
Stage marionnettes 

30 et 31 mars à l’Atelier d’Ici Danse – Saint-Gaudens

Eric Seban : 

C'est avec une formation aux Beaux Arts de Toulouse et la découverte du théâtre gestuel
avec la compagnie « Histoire Commune » que le travail de la marionnette se révèle à lui,
comme un trait d'union « évident » entre les arts plastiques et le théâtre « du geste ».Il fonde
en 2006 la compagnie de théâtre de marionnette « Pile-Poil au Millimètre » et y crée dès lors
ses propres spectacles.
https://www.ciepilepoilaumillimetre.fr

Atelier marionnettes enfants 7-12 ans:

Apparement « bien caches » derriere la marionnette, nous trouvons d’autant mieux notre
liberté ! CACHE ! Cela reste à VOIR...Car toute la vie et l'énergie de ces marionnettes n'est
que  le  reflet  de  notre  propre  fantaisie  et  goût  du  jeu  qui  se  révèlent  à  travers  elles..
Nous partirons de l'animation de matières brutes telles que la mousse, le papier kraft ou un
immense film plastique fin et léger comme l'air pour révéler la vie qui se cache dans ces
matériaux. Nous serons attentif à leur bruit, leur mouvement propre, les sensations que nous
avons à leur contact..
Nous  irons  explorer  dans  un  second  temps  des  marionnettes  construites  telles  que  la
marionnettes à main qui se manipule seul ou une marionnette de table qui se manipule à
deux.
Nous nous amuserons à la métamorphose de nos voix et de nos corps, première étape
indispensable pour incarner les personnages que nous animerons ensuite. 

Atelier marionnettes ados-adultes :

Malgré son apparente simplicité, la marionnette à gaine requiert dextérité et entraînement.
Ses limites même oblige l’acteur manipulateur à un dépassement où le comédien aura fort à
apprendre : haute énergie de jeu, conviction, mouvement pouvant supporté l’épure comme
l’outrance, le registre allant du texte contemporain à la pantomime burlesque. 
Nous  expérimenterons  le  castelet  traditionnel  qui  occulte  le  corps  du manipulateur  mais
aussi  tout  autre  dispositif  où  le  marionnettiste  pourra  être  à  vue  en  utilisant  différents
espaces de jeu pour sa marionnette : depuis son propre corps ( le corps castelet) jusqu’aux
objets, matériaux les plus diverses. Nous observerons le processus où tout devient signifiant
dans ces espaces de jeu spécifiques (métaphores, symbole.. . . ) 

Horaires et Tarifs

atelier enfants : le Samedi 30 Mars de 14h30 à 17h
coût : 20 euros par enfant
Nombre d'inscrits : entre 6 minimum et 12 maximum

atelier adultes : le Dimanche 31 Mars de 10h à 17h (prévoir le pique-nique)
coût : 35 euros par personne
Nombre d'inscrits : entre 6 minimum et 12 maximum


