théâtre d’ombres
Découverte en famille
Mercredi 27 octobre 2021
De 15h à 17h

La marionnettiste Blanche Heugel, en résidence au CYAM pour
la création d’un spectacle pour Noël, Les Histoires à l’orée du
bois, propose un atelier découverte du théâtre d’ombres pour
les enfants à partir de 4 ans, accompagnés de leurs parents :
plonger dans la magie des ombres, inventer des histoires, fabriquer une marionnette et la manipuler derrière l’écran, découvrir
les merveilleuses possibilités de jeux avec la lumière, cet atelier
est l’occasion d’un moment privilégié de créativité à partager
en famille.

INFOS PRATIQUES
Public : Enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents
Jauge : 20 participants maximum
Date : Mercredi 27 octobre 2021
Horaires : De 15h à 17h
Lieu : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy / 09 53 88 32 20
Tarifs : 12 € par personne / Règlement à l’ordre de la Cie Pipa Sol, merci
Inscriptions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62
Remise de 10% accordée en cas d’inscription à un 2ème stage.
Pour toute annulation moins de 10 jours avant le début du stage, la Cie se réserve le droit d’encaisser la cotisation.

L’intervenante
Blanche Heugel
Après des études de lettres puis de théâtre (école Claude Mathieu), Blanche Heugel se forme à l’art de la marionnette et
du théâtre d’ombres.
Elle travaille comme comédienne-marionnettiste pour plusieurs compagnies avant de fonder «La Caisse à Glingues,
compagnie de marionnettes et autres curiosités», pour promouvoir ses propres mises en scènes.
Fortement impliquée dans l’action culturelle, elle anime régulièrement des projets d’ateliers (marionnettes, théâtre
d’ombres et de papier), pour les enfants, adolescents ou adultes, en collaboration avec des structures diverses (centres
sociaux, de loisirs ou d’animation, associations, écoles).
Elle puise son inspiration dans les contes, mythes et légendes du monde entier; ré-inventées, ces histoires universelles
touchent un large public, sans distinction d’âge ou de milieu social.

