
 

                                    « Les Marionnettistes »  

 

Environ 3 H d’Activités – Ateliers et spectacle –  

 
   Environ 2 h avant le début de la prestation : installation des différents ateliers Marionnettes – tables, protections, 
marionnettes, accessoires…et du castelet 

 
  Environ 2 h avant le début de la prestation : installation du Castelet et de la sonorisation – sous réserve de superficie et 
sécurisation de la salle, dimension (P. 1.50m, H. de 2.30m à 2.50m, L. de 2.50m à 3.50m).  
 

   Accueil des petits invités par les animateurs d’ATHABASCA loisirs , dans une salle privatisée ou dans les locaux de votre 
société  
 
 Nos animateurs encadrent les enfants autour des différents ateliers .  

 
   Nos ateliers : Fabrication de Marionnettes. 
Mise en place de tables et de nappages de protection pour les différents ateliers – 4 ateliers encadrés par des organisateurs 

d’ATHABASCA loisirs selon le nombre d’enfants prévu. Le concept est basé sur un Turn-Over des Ateliers. Matériel et accessoires 
fournis. 
Selon les envies et les accessoires dont disposent les enfants, i ls peuvent modifier l’apparence de la chevelure, la forme et  la 
couleur du corps, ou ajouter des détails à la tenue (boutons, poches, nœuds, bretelles…).  

Ludique, créatif et très valorisant de fabriquer soi-même son jouet…  Collage des yeux, cheveux, mains, pieds… 
Une activité ludique à partager avec les enfants…  Chaque enfant repart avec sa création. 
  
  Un spectacle de marionnettes  

 
C'est à Paris, au cours du XIXème siècle, que Guignol devient l 'ami des enfants. Aujourd'hui encore, de nombreux théâtres lui 
sont consacrés et d'autres s'en sont inspirés.  

 
Les Marionnettes de la famille Rank sont situées dans le Parc Montsouris et des Buttes Chaumont.  
Cette famille s’attache à perpétuer l a tradition de notre cher Guignol.  
Marionnettistes de père en fi ls, la famille Rank possède une histoire séculaire puisque fondée en 1892.   

 
Repris en 2008 par le jeune Baptiste Rank, i l  vous présentera «  La Petite Chèvre de Monsieur SEGUIN », 
 en 2 tableaux – 3 ballets, avec la mise en scène de 20 Marionnettes, sur une durée de 40’ environ.  

 Adaptation de l’histoire dans une nouvelle version où tout est bien qui finit bien avec un gentil  loup qui ne fait pas peur. Tout 
public à partir de 1 an. 
Autre thème possible : Pour la période des Fêtes de Noël  : « Le Voyage du Père Noël », en 3 tableaux – 3 ballets, sur une durée 
de 40’ environ. 

 
 Le démontage et retrait des ateliers créatifs est effectué par ATHABASCA loisirs  et du castelet. 
 
 A prévoir : des vêtements adaptés et non fragiles. 

 
 Sécurité / Chaque Atelier est encadré par un animateur – environ 8 à 10 enfants pour 1 animateur - Les matériaux util isés sont 
adaptés pour les enfants  
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