STAGE :
Fabrication d’une marionnette à fils

Contenu pédagogique :
Ce stage essentiellement axé sur les techniques de
construction, intègre le modelage d’une tête réaliste avec
yeux de verre et chevelure en fourrure. Il permet donc
d’approcher différentes facettes des arts plastiques :
modelage, peinture, sculpture de mousse, travail du cuir et
de la fourrure...

Intervenant formateur : Nadine Delannoy,
Plasticienne créatrice des Âmes imaginaires

Nombre de participants : maximum 8
personnes (minimum de 5 personnes inscrites pour que
la session soit confirmée)

Pré-requis :
Pour tout public habitué à pratiquer des activités manuelles
(notamment scier, percer, visser, clouer), bricoleurs,
amateurs passionnés initiés où non à la pratique de la
marionnette.

Objectif du stage :
Initier les participants à la construction d’une marionnette à
fils avec squelette résistant et équilibré utilisable pour des
prestations de spectacle vivant (personnage de 60 cm en
proportion 5.5 têtes). Réalisation du contrôle (accrochage 9
oints) permettant les différents mouvements de base :
marcher, s’asseoir, s’agenouiller…

Programme :
-

Modelage personnalisé de la tête,
Modelage armé des mains et des pieds ,
Découpe et assemblage des différents éléments du
corps (bois, sangle et mousse haute densité),
Technique d’articulations non réversible et zones
de plombage,
Contrôle de type aéroplane double (anglo-saxon)
Approche des différents plans de portance, mise en
fils, prise en main,
Manipulation de base, réglage et analyse du
comportement de la marionnette.

Prix de la session : 780 € (*)

Durée du stage : 10 jours (soit 56 h

Ce montant est réservé aux personnes qui financent cette
formation sur leurs fonds propres. Me contacter pour les
conditions applicables dans le cas de financement par un
organisme tiers.

Horaires : 9 h 30 - 13 h00 / 14 h00 – 17 h30

Il correspond aux frais pédagogiques et inclut la fourniture
des matières premières nécessaires à la réalisation de la
marionnette.

Date : du 21 au 30 mars 2016 inclus
réparties sur
8 jours effectifs - 2 jours de relâche : les 26 et le 27 mars)

Lieu : Dans une structure d’accueil inédite installée en
plein cœur de Paris et équipée pour le travail du bois
(http://www.letablisienne.com/)

L’Etablisienne
88, Boulevard de Picpus - PARIS 12ème.
Métro : Nation ou Picpus.

frais de repas non compris (restauration rapide à proximité,
sinon mise à disposition réfrigérateur et four micro-ondes à
l’Etablisienne)
Pour la France, Paiement par chèque (Possibilité de régler en
3 fois : 1 chèque à la réservation et les 2 autres avec
encaissement différé). Pour l’étranger, paiement par
virement bancaire (cf. info IBAN sur formulaire).

(*) TVA non applicable suivant article 293 B du code général
des impôts.

Matériel :
Dans cette prestation, sont fournis le prêt d’outils pour le
travail des différents matériaux. Toutefois, pour votre
confort et pour minimiser des temps d’attente inévitables,
vous pouvez amener votre mini-ponceuse (Dremel ,
Maxicraft, Proxxon…) si vous en possédez une.

Modalité d’inscription :
Le nombre de participants à ce stage étant limité à 8
personnes, l’inscription ne sera définitive qu’à réception du
formulaire complété accompagné du versement d’acompte
de 220 € qui représente votre engagement ferme de
participation au stage. Le chèque est à libeller à l’ordre de
Nadine Delannoy

Nom / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale /………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville/ ………………………………………………………………………………………. Code postal/…………………………………………………………….
Pays /…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-Mail /………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel /……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Information complémentaire éventuelle / ………………………………………………………………………………………………………………..

Annulation de la session :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En cas de désistement de votre part, l’acompte nous reste
acquis).

Souhaite participer au Stage « fabrication d’une marionnette à fils»

Au cas où la session ne pourrait être maintenue (moins de 5
personnes inscrites à 15 jours du démarrage de la session, ce
montant vous sera immédiatement restitué.

Session du 21 au 30 mars 2016 (inclus)
Signature /………………………………..
Envoyé le ..……………………………….
Acompte de 220 € par chèque bancaire à l’ordre de Nadine Delannoy
Acompte de 220 € par virement bancaire à

Nadine Delannoy
42, sentier du Martray
94320 THIAIS (France)
 01 48 53 24 76 – 06 14 38 13 74
E-mail : delannoynadine@yahoo.fr
http://www.amesimaginaires.com/
http://facebook.com/ames.imaginaires
Thiais, le 16/09/2015
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