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MOUVEMENT ET MANIPULATION  
STEPHEN MOTTRAM  

STAGE PROFESSIONNEL DE 24H 
 

 
CALENDRIER 
3 jours - du Lundi 14 au Mercredi 16 décembre 2020 
 
HORAIRES  
De 10h à 18h  
 
TARIFS  
Frais d’inscription : 50€  
En cas d’annulation par le stagiaire, les frais d’inscription ne sont pas remboursés  
Tarif : 300€ 
 
DESCRIPTION DE LA FORMATION  
Pourquoi les choses bougent-elles de la manière dont elles bougent ? Comment 
en savoir plus sur ce sujet ? Aide-t-il le marionnettiste à mieux exprimer ses idées 
face à un public ?  
Les éléments qui sont contenus dans notre vocabulaire du mouvement sont assez 
simples à identifier – réponse à la gravité, besoin de bouger d’un endroit à l’autre, 
schémas de tension et changements dans le tempo du mouvement lié à des émotions 
comme la peur ou le plaisir.  
Cet atelier aidera les marionnettistes à prendre conscience que chaque mouvement sur 
scène crée du sens pour le public. Cela montrera que bien que notre intuition nous 
fournisse une manière de manipuler les marionnettes qui est ressentie comme juste, 
bien souvent elle ne l’est pas. Nous allons étudier une série de méthodes qui donnent 
magique-ment vie à la marionnette. Nous apprendrons à affiner la manière dont nous 
manipulons nos marionnettes afin que l’information que nous cherchons à transmettre 
passe clairement du marionnettiste au public. Nous utiliserons beaucoup de sortes de 
marionnettes mais il y aura un accent sur la marionnette à fils.  
Aucune expérience préalable de la marionnette à fils n’est requise. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

□ Madame □ Monsieur  Nom et Prénom :  
Age :  Profession : 
Adresse :  Téléphone :  
E-mail :  
 
Avez-vous une pratique de la manipulation ou de la construction de marionnettes ? 
 
 
 Si oui, quel type de marionnette ?  
 
 
Professionnelle ou amateur ?  
 
 
Avez-vous une pratique du théâtre ?  
 
 
Professionnelle ou amateur ?  
 
 
Autre activité artistique ?  
 
 
Pourquoi souhaitez-vous faire ce stage ? 
 
 
 
ÉLEMENTS A ENVOYER :  
- le formulaire d’inscription dûment rempli et signé  
- un curriculum vitae  
- un chèque d'inscription de 50 € à l'ordre du Pilier des Anges  
En cas d’annulation par le stagiaire, les frais d’inscription ne sont pas remboursés  
- une photo d'identité (avec nom et prénom au dos)  
 
LE DOSSIER EST A ADRESSER À :  
Le Pilier des Anges – 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois  
 
DATE ET SIGNATURE : 


