
LA COMPAGNIE EMILIE VALANTIN PROPOSE

La marionnette à gaine et 
la marotte à tiges...

Stage de construction pratique
de ces deux types de marionnettes efficaces.

CONTENU DU STAGE
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Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016
Le Teil - Ardèche
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Conception et fabrication de la marionnette 
à gaine et de la marotte à tiges

Objectifs
Ce stage est essentiellement un stage de construction, mais nous ferons des 
incursions rapides dans la salle de répétition, avec des personnages hors répertoire 
de la Compagnie, pour expérimenter des exemplaires existants. En préalable, cela 
permettra de choisir la bonne technique selon les actions et les esthétiques d’un 
projet personnel, et en cours de fabrication, d’ajuster les travaux d’atelier en 
connaissance de cause.
En sus des constructions les plus pratiquées, nous envisagerons les dérivés possibles 
en dimension et en développements techniques simples, mais utiles à connaître, pour 
les manipulations dans les scénographies d’aujourd’hui.
Nous serons exigeants sur l’esthétique des visages et des mains : il faut savoir doser 
le réalisme en prévision de la silhouette générale de ces deux types de personnages 
pour unifierle niveau de langage entre la tête, les mains et le corps en tissus divers.
On abordera les secrets, les embûches et les réussites du costume “historique” ou 
“contemporain”.

Programme
- La tête : Réalisation rapide (mais qualifiante !) de deux exemplaires sculptés dans 
un matériau léger. Comment gérer ou quitter la forme ovoïde qui affadit la 
marionnette ?
Finition avec matériaux de surface divers, du lisse au rugueux.
- Les mains : Modelage, moulage pour tirages latex et étude d'autres constructions 
en techniques mixtes.
- La gaine : Coupe et montage selon la taille de la marionnette. Les variantes de 
construction. L'adaptation du patron de la gaine pour la coupe et le montage du 
costume. 
- La marotte à tiges : Articulation de la tête et construction des corps en textiles 
appropriés. Les bras et leur animation.
Matériaux utilisés : Terre glaise, plastiline, plâtre, pâtes à modeler diverses, 
polystyrène extrudé, papiers divers, tarlatane, latex, fils de cuivre, tissus, cuir, 
bullgom, peintures acryliques, cirages, etc.
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MOYENS TECHNIQUES ET SUPPORTS

Trois ateliers (chimie/modelage, construction bois/petit métal et couture) et une salle de 
spectacle équipée, seront mis à disposition des stagiaires ainsi que tous les consommables 
nécessaires à la fabrication des marionnettes. 
A disposition pour références constantes, notre bibliothèque de livres d'art : Histoire de 
l'Art et du Costume, Céramique, Arts premiers, marionnettes, etc., films de spectacles 
avec espace de visionnage… 
On peut prendre le repas de midi sur place grâce à la cuisine de la Cie, qui met à 
disposition réfrigérateur, micro-onde et cuisinière avec four pour réchauffage ou cuisson 
simple et rapide.

Les réalisations resteront en possession du stagiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016

Durée totale : 35h

Horaires : 10h-13h puis 14h-18h (déjeuner possible sur place)

Lieu de formation
Locaux de la Cie Emilie Valantin - Espace Aden - 15 Rue du Travail - 07400 Le Teil

Public
Ce stage s’adresse à des plasticiens, marionnettistes, circassiens, enseignants théâtre 
et arts plastiques, comédiens, costumières et accessoiristes. Il leur permettra de 
vérifier leurs acquis ou de répondre à une interpellation artistique croisant la 
marionnette avec d’autres moyens d’expression.
Connaissances de couture souhaitable, à préciser dans la candidature svp.

Nombre de stagiaires 
Entre 10 et 12 stagiaires, avec minimum de 6 participants

Conditions financières : Le prix du stage est de 400 € HT, soit 480 € TTC
Possibilité de prise en charge de la formation (AFDAS, Pôle Emploi…).

Intervenants
François Morinière : Chef d'atelier et co-réalisateur des personnages
Emilie Valantin : Marionnettiste, metteur en scène

Renseignements et inscriptions (Liste des hébergements fournie à la demande)
Lisanne Lagourgue : Chargée d'administration
Tél : 04 75 01 17 61 - Email : communication@cie-emilievalantin.fr 
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Compagnie Emilie Valantin
15 Rue du Travail - 07400 LE TEIL

www.cie-emilievalantin.fr
Suivez notre actualité sur la page Facebook de la Cie : 
https://www.facebook.com/ompagnieEmilieValantin
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