STAGE
MARIONNETTES
PORTÉES

DU

28 JUILLET AU 2 AOUT 2014

FABRICATION ET MANIPULATION
UNE FORMATION

OUVERTE À TOUS

A PARTIR DE 16 ANS

INSCRIPTION
03 84 48 57 54
PROPOSÉ PAR

RENSEIGNEMENTS
06 83 21 28 55

Cie Soulier Rouge
6, rue Joséphin Soulary
69001 Lyon

WWW.theatre-biolopin.com

LA CIE SOULIER ROUGE
&
LE THÉÂTRE DE LA PETITE MONTAGNE

La Cie Soulier Rouge propose un atelier
de fabrication et de manipulation
de marionnettes portées.
L'atelier débutera autour de la fabrication de
la tête de la marionnette, et du lien particulier
qui se noue entre la matière
en devenir et le future manipulateur.
La manipulation se fera à vue.
Les participants exploreront les multiples
figures relationnelles qu'ils pourront
réaliser avec leur objet-marionnette.
Improvisations, mises en situation, exercices
de manipulation permettront aux couples marionnettistes/marionnettes d'affirmer la présence et le caractère
du personnage débutant.
Un monde imaginaire et poétique, inhérent
aux marionnettes, se dégagera naturellement
de cette recherche.
Hélène Saïd est comédienne et marionnettiste, formée à l'Ecole du Théâtre de l'Iris à
Villeurbanne. Après des études de lettres,
elle découvre l'art de la marionnette en autodidacte. Elle suit des formations à l'IIM à
Charlevilles-Mézières, avec la cie britannique
Green Ginger et avec la marionnettiste
allemande Ilka Schönbein.
Elle crée la compagnie Soulier Rouge en
2009.
La marionnette est pour elle l'occasion d'une
révolution de l'acteur.
Elle cherche la solution de cette vieille équation restée sans solution dans le monde des
vivants :
« Comment être sans être ? »

Situé en Petite Montagne(Jura), entre Lons le
Saunier et Orgelet, Bio-Lopin est un eco-hameau construit en lisière de forêt.

Le théâtre de la petite Montagne y organise depuis 2007 des évènements culturels
(théâtre,café philo, concerts...)ainsi que des activités de sensibilisation à l’écologie.

Stage limité à 10 participants
Coût : 290€
+Adhésion 8€
C’est où, j’y vais comment,
je mange et je dors où ?

En voiture : A 8,7 km de Lons le Saunier, prendre la direction de Genève puis
d’Orgelet, tournez à droite : «Bio-Lopin»
En train : Destination Lons-le-Saunier, on vient
vous chercher à la gare.
Pour dormir : Chambre collective 10€/jour
possibilité de planter sa tente 5€:jour

Pour manger : Petit déjeuner : 4€
Repas de midi 12€ et/ou soir 10€
Ou espace cuisine à disposition des personnes
hébergées.
Autre : (sivous disposez d’une voiture)
Gîtes et hotels à proximité (se renseigner
au syndicat d’initiative de Lons le Saunier)

Bulletin d’inscription
Nom................................................................

Prénom..........................................................

Adresse..........................................................

........................................................................

Tèl. fixe..........................................................

Tèl. Mobile.....................................................

Mail

.....................................@...............................

Date et Signature :

Joindre un chèque d’arrhes (100€)
à l’ordre du Théâtre de la Petite Montagne
Bio-Lopin - 39570 Saint Maur
theatre.petite.montagne@wanadoo.fr
WWW.theatre-biolopin.com

Inscription : 03 84 48 57 54

Renseignements : Hélène Saïd
06 83 21 28 55/soulier.rouge@free.fr
http://www.facebook.com/Soulier.Rouge

Chaque inscrit recevra, en retour, un reçu
pour les arrhes, et début juillet, une feuille de
route pour le stage.

