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Spectacle vivant
Ateliers de marionnettes
Chant prénatal & familial

Stage de construction
de masques
Fabriquer son masque
pour se créer un autre Soi
un peu différent  : grosses joues,
petits yeux, grande bouche, long nez…
Jouer avec notre corps habité
par cet autre visage.
Se rencontrer, s’écouter
pour apprendre à jouer ensemble.
Assumer ses fragilités et ses forces
à travers l’imaginaire collectif.
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Spectacle vivant
Ateliers de marionnettes
Chant prénatal & familial

Tout public à partir de 6 ans
Durée : de 1 jour à 1 semaine
Nombre de participants : 12
- F
abriquer son masque pour se créer un autre Soi un peu
différent :
grosses joues, petits
yeux, grande
bouche,
long nez…
- J
ouer avec notre corps habité par cet autre visage.
- 
Se rencontrer, s’écouter pour apprendre à jouer ensemble.
- E
xplorer comment notre apparence change notre rapport à
autrui.
- 
Découvrir de nouvelles facettes de notre être au monde.

La construction du masque permettra de développer sa créativité à travers ses mains et la matière.
Le jeu avec le masque et les exercices sur le regard,
l’attention, le mouvement permettront d’explorer le jeu
théâtral et le jeu tout court pour un apprentissage ludique des règles sociales et dépasser ainsi ses peurs du
regard de l’autre pour assumer ses fragilités et ses
forces à travers l’imaginaire collectif (jeu avec les archétypes) et son univers personnel…

Compagnie Raspille – Masques – page 2

www.

raspille

.fr

Albine Sueur
a suivi :
- des stages de masques

avec Georges Bonnaud (Théâtre du Soleil)

- la certification de
formatrice en expression vocale

à l’école Pleine voix avec Jacques Bonhomme
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