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Donner vie à nos personnages