
Du 19 au 23 octobre 2020 (35 heures)

STAGE D’AUTOmnE (stage ouvert aux amateurs)
STAGE DE COnSTRUCTIOn DE mARIOnnETTES
À PARTIR DE mATÉRIAUX nATURELS
Avec Greta Bruggeman et Sylvie Osman

Nombre de participants : 8 - Public : toute personne intéressée par la fabrication de marionnettes et plus 
spécialement les intervenants auprès d’enfants, éducateurs, professeurs, animateurs - Frais pédagogiques : 450 €

Cet atelier s’adresse à toute personne 
intéressé par la fabrication de marionnettes.

A partir de l’observation de matériaux, fruits de 
récolte en milieux naturels, forêts, plages rivières 
etc..., chaque stagiaire pourra imaginer une 
figure, la dessiner, la construire, et s’initier à sa 
manipulation.
La conduite de ce stage obéira à une attention 
particulière à l’utilisation de produits naturels, « 
durables » et non toxiques. 

PROGRAmmE 
• présentation des techniques de construction 
avec des marionnettes de l’Atelier Arketal
• présentation et choix de des matériaux 
appropriés à la réalisation d’une marionnette 
esthétique, maniable, solide
• explorer les qualités et ressources expressives 
de différents matériaux et objets
• imaginer les possibilités de vie du futur personnage
• étudier les différentes techniques d’articulation 
au niveau du cou et des membres
• réaliser une composition en volume
• monter les articulations de la marionnette
• finition, collage, peinture, utilisation de couleurs
• initiation au jeu avec Sylvie Osman

7ème édition de l’Ecole d’été de la marionnette. 
Cet atelier est l’occasion de découvrir la 
marionnette, sa richesse d’expression, ses 
propriétés esthétiques et ses capacités de jeu 
grâce à une manipulation simple.
Trois jours d’immersion dans l’Atelier de 
construction.

Cet atelier s’adresse à tout amateur et curieux 
de la marionnette. C’est une occasion à saisir 
en particulier par les éducateurs et animateurs, 
la marionnette reconnue exceptionnel vecteur 
pédagogique. 

 Les 6-7-8, 20 21 22, et 27 28 29 juillet 2020
(Sessions de 9 heures sur 3 jours)

ECOLE D’ÉTÉ DE LA mARIOnnETTE
PUPPET SUmmER SCHOOL (stage ouvert au tout public)
DÉCOUVRIR OBSERVER EXPÉRImEnTER LA mARIOnnETTE

Nombre de participants : 8 - Public : toute personne intéressée par la fabrication de marionnettes et plus 
spécialement les intervenants auprès d’enfants, éducateurs, professeurs, animateurs - Frais pédagogiques : 95 €


