Fabriquez votre marionnette-sac
stage 24 & 25 octobre 2020
Lieu
Gymnase Maurice Le Luherne - Treﬄéan
Durée
12 heures réparties sur 2 jours
Horaires : 9H à 12H puis 13H30 à 16H30
Renseignements et inscriptions
02 97 13 75 54
bulledosier@gmail.com
Pour la petite histoire
Patrick Conan est l’inventeur de la marionnette-sac. À l’origine, il avait juché une tête en
mie de pain sur un corps fait avec un gant de toilette rembourré. Aujourd’hui, ce principe
très simple est décliné sous de multiples autres formes.
Public Visé
Cet atelier de fabrication est destiné aux adultes qui veulent apprendre une technique
facile pour concevoir et fabriquer une marionnette. Chaque participant repart avec sa
création.
Nombre de participants
5 participants maximum
Objectif
Transmettre les techniques de base (modelage de la tête et des mains, costume, coiﬀure
et possibilité d’ajouter une articulation rotative au niveau du cou) pour construire une
marionnette-sac issue de son imaginaire.
À la fin de l’atelier aura lieu une courte initiation à la manipulation.
Matériel
Cette prestation comprend le prêt d’outils et la fourniture des matériaux mais vous
pouvez, si vous le souhaitez, apporter du tissu, de la laine ou du papier de votre choix.
Repas : chacun apporte un plat froid à partager.
Hébergement : une nuit gratuite chez l’habitant pour ceux qui logent loin.
Coût du stage de 2 jours : 70 €
Artiste interventante
Après un passage aux Beaux arts de Cherbourg et Quimper, Lenaïc Charbonnel se tourne
vers l'univers sensible de la marionnette. Elle se perfectionne au cours de nombreux
stages. Les matières, les rencontres et les voyages lui inspirent des personnages,
compagnons de route ou bout d’soi, qui prennent vie dans ses spectacles.
Mue par le besoin de créer comme par celui de partager, elle fait une escale à l'école de
l'Art Cru pour y apprendre l’art délicat de la transmission. Depuis, Lena anime aussi des
ateliers d'expression créatrice.

