
Ateliers de marionnettes 
3 – 6 ans

Nous proposons des ateliers de construction et
de manipulation  pour les enfants de 3 à 6 ans.
Chaque enfant repart avec la marionnette qu'il a
créée à l'issu de l'atelier.

Atelier de construction
Construction d'une marionnette à main en tissu  :
tête  en  tissu,  corps  en  chaussette  ou  gant
d'éponge  et  ajouts  d'éléments  de
personnalisation.

Durée : 2 heures.
Nombre  maximum  d'enfants :  12  (avec
l'accompagnement  d'au  moins  un  adulte)  –
jusqu'à 30 enfants (avec l'accompagnement actif
de 3 ou 4 adultes)

Atelier de mise en jeu 
L'atelier de construction peut être complété par
un  atelier  de  mise  en  jeu  pour  apprendre  les
bases de la manipulation et la création de petites
scénettes. 
Durée : 2 heures 

Tarifs 
Atelier de construction : 100 €
Atelier construction + mise en jeu : 180 €
Ces ateliers sont adaptables aux enfants jusqu'à 
12 ans. 

Ateliers de théâtre d'ombres
3 – 12 ans 

Nous proposons des ateliers de découverte du
théâtre d'ombres pour les enfants de 3 à 6 ans et
de 6 à 12 ans. 

A la découverte des ombres
Séance  de  découverte  des  ombres,  jeu  sur  la
taille  et  la  forme des ombres.  Expérimentation
de  différents  matériaux  et  des  marionnettes
d'ombres. 
La  séance  se  termine  par  la  mise  en  scène
collective de l'histoire du tailleur de pierre (pour
les 3 – 6 ans) ou par la mise en scène par petits
groupes de petites scénettes (6 – 12 ans)

Durée : 2 heures.
Public : Groupe d' enfants de 3 à 12 ans, jusqu'à
30 enfants.
Tarif : 100 €

Création d'un petit théâtre d'ombres
Construction d'un petit théâtre d'ombres et de
marionnettes d'ombres par enfant.
Chaque enfant repart avec ses créations.
Fournir une boite en carton par enfant.
Durée : 2 séances de 2 heures environ. 
Public : 12 enfants de 7 à 12 ans.
Tarif : 190 €

Stages longs 6 – 12 ans 

Nous proposons  des stages  sur  plusieurs  jours
consécutifs pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Stage de marionnette à gaine
Construction  d'une  marionnette  à  gaine  en
plastiroc,  manipulation  et  mise  en  jeu
(Apprentissage des bases de la manipulation de
sa marionnette, recherche sur la personnalité de
sa  marionnette,  mise  en  jeu  dans  de  courtes
scénettes,  apprentissage  des  notions  d'entrée,
de sortie, de public. )
Durée : 3 séances de 2h.
Nombre  maximum  d'enfants :  30  (avec
l'accompagnement d'au moins deux animateurs)
Tarif : 290 euros

Stage de théâtre d'ombres
Écriture  collective  ou  choix  d'une  histoire,
construction  des  marionnettes,  mise  en  scène,
petite représentation.
Durée : 4 séances de 2h.
Nombre  d'enfants :  jusqu'à  30  enfants  (avec
l'accompagnement d'au moins un animateur)
Tarif : 370 euros. 

Compagnie basée sur Toulouse 
Association loi 1901 – SIRET 799 219 654 00024

Pour toutes les animations, prévoir une indemnité
kilométrique de 0,40€ / km depuis Toulouse. 

Nous contacter : 
lesoufflenomade@gmail.com / 06 10 23 18 44 

www.le-souffle-nomade.fr 
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