
STAGE MARIONNETTES 
AUTOUR DU SPECTACLE TUMULTE
ANIMÉ PAR LOÏC APARD

Dimanche 6 novembre – 10 h 00 > 17 h 00

public : adulte avec ou sans expérience 

ACTIONS CULTURELLES 2022 / 2023



LA MARIONNETTE

La marionnette est une discipline artstiue iui s’appuie, d'uune part, sur une
pratiue  et  une  aciuisiton  techniiue  mais  aussi  sur  un  imaginaire
individuel  et  collecti à initer et  à développer :  mettre le partcipant en
situaton de recherche, le rendre acteur de la créatonn Nous utliserons des
marionnettes portées et habitéesn Cette techniiue permet au manipulateur
de partager des partes de son corps avec le personnage auiuel il donne
vien La marionnette permet aussi à certains partcipants d'uoser s'uexprimer à
travers l'uobjetn

JEU SENSIBLE ET THÉÂTRE GESTUEL

Le  théâtre  gestuel  commence  par  l'uobservaton  de  nos  attudes
corporelles, du rythme et l’intenton de nos mouvementsn Nous abordons
cette  discipline  par  des  jeux  iui  permettent  d'uexpérimenter  une  large
palette de sensatons et d'uémotons, d'uoser ne pas se prendre au sérieux, de
se conironter au regard des autresn Il s'uagit d'ualler chercher les émotons
iue nous avons tous ressentes un journ Juste besoin d'uêtre, sans objet, sans
artfice et non paraître pour iaire passer une émoton au publicn Je n'uutlise
ni le texte, ni la parole, à la iaçon de Charlie Chaplin ou Buster Keatonn C'uest
donc le corps,  en tant iue moyen et outl d'uexpression, iue nous allons
travaillern
Chaiue séance débute par un échaufement physiiuen Il s'uagit de réveiller
le  corps,  de  mobiliser  les  artculatons  grâce  à  iueliues  exercicesn  Ils
permettront  de iaire  comprendre aux  partcipants  l'uimportance de jouer
avec leur corps dont le langage est le gesten

Une fche d’inscriptin par persinne est à remplir et à retiurner à l’espace culturel Capellia
accimpagnée du règlement (chèque à l’irdre du Centre des Finances Publiques, espèces iu
Bins  d'accès  aux  Liisirs).  L’inscriptin  n’est  efectte  qu’à  réceptin  de  la  fche  et  du
règlement.  Le  nimbre  de  places  est  limité.  L'inscriptin tius  sera cinfrmée par  mail  3
semaines entirin atant le stage. Atentin, le règlement est cinserté en cas de désistement
miins de 15 jiurs atant le stage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billetteriencapelliallachapellesurerdrenir 

wwwncapellianir

STAGE MARIONNETTES
Dimanche 6 novembre – 10 h 00 > 17 h 00

À l'uespace culturel Capellia – tarii : 20 €

Min expérience en quelques mits

Nom : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

Prénom : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Adresse : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Teln : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

Mail : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Date de naissance : nnn…n/nnnnnnn/…n…

O autorise la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, à difuser sur tout support, les photos et 
vidéos réalisées lors du stage de l'uespace culturel Capellian

En tant iue partcipant au stage vous bénéficiee d’une place au tarii très réduit sur le
spectacle Tumulte, le jeudi 10 novembre à 20 h 30 
(réservaton indispensable pour accéder au stage)

 Signature :
(précédée de la menton « lu et approuvé »)


