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C’est devant des salles combles et des petits spectateurs ravis que « Fibres », le spectacle théâtral monté par la Cie 
Héliotrope a été présenté en décembre dernier dans l’ouest vosgien. 
Durant un an, Sylvie Lyonnet et Julie Biscarat ont travaillé à ce projet. A leurs côtés un metteur en scène, Jean-
Michel Thomas, une musicienne Mouss, mais aussi et surtout des dizaines de « petites mains », séniors, personnes 
en situation de handicap ou en insertion qui, sous la houlette de médiatrices culturelles du Département, de 
bénévoles et d’animatrices ont tricoté, cousu, brodé un univers textile devenu marionnettes et décor d’un 
spectacle à destination des tout-petits. 
Mais, comme le souligne Sylvie Lyonnet, comédienne et directrice artistique « au-delà du succès remporté lors des 
11 représentations programmées, la plus belle réussite de ce projet artistique est sans doute d’avoir permis de 
valoriser des savoirs et savoir- faire, de bâtir des ponts entre générations et ainsi de recréer du lien social et 
intergénérationnel. » 

 

 

Vosges Mag – 21 décembre 2018 

« Fibres » : un spectacle tisseur de liens  

Le projet artistique « Fibres » a été présenté à la médiathèque de Vagney. Un événement qui conjugue social et 
culture autour du textile. 

120 « Faiseurs » pour co-construire un spectacle autour de l’art du textile 

Le spectacle « Fibres » est née de la rencontre entre des artistes professionnels, des membres d’associations, des 
résidents en foyer et des personnes vivant en EHPAD. Ensemble, ils ont créé les décors du spectacle durant des 
ateliers animés par les médiatrices culturelles du Service action culturelle et sportive territoriale du Département. 
Au total, 5 ateliers ont permis de fabriquer des objets textiles accompagnant le spectacle. L’objectif était de créer 
un espace permettant de créer l’univers poétique du spectacle. 

Un spectacle de Théâtre jeune public mais pas que… 

Destiné à un très jeune public, ce spectacle laisse une grande place à l’imaginaire et à la rêverie. Deux comédiennes 
et une musicienne réunissent leurs talents pour créer un théâtre composé de sons, de rythmes et de chants. De 
plus, la Compagnie Héliotrope souhaite que les représentations soient données dans les lieux mêmes où les ateliers 
de création des décors se sont déroulés. Par exemple dans les EHPAD, car les résidents ne peuvent pas se déplacer 
facilement à l’extérieur. C’est une occasion de mélanger les publics et de les faire se rencontrer. 

C’est un projet qui s’inscrit dans la volonté du Conseil départemental des Vosges d’inciter et de favoriser les 
croisements entre culture et social. Un projet artistique collaboratif qui tisse des liens entre des individus de milieux 
et de conditions différentes, pour une invitation au voyage au-delà des différences. Luc Gerecke, vice-président du 
Conseil départemental délégué à la Culture et Alain Roussel, vice-président délégué à l’Insertion ont souhaité mettre 
l’accent sur ce point. Ils ont également félicité l’ensemble des personnes qui ont œuvré pour que le projet aboutisse. 

Vosges Mag – 12 décembre 2018 



 

 

 

Installation fibreuse au Conseil Départemental 

des Vosges 

 

 

 

 

  


