
« De la matière au théâtre
d’objets – de la matière à la

marionnette »

Formation thématique
Samedi 10 et dimanche 11 mars 2012

2 Public
Stage ouvert à toute personne en charge de public (animateurs, éducateurs, enseignants, soignants, etc.)
et à toutes personnes ayant un intérêt dans les pratiques d’expression et souhaitant élargir ses
compétences aux techniques de la marionnette. Nous encourageons une rencontre des publics, source
d’enrichissement.
Aucun pré-requis n’est nécessaire.

2 Objectifs
• Découvrir un monde créatif à la portée de tous
• Acquérir les techniques d’animation d’objets et de marionnettes
• Enrichir sa capacité de jeu
• Questionner ses représentations de la marionnette.

2 Contenue
Cet atel ier sera composé de temps d’expérimentations autour de la matière et de situations de jeu.
• Préparation physique
• Exploration des matières (propriétés, capacités marionnettiques, charges émotionnelles et poétiques)
• Improvisation avec les matériaux
• Expériences de manipulation et d’animation de la matière
• Manipulation chorale, sol iste, sur table et dans l ’espace

Dates, lieu et horaires
Samedi 1 0 et dimanche 11 mars 201 2
Centre Léo Lagrange
6 avenue Salvador Allende - Épinal
9h30 à 1 2h30 / 1 4h00 à 1 6h30
(Possibi l ité de participer au temps de réflexion sur
le réinvestissement de cette expérience de jeu
dans un contexte pédagogique de 1 6h30 à 1 7h30.)

Organisateur
Association Graine de Mozeratte
5 rue de Château-Salins - 54000 Nancy
grainedemozeratte@gmail .com
06 99 45 42 75
http: //grainedemozeratte.blogspot.com

Informations pratiques
Effectif : 20 personnes
Coût : 1 0 euros pour les personnes non adhérentes
Matériel à apporter : tenue noire
Possibi l ité de manger son pique-nique sur place

Inscription et renseignements
grainedemozeratte@gmail .com

"Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n’engage que son

auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont

contenues."




