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LA VIE ANIMée de NINa w. 

CIE LES BAS-BLEUS 

Séverine coulon 

Par la magie de son théâtre d’objets, Séverine Coulon retrace la vie d’une pionnière du dessin animé à la française au 
fascinant destin, Nina Wolmark. 

Lors de sa précédente création, Filles & soie, Séverine Coulon, artiste associée au Grand Bleu, rencontre Nina Wolmark. 
Autrice, scénariste de dessins animés au début des années 80, cette grande dame a fait rêver des générations d’enfants 
signant notamment les scénarios d’Ulysse 31 ou des Mondes engloutis. Un parcours extraordinaire pour cette femme dont 
la vie a commencé de manière chaotique en pleine guerre quelque part en Biélorussie, marquée par la douleur de l’exil qui 
la plongera dans un mutisme dès l’âge de cinq ans. 

Fascinée par ce destin hors normes, Séverine Coulon en fait le scénario de son nouveau spectacle marionnettique. Tirant 
librement quelques fils d’une vie intense où il est question de pouvoir du langage, de migration, des utopies des années 68, 
des espoirs, des envies qui permettent tous les possibles. Deux comédiens/marionnettistes mettent en mouvement cette 
histoire au plateau. Objets animés, marionnette en trois dimensions, explosion de matières, de couleurs, de sons inspirés 
de la culture pop : l’univers plastique de Séverine Coulon sied comme un gant à Nina W. 

Artiste associée
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Les pistes et prolongements autour du spectacle 

Ces pistes sont destinées à préparer votre groupe à la réception du spectacle ou à poursuivre la réflexion après la représentation. Pour aller 

plus loin, vous pouvez également consulter le dossier « De l’art d’accompagner un enfant  ou un adolescent au spectacle ». 

1 Avant votre venue au spectacle 
➢ Le titre : Qui peut être Nina ? Une enfant, une adulte ? Que peut signifier « vie animée » ? De quoi va parler le spectacle : raconter 

une vie, dimension biographique + historique.  

Dans un second temps, dévoiler son nom de famille. Lire ce que le dossier du spectacle raconte de la vie de Nina Wolmark (voir ci-dessous). 

Réfléchir à nouveau au titre : Triple sens de « animée » : rythmée, pleine de rebondissements / référence aux dessins animés qu’a créés Nina 

Wolmark / référence à la forme du spectacle = la vie « mise en images et en sons » de Nina W.  

Précision : Séverine Coulon fait de Nina Wolmark un personnage de fiction. Dans le spectacle, elle conserve quelques grandes étapes de sa vie. 

Elles se sont rencontrées lors d’un festival, et c’est en discutant avec Nina que Séverine Coulon a eu l’idée de ce spectacle. Interroger les élèves : 

Qu’est-ce qui a pu intéresser Séverine Coulon dans la vie de Nina ? Dans leur entourage, de qui auraient-ils envie de raconter la vie ? 

➢ Le visuel du spectacle (ci-contre) : Que voit-on ? Qu’a-t-il de surprenant ? Visuel ludique et interactif. Qu’est-ce qui apparaît si l’on 

relie les points ? Un animal, une créature imaginaire ? La caractériser : amicale, sauvage, ef-

frayante ? Dans un second temps, montrer l’affiche de la série Les Mondes engloutis ou le gé-

nérique. Se renseigner sur les personnages. Qui est celui repris sur le visuel du spectacle ?  

> Bic et Bac sont deux pangolins qui habitent la cité engloutie d’Arkadia. Ce sont des animaux 

sacrés dotés de pouvoirs magiques : ils produisent du feu en frottant leur nez l’un contre l’autre. 

Proposer aux élèves d’interroger leurs parents : est-ce qu’ils connaissent Les Mondes engloutis, 

Ulysse 31, Rahan fils des âges farouches ? Les ont-ils regardés quand ils étaient plus jeunes ? 

Quels souvenirs en gardent-ils ? 

