Atelier Marionnette
Fabrication et Mise en jeu
Par ce que nous sommes convaincus que la création donne des ailes,
parce qu’on sait que l’art fait grandir, et que l’on grandit à tout âge, notre
association anime depuis plus 20 ans des ateliers de création (sculptures, contes
et marionnettes ) auprès de différents publics.
La marionnette est une art puissant , complet et fédérateur .
Il y a d’abord tout un travail autour de la matière, un travail plastique puis un
travail d’écoute (écoute de la matière, écoute de l’autre).
La marionnette est enfin le vecteur idéal pour laisser s’exprimer ce qui nous
habite pour improviser sans se sentir en danger.
Elle permet aussi de prendre du recul par rapport à certains aspects de la vie et
de retrouver le plaisir qu’on avait enfant à donner vie à ce qui n’en a pas .
C’est un théâtre fait pour être vu et perçu avec tous les sens.
C’est toujours un moment d’échange profond, de jeux et de poésie !
La Cie la Cour Singulière a animé de nombreux ateliers, auprès de public
variés :
Ecoles maternelles et écoles primaires , lycées agricoles, centres aérés, Collèges,
Médiathèques
Maison de retraite, hôpital psychiatrique, ateliers parents enfants….
Nos ateliers sont élaborés en fonction des différents publics auxquels ils
s’adressent. Ce qui est important pour nous, c’est que chacun puisse donner libre
cour à sa propre créativité.
Ces ateliers sont construits pour être des espaces de confiance et de
bienveillance permettant à chacun de se surprendre, de s’autoriser, de vaincre sa
timidité.
Ils deviennent des lieux d’échanges à la fois ludiques et profonds .

Atelier Kraft
Nous commencerons le travail par une série d’échauffements et d’exercices
ludiques permettant de créer une atmosphère d’écoute et de bienveillance au
sein du groupe.
Puis Seul où à deux nous proposons aux participants de réaliser leur propre
personnage en kraft avec quelques conseils pour qu’il puisse être manipulable
Nous mettons à leur disposition du kraft , du scotch kraft, des feutre peintures ,
des pigments et notre savoir faire .
Nous leur proposons ensuite quelques exercices de manipulation pour que
chacun prenne en main sa marionnette
Travail de l’axe, du regard, de la lenteur, de l’écoute ….
La dernière partie de l’atelier est consacrée à l’improvisation à partir de
consignes simples et ludiques.
Mise en place
Durée 3H
Nombre de participants : 5 à 12 ( enfants et où adultes )

Atelier d’objets animés
Echauffements et exercices ludiques puis travail d’observation , de
transformation et d’improvisation autour d’objets du quotidien
( râpe à fromage ,balaie, coussin, chaussure…)
Chaque participant choisit un objet , l’étudie, (sa forme , son poids …)
Comment le transformer en marionnette ? comment trouver sa démarche,
sa voix, son caractère ?
Mise en place
Durée 3H
Nombre de participants : 5 à 12 ( enfants et adultes )

Atelier d’initiation à la manipulation de marionnettes
Après une rapide présentation des différentes types de marionnette ( marionnette
à mains prenantes , marionnettes à gaine , marionnett sur table ….)
Nous proposerons une série d’échauffements pour que le groupe se fédère puis
chacun pourra s’entraîner à manipuler les marionnettes de son choix
Des courtes improvisations permettrons aux public de se rencontrer et de laisser
libre court à leur imaginaire …
Mise en place
Durée : 2H
Nombre de participants : 15 personnes

Atelier de marionnette à main prenante

On commence par des échauffements et exercice ludiques
Pour la mise à disposition du corps et la fédération du groupe
Puis chacun essaye librement la manipulation de marionnettes à mains prenantes
existante et réfléchi au personnage qu’il a envie de créer.
Construction ( 7H )
Récupération de vieux vêtements
Découpe de la mousse , ciseau couteau électrique
Collage , patine aux pigments , où jus d’acrylique
Les séances de construction seront entrecoupées d’exercices de manipulation
Pour varier les plaisirs
Manipulation ( 5H )
Prise en main de la marionnette
Travail du regard , du déplacement , du phraser, de la voix …..
A la fin de ces quatre demies journées , les participants pourront se lancer
Dans une déambulation de rue , lâcher de marionnettes à taille humaine ,
manifestation marionnettique…..
Mise en place
Durée 4 demie journée de 3heure
Public concerné : 5 à 10 personnes ( adultes et enfants de plus de 8 ans )

Atelier de théâtre d’objet

Avec le théâtre d’objet, il s’agit de raconter des histoires, de partager des
émotions, des moments de poésie en s’appuyant sur des objets qui par leur force
symbolique, deviennent des vrais partenaires de jeu.
Il y a quelque chose de très cinématographique dans le théâtre d’objet.
On joue sur les échelles, le transfert de focus, le découpage, la force d’évocation
des objets.
De façon très ludique, ce type de théâtre permet de laisser parler son
imaginaire tout en travaillant la précision du geste et la présence physique.
Dans cet atelier, nous mettons à disposition des participants un vrai
« banquet d’objets « choisis avec soin, des objets suffisamment variés et
« chargés » pour parler à chacun.
En s’appuyant sur des exercices ludiques, nous amenons les participants petit à
petit à inventer et à mettre en scène leur propre scénario ( seul ou en duo ) .
Mise en place :
Durée minimum : 3heures ( de 3H à 4 jours )
Public concerné : 6 à 12 personnes ( adultes et enfants de plus de 8 ans )

