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ATELIER MARIONNETTE : DOUBLE PRÉSENCE  
PLEXUS POLAIRE  

STAGE PROFESSIONNEL DE 24H 
 

 
CALENDRIER 
3 jours - du Lundi 1er au Mercredi 3 février 2021 
 
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  
Atelier sur la relation entre acteurs et marionnettes grande taille, et plus 
particulièrement la « manipulation en chœur ». 
Au cours de l'atelier, nous verrons comment donner vie aux marionnettes grâce des 
gestes et des mouvements précis et comment « écrire » une situation théâtrale par le 
jeu et des improvisations.   
Nous allons nous concentrer sur la relation entre l'acteur et la marionnette en examinant 
comment cette relation mène à la "clef dramaturgique". Pourquoi est-il intéressant 
d'utiliser des marionnettes pour raconter une histoire ? Qu'est-ce que la marionnette 
peut nous permettre d'exprimer différemment d'un acteur ?  
Nous travaillerons autour des thèmes de la présence et de l’absence : comprendre 
comment la marionnette peut aider à concrétiser une émotion ou un état et nous 
permettre d’exprimer des thèmes à la fois humains et sociaux.  	
Le cœur du travail sera de savoir comment combiner être un acteur et un marionnettiste 
et « manipuler en chœur », comment un groupe d'acteurs peut créer une situation 
théâtrale tout en donnant vie à la marionnette. 
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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 : 


