidement accepté sa proposition
puisque son univers en tant que marionnettiste professionnelle m'a tout simplement captivé ; de
plus Valérie est une créatrice à l'écoute, douce et très sympathique.
 

--------------------------------------------------------------------------
L'UNIVERS DE VALÉRIE MARIONNETTISTE

--------------------------------------------------------------------------
 
● Valérie peux-tu te présenter à mes abonnés !
 
J'habite à Saint-Clair-de-Halouze, c'est un petit village de l'Orne (61) en Normandie. Je suis une
passionnée de la nature avant tout, c'est pour cette raison que j'ai choisie d'habiter près d'une
forêt, je m'y ressource lors de longues balades et j'y trouve aussi mon inspiration.
Je suis maman de 2 grandes filles (15 et 21 ans) avec lesquelles je partage ma passion pour les
marionnettes. J'aime aussi faire mon potager, cuisiner et manger de bons petits plats entre amis…
 
● Depuis combien d’années es-tu marionnettiste ?
 
Je crée des marionnettes depuis environ 15 ans.
 
● Comment es-tu devenue marionnettiste ?
 
J'ai découvert l'univers de la marionnette à l'âge adulte, tout simplement en accompagnant ma fille
à un spectacle ; ça a été une sorte de coup de foudre, une évidence pour moi, comme je suis très
manuelle depuis mon enfance, j'ai toujours aimé créer, peindre, construire, inventer, je me suis
rapidement donné les moyens de devenir marionnettiste.
Depuis ce jour-là, je voyage et fais voyager au pays des marionnettes.

● Quel est ton parcours en tant que marionnettiste ?
 
Je n'ai pas véritablement suivi de formation pour devenir marionnettiste mais j'ai suivi des stages
dans différentes compagnies où j'ai appris à manipuler les marionnettes, à les créer…
Au départ je créais uniquement les personnages pour mes spectacles et ateliers d'éveil, par la
suite j'ai commencé à créer des petites marionnettes en cadeaux d'anniversaire, de naissance…
De fil en aiguille c'est devenu une deuxième facette de mon activité.
Voilà comment sont nées Les Frimousses des Faribambelles.
 



● Existe-il une formation pour devenir marionnettiste ?
 
Effectivement il y a une école très réputée à Charleville Mézières dans l'Est de la France.
Beaucoup de compagnies de marionnettes proposent aussi des stages. Personnellement, j'ai
suivi des stages auprès d'un atelier qui crée des marionnettes et un deuxième au sein même
d'une compagnie qui présente des spectacles.
 
● Pourquoi avoir choisi le nom Les Frimousses des Faribambelles ?
 
J'ai choisi ce nom parce qu'il rappelle le nom de ma compagnie de spectacle de marionnettes
(Les Faribambelles) et j'ai choisi le mot "Frimousses" car je trouve que c'est un joli mot pour
parler de figure et que ce mot correspond bien aux visages des marionnettes que je crée.
 
● Quel est le concept ?
 
Le concept c'est d'apporter l'univers des marionnettes au plus près des enfants, leur apporter un
support original, coloré et ludique qui va participer à leur éveil, à leur créativité par le partage
avec les autres (parents, frères et sœurs, grands-parents…).
 
● Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de marionnettiste ? Pourquoi avoir choisi cette voie ?
 
J'aime jouer des spectacles, apporter un moment de rêve et de fantaisie, faire briller les yeux des
enfants et des plus grands, aller à la rencontre des spectateurs ici et là ; partager avec eux la
richesse du monde fascinant des marionnettes ; c'est une véritable source d'épanouissement
pour moi.
 
● Quel est ton quotidien en tant que marionnettiste ?
 
Lorsque j'ai une animation ou un spectacle de marionnettes, ma journée y est consacrée ; les
autres jours je consacre mon temps à la création de marionnettes, bien souvent le matin, je
choisis les modèles et les tissus (généralement je prépare deux ou trois marionnettes à la fois) et
l'après-midi est consacré à l'assemblage et aux détails.
 
