
Atelier de création 
et d’initiation à la marionnette
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Quel héros, antihéros, monstre, animal as tu 
envie de faire naître?
Es tu prêt a te mettre à son service, lui prêter 
ta voix?
Dans cet atelier, tu construiras un personnage 
haut en couleur avec toute ta fantaisie.
Nous chercherons ensemble sa voix, son 
souffle, sa manière de se déplacer.
Viens satisfaire ta curiosité, t’amuser, découvrir 
les coulisses et les règles du plus petit théâtre 
du monde, celui de la marionnette.

15 personnes maximum
Atelier de 6 heures sur 2 jours, la tête nécessite 24 heures de séchage. 
3 x 2h + 1 heure pour la restitution.

Jour 1 : 2h 
Atelier de création corps en tissus et modelage de la tête. 
Jour 2 : 2x2h (Finitions des marionnettes + manipulation) :
Finition: 
Bourrage du corps, décoration de la tête ( cheveux, paupières, peinture,...) 
Initiation à la manipulation: 
Placer le regard de la marionnette, trouver son axe, ses émotions, son 
rythme,... Chercher sa posture de manipulateur.

Présentation de 
son personnage 
devant le groupe.
Rencontre de 2 
personnages.

Dernière heure : 
Présentation de 
l’atelier.

Descriptif de l’atelier
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à partir de 6 ans. 



Six heures d’atelier + restitution 
360 euros par intervenantes X 2                                                                 720
Matériel                                                                                                        50 
Frais SMART de 8.5%                                                                            60,45
                                                                                                TOTAL : 830,45 

Intervenantes :  

Costumière, Julie est née avec une paire 
de ciseau, un dé à coudre, une aiguille, 
et parfois même un tournevis dans les 
mains. 
Attention, ces yeux scannent les 
centimètres, les matières et les couleurs. 
Le tissu n’a pas de secrets pour elle, 
les idées jaillissent de sa tête et son 
imaginaire est débordant.

Julie Roussillon

Marionnettiste, Monica sculpte l’horizon 
et y rencontre un scénario, d’un 
personnage amnésique elle retrouve son 
passé, et sur un visage elle lit l’avenir. 
Elle maraboute les marionnettes et leur 
donne vie: une simple respiration, un 
hochement de tête, un sourcil qui frétille. 
Le détail est son palais, son palais est un 
castelet, minuscule et pourtant infini.

Monica Padilla Fauconnier

6 tables, des chaises.
Branchement électrique pour 4 pistolets à colle et un projecteur.

Besoins matériel :

Budget

Contacts: 
Monica - 06 86 83 93 05 - lacompagnieki@gmail.com 

Julie - 06 02 00 76 47 - julibelule@live.fr


