14 DÉCEMBRE 2013
Atelier en deux temps sur la marionnette
Pour les 5 ans et plus
À 10h00
AH! C'EST ÇA LES MARIONNETTES!
Atelier de démonstration sur l’art de la marionnette
Avec les animatrices du Théâtre jeunesse Les Gros Becs
CET ATELIER EST EN LIEN AVEC LE SPECTACLE LE PORTEUR,
DE LA COMPAGNIE THÉÂTRE DE L’OEIL
présenté aux Gros Becs du 10 au 29 décembre 2013
 Un petit théâtre ambulant s’installe dans le lieu. Un marionnettiste présente différents types
de marionnettes et explique la spécificité de la manipulation. Une belle occasion pour les
enfants de découvrir les différentes familles de pantins, de développer un imaginaire autour
de la marionnette et d’aiguiser le regard de l’enfant afin qu’il puisse mieux apprécier ce type
de spectacle.

À 11h00
ATELIER OMBRES D’HIVER
Le théâtre d’ombres est un art millénaire qui est toujours entouré d’une aura de mystère. Jeu habile
entre la lumière et la pénombre, cette pratique fascinante ne manque jamais de séduire son public.
Du COLLECTIF BOULAMITE avec Gabrielle Massé, enseignante au CPE de l’école Montessori de
la Colline (possède un BAC en enseignement des arts plastiques et en arts dramatiques) et Nicolas
Giroux, enseignant à la Commission scolaire de la Capitale - cours d’Étique et culture religieuse
(titulaire d’un Baccalauréat en arts et design de l’Université du Québec en Outaouais et d’un
Baccalauréat en enseignement secondaire de l’Université Laval).
 Dans l’atelier Ombres d’hiver, Boulamite propose aux enfants de découvrir le théâtre
d’ombres en réalisant un castelet et des marionnettes en matières recyclées sur le thème de
Noël et de l’hiver. Ils pourront devenir maîtres des ombres en guidant leurs personnages à
travers mille et une aventures givrées!

LES ATELIERS SERONT
DONNÉS AU CERCLE

Prix: 20$
Possibilité de ne prendre
qu’un atelier – 10$

- Après l’atelier 228 St-Joseph Est,
Québec, Québec, G1K 3A9
T.418.948.8648

pour les parents qui veulent
bruncher au Cercle,
le brunch sera GRATUIT
pour leur(s) enfant(s)

