Ateliers de fabrication de marionnettes
Le Théâtre Flying Box vous propose trois ateliers de fabrication de
marionnettes, chacun conçus pour des enfants d’âges différents. Ces ateliers
peuvent très bien accompagner un de nos spectacles ou être offerts seuls. Nous
fournissons tout le matériel nécessaire pour les ateliers, les seules choses dont nous
aurons besoin sur place sont les tables, les chaises et une prise électrique.

Maracas
Durée : 45 minutes
Âge : 3 à 6 ans (avec supervision d’un adulte)
**Peut être jumelé avec le spectacle
Prince Dungbeetle (offert en version
anglaise seulement)**
Le Théâtre Flying Box présente un
atelier de fabrication de maracas avec
des matériaux recyclés. Les enfants
seront invités à choisir le son qu’ils
désirent pour leur instrument et à le
décorer avec une thématique précise,
tout en laissant place à la spontanéité
et à la créativité de chacun. Si l’atelier
est
suivi
du
spectacle
Prince
Dungbeetle, les enfants apprendront à
utiliser leurs maracas pour créer les
ambiances sonores qui feront vivre le
spectacle.

Marionnette de cônes

Durée : 90 minutes
Âge : 5 à 10 ans (avec supervision soutenue d’un
adulte)
Dans cet atelier, le Théâtre Flying Box vous
guidera dans toutes les étapes de création
d’une marionnette très spéciale: elle se cache
dans son cône puis réapparaît comme par
magie! Les choix de personnages et de couleurs
sont très vastes, laissant place à l’imagination et
à la créativité de chacun. Une sirène, un oiseau,
un super-héros, que choisirez-vous pour votre
marionnette?

Marionnette de papier

Durée : variable, de 90 à 150 minutes
Âge : 8 ans et plus (les moins de 8 ans sont
bienvenus, mais nécessitent la supervision
soutenue d’un adulte.)
Cet atelier est une belle introduction à la
confection de marionnettes légèrement plus
complexes. À l’aide de patrons, de tissus et de
cartons colorés, les participants tracent et
assemblent leur création dont ils pourront
choisir le caractère unique. Un nouvel ami à
ramener à la maison! Cet atelier peut être offert
en version courte de 90 minutes, ou en version
plus détaillée de 150 minutes.

Pour plus d’informations ou pour organiser un atelier, contactez-nous au:

flyingboxtheatre@gmail.com

