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MARIONNETT'ART

Atelier créatif pour enfants + 6 ans

Mercredi 26 avril 2017 de 14h à 16h30

Techniques : ombres et cartons
10€/ enfant - sur réservation uniquement

En compagnie des Zerkiens
en résidence au Centre de la Marionnette!

Une occasion unique de rencontrer une compagnie de théatre de
marionnettes et de créer en s’inspirant de leur nouveau spectacle.
Les Zerkiens est une compagnie créée en 1997 bien connue dans le monde du théâtre de
marionnette pour jeune public. Ce mercredi 26 avril, les participants à l’atelier Marionnett’art
auront l’occasion de les rencontrer d’échanger et de créer en s’inspirant de leur univers
poétique et visuel tout à fait particulier sur le thème des peurs!
Infos et inscription : +32(0)69 88 91 44 o maisondelamarionnette@skynet.be
Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai

o

maisondelamarionnette.be

Centre de la Marionnette

Ateliers Marionnett’Art
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Ateliers pour enfants dès 6 ans
L’objectif des ateliers Marionnett’art est de faire découvrir l’art de la marionnette aux enfants par
le biais de différentes techniques d’arts plastiques, comme la peinture, la sculpture, l’art textile,
le collage, etc. La technique exploitée, renouvelée à chaque atelier, permettra aux enfants de se
réapproprier l’univers et l’histoire de l’une des marionnettes des collections.
Pour cette saison, les animatrices vous ont concocté une toute nouvelle série d’ateliers créatifs
aux thèmes étonnants et variés!

Calendrier 2016 - 2017
Mercredi 5 octobre 2016 de 14h à 16h30

«Marionnettes Indiennes sorties de terre» - Techniques : Katputli et modelage - TROP TARD !

Mercredi 7 décembre 2016 de 14h à 16h30

«Dans les p’tits papiers des marionnettes» - Techniques : pliages, froissages et collages- TROP TARD!

Mercredi 26 avril 2017 de 14h à 16h30

En compagnies des Zerkiens - Techniques : ombres et cartons

Mercredi 28 juin 2017 de 14h à 16h30
«Marionnette et nature» - Technique : Land Art

Tarif : 10€/ enfant / par atelier
Lieu : Musée des arts de la Marionnette (Rue Saint-Martin, 47)
Animatrices : Isabelle Peteers et Hélène Delcoigne
Infos et Inscriptions : 069 88 91 44 / maisondelamarionnette@skynet.be
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Atelier créatif pour enfants + 6 ans

En compagnie des Zerkiens
Bulletin d’inscription
A renvoyer au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
•
•
•

Par courrier postal : 47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai
Par fax : 069 88 91 49
Par courrier électronique : maisondelamarionnette@skynet.be

Je soussigné (Nom et Prénom) : ..............................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................................................................
Adresse électronique :................................................................................................................................
Inscris mon enfant (Nom et Prénom) :..................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................

A l’atelier «Marionnett’art» : «En compagnie des Zerkiens»

le mercredi 26 avril 2017 de 14h à 16h30

Le nombre de places étant limité à 10 participants, l’inscription sera effective dès réception du
paiement : 10 € sur le compte bancaire du Centre de la Marionnette : ING BE59 370-1135033-26
Communication : «Marionnett’art» décembre 2016 + nom de l’enfant
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