
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE  

LE CORPS INSTRUMENT 

Voix / mouvement /création  

dans la nature  

STAGES  

Le Moulin à Paroles 
Association loi 1901 

avec ou sans hébergement 
Du 21 au 25  juillet 2014 

à Ger, Pyrénées Atlantiques-64 

à 15 minutes de Tarbes 

STAGE  

DE MARIONNETTES 

Fabrication et jeu marionnette 

sur table 

Du 4 au 8 août 2014 

www.lemoulinaparoles.net 

Dates limites d’inscription : 

STAGE LE CORPS INSTRUMENT: le 15 juillet 

STAGE DE MARIONNETTES : le 28 juillet 



HEBERGEMENT / REPAS 
Vous serez logés sur place ou à proximité (gîte), arrivée possible la veille du début du stage, départ possible le 

lendemain de la fin du stage  Repas du midi pris ensemble - participation collective à la préparation des repas. Les 

repas du soir (sauf dernier soir compris dans la formule)  et petits-déjeuners en autonomie (possibilité de préparer 

ses repas sur place + frigo, commerces proches). 

 

Formules d’hébergement 

Chambre individuelle (lit double) + repas du midi+repas du dernier soir 145 € , Formule duo : 100€ /pers 

Dortoir ( 4 lits simples) + repas du midi + repas du dernier soir 75 € 

repas du midi sans nuitée +repas du dernier soir 30€ 

 

 

 

 

d’été 

  

    

 

POUR VENIR 

Gare de Tarbes 15 min -  Aéroport Lourdes-Tarbes 15 min 

(possibilité d’aller vous chercher) 

Depuis Tarbes, prendre la route de Pau (12 km) 

 

CONTACT 

lemoulinaparoles@voila.fr 

06 16 95 57 30 



L’association Le moulin à Paroles 

propose des stages d’été ouverts 

à tous, moments de découverte, 

de formation, de création dans 

une ambiance conviviale et dans 

un cadre champêtre. 

Animé par Anne Marie Charles 

Animé par Maryline Petioch 

INSCRIPTION

Tarif normal : 200 € + 5 € (adhésion à l’association Le Moulin à Paroles) 

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, RSA) : 150 € + 5 € (adhésion à l’association Le Moulin à Paroles) 

A l’inscription un acompte de 100€ est demandé, joindre un justificatif pour le tarif réduit. 

En cas d’un nombre d’inscription inférieur à 6, le stage n’aura pas lieu et votre acompte vous sera restitué. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Contenu et objectifs 

Comme son nom l'indique, ces marionnettes se manipulent sur des tables. Elles ont une 

tige au niveau de la nuque qui permet de bouger la tête. Vous pourrez vous inspirer de 

contes, de mythologie ou de pièces de théâtre qui seront à disposition, pour créer votre 
marionnette. Nous explorerons différentes activités: la sculpture pour la tête, le bricolage 

pour la structure du corps faite en bois, la couture pour le costume. 

Un travail théâtral autour de l'interprétation du personnage aura lieu en parallèle afin 

d'aborder les notions de manipulation. 

 

 

STAGE DE MARIONNETTES 

 

STAGE LE CORPS INSTRUMENT 

 

Intervenante 

Anne Marie Charles est comédienne (théâtre, radio  et cinéma), chanteuse, metteuse en scène. 

Elle est formée au chant (lyrique, variété/jazz, polyphonique et improvisé), aux danses, contemporaine et 
improvisation, traditionnelles, bûto, et aussi au taï chi et qi gong. Elle enseigne pendant de nombreuses années 

l'expression dramatique (direction d'acteurs et mise en scène) et propose des stages sur « le corps instrument » 
depuis 2010.Ses créations en tant qu'auteur et, ou, interprète, (théâtre et spectacles pluri-disciplinaires): 

 
«En attendant Molière», «La Diva des Greniers», «Chair et Toile», « Echos syst'aime », «Echos Sauvages», «Terres 
Mêlées», «Aufilde'leau», «Marques d'Amour », «Sortilèges-Blues baroque », « Le Monde à l'envers », « Lectures à 2 
voix », «Entre Amour et Hérésie ». site :   http://amariec.free.fr  
 

 

Intervenante 

 
Maryline Petioch est comédienne dans la compagnie « Dévissez vers ça » depuis 2006. 

Tombée dans la marmite du théâtre à l'adolescence, elle n’a cessé d'aller de formation en 
création de spectacles et découvre la marionnette à l'université.Elle a  suivi des formations 

professionnelles de marionnettistes à Paris aux Théâtre aux Mains Nues(2005), de théâtre à 

Toulouse, au Théâtre du Hangard (2009), de théâtre burlesque à Toulouse (2013), Compagnie 
Envers Théâtre. Depuis 5 ans elle partage son expérience lors de stages ou d'ateliers avec 

des personnes de tous âges.Elle mène ses ateliers en veillant à ce qu'il y ait un climat de 
confiance, de bienveillance et de jeu, afin que chaque participant puisse se sentir libre de 

lâcher l'étendue (immense!!) de sa créativité. 

 

 

Contenu et objectifs 

Explorations proposées (sous la forme d'exercices ludiques) : 

  * Affiner son écoute : de soi - de l'autre - du groupe - de l'espace   

  * Agrandir  et diversifier ses possibilités corporelles et vocales tout en respectant sa propre morphologie : 
musicalité du corps  (chorégraphique et calligraphique) -  musicalité des mots (textes, poésie, chant, etc...). 

  * Résonances corporelle et spatiale : L’intention - la justesse - la présence 
  * Improvisations et compositions dans l'espace végétal, minéral, ainsi qu'architectural lié à l'Eau, que nous 

offre « le Moulin à Paroles » 
Les découvertes, en rapport au paysage et aux éléments, faites par le groupe lors des journées d'explorations, 

donneront lieu à une présentation publique. 

 

 

Stage le corps instrument : 12 participants 

maximum / Stage de marionnettes : 8 

participants maximum. 

Un nombre minimum de stagiaire est 

requis pour que  les stages aient lieu. 

 

Le Moulin à Paroles : « Un lieu de vie et création dans un écrin de verdure » 

 

Espaces intérieurs: une salle avec une petite scène pour le jeu de petites formes, 

la grange pour le travail d'atelier  

Espaces extérieurs: le préau pour les ateliers et les repas 

Des espaces scéniques modulables selon les besoins 

Arrivée possible la veille à partir de 16 H 

Horaires indicatifs : matin: 9h00–12h00 / 

après-midi 14h00–17h00 

Soit 30 heures de stage 

Pour ceux qui souhaitent y participer, une présentation publique est 

prévue en fin de stage le vendredi soir. 

Grâce à notre imaginaire qui est sans limite, activons nos mémoires remplies de trésors inestimables. 

 

http://amariec.free.fr/

