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ATELIER

MANIVELLE
Marionnettes et théâtre d'ombre,
à la rencontre du spectacle vivant et des arts plastiques !

Fabrication de marionnettes, jeu et improvisation, mise en scène, conception de
spectacles. De l’écriture à la représentation, du dessin à la fabrication, nous
proposons des projets à la carte, en lien avec un spectacle de la compagnie ou non.

Concevoir un personnage.
stimuler l'imagination et la
créativité
jouer, manipuler,
faire vivre des
marionnettes

Fabriquer une
marionnette

Découvrir différentes
techniques manuelles :
travail du papier,
couture, cuir,
assemblages...

.

Adaptations
d'albums jeunesse,
Travail d'impro, écriture,
spectacles musicaux
Variations autour
d' un matériau
Explorations
thématiques

Transférer ses
intentions au
personnage par
l’apprentissage des
techniques de
manipulation
.

Comprendre
et exprimer des
émotions

Théâtre
d'ombre

METTRE en
SCENE un
spectacle de
marionnettes

Un travail en équipe : écriture,
scénario, mise en scène, création de
décors, mise en
lumière, son et musique.
www.ateliermanivelle.com
contact@ateliermanivelle.com
06 82 87 37 26

L'Atelier manivelle est une compagnie de spectacle vivant,
qui mêle la marionnette, le théâtre d'ombre, le chant, la musique ;
elle est animée par Evelyne Lohr, formée au Théâtre aux Mains
nues. Elle propose des spectacles et des ateliers pour tout âge.

ATELIER

SYLVESTRIS

Vous avez un projet autour de la nature, du jardin, de
l’éducation à l’environnement, au développement durable…
Je vous accompagne dans votre projet pour vous proposer des outils, des sorties, des
découvertes et des savoirs liés à vos objectifs pédagogiques. Les interventions seront établies
spécifiquement pour votre classe en fonction du niveau des élèves et du travail que vous avez
déjà effectué sur le sujet (de la découverte à l'approfondissement d'un sujet)
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Et encore !
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Établir un lien fort avec la
nature prend du temps, les
projets longs sont privilégiés.
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Magali Dupuy
animatrice nature (BEATEP option environnement)

« Je suis animatrice car j’aime voir le ravissement de la
découverte et l’éclair de compréhension dans les yeux.
Parce que je suis convaincue que l’on ne prend soin que
de ce que l’on aime, et que pour aimer il faut connaitre. »

Atelier Sylvestris
atelier.sylvestris@mailo.com
09 52 02 76 40

APPROCHES

CROISÉES

Ateliers manivelle et sylvestris sont
portés par une même structure pour
développer des projets communs.
Chaque projet est unique. Il est
construit en partenariat avec
les enseignants selon le
projet de classe.
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A partir d'une
sensibilisation au tri, nous
découvrons les matières des
déchets, leur recyclage...
ces différents matériaux
reprennent vie pour
créer un univers de
marionnette !

Et si les
épouvantails du
jardin pédagogique
avaient leur mot
à dire ?

Dans la mare nous
avons découvert
que les libellules ont
plusieurs stades de vie,
ces métamorphoses
donnent naissance
à un projet d'art
plastique.

Et encore...
Jeux d'ombres dans
les rues ou dans la forêt,
marionnettes en matériaux naturels...

Ces projets s'adressent aux écoles maternelles et primaires, collèges,
crèches, associations parents-enfants, centres d’animation, bibliothèques...
L'association la Caravelle soutient le développement d'activités
culturelles et scientifiques en milieu rural.
Route de Tence - 43430 Fay-sur-Lignon - caravelle@mailo.com
Siret : 829 172 170 00013

