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Des visages, des figures est un documentaire témoignant d’une aventure artis-
tique singulière menée par CréatureS compagnie pendant plusieurs mois avec 
un groupe d’adultes en situation de handicap. La marionnette y tient le rôle par-
ticulier de gardien des secrets. Les golems qui ont surgi de la terre ont dû être 
apprivoisés, manipulés avec précaution pour aller à la rencontre des autres, dans 
l’espace public, au coeur de la cité. La question du regard est au coeur de ce pro-
jet, le regard que l’on porte sur soi, le regard des autres, le regard de la différence 
ou de l’indifférence, le regard de la caméra mais aussi le regard du spectateur.

Le documentaire est accompagné des réalisateurs pour expliquer le contexte du 
projet, répondre aux questions et animer le débat qui peut naître de la projection. 

Projet de CréatureS compagnie réalisé dans le cadre 

de L’Art et La Manière, initiative portée par l’Adapei 

d’Indre et Loire et l’association les Elfes visant à 

améliorer l’accessibilité à l’Art et à la Culture des per-
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la Direction des Affaires Culturelles et la Mission Cul-
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