Fiche technique Marionnettes
Denise Timsit et Brigitte Bétis-Viguié

Présentation du stage

Au cours de ce stage, vous aurez l’occasion de créer votre propre marionnette de table.
Nous alternerons les temps de fabrication, de création d’histoires et de jeu avec les marionnettes.
Ce stage ne nécessite aucune compétence ni connaissance préalable. Il est ouvert à tous à partir de 12 ans,
débutants comme initiés.
La marionnette vous surprendra par sa capacité à vous révéler et vous transportera dans ses univers
magiques.
Programme du stage

Durant les premiers jours, chacun va construire sa marionnette de table à tête modelée. Vous découvrirez
à la fois la richesse et la simplicité d’utilisation de cette technique marionnettique : la marionnette de table
peut jouer partout, seule ou avec d’autres, vous accompagner pour raconter des histoires, jouer sur une
table de chevet, etc.
Ce stage s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux initiés. La seule règle est le respect des productions de
chacun, dans une ambiance ludique et conviviale où vous pourrez donner libre cours à votre fantaisie.

Chaque jour, nous consacrerons un temps à des exercices corporels et vocaux, et de développement de
l’imaginaire.
Dans un second temps, nous créerons des scénarios et mettrons en scène les marionnettes construites.
Si le groupe le souhaite, nous donnerons un petit spectacle en fin de semaine aux Louvalatiens
Informations pratiques
o Horaires : 10h-12h et 16h-19h, relâche le jour de randonnée collective de milieu de semaine.
o Tenue, détails pratiques : Une blouse ou vêtement usagé pour protéger vos habits, des tissus pour
confectionner les vêtements de votre marionnette, quelques pinceaux fins.
Le reste du matériel sera fourni. Vous pouvez cependant enrichir le stock disponible en apportant
des tissus, de la fausse fourrure… ce qui vous vient à l’idée : bouchons, boutons, etc.
La marionnette adore la récup’ et fait feu de tous bois !
o Niveau et pré requis : aucun niveau particulier n’est requis pour cet atelier ludique où écrire est
avant tout source de plaisir
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