● Pour quel type de public joues-tu tes spectacles et dans quelles régions ?
 
Mon public est composé surtout de jeunes enfants, je joue souvent dans les crèches, les relais
assistantes maternelles, les écoles mais également dans les EHPAD (maisons de retraite) car il
n'y a pas d'âge pour les marionnettes.
Je joue mes spectacles dans ma région, en Normandie et dans d'autres départements aux
alentours comme la Mayenne, la Sarthe, l'Ille-et-Vilaine…
 
● Proposes-tu des ateliers de création ?
 
Oui j'anime des ateliers de création de marionnettes pour les enfants et pour les adultes, parfois
adultes et enfants mélangés ce sont des ateliers intergénérationnels.



● D'après toi quelles sont les qualités nécessaires pour devenir marionnettiste ?
 
Il faut absolument être créatif, inventif, habile de ses mains.
La patience et la persévérance sont aussi très importantes aussi bien dans la création des
personnages que dans la mise en scène et présentation de spectacles.
 
● Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaitent devenir marionnettiste ?
 
N'hésitez pas à aller vers des marionnettistes professionnels car en général on aime partager notre
univers, ça permet de pouvoir découvrir le monde des marionnettes.
 

--------------------------------------------------------------------------
LES MARIONNETTES

--------------------------------------------------------------------------
 
● Quels sont les différents types de marionnettes ?
 
- Les marionnettes à fils
- Les marottes
- Les marionnettes à gaine (marionnettes à main)
- Les marionnettes à doigts
 
● Pourquoi as-tu choisi de confectionner des marionnettes à gaine ?
 
J'ai choisi de créer pour les enfants des marionnettes à gaine en tissu car elles sont attrayantes et
plutôt faciles à manipuler, aussi bien par les enfants que par les adultes. Elles ont un aspect
attachant et trouvent facilement une place dans le quotidien des enfants.
 
● Qu'est-ce qu'une marionnette à gaine ?
 
Une marionnette à gaine (on peut aussi l'appeler marionnette à main) est une petite marionnette
qu'on enfile sur la main pour la faire bouger et lui donner vie. En France, la plus célèbre
marionnette à gaine est « Guignol » !
 
● Où réalises-tu tes créations ?
 
Mon atelier, c'est ma maison.
 
● Quelles sont les étapes de la fabrication d’une marionnette ?
 
Je crée les marionnettes en suivant des patrons de couture spécialisés, récoltés au fil du temps
dans les livres ou confiés par d'autres marionnettistes, à partir de cette base j'ai inventé d'autres
modèles.
 



Voici les étapes de fabrication :
 
- Choix du modèle et des tissus
- Découpe des tissus
- Assemblage des éléments à la machine à coudre
- Remplissage des éléments (tête) avec de la ouate
- Assemblage corps/tête
- Couture des derniers détails et broderie (yeux, bouche…)
 
● Quels matériaux utilises-tu ?
 
J'utilise des matériaux labellisés Oeko Tex (tissu, fil, ouate, feutrine) achetés uniquement auprès de
fournisseurs français et dans la mesure du possible, locaux.
 
● Où trouves-tu l'inspiration ?
 
Dans la création de mes marionnettes, l'inspiration vient beaucoup des matériaux que j'utilise, en
particulier les tissus ; souvent quand j'achète un tissu, je me dis celui-ci sera parfait pour fabriquer
une poule, une souris, un ours, ou autres et l'inspiration me vient aussi des rencontres avec
différentes personnes, des propositions que l'on me fait.
 
● Combien de temps faut-il pour créer une marionnette ?
 
Il me faut 4 heures complètes pour réaliser une marionnette.
 
● Comment entretenir les marionnettes ?
 
Il faut les laver en machine à 30 degrés maximum et de préférence en programme doux.
 
● Où vends-tu tes créations ?
 
