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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
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au gré des pages... 
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Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
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→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
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Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 



1 
 

WAX 
 
Durée  
40 min 
 
Conception 
Renaud Herbin 
 
Avec la complicité de 
Anne Ayçoberry 
 
Avec  
Justine Macadoux 

 
Espace et matière 
Mathias Baudry 
 
Son 
Morgan Daguenet 
 
Lumière 
Fanny Brushi 

 
 

Production : TJP- Centre dramatique national d’Alsace Strasbourg 
Coproduction : MA scène nationale, Montbéliard 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÉANCES SCOLAIRES :  
 
USINE BADIN 
7 rue du Forest d’Entrais – 05000 GAP 
 
Lundi 7 janvier 9h30 & 14h30 
Mardi 8 janvier 9h30 & 14h30 
Jeudi 10 janvier 9h30 & 14h30 
 
 
Contact : Valérie Bérest  
04 92 52 52 58  
rp1@theatre-la-passerelle.com 

 



2 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
I – Le spectacle        p. 3 
 
II – Notes d’intention       p. 4 
    
III – Bibliographie       p. 6 

 
IV – Pistes de travail       p. 8 
 
V – L’équipe du spectacle      p. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 



9 
 

faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
 
 
 
 
 



5 
 

SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 



9 
 

faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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III – BIBLIOGRAPHIE 
 

Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
 

Le Ruban, Adrien Pardange 
Livre objet jaune et bleu. Un ruban glissé dans la reliure se transforme au fil des pages en 
ruban, en spaghettis, en langue… 
→ Thématique couleur jaune, matière, transformation de la matière… 
 
Bébé lézard, bébé bizarre, Hee-Sook Kang 
→ Thématique : non-conformité 
 
Girafe, Jean Gourounas 
Une histoire avec des formes, des couleurs...Avec les mêmes formes et les mêmes 
couleurs, on peut créer un bonhomme, une maison...ou une girafe ? 
→ couleurs, forme 
 
A la ligne, Jimi Lee. Minedition 
Album jeunesse. Une ligne creusée dans les pages se transforme en cintre, en flèche, etc…  
au gré des pages... 
 
Rouge, Galvin 
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 
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V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 
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I – LE SPECTACLE  
 
Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière première de ce 
spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse aux tout-petits. 
 
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini. Chauffée 
dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque informe... avant de se 
transformer sous les doigts de la comédienne et marionnettiste Justine Macadoux, au gré 
de ses humeurs et de ses jeux. De cette matière malléable, la magicienne fait émerger de 
petits bonshommes, sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas 
d’imagination. Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle, 
sortir du moule, inventer sa propre forme ! 
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le miel, tiède, 
odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les sonorités balbutiées par 
Justine Macadoux forment une « pâte à mots »... Un univers s’esquisse, se bafouille, 
s’élabore. La création est au cœur de ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur 
une relation brute à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de 
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant le passage 
de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs archaïques, ceux du plaisir 
pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la joie de la « patouille » est plus répandue 
qu’on ne veut bien l’avouer ! 
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II – NOTES D’INTENTION  
 
LA CIRE PARLE DE PASSAGE 

La cire est une matière naturelle et organique. A la 
température du corps, la cire commence ses 
métamorphoses. 
Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à la 
vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel 
mais aussi pour construire des abris pour leurs 
jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle 
sert à représenter l’anatomie, elle embaume le 
défunt ou le substitue par les effigies mortuaires. 
La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. 
Parce qu’elle change continuellement d’état, du 
liquide au solide, elle invite au glissement de 
forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a 
jamais fini de se transformer. Comme un rêve qui 

ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à toujours renaître. 
Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se personnifie au point que l’on 
puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle paraît docile mais sans cesse nous 
surprend. 
La cire colle, se déchire, s’assemble comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, 
elle prolonge et transforme le corps. La cire parle de passage. 
 
 
 
SUR LE PLATEAU, UN ATELIER 
La cire comme matière de jeu 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un 
grand récipient, prête à tout. Quelques outils 
permettent d’accélérer son processus de 
transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est 
l’atelier de Justine. 
Par les gestes de l’artisan, du potier ou du constructeur, 
Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. 
De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. 
Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses 
équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La 
dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par 
la surprise d’un son, d’une chute ou d’un accident, et 
l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de 
l’interprète qui devient instable et spontanée. Car elle 

prend en considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. 
Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine développe des registres 
ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 
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SORTIR DU MOULE 
La norme et la force de l’invention 

L’enfant se développe par l’expérience et le 
jeu. Il se construit par imitation : entre le 
semblable et le singulier, il apprend petit à 
petit à affirmer son identité. Le travail de 
différenciation est à l’œuvre et aboutit à un 
individu unique. 
Très tôt, il est confronté à la norme et aux 
conventions. Quel est le chemin 
qu’emprunte le jeune enfant pour pouvoir 
prendre confiance dans sa capacité à 
déterminer ce qui fait échec ou réussite 
pour lui-même, au-delà des attendus 
extérieurs? 

L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité et l’invention 
deviennent le meilleur rempart au conformisme. 
Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce, ce qui lui permet de créer le multiple et le 
reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui mettent en jeu 
l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une 
expérience à celui attendu par la norme. 
Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du 
connu, et expérimenter l’anormal, le non-répertorié et l’inclassable. 
 
