FORMATION PROFESSIONNELLE
La marionnette - de la manipulation à l’animation...
Par Patrick Henniquau (Le Moulin
Théâtre - Charentes-Maritimes)

Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Salle de la Capitelle - Vergèze (30)

A l’aide de marionnettes de différents types, il s’agit de découvrir les règles fondamentales de
toute manipulation : les points fixes, les impulses, les hauteurs à respecter, les regards, le travail
sur les rythmes et les dissociations.
Parvenir à comprendre et respecter la mécanique de la marionnette, en réfléchissant aussi à sa
construction : son poids, son équilibre, les articulations, les volumes... et installer ainsi un véritable
dialogue entre le corps concret de la marionnette et celui de son manipulateur.
Une fois les bases de la manipulation acquises, on aborde le travail de jeu et d’interprétation,
menant à une véritable animation : le manipulateur alors s’efface, absorbé dans l’attention
portée à la marionnette et son personnage.
Patrick Henniquau : Marionnettiste, metteur en scène, comédien.
- Responsable artistique du Moulin Théâtre depuis 1992.
- Collaborateur de la Compagnie Philippe Genty (de 1982 à 1992).
- Animation de marionnettes et d’images virtuelles (Canal+, Cité Ciné 2, Médialab,…).
- Direction de stages et ateliers sur la fabrication et la manipulation de marionnettes
à Paris et en région depuis 1993.
- Formateur à l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à CharlevilleMézières (de 1996 à 2002).
- Formateur pour la Cie Genty d’une masterclass sur la marionnette au Festival
d’Edimbourg en 2011.

Inscriptions : Inscriptions : avant le 10 juin (stage limité à 12 participants)
Nous contacter pour les tarifs / Possibilité de prise en charge par votre OPCA
+ adhésion obligatoire à AREMA LR pour l’année civile 2016
Une formation professionnelle organisée par AREMA LR
Pour tout contact : Delphine Courant (administratrice)
13 bis chemin de Nîmes - 30310 Vergèze
04 66 51 59 41 - ass.aremalr@gmail.com - www.arema-lr.fr

