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ATELIER THEATRE ET 
TRAVAIL MANUEL 

EN FAVEUR DES PERSONNES 
HANDICAPEES 

 
 
Ateliers artistiques dont le contenu est composé de 2 actions : 

− Ateliers théâtre 
− Ateliers de travail manuel autour de la marionnette marotte 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
1. Ateliers théâtre 
 

− Relaxation à partir d’éléments musicaux 
− Travail d’imagination et de concentration à partir d’éléments sonores et de bandes musicales sur 

lesquelles les participants seront invités à des improvisations et de l’expression corporelle 
− Exercices et jeux de théâtre qui peuvent se pratiquer en extérieur ou en intérieur 
− Lecture de poésie et de cours textes  
− Décryptage et mise en place dans un espace scénique 
− Travail d’écriture en collectif dans un espace théâtre 
− Proposition d’idées à partir de leur univers : mise en forme et mise en espace 
− Travail d’élaboration de scènes à partir d’éléments de récupération d’objets personnels ou d’outils 
− Projection de pièces de théâtre, de sketches d’auteurs pour un décryptage de leur contenu. 
− Objectif : spectacle 

 
2. Ateliers de travail manuel autour de la marionnette marotte 

 
− Possibilité d’accorder un temps de séance pour aller chercher des bâtons de bois dans la nature. Je peux 

apporter le matériel nécessaire mais j’estime qu’il est préférable qu’ils 
s’investissent totalement dans la préparation de la construction. 

− Assemblage des bois au support qui leur serviront pour la confection de la 
marionnette  

− Modelage d’une forme à partir de papiers à coller 
− Mise en peinture à la gouache et vernissage 
− Habillage sous toutes ses formes (cheveux, moustaches, vêtements, etc.) 
− Elaboration d’accessoires (tel que chapeaux…) ou de décors simples 
− Possibilité de confection de masque à partir de leur imaginaire ou de photos 
− Si l’humeur leur en dit, possibilité de créer un spectacle de marionnettes en 
castelet mais cet atelier peut se limiter à l’activité manuelle.  

 
OBJECTIFS 

 
1. Objectifs de l’atelier théâtre 

 
− Se valoriser dans le cadre d’une action créative 
− S’ouvrir aux autres 
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− S’articuler à travers le langage 
− Apprendre le respect d’autrui 
− Réaliser et construire un projet à travers une action concrète 
− Développer sa concentration 
− Développer sa sensibilité artistique 
− Meilleure appréhension du monde extérieur 
− Satisfaction personnelle 
− Extériorisation du ressenti, émotions, sensations 
− Développement personnel 

 
2. Objectifs de l’atelier de travail manuel autour de la marionnette marotte 

 
− Développer son habileté manuelle 
− Développer sa concentration 
− Faire et plaisir de faire 
− Développer sa créativité et son imaginaire 
− Occupation d’éveil 
− Canalisation de leurs envies et de leur désir d’expression 

 
PUBLIC 

 
Enfants ou adultes handicapés 
 

MODALITES 
 
Durée : ce projet est à envisager sur une année complète à raison d’un atelier de 2h par semaine.  
Ce projet peut-être adapté en fonction du public, du lieu, des objectifs et du volume horaire qui peut être accordé. 
 
Moyens : Ce projet nécessite : 

- Une salle de travail équipée de tables et chaises, 
- Une salle pour le spectacle qui sera donné en fin de projet, 
- Une logistique concernant le transport du public concerné, s’il a lieu d’être, 
- Une photocopieuse pour les textes qui seront fournis aux participants, 
- Quant au décor du spectacle, il peut être fait d’éléments de récupération ; mais un budget peut 

éventuellement être prévu pour certains éléments. 
 
 
                                                              L’INTERVENANT  
 

 
 
 
Comédien, j’ai suivi une formation d’Art Dramatique au Conservatoires de 
Région de Metz et en écoles privées à Paris. J’ai aujourd’hui une expérience de 
27 années dans le domaine du théâtre, qu’il soit classique ou contemporain. 
Désireux de transmettre mon savoir-faire, j’ai animé pendant 10 ans des 
ateliers théâtre. Mon champ d’intervention est très étendu, allant du théâtre 
à la marionnette et en passant par l’écriture et la mise en scène.  
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