1.

C’EST QUOI ?

Ce sont des ateliers de théâtre d’ombres proposés à tous les

publics autour d’une thématique originale (à convenir).

POUR QUI ?

Ces ateliers s’adaptent à l’âge des participants. Ils peuvent

concerner les enfants (de la grande section de maternelle au CM2)

mais également des publics empêchés (personnes en situation de
handicap).

OU ?

Les ateliers peuvent prendre place dans de nombreux endroits.

La Manufacture des Ombres est mobile ! (voir la fiche technique).

COMBIEN DE TEMPS ?

Si l’objectif principal est la manipulation de marionnettes en

ombres, le nombre de séances est modulable. De l’écriture d’une

histoire au dessin des personnages, en passant par la découpe

et l’assemblage des marionnettes, les ateliers OLAKIVALA ont un
contenu très riche.

AVEC QUI ?

La Manufacture des Ombres et son fondateur Christophe

Durant encadrent ces ateliers avec bienveillance et créativité pour

amener les participants à vivre une démarche artistique sincère et
épanouissante.

2.

Le

théâtre

d’ombres

conjugue

plusieurs arts tel que l’art plastique, le

conte, la manipulation et la musique
(chant et illustration sonore).

La restitution consiste à la production

d’un spectacle complet par l’ensemble
des participants sous une forme double  :

une représentation devant un public et
une captation vidéo pour conserver une
trace numérique du projet.

Les

interventions

se

déclinent

en

plusieurs ateliers d’initiation aux différents
arts qui composent le théâtre d’ombre.

3.

En accord avec le programme du

ministère

de

l’Éducation

nationale,

cette résidence explore les langages
artistiques (dont l’art plastique et l’art

musical) pour penser et communiquer.
Elle

aborde

mondes.

la

représentation

des

la

Aujourd’hui,

plus

communication

que

jamais,

numérique

est

omniprésente. Au lieu de le déplorer,
autant en faire un véritable atout ! En

Les ateliers de La Manufacture des

effet, le fait de jongler entre tablettes,

ombres, emmènent les enfants (petits et

écrans de télévision ou smartphone,

grands !) vers un monde de l’imaginaire.

aiguise la réceptivité visuelle. Christophe
Durant exploite cette capacité pour
faire entrer les artistes en herbe dans un

imaginaire onirique, servi par le théâtre
d’ombres.

4.

La compagnie La manufacture des Ombres fournit le matériel pour

l’ensemble des ateliers (papier, carton, colle et matériel d’assemblage,

castelet de représentation, lumières et projecteurs, rallonges électriques)

Le lieu d’accueil fournit une table adaptée au nombre de participants

à l’atelier et des chaises ou bancs en suffisance. Il met à disposition un

lieu où l’obscurité relative peut être faite (par la fermeture de rideaux ou
volets) et une prise électrique pour le branchement de la lumière pour
la projection en ombres...

5.

Pour toute question technique
Christophe Durant
06 84 01 88 25

www.manufacturedesombres.com
Pour toute question administrative
Margot Libreau

cantorama.communication@gmail.com
06 58 21 06 28
Production

Cantorama Production

19 rue de l’Etang - 57830 IBIGNY

cantorama.production@gmail.com
06 32 77 51 57
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