Ateliers autour du spectacle Mange tes ronces !
Les artistes de Mange tes ronces ! proposent aux spectateurs de retrousser leurs manches et
de mobiliser de façon ludique leur imagination !
Des matériaux de récupération, de la bande à masquer, des agrafes et une paire de
ciseaux : il faut peu de choses pour fabriquer une marionnette d’ombre articulée.
Pas besoin de savoir dessiner ni d’être comédien pour créer et faire vivre un personnage
expressif et original. D’une source de lumière naît la magie du théâtre d’ombre, par
laquelle chacun se laisse très vite gagner. Les bruitages et la musique, avec cette même
simplicité de moyens bruts, viennent compléter le tableau avec poésie.
Trois ateliers sont proposés
1) CRÉATION D’UNE MARIONNETTE (1 à 2 comédiennes)
Les participants créent chacun une silhouette articulée. Prévoir pièce occultée.
2) JEUX THÉÂTRAUX (1 à 2 comédiennes)
Les participants apprennent à manipuler leur marionnette et créent de courtes scénettes, à
2 ou 3, par le biais de jeux d’improvisation. Prévoir pièce occultée.
3) CRÉATION SONORE (1 musicien)
Les participants découvrent comment créer des bruitages avec des matériaux «tombés
sous la main». Ils abordent le travail d’illustration sonore sur base de leurs scénettes.
Pratiquement
- Public : parents-enfants dès 5 ans et/ou classes d’enfants dès 6 ans.
- Nombre de participants : groupes de 15 participants (pour un atelier donné par 1 artiste)
ou 30 participants (pour un atelier donné par 2 artistes) maximum.
- Durée de chaque atelier : 1h30 maximum.
- Les 3 ateliers peuvent être donnés en rotation organisée entre plusieurs groupes, sur une
même journée.
Matériel
Si vous envisagez un atelier :
- merci de récolter dès maintenant auprès des participants des emballages de riz, corn
flakes, biscuits ainsi que des filets de fruits, papiers à tarte ajourés, .... tout ce dont le degré
de transparence et la matière sont intéressants.
- prévoir deux rétroprojecteurs (consulter la Cie)
Pour plus d'infos
Contactez Anne Jaspard – annejaspard.diffusion@gmail.com - T 0032/85 23 20 05.

www.mangetesronces.be