 
 
DANS LES PLIS, LA POSSIBILITÉ D’UN AUTRE 
Le corps et son image : l’identité en jeu 

L’image du corps se forme et se déforme dans 
l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même 
s’élabore par la dissociation avec le monde 
extérieur. 
Comment raconter ce qu’« être au monde » ? 
Aborder la question de la définition de sa propre 
identité, de la naissance d’une conscience d’être 
unique et distinct de l’autre. 
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante 
pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle 
devient peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon 
habitable. Elle est métamorphose et suggère de 
nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 
d’autres identités. 
Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un corps 
impossible à tenir, d’un corps augmenté et 
chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il 

voit apparaître. 
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Livres disponibles à la médiathèque de Gap 
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Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d'autres cailloux, des bouts de 
bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien d'autres encore... 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à 
l'autre, et au monde, à l'image de ce caillou qui s'aventure dans un parcours fait de 
recherche, d'expériences, de jeu, de bûches et d'embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d'être compris dans le monde. 
 
Hourra !, Juliette Binet 
Le récit de la progression d'un personnage casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à la 
surface. Un tout-carton avec des découpes, sur le voyage et l'espoir.  
 
Célestin, Pog 
Célestin, un étrange oiseau, ne se comporte pas comme tout le monde ; son attitude est 
remarquée et critiquée par les passants. Mais en cachette, ceux-ci se mettent peu à peu à 
l'imiter et à s'en amuser.  
→ Un album sur le conformisme et la différence. 

 
 

Livres de la liste « La Littérature à l’école »  / école maternelle 
 
Les Aventures d’une petite bulle rouge, Iela Mari, L’école des loisirs 
Une petite bulle rouge s’envole et se transforme au gré de son voyage ; fleur, feuille ou 
papillon, mais quoi d’autre encore… 
 
Et aussi… 
 
Le Tout Petit, Anne Letuffe, édition L’Atelier du poisson soluble 
Un album qui transforme des pages de matière (cailloux, paille, feuilles, tuiles…) en objets 
décalés, grâce à d’astucieux découpages.  
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Jaune orpiment et autres jaunes, Edition Centre Pompidou 
Ce livre est une visite des collections du centre Pompidou, avec le jaune comme guide. 
Citron, ambre, safran, la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Rayé de blanc, il 
claque gaiement dans les installations de Buren, il devient presque odorant dans L'Atelier 
au mimosa de Bonnard et se transforme en lumière d'or sur les bronzes polis de Brancusi. 
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IV – PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Préparer la venue au théâtre : 
 Expliquer comment se déroule une représentation : 

On arrive en avance. 
On enlève les manteaux. 
Un petit peu avant le début du spectacle on s’installe dans la salle avec 
l’aide des personnes du théâtre qui nous disent où nous assoir. 
Avant que le spectacle commence la lumière se baisse. 
Pendant le spectacle on ouvre les yeux et les oreilles. On regarde et on 
écoute tout ce qui se passe. 
On évite de parler avec les copains parce que ça dérange les autres 
spectateurs et les artistes peuvent aussi nous entendre. 
A la fin du spectacle, on applaudit si le spectacle nous a plu. 

 
 

 Autour de l’affiche : 
 Expliquer le titre 
 Que voit-on sur l’image ? 
 Qu’est-ce que cette grosse tache jaune ?  A quoi ressemble-t-elle ? En 

quoi est-elle faite ? 
 Est-ce qu’elle pourrait servir à autre chose ? 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 Combien y avait-il d’artistes sur scène ? 
 Que faisait-elle ? 
 Avec quoi jouait-elle ? 
 Qu’est-ce qu’elle a créé ? Quelles formes avez-vous vu ? 
 Quelle était la couleur principale ? 
 Y avait-il une odeur particulière ? 
 Est-ce que le spectacle racontait une histoire ? Ou des histoires ? 

Lesquelles ? 
 Avez-vous entendu des sons ? Lesquels ? 
 Quand vous avez touché la wax, comment avez-vous trouvé cette 

matière ? 
 
 

 Expérimenter les formes, les matières, les couleurs : 
 

 À partir d’une matière – boule de pâte à modeler, papier d’aluminium, 
feutrine… - on peut inviter les élèves à fabriquer un personnage et à le 
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faire bouger. Si on invente une histoire avec un ou plusieurs 
personnages, on peut le faire évoluer dans son apparence pour créer des 
mouvements « réalistes ». 
 

 A partir de la couleur jaune, il est possible de faire une grande collection 
d’objets de cette couleur puis de les assembler et de les coller sous la 
forme d’un tableau. 

 
 

 La cire et les abeilles 
La cire est fabriquée par les abeilles. Cet insecte ne sert donc pas qu’à faire du 
miel ! 
Ce spectacle peut être l’occasion d’étudier ces petits animaux volants :  

 Comment s’organise une ruche ? 
 La pollinisation 
 L’importance des abeilles dans notre écosystème 
 La fabrication du miel 
 Le rôle de la cire et ses propriétés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

V – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 
 

RENAUD HERBIN concepteur du spectacle 
 

Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a 
longtemps codirigé la compagnie LàOù. 
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il 
est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres 
dramatiques ou littéraires. Il a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où 

il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de 
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 
Site de Renaud Herbin : http://www.renaudherbin.com/ 
 
 
JUSTINE MACADOUX interprète 
 

Diplômée d'un DMA Matériaux de synthèse à l'École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d'Art de Paris, Justine Macadoux a suivi une formation 
courte de mar  ionnette à gaine au Théâtre aux Mains 
Nues. Elle intègre l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette en 2008 où on la voit dans différents 
projets comme À défaut d'aut'chose, Post Mortem  ou Sans 
Conservateur, son projet solo.  

En 2012, elle travaille pour la première fois sous la direction de Renaud Herbin dans 
Acteon puis, durant quelques années, on peut la voir dans Les encombrants font leur cirque 
mis en scène par Claire Dancoisne. En 2015, on la retrouve dans une création d'Alice 
Laloy, Sous ma peu / Sfumato. 
(Source : http://www.artsdelamarionnette.eu et http://madoux.jimdo.com ) 


