MANIPULATION D’UNE CHENILLE EN MOUSSE
- Atelier lié à la représentation du spectacle « PSSST ! »
Cette fiche est une base de proposition. Nous construirons ensemble votre projet.

THÉMATIQUE : Initiation à la manipulation d’une chenille en mousse*, à contrôles.
PUBLIC : Enfant – Ado – Adultes - Intergénérationnel
AGE ou CLASSE : Dès 6 ans (atelier Tout public) - Dès le CE1 (atelier scolaire)
EFFECTIF : 30 personnes max
DUREE : 2 h ou plus
NB DE MARIONNETTISTE(S) INTERVENANT : 1 ou 2

#

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Stimuler l’imagination, éveiller la curiosité.
Permettre de développer et d’exercer sa créativité, lui laisser libre cours.
Rencontrer et s'approprier sa chenille. Etre sensibilisé à la technique à travers le jeu.
Créer sur le vif, improviser, s’investir dans le jeu théâtral pour faire vivre une marionnette.
Faire connaître et transmettre les arts de la marionnette et les arts associés.

* Auteur de la marionnette : Louis Do Bazin – Cie Le Montreur
Les ateliers des Alberts - 14/03/2017

#

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Echauffement, acquisition ludique d’un état de concentration permettant le travail en groupe.
Présentation d’une chenille : structure, contrôles, regard, mouvement et matière.
Initiation à la manipulation : prise en main de la marionnette, exploration ludique.
Exercices de manipulation, travail sur les mouvements, humeurs et expressions de la marionnette.
Ecriture de courtes scènes à improviser.
Donner vie à la marionnette.
#

MARIONNETTE ET TECHNIQUE :

Les marionnettes utilisées sont appelées « marionnettes sur table » ou « marionnettes à contrôles ».
Ces chenilles jaunes, faites de mousse, mesurent environ 15 cm. Elles sont contrôlées par deux
petits bâtonnets.
#

MATÉRIEL TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE :

Fournis par la compagnie : Marionnettes (1 marionnette offerte à chaque participant).
À fournir par l’organisateur :
• 1 salle de travail.
• Des tables (adapter leur nombre en fonction du nombre de participants).
• Des chaises pour les participants et les intervenants.
À recommander aux participants :
• Une tenue souple.
• Eau et encas, si besoin.

CONTACTER LE THEATRE DES ALBERTS
MAIL : theatredesalberts@wanadoo.fr • TEL : 0262 32 41 77
SITE : www.theatredesalberts.com • FB : letheatredesalberts