2 Après LE spectacle 
➢ Mettre des mots sur ce que les élèves ont vécu, sur leur expérience en tant 

que spectateur. Qu'ont-ils vu (couleurs, formes, objets) ? Qu'ont-ils entendu (sons, 
musiques, bruitages) ? Qu’ont-ils ressenti ? Comparer l’espace scénique au début (le 
vide) et à la fin du spectacle.  

➢ La « machinerie » : Lister les accessoires, objets et dispositifs scéniques 
utilisés. Faire le parallèle avec les Machines du sculpteur Jean Tiguely : matériaux de 
récupération, usage de la roue, création sonore ; et avec le film de Fischli & Weiss :« Le 
cours des choses ». 

➢ Les symboles : La scénographie s’appuie sur beaucoup de représentations 
symboliques. Les repérer avec les élèves (selon leur niveau de compréhension et de 
connaissance du contexte historique) : comment est représentée la guerre ? La mort ? 
L’extermination nazie ? Le sang ? Les bombes ?  

➢ La marionnette, l’objet : Comment est représentée Nina (humain, objet) ? 
Que symbolise l’objet choisi ? Quelle est la fonction des deux interprètes (à la fois 
manipulateurs et comédiens) ? 

➢ La dimension historique : Quels grands événements Nina traverse-t-elle ? 
Comment sont représentées les différentes époques ? Comment, sur scène, passe-t-on 
d’une époque à l’autre ?   

➢ Le langage / le silence : Nina s’est arrêtée de parler à 5 ans. Pourquoi ? Que signifie le silence ? Quelle force a-t-il ? Réfléchir en classe : 
dans quelles circonstances décide-t-on de se taire ? Dans quel but ? Se taire pour s’isoler, s’enfermer ; pour résister, désobéir, lutter ; se taire 
pour transmettre un sentiment ou un message… 

➢ La force de l’imaginaire : Quels rôles jouent Bic et Bac ? Qu’apportent-ils ? 

Activité : Après s’être renseigné sur les grandes étapes de son existence, dessiner la vie de Nina Wolmark en quelques images/tableaux.  

« Nina Wolmark est entre autres la scénariste des dessins animés Ulysse 31 et Les Mondes engloutis et l’adaptatrice de Rahan, fils des âges farouches. Ces 
séries, les premières à voir le jour en France sont devenues cultes et furent adaptées dans le monde entier. Ce spectacle s’inspirera librement du parcours de 
Nina, née pendant la seconde guerre mondiale quelque part en Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie, quelque mois avant la construction 
du ghetto. À peine au monde elle subit l’exode, sa maman nettoyant ses langes à la vapeur des locomotives qui les emmenaient toujours plus à l’est jusqu’au 
fin fond du Kazakhstan.   
Nina dit d’elle-même qu’elle est tombée dans la potion tragique quand elle est arrivée au monde. Et pourtant, née au pire endroit au pire moment, elle fera 
rêver des millions d’enfants à travers le monde avec ses dessins animés. » 

Activités : - Chaque élève interroge l’un de ses 
grands-parents/ arrière-grands-parents/ oncles, 
tantes sur son enfance et sa jeunesse en leur 
demandant de citer trois souvenirs marquants de 
leur enfance/jeunesse. Ces souvenirs servent de 
base à l’écriture d’un récit dans lequel l’élève peut 

introduire de la fiction.  
- Chaque élève choisit un personnage de fiction 
qu’il aime particulièrement (BD, dessin animé, film, 
jeu vidéo), choisit pour lui une action simple et en 
fait un « flip book ».  Si vous avez plus de temps, les 
élèves peuvent écrire un court scénario que leur 
flip book mettra en images ! 
Plusieurs tutoriels :  
https://www.youtube.com/watch?v=YfbpFoxxYUo
 ; https://www.youtube.com/watch?v=s1Mf-
gNBrdg ; http://web-artsplastiques.fr/folioscope 
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