Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond

Théâtre de Marionnettes à tringle
Du samedi 18 au dimanche 19 mars 2023
Intervenants : Didier Balsaux et Thémis Noben
Public : Tout public - Prérequis : Aucun
Horaires : 10h-13h/14h30-17h30
Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2022-2023 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir
A emmener : Les acquis préalables et individuels sont les bienvenus, n’hésitez donc pas à par exemple apporter votre instrument si vous êtes musicien, vos cordes vocales si
vous êtes chanteur, vos mains si vous êtes bricoleur...
Possibilité de dormir sur place (chambres collectives) avec une participation aux frais de 15€/nuit/personne. Attention : les places sont limitées, donc précisez-le à l’inscription.

C’est une marionnette à tringle unique, de type « liégeoise »., qui se manipule par le haut et dont la manipulation aisée ne nécessite pas une approche technique
fastidieuse. L’objectif est de vous donner l’occasion de parcourir l’essentiel des étapes de la création d’un spectacle de marionnettes, de manière ludique. Vous allez ainsi
construire une petite saynète non pas sur base d’un quelconque talent, mais sur base de techniques de travail, qui vont vous permettre de structurer et de développer
votre créativité. Plutôt que de s’attarder sur la construction des marionnettes et de la scénographie qui constituent un aspect certes intéressant, les artistes des Royales
Marionnettes vont vous accompagner dans le plaisir d’inventer, de jouer et de raconter des histoires en fournissant l’essentiel du matériel nécessaire (castelets et
marionnettes).
Didier Balsaux

Thémis Noben

Ebéniste, animateur et marionnettiste de formation, Didier Balsaux est le directeur artistique de la Compagnie Belge « les Royales
Marionnettes ». Sa pratique de marionnettiste en rue l’a conduit à maîtriser la sculpture des marionnettes en tilleul, la réalisation des décors,
accessoires et structures décoratives (ébénisterie, soudure, électricité, peinture, modelage, …) , le montage de leur chapiteau, la conduite
des camions et remorques de la compagnie (permis CE) , l’écriture de spectacles, la direction artistique en lien avec la direction
administrative de la compagnie. Ainsi que tout ce que l’on est sensé pouvoir faire à la tête d’une « petite » compagnie (construction,
plomberie, électricité, chauffage, charpente, isolation, carrosserie, entretien mécanique, …)

Themis Noben est régisseur de la Compagnie Les Roryales Marionnettes. Son histoire avec cette compagnie commence dès son plus jeune
âge en tant que spectateur, puis dans les coulisses quelques années plus tard pour les accompagner en tournée dans des festivals d'arts de
la rue. Aujourd'hui, il est engagé dans la compagnie. Diplômé d'un bachelier en son ainsi que d'un master en sonorisation de spectacle à
l'Institut des Arts de Diffusion (IAD), il s'occupe de la technique son et lumière au sein de la compagnie. Il travaille également pour des salles
de spectacles, de concerts et des événements d'envergures diverses. Il sera présent lors des ateliers pour aider les participants à
l'élaboration de spectacles et également pour leur offrir la possibilité de réaliser des créations sonores.
Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Théâtre de Marionnettes à tringle
Du samedi 18 au dimanche 19 mars 2023
Avec Didier Balsaux et Thémis Noben
NOM : Prénom :………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………..
Je souhaite m’inscrire à la formation

Théâtre de Marionnettes à tringle

Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion
(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir).
Je joins mon paiement :
90 € : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €
Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné
de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation).
Conditions de rétractation :
En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué.
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur
justificatifs.

BULLETIN D’ADHÉSION 2022/2023
Adhésion : 12€
L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de
régler votre adhésion avec un chèque à part.

NOM : Prénom :………………………………………………………………………………..
Date de naissance :……………………………………………………………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………..

Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser mon image, et de la
diffuser pour les usages suivants :
Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes
publicitaires des activités de La Carrosserie Mesnier, sur le site web et les réseaux sociaux de
La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com)
En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales.

Date ………………………………………… et Signature (avec la mention « lu et approuvé »)

Date ………………………………………… et Signature (avec la mention « lu et approuvé »)

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond
Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr - Site : www.carrosseriemesnier.com
Ass. Loi 1901. déclarée d’intérêt général / SIRET 38991124900016. NAF : 90 01 Z. Licences 1-10306061, 2-1030663, 3-1030662. Agrément Direction Départementale Jeunesse et Education Populaire n° 2008-1-0613

