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Stage de construction :
l’articulation de la tête
avec Emilie Valantin

du 2 au 5 mars 2020

Stage de construction : l’articulation de la tête,
3 jours pour savoir faire le bon choix entre des
solutions simples mais efficaces

Objectifs

Apprendre à articuler une tête de différentes façons.
Savoir faire le bon choix entre des solutions simples mais
efficaces, en fonction de la taille de la marionnette et des
intentions que l’on souhaite lui donner.
Trouver des solutions pour améliorer ses personnages
déjà existants.
Pouvoir animer discrètement sa marionnette.

Programme : Travail en commun mais à chacun son projet !
Différents systèmes d’articulation de têtes seront abordés en fonction des objectifs de
jeu :
• Votre personnage doit-il toujours regarder devant lui ?
• Pouvoir baisser ou lever la tête ?
• Rester immobile en regardant dans une direction
précise ?
• La tête doit-elle être animée à partir de la nuque
pour chaque temps fort du texte ?
• Etc.
Une attention particulière sera apportée sur le montage
des têtes en fonction de la taille de la marionnette et en
relation avec les poignées du corps, pour n’immobiliser
qu’une seule main, tout en assurant la direction du regard
(exit la vilaine poignée derrière la tête, place à la
discrétion du manipulateur !).
Mille autres détails, tirés de l’expérience seront révélés…

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : du 2 mars à 14h au 5 mars 2020 à 13h
Durée : 21h
Lieu de formation :

Compagnie Emilie Valantin – Espace Aden - 15 Rue du Travail – 07400 LE TEIL

Intervenante (voir créations de la Compagnie et CV sur www.cie-emilievalantin.fr )

Emilie Valantin auteur, marionnettiste, metteur en scène et directrice de la Compagnie

Public concerné

Constructeur(trice), marionnettiste, comédien(ne), et tout(e) praticien(ne) de la scène,
soucieux(se) de préciser et d'améliorer sa maitrise de la construction de marionnettes.
Pré-requis : Avoir une pratique de l'atelier d'accessoires ou de marionnettes.

Nombre de stagiaires
De 4 à 6 stagiaires

Emploi du temps

Lundi : 14h-18h
Mardi et mercredi : 10h-13h puis 14h-18h
Jeudi : 10h-13h

Hébergement

Possibilité d’hébergement par la Compagnie (4 à 7 places) - payant

Conditions financières

240 € TTC si financement personnel.
300 € TTC si prise en charge.
Possibilité de prise en charge AFDAS, Pôle Emploi…, nous contacter.

Contact

Serge Chastan - Tél : 04 75 01 17 61 - Email : compagnie@cie-emilievalantin.fr
Compagnie Emilie Valantin - 15 Rue du Travail - 07400 LE TEIL - France

CIE EMILIE VALANTIN

Dire c tion artisti que

Jean Sclavis
assisté d’Emilie Valantin
F or m atri ce

Emilie Valantin
M éd iatio n- Coordin ation- A c cueils

Serge Chastan
A dm in istration

Lisanne Lagourgue

Compagnie Emilie Valantin
Tel : +33 (0)4 75 01 17 61
compagnie@cie-emilievalantin.fr
www. c i e-e mi l ie v a la n t i n . f r

