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Suivez-nous sur  

L’Hectare est délégataire de service public pour la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, Scène 

conventionnée et pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet avec le soutien du Ministère de la 

culture - Drac du Centre-Val de Loire et de la Région C-VdL.

Le Service des Publics de L’Hectare, dans le cadre de son action culturelle menée sur le territoire, reçoit le soutien de :

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION, 

CONTACTEZ 

Édouard Clément
Chargé du Service 

des Publics
Tél. 02 54 89 44 26 

edouard.clement@lhectare.fr



LE CONTENU :

A T E L I E R  M A R I O N N E T T E

Manipulez une marionnette à deux, trois et pourquoi pas douze !
A chaque respiration un être humain actionne de nombreux muscles sans même y 
penser. Manipuler une marionnette en collectif c’est d’abord apprendre à respirer 
d’un même souffle, être attentif au corps de l’autre sans avoir à le regarder. Découvrir 
justement tous ces petits muscles qui s’actionnent sans qu’on y pense, pour trans-
mettre un peu de nos battements de coeur à l’objet inanimé. Ensuite vous pourrez 
vous demander : Et toi, tu préfères le pied gauche ou la tête ?

L’ARTISTE INTERVENANTE :
Angèle Gilliard, comédienne marionnettiste

Angèle Gilliard est une marionnettiste originaire du Ven-
dômois avec qui L’Hectare collabore depuis six ans.
Après deux années de classes préparatoires littéraires 
spécialisées en études théâtrales, elle obtient en 2007 
deux licences : Art du Spectacle et Ethnologie à l’Univer-
sité de Paris X - Nanterre. Convaincue des possibilités 
offertes par l’art des marionnettes et le théâtre visuel, elle 
intègre la formation intensive de l’acteur-marionnettiste 
du Théâtre aux Mains Nues en 2007. Elle développe par 
ailleurs une recherche universitaire sur la poétique des 
manipulations numériques à partir de 2011.

Elle créée avec la Compagnie La Magouille plusieurs spectacles : MW ou Le Maitre et Mar-
guerite, C’est l’Enfer !, Eros en Bref... des spectacles accueillis par L’Hectare de 2012 à 2019.

Plus d’infos sur http://www.la-magouille.com

Déroulé
  Échauffement corporel. Préparation physique à la posture du manipulateur
 Appréhension en groupe de l’espace
 Construction rapide d’une marionnette en kraft
 Découverte des rapports de manipulateur – manipulé
 Exercices et jeux de choeur : regards, démarches (introduction de la notion  
 de «transmission » et « d’impulse »….)
 Introduction rapide de la notion de « phrasé », ou comment faire parler
 la marionnette



Date : Samedi 8 décembre 2018
Lieu : Centre Culturel
                41 avenue Georges Clémenceau, 41100 Vendôme 

INFOS PRATIQUES :

LE BULLETIN D’INSCRIPTION :
A RETOURNER accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’Hectare, à :
L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme - A l’attention d’Edouard Clément
BP 80113 41 106 Vendôme Cédex

ATELIER DE MARIONNETTE - Manipulez une marionnette à plusieurs
Samedi 8 décembre 2018

PRÉNOM :     NOM : 
PRÉNOM ENFANT pour l’Atelier Duo Parent/Enfant : 
ADRESSE :
 
Tél. :      MAIL :

Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de L’Hectare par courriel.
Je soussigné(e) M. / Mme ..........................……...…............, (le cas échéant) représentant(e) légal(e)
de .........................................… , autorise L’Hectare- Scène conventionnée de Vendôme à diffuser mon image 
– à partir de photographies réalisées durant l’atelier - dans le strict cadre d’une mise en valeur à but non 
commercial de ses actions culturelles (www.lhectare.fr, programme de saison, présentation de saison, 
lettre d’information, exposition...).

INSCRIPTION auprès d’Edouard Clément Tél. 02 54 89 44 26

Tarifs 

Horaire : de 10h à 12h

ATELIER DUO PARENT/ENFANT ATELIER TOUT PUBLIC
Tarifs 

Plein tarif : 15€
Tarif réduit* : 10€
moins de 27 ans, demandeurs d’emploi, 
abonnés de L’Hectare, intermittents du spectacle

Tarif réduit +** : 5€
**bénéficiaires des minimas sociaux

Plein tarif : 15€
Tarif réduit* : 10€
*moins de 27 ans, demandeurs d’emploi, 
abonnés de L’Hectare, intermittents du spectacle

Tarif réduit +** : 5€
**bénéficiaires des minimas sociaux

Horaire : de 14h à 17h

ATELIER DUO PARENT/ENFANT ATELIER TOUT PUBLIC
Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10€
Tarif réduit + : 5€

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10€
Tarif réduit + : 5€


