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ATELIER MARIONNETTES
pour marionnettistes en herbe.
Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de fabriquer et d’apprendre à
manipuler des marionnettes avec l’objectif de se produire sur la scène ouverte
du Festival de la Marionnette de Guilers le mercredi 16 novembre 2022.
Son but est de créer un vivier des marionnettistes amateur.e.s adultes et enfants
et de lancer une dynamique de la pratique amateur autour de la marionnette à
Guilers.
DESCRIPTION DE L’ATELIER :
Au cours des quatre premières séances je propose d’entrer dans le monde
de la marionnette par trois portes : tout d’abord je jouerai une petite
forme, puis nous apprendrons à travers des jeux des techniques de
manipulation et nous nous lancerons dans la fabrication d’une
marionnette.
A partir de septembre nous mettrons en forme des saynètes et
commencerons les répétitions.
Nous perfectionnerons aussi nos marionnettes et en créerons de nouvelles
au gré de nos envies ou de nos besoins.
LE MATERIEL :
Nous utiliserons différentes sortes de papiers ( craft, journal, soie, crépon,
chinois, carton…), de la colle à la farine et de la colle à bois, de la

peinture acrylique, du vernis, des tissus, de la mousse et du polystyrène
extrudé, du fil de fer…
La Cie. Les COLEOPORTES fournira le craft, le crépon, la peinture, le
vernis, le fil de fer, le polystyrène et la colle à la farine.
Chaque participant apportera ses outils : ciseaux, cutter, pistolet à colle et
bâtons de colle, pinceaux et brosses, chiffons et tablier, tissu pour les
robes des marionnettes.
PUBLIC CONCERNE :
- 17 ans et plus
- cet atelier est également ouvert aux duos parent/enfant à partir de 8 ans.
PARTICIPATION AUX FRAIS :
30 euros / participant pour toute la durée de l’atelier de mai à novembre.
CALENDRIER :
L’atelier se déroulera de mai à novembre, un samedi sur deux environ.
Il se tiendra à l’Espace Pagnol à Guilers, salle MARIUS, 1er étage.
Samedi de 10h à 11.30h.

7 mai /21 mai
4 juin/18 juin
Reprise mi-septembre jusqu’au 16 novembre.
Scène ouverte amateur.e.s : MERCREDI 16 NOVEMBRE2022.

CONTACT :
Sophie Condé
06.89.07.18.60
mail : les-coleoportes@laposte.net
site : les-coleoportes.guilers.org

