
Délai d’inscription: le 18 octobre 2022 - Places limitées à 14 enfants.

Veuillez remplir la partie ci-dessous avec vos coordonnées et la retourner 
par email à a.dimaggio@marionnettes.ch ou par courrier postal  au :
Théâtre des Marionnettes de Genève
Le Petit Chantier d’automne
CP 217
1211 Genève 4

Nom et prénom (parents): ..................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tél. portable (personne joignable rapidement durant le stage en cas d’accident) : 

......................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Prénom de l’enfant: ..............................................................................................................

Âge : ..........................................................................................................................................

Le petit Chantier 
d’automne

Atelier enfants de 7 à 12 ans
MODALITÉS PRATIQUES

Petit chantier des vacances d’octobre 
& excursion marionnettique 

au  festival Les P’tits malins à Thonon-les-Bains (FR)

du 24 au 28 octobre 2022 de 10h à 17h
COÛT 

PRIX : CHF 300.-  / 2ème ENFANT : CHF 250.- / 3ème ENFANT : CHF 200.-
Les enfants doivent être couverts par une assurance accident et 
munis d’une pièce d’identité (passage de la frontière) pour la journée 
d’excursion à Thonon.

Inclus : une excursion en Leman Express au Festival « Les P´tits Malins » 
à Thonon-les-Bains le vendredi 28 octobre (transports + spectacles + repas inclus)

& Excursion marionnettique
«La balade des P’tits Malins»

au festival Les P’tits malins à Thonon-les-Bains (FR)

Atelier de fabrication et de  manipulation de marionnettes
Animé par : Cécile Chevalier et Olivier Carrel

du 24 au 28 octobre 2022 de 10h à 17h 

POUR VOUS INSCRIRE 

(C)Carole Parodi



Salle de répétition du TMG :
Boulevard Helvétique 9 - 1205 Genève

- Le matériel et l’outillage sont fournis par le théâtre
- Veuillez apporter une blouse de travail (travaux de peinture, colle)             
- Veuillez apporter chaque jour un pique-nique pour la pause de midi       
- Carte d’identité et autorisation des parents de voyager à Thonon (FR)

LIEUX 

DATES & HORAIRES

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2021
de 10h à 17h (pause midi à 12h30 ou 13h sur place)
horaire spécial le vendredi 28 octobre pour l’Excursion Marionnettique : 
8h -18h/18h30 - départ de la Gare des Eaux-Vives - Genève

DONNÉES PRATIQUES

LE PETIT CHANTIER D’AUTOMNE

Apprendre à fabriquer et manipuler une marionnette… voilà un programme original 
pour colorer les vacances d’octobre ! Par une démarche artistique adaptée, à 
la fois ludique et dynamique, deux professionnelles de la scène transmettent 
aux enfants les fondements des arts de la marionnette. Cet atelier-vacances est 
ouvert aux enfants de 7 à 12 ans. Les jeunes aborderont la marionnette à travers 
l’une des diverses techniques marionnettiques (marionnettes à fils, à gaine, à 
tringle, sur table, marottes, pantins, figurines d’ombre…), les matériaux (pâte de 
papier, composites, bois, métal, papier, tissus, objets de récupération…) et les 
modes d’interprétation (manipulateurs cachés ou apparents, voix parlée, voix 
chantée, musique…). 

Les animateur·trice·s :  

Cécile Chevalier a suivi une formation de lettres et d’études théâtrales avant de 
sortir diplômée de l’Ecole du Théâtre aux Mains Nues à Paris, dirigée par Alain 
Recoing.  Elle co-dirige avec Franck Fedele la compagnie genevoise Tête dans 
le Sac Marionnettes qu’ils ont fondée en 2005. Ensemble, ils ont notamment 
créé en co-production avec le Théâtre des Marionnettes de Genève le spectacle 
Aman’ Aman’ (2016) repris cette saison au TMG.

Olivier Carrel, diplômé de l’Ecole Serge Martin à Genève a participé à de 
nombreuses créations notamment avec la compagnie 100% Acrylique, la 
compagnie Agénor, le Théâtre Ecart, le Théâtre de la Poudrière. Entre 2007 
et 2015, il participe à cinq créations au TMG (« Rififi rue Rodo », « Les petits 
commencements », « Le chat sans queue », « Gilgamesh »). Puis en 2016 avec 
Isabelle Matter dans le spectacle « Tombé du nid ». Il a animé plusieurs ateliers 
de marionnettes pour enfants et a accompagné l’excursion marionnettique à 
Thonon-les-Bains en 2018.Pour toute information : 022 807 31 06 / a.dimaggio@marionnettes.ch

(C)Carole Parodi

Dans le cadre du Festival de création jeune public « Les P´tits Malins » 
organisé par la Maison des Arts du Léman, le TMG propose une 
excursion inédite aux curieux de la marionnette. En compagnie des 
deux animateur·trice·s, le groupe partira à la découverte de deux 
spectacles, suivis d’un débat, d’un atelier et d’un pique-nique sur les 
rives du Lac Léman. Une manière conviviale d’aiguiser son regard 
critique.

L’EXCURSION À THONON


