
 
À la frontière de la 

marionnette de la sculpture  
et de la danse 

Ce stage de création de masques, 
de prothèses ou “extensions” 
réalisés à partir d’empreintes du 
corps convoque la technique 
spécifique  du moulage sur 
nature, et permet une 
introduction au maniement de 
divers matériaux naturels et de 
synthèse (papier mâché, latex, 
alginate, pate résinée, élastomère 
de silicone…). 

Le stagiaire est amené à réaliser plusieurs moulages à 
partir d’empreintes du corps en alginate et bande 
platrée (visage, torse, main…) et à les tirer en divers 
matériaux. Les pièces sont ensuite patinées.  

Des tiges de contrôle, tissus et cheveux peuvent être 
ajoutés en fonction du projet.  

Le stage propose également un training sur les 
fondamentaux de la manipulation. Les fragments sont 
alors mis en mouvement lors d’improvisations 
guidées qui peuvent être associées à un texte, une 
musique … 
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intervenant 
 

Lydia Sevette : comédienne-marionnettiste 
Guillaume Nguon: sculpteur 
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De la conception à la réalisation, des techniques 
simplifiées et reproductibles 

Ce stage permet d’appréhender les différentes étapes de 
la création d’une marionnette de scène, de sa 
conception ( caractérisation du personnage en fonction 
d’un projet, d’une dramaturgie, de contraintes et de 
spécificités techniques) à sa réalisation.  
 

Une approche des divers types d’articulations et 
de différents matériaux 

Chaque stagiaire réalise une marionnette articulée 
selon différentes méthodes : lanières, rotules, 
ressorts,… Elle est élaborée à partir de matériaux 
utilisés par les professionnels de la construction tels que 
le stirofoam, la pâte résinée, le plastazote, les tubes pvc, 
etc… 

 

 

Une marionnette de scène, 
expressive et légère 

L’accent est mis sur l’expressivité , la 
légèreté et la maniabilité qui sont les 
atouts essentiels d’une marionnette 
de scène. 
 

Une initiation aux fondamentaux 
de la manipulation 

Une présentation est prévue en fin de 
stage, occasion d’un passage en revue 
des notions principales intervenant 
dans la manipulation. 

 

Création 
d’une marionnette articulée 

session 1 : du 19 au 24 octobre 2020 
Session 2 : Du 15 au 20 février 2021 

Fondée en 2007, La Compagnie La 
Doryphore propose des ateliers et 
des formations en direction des 
professionnels du spectacle, des 
plasticiens et des amateurs voulant 
apprendre les techniques de 
construction et de manipulation de 
masques et de marionnettes. 
 

Les stages se déroulent à La Villa 
Mais D’Ici, nouveau lieu 
d’implantation, ancienne usine à 
charbon aujourd’hui friche culturelle 
investie par de nombreux artistes. 

La Doryphore 
 

Association de loi 1901 
Cie de theatre, marionnette et musique 

77, Rue des Cités 
93300 Aubervilliers 

Aubervilliers-Pantin-4Chemins  
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