Atelier Marionnettes Enfants
Interprète / marionnettiste (jeu et fabrication)

Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
à partir du 27 sept. 2017 (Soit 30 séances)

Découverte hebdomadaire de la conception, de la fabrication et des étapes d’une création de spectacle de marionnettes. Ce rendez-vous régulier et original amène l’enfant curieux à découvrir sa
créativité par le jeu, la force de son imaginaire, le travail en groupe, l’écoute, le respect de l’autre,
et l’autonomie.
• Contenu •
A partir de matières telles que le papier, le carton, la corde, et par l’exercice du modelage ou du
collage, l’enfant réalise sa propre marionnette, les éléments du décor, la mise en forme du spectacle
qu’il sera amené à interpréter en public.
• Les étapes •
Découverte d’un texte à partir d’un album illustré
• La fabrication
• La manipulation
• L’interprétation du manipulateur et de la marionnette
• La mise en scène
• La création de décors
• La représentation en fin de saison
INFOS PRATIQUES
Public : enfants de 6 à 11 ans
Jauge : 8 participants maximum
Dates : tous les mercredis (hors vacances scolaires) à partir du 27 sept. 2017 (Soit 30 séances)
Sortie d’atelier le Sam. 23 juin 2018
Horaires : de 13h30 à 15h
durée : 1h30
Lieu : CYAM - 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy / 09 53 88 32 20
Tarifs : 220 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés merci
Inscriptions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62 (Anne)
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Règlement le premier jour après essai pour les nouveaux.
Pour toute annulation moins de 10 jours avant le début du stage, la Cie se réserve le droit d’encaisser l’adhésion ainsi que le montant de l’acompte.
Remise de 10% accordée sur le 2e stage en cas d’inscription sur deux stages.

L’intervenante
Aline Juventy
Bibliothécaire de formation, Aline Juventy a toujours été attirée par la littérature enfantine et ses grands illustrateurs.
Le besoin de partager et faire connaitre cet univers, l’empreinte laissée par les films d’animation et de marionnettes vus
dans son enfance lui ont donné envie d’adapter ces histoires.
Pendant une dizaine d’années, Aline a animé un atelier de marionnettes pour et avec des enfants. Une dizaine de spectacle
ont ainsi été réalisés s’inspirant d’auteurs célèbres tels que Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Elzbieta... essayant de restituer
leur univers singulier en spectacle vivant.

