


L 
e Carnaval des sorcières est un projet qui se déroule tout au long de 

l’année à travers des rencontres et des ateliers de pratique artistique 

qui se conclut sur un temps fort, festif, dont les sorcières sont le cloud 

du spectacle.  

Il est né d’une double volonté, celle de créer un événement avec et pour les 

habitants du quartier et les associations locales, s’inscrivant sur le long terme 

et rayonnent au-delà des frontières de son territoire. 

Tout est pensée pour créer un évènement construit sur le modèle des grands 

carnavals  traditionnels d'Europe.  

 

A travers son Espace Culturel des Arts du Masque la Compagnie Varsorio 

promeut le masque sous toutes ses formes. A travers des événements, elle 

fait, notamment, découvrir des traditions de carnavals en Europe. C'est ainsi 

qu'est venue l'idée de créer, dans son quartier d'implantation, situé en zone 

Politique de la Ville, son carnaval avec et pour les habitants : 

LE CARNAVAL DES SORCIÈRES 

La sorcière est liée en Europe au fantasme populaire d’un personnage malé-

fique. Nous pouvons lire çà et là que dans d’autres temps, les femmes étaient 

accusées d’être des sorcières dès lors qu’elles échappaient au pouvoir des 

hommes.  

Souvent exclusivement masculin, nous souhaitons dédier ce carnaval aux 

femmes et nous appuyer, comme un pied de nez, sur l’image de la sorcière, 

celle proche de la nature, symbole d’une femme libre et indépendante,  pour 

défendre et revendiquer les droits et la place des femmes dans l’espace pu-

blique. 

 

« Sociologiquement Jules Michelet, historiens 
du XIXe siècle  (1798 - 1874) voit dans la sorcière le 
masque d'une femme révoltée contre l'ordre juri-
dique et symbolique institué par les hommes. » 
source http://www.philophil.com 



La vocation de ce projet 

Participer à la vie et à l’animation 

du quartier en impliquant ses habi-

tants et associations  pour le carnaval 

et sa préparation : 

 Les ateliers tout au long de l’an-

née ; 

 Le carnaval ; 

Lutter contre les préjugés sur les 

femmes et favoriser la place des 

femmes dans l'espace public à tra-

vers la création d’un groupe de 

femmes qui vont se rencontrer régu-

lièrement autour d’un parcours artis-

tique et culturel pour réfléchir et agir. 

Ce parcourt repose sur une théma-

tique centrale : La sorcière.  Cette 

action s’articule autour de 3 axes : 

Faire, Voire, Réfléchir. Elle se dé-

compose comme suit : 

Des rendez-vous, reparties sur l’an-

née scolaire. Chacun est composé en 

2 parties : Un temps convivial pour 

que les femmes échangent entre 

elles sur ce qu’elles ont vécu depuis 

le dernier rendez-vous. Le tout autour 

d’un apéritif dinatoire. Puis, un temps 

de pratique artistique ; 

Sensibilisation au respect de l’en-

vironnement à travers  : 

 Le choix de la thématique des 

sorcières, celles proches de la 

nature ; 

 Le choix du lieu : le parc de la 

Butte du Chapeau Rouge ; 

 Utilisation du matériel pour la dé-

coration du carnaval (recyclage, 

matériaux biodégradables…) ; 

 Le choix des activités : Sensibili-

sation aux plantes 

(connaissances et utilisation), 

confection d’objet avec des ma-

tières recyclées, activités favori-

sant les énergies renouvelable 

(four solaire par exemple) ; 

 Vigilance sur la propreté du lieu 

et réduire, trier et revaloriser les 

déchets ; 

 



Le carnaval, c’est toute l’année avec : 

Le groupe des sorcières 

20 rdv de 4h00 pour la pratique artis-

tique et la préparation au carnaval, 

repartie comme suit : 

 Création chorégraphique et répéti-

tions ; 

 Atelier théâtre : Quelle sorcière 

suis-je ?  

 Atelier Costumes : Comment s’ha-

billerait ma sorcière aujourd’hui ?  

 Echange et réflexion : La symbo-

lique de la sorcière ; 

Les ateliers en amonts du Car-

naval ouvert à tous : 

 Ateliers fabrication de masque 

géant : A quoi ressemble ma sor-

cière ?  