Je vends mes marionnettes sur internet et sur les marchés.
 
● Quelles sont les modalités de livraison ?
 
Je propose de les envoyer partout dans le monde.
 
● Pour terminer, Valérie aurais-tu un message à communiquer à mes abonnés ?
 
"N'hésitez pas à révéler la part d'enfance qui est en vous !"



--------------------------------------------------------------------------
LES MARIONNETTES À ROSE

--------------------------------------------------------------------------

Mon avis en toute impartialité : 

Nous sommes très contents des jolies marionnettes colorées que nous a confectionnées Valérie
car les trois personnages (princesse, ours, cochon) sont trop mignons. Les marionnettes étant
personnalisables nous avons pu choisir les personnages, les tissus et les coloris.
Les tissus des 3 marionnettes sont jolies et de très bonne qualité, les tissus sont épais.
L'ours et le cochon ont été confectionnés avec deux matières : du tissu et du velours, ce qui est
très agréable au toucher.
Ce qui est rigolo également ce sont les bottes pour la princesse et les chaussures avec lacets
pour le cochon, Rose les a de suite remarquées.
Valérie a pensé aux moindres détails, de la couronne pour la princesse, au pompon pour le nez
de l'ours et au groin du cochon, un travail très minutieux.
Grâce à leur dimension, ces marionnettes sont adaptées autant pour les mains des enfants que
pour les mains des adultes.
Elles s'entretiennent facilement en les lavant en machine à 30 degrés maximum (de préférence
en programme doux).
Rose adore ses marionnettes, d'ailleurs elle ne passe plus une journée sans jouer avec. Jérôme
et moi on est conquis également, on passe de bons moments tous les 3 à nous raconter des
histoires.

--------------------------------------------------------------------------
MES RECOMMANDATIONS

--------------------------------------------------------------------------

Je vous recommande à 100% les marionnettes de Valérie Les Frimousses des Faribambelles.
En plus d'être attrayantes, colorées, rassurantes et ludiques, les marionnettes développent
l'imaginaire et la créativité de l'enfant, elles favorisent le langage et les échanges.
Pour quelles occasions ?
- En cadeau de naissance ou de baptême : pour veiller sur bébé, pour le distraire, pour partager
des moments de tendresse ou de rires, la marionnette est alors animée par la main de l'adulte.
- En cadeau d'anniversaire : cet objet ludique et éducatif favorise la prise de parole, la
verbalisation, la marionnette canalise les émotions. L'enfant met en scène des chansons, des
comptines ou des histoires, il se crée tout un univers autour de la marionnette.
- Tout simplement pour adopter un personnage unique et de création artisanale.



--------------------------------------------------------------------------
MES REMERCIEMENTS

--------------------------------------------------------------------------

Je tiens à remercier énormément Valérie de m'avoir partagé son univers de marionnettiste. Je
connaissais les marionnettes mais je n'en savais pas davantage, j'ai beaucoup appris sur le métier
de marionnettiste et des marionnettes en elle-même, un partenariat très enrichissant.
Marionnettiste est pour moi un vrai travail d'artiste associant créativité, originalité, patience et tant
d'autres qualités.

Je pense aussi que ce métier n'est pas à la portée de tout le monde car pour pouvoir faire briller
les yeux des enfants et des plus grands, les marionnettistes ont gardé leur âme d'enfant.
La seule chose que je regrette c'est de ne pas pouvoir assister à un atelier voir même un spectacle
à Valérie dû à notre situation géographique à toutes les deux mais peut-être qu'un jour qui sait
l'occasion se présentera à nous si nous séjournons en vacances en Normandie.
Quoi qu'il en soit, après avoir découvert cet univers très intéressant, je vais me renseigner sur les
spectacles de marionnettistes en Vendée pour pouvoir y aller avec Rose car elle me l'a réclamé
hier.

Maman et femme 
tout un programme

Les Frimousses
des Faribambelles

À bientô
t


