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Présentation 
Personnage à part entière, l’objet-marionnette amène un angle de vue unique par son 
esthétique, son type de manipulation, le regard poétique ou sarcastique qu’il pose et 
déclenche autour de lui. Il porte en lui une transposition du monde, une métaphore qui doit 
être au service de la dramaturgie. 
Le marionnettiste est un artisan-concepteur qui passe beaucoup de temps à inventer et 
fabriquer « l’outil » avec lequel il racontera son histoire. Il s’agira donc, par des allers et 
retours permanents, de rêver dans l’atelier et de construire en jeu. 
	
Nous vous proposons différentes formules d’initiation à la construction d’objets animés selon 
le public concernés et le temps imparti. Tous les participants assisteront à une représentation 
du spectacle de la Compagnie. 

	
	
La malle pédagogique des Anges contient : 

- des petits outils de construction : cutter, ciseaux, pistolet à colle… 
- une réserve de papier customisé par LES ANGES AU PLAFOND 
- des yeux de marionnettes et des petits mécanismes d’articulation. 



Atelier de 2h à 4h 
En préparation à la venue du spectacle accueilli par votre structure ou juste après pour 
expérimenter le passage de la matière inerte à une forme animée. 
Public concerné  : Un groupe de 15 adolescents maximum. Collégiens ou lycéens. 
Ou groupe de personnes n’ayant jamais ou peu approché une marionnette et souhaitant 
découvrir le fonctionnement de  cet objet particulier à travers sa fabrication. 
Intervenants : Une comédienne-marionnettiste 
Le Contenu - Introduction : En soutien au dossier pédagogique, raconter le thème, les 
grands enjeux que pose l’histoire, les résonances dans le monde actuel, aider à la 
compréhension du spectacle. 
Puis grâce à notre malle pédagogique, proposer une initiation à la construction d’une tête de 
marionnette. 
Le papier sera la matière de prédilection de ce travail. Si sa mise en forme reste relativement 
facile pour des personnes non initiées aux rudiments de la construction, il possède 
néanmoins des propriétés techniques intéressantes (souplesse, pliage, résistance). Il offre 
un rendu rapide et permet de laisser libre court à la créativité de chacun. 
	
Atelier de 6h à 10h 
Public concerné  : 
Ce stage s’adresse à un groupe d’environ 12 participants ayant déjà une pratique des arts 
plastiques et souhaitant découvrir l’univers de la marionnette par sa fabrication. 
Intervenant : Une comédienne-marionnettiste 
Le  Contenu :  Cette formule permet de développer la précédente en partant du même 
contenu de base. 
L’objectif de ce stage est d’initier à la construction d’une marionnette de papier. La technique 
utilisée sera celle du papier plié, froissé et encollé. Les articulations du cou, des bras et des 
jambes seront simplifiées mais permettront la manipulation de l’objet. La bouche sera 
articulée ou non suivant la nécessité pour la marionnette de porter du texte. 
A l’issue de l’atelier, une courte mise en jeu sera proposée aux stagiaires afin de découvrir 
les potentialités de leur marionnette et d’appréhender les fondamentaux de la manipulation. 

	
	
	

Pour aller plus loin…  

	
Stage de 3 à 6 jours 
Pour aller plus loin, en direction d’un public averti et passionné, cette proposition associe 
fabrication et manipulation d’une marionnette personnalisée. 
Public   concerné  :   Groupe  d’une   dizaine  de   participants   souhaitant   approfondir   la 
construction et la manipulation de marionnette. Enfants, adolescents ou adultes ayant (ou 
non) une pratique théâtrale et manifestant un goût pour les arts plastiques. 
Intervenants : Une constructrice, une comédienne-marionnettiste 
Le Contenu : Il s’agit d’initier le groupe aux rudiments de la fabrication de marionnette. Nous 
mènerons une recherche autour de la construction du personnage : fabrication de la tête, 
articulation des membres, conception d’un squelette simple. 
Dans un deuxième temps : mettre en mouvement et animer sa créature pour comprendre le 
langage de l’objet. 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etape 1 : 
 
Imaginer et construire son personnage. A partir de dessins et croquis trouver les éléments 
significatifs qui  définissent la  personnalité : traitement  de  la  forme générale du  visage, 
étudier le regard, les traits d’expression. 
Définir ensuite sa corpulence pour réaliser un squelette simple de la marionnette. 
Les matériaux utilisés sont très simples : mousse, bois, tissus, papier. La participation des 
stagiaires à la collecte de matériel sera la clé du succès de l’atelier. 
	
Etape  2  :  Atelier  de  manipulation  mené  par  une  comédienne  marionnettiste  avec  les 
marionnettes issues de l’atelier de construction : 

- découverte du personnage : son rythme, ses émotions, sa personnalité. 
- recherche d’une grammaire de la manipulation : le regard, le centre de gravité, la 

marche, les signes d’expression. 
- travail devant le miroir pour découvrir les signes premiers que peut exprimer l’objet. 
- travail de manipulation à 2 ou à 3 : écoute, réactivité, travail de synchronisation d’un 

choeur de marionnettistes. 
- solos puis rencontres à 2 ou 3 personnages. 
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