 Ateliers fabrication de marion-

nettes et initiation à la manipula-

tion ; 

 Atelier Graphisme pour la confec-

tion de l’affiche du carnaval avec 

des jeunes du quartier ; 

 

Et le 30 juin 2018, c’est le jour « J » : 

Le carnaval : 

Au Programme : Le village des sor-

cières et ses activités animées par les 

associations locales, la parade des 

marionnettes, la réalisation d’une 

fresque géante à l’effigie des sor-

cières, l’exposition des masques 

géants, les jeux d’antan et ses con-

cours, parade et les danses des sor-

cières, des contes et histoires et enfin 

pour clôturer la journée, le Bal des 

sorcières. 

Prochaine édition du Carnaval des Sorcières 

Le 30 juin 2018 de 15h00 à 19h30 

Au parc de la Butte du Chapeau Rouge 

Les partenaires 2018 



M erci à la Mairie du 19e pour leur 
soutien financier et leur présence au 
Carnaval : Le Maire du 19e M. Fran-
çois Dagnaud et ses adjoints Halima 

Jemni, Joyce Malai, Mahor Chiche, Adji 
Ahoudian, Fatoumata Kone. Ainsi que 
Gwendoline Affilé et Marie Chardonneret du 
cabinet du Maire. 
Merci à la Mairie de Paris et la Direction de 
la Démocratie, des Citoyens et des Terri-
toires et plus particulièrement à Raphaëlle 
Riobe Cheffe de projet adjointe. 
Merci à la Fondation Paris Habitat. 
Merci aux associations : le Centre Social 
et Culturel Danube, l'AJAM, Espaces, Para-

bole, la Debrouille Compagnie, Fabrication 
Maison, Atellanes, l'Ecrivain Polyglotte, le 
Danube Palace et le collectif Objectif Ci-
toyen et le Collectif Madagascar. 
Merci aux bénévoles pour leur précieuse 
aide : Evelyne Rossi,  Virginie Bounthong, 
Laure Cera, Nicole Cordery, Barbara Man-
gano, Elena Michielin, Eugenia Ramirez , 
Claude Choinet, Jacques Lidin, Rémi Dagor-
no, Nicole Duval, Sophie Charpentier, So-
phie Migairou, Mariette Jules, Muriel Lorrain, 
Cécile Finel, Laurence Vaudour, Prisca Nan-
danaerimalai, Chantale Engeldinger, Fran-
soise Simon, Fabienne Grison, Chloé Ris-
chard, Alban Graniti. 
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QUELQUES CHIFFRES 

ILS EN ONT PARLÉ 

Programme : Contes, 

coin lecture, animations, 

jeux, Atelier découverte 

plantes sauvages, atelier de 

création d’accessoires, pro-

menades en poney, mu-

sique, atelier sérigraphie, les 

danses des sorcières, vente 

de crêpes et le Bal des sor-

cières. 
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L 
a Compagnie Varsorio, créée en 2002, a pour ambition artis-

tique , à travers la création de spectacles originaux, de pro-

mouvoir le théâtre de masques contemporain. 

 

L’activité de la Compagnie Varsorio se déploie dans les domaines 

de la recherche théâtrale, de la création et de la pédagogie. Le 

masque est son support artistique essentiel, véritable pièce maî-

tresse de ses spectacles, mais aussi un élément fondamental de la 

pédagogie dispensée lors de stages ou d’ateliers de sensibilisation. 

Par le travail de ses directeurs artistiques, la Compagnie défend 

une esthétique qui lui est propre. Son travail, les essais qu’elle 

mène auprès des publics et dans ses recherches, l’aident à déve-

lopper parallèlement une pédagogie nouvelle du théâtre de 

masques. Celle-ci s’inspire du travail d’autres pédagogues tout en 

essayant de renouveler le genre, de se construire une identité 

propre et personnelle. 

L’Espace Culturel des Arts du 

Masque est un lieu culturel de 

proximité original, installé dans 

un quartier Politique de la ville 

au cœur d’une cité où l’on vient 

comme quand on vient voir un 

ami. Ouvert à tous, une atten-

tion particulière est donnée aux 

habitants éloignés de l’offre cul-

turelle. 

Créé par la Compagnie Varso-

rio, il est un lieu de pratique, 

d’échange et d’information. 

Son activité se partage entre 

une programmation, un centre 

de ressources, un pôle Re-

cherche et création et un pôle 

pédagogie. Créé pour promou-

voir le théâtre de masque et 

plus globalement le masque en 

général, les projets qui s’y déve-

loppent se font en lien avec son 

quartier d’implantation. 



Information sur www.varsorio.com 

production@varsorio.com 

Nicolas Andrillon - 09 54 84 84 84 

Compagnie Varsorio 

Espace Culturel des Arts du Masque 
32 rue de la Solidarité - 75019 Paris 

Information     

           & contact           


