STAGE FRANCO-ALLEMAND :
LA MARIONNETTE A FILS ET SON
OMBRE

24/07/2020 - 2/08/2020
au FIEF à La Bégude de Mazenc
avec Hanna Malhas (D) et Deborah Maurice (F)
Pour qui : 15 amateurs et/ou professionnels, français et allemands, ayant une
expérience et une motivation pour la scène (danseurs, conteurs, plasticiens,
marionnettistes, comédiens etc.), français et allemands
Quoi : Pratique et expérimentation de la marionnette à fil et la marionnette
d'ombre, Développement de mini-scénarios en groupes, Représentation publique
de fin de stage
Dans ce stage franco-allemand, nous mettons l’accent sur la manipulation de la
marionnette comme si c’était elle qui nous guidait. Chaque style de marionnette a
ses propres qualités de mouvement et nous prépare une surprise : dans le théâtre
d’ombres, la forme de l’ombre ne correspond pas toujours à nos attentes tandis
que la marionnette à fil suit la gravité – malgré notre manipulation qui veut parfois
s’en séparer. Au cours de ce stage nous apprendrons les principes de la
marionnette à fil et du théâtre d'ombres ainsi que sa/leur construction. Ensuite
nous expérimenterons les deux formes, puis nous les fusionnerons et
développerons un jeu authentique.
Deborah Maurice (F) marionnettiste, comédienne, diplômée de la London School
of Puppetry et Ecole supérieure d’Aberystwyth. Directrice artistique de la
compagnie Samildanach qui organise le Festival international de la Marionnette à
Poët Laval. Elle est à l’origine de projets artistiques et pédagogiques en Europe et
Asie https://marionnettes-samildanach.com/
Hanna Malhas (D) Etudes de l'Art de la marionnette à l'Ecole Nationale Supérieure
des Arts du Spectacle à Stuttgart en Allemagne. Joue en solo, avec sa Kompanie
1/10 et en collaboration avec d'autres marionnettistes en Allemagne et en France.
http://hanna.malhas.de
Participation : Pour les 18 à 30 ans : 380€ (formation/hébergement/pension
complète inclus). Une partie des frais de voyage peut être remboursée grace
soutien de l’OFAJ. Candidature (bulletin d’inscription + descriptif du parcours
artistique) à info@lefief-drome.com
En coopération avec : Office franco-allemand pour la Jeunesse, forum francoallemand des jeunes artistes, Salmidanach et Cie.
Pour plus d’informations :
www.lefief-drome.com l info@lefief-drome.com l
www.facebook.com/fieflabegude l 04 75 46 21 48
Nos partenaires : www.forum-forum.org l www.ofaj.org

