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Exposition "pédago-ludique"
animée et commentée par 2  comédiens marionnettistes

Cette exposition fait (re-) découvrir à un large public l’univers de la marionnette et 
permet une approche ludique des différentes techniques de manipulation. 
Pour comprendre les différentes étapes de fabrication d’un objet manipulé, des 
marionnettes en cours de construction sont exposées et commentées par deux 
experts autoproclamés en pantinologie excessive.
Des « boxes » aux atmosphères très différentes présentent des pièces inédites, 
classées par genre: La main nue - La marotte - La marionnette à gaine - La marionnette à 
main fantôme - La Muppet - La marionnette à fils ou à tringles - La silhouette d’ombre – 
L’objet manufacturé - le théâtre d’objet…
L’ensemble constitue un «panorama» de la marionnette.

  

 

 

 
Divers documents iconographiques retracent des épisodes de l’histoire de la 
marionnette et illustrent les existences de personnages aussi célèbres que Guignol, 
Polichinelle, Pinocchio, Lafleur, Karagöz, etc…
La plupart de nos stands sont conçus pour que le public expérimente -en direct- la 
manipulation, prêtant ainsi vie à nos personnages de bois ou de mousse.

 

 2 guides, spécialistes en «pantinologie appliquée» et experts en "théories 
aléatoires" animent ce musée original, commentant leurs dernières recherches et 
théories sur l’espèce marionnette. Ils présentent les diverses techniques de 
manipulation en fonction du type de marionnette, suscitent les questionnementset 
répondent à la curiosité du public.
Au fil de sa visite, le public perd ainsi ses à priori sur la marionnette. Il apprend à 
voir les objets sous d’autres angles et découvre que tout ce qui l’environne peut 
être marionnette. Il prend en compte la dimension écologique de la marionnette, 
composée principalement d’éléments de récupération. Grâce à ces deux guides 
atypiques, il réalise que l’erreur et la manipulation sont partout et que le manipulé 
n’est pas forcément celui qu’on croit.
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Le musée peut s’inscrire dans tout type d’évènement: manifestation culturelle, 
festival, rencontres scolaires… sur une durée minima de 2 jours.
En ouverture tout public: visite libre (toute la journée)- visite guidée: 30 à 40 mn 
toutes les heures par groupes de 12 personnes maximum. 

Visites spécifiques à destination des scolaires et des CLSH – de la grande section 
maternelle au lycée [classes divisées en 2 groupes] 

CLSH: par groupe de 12 enfants - Visite guidée: de 30mn environ

 

 Conditions techniques et financières (voir fiche technique)
Devis personnalisé sur demande: [Stéphane Salin: 06.73.37.86.06]

 
 
 

  
les Intervenants:   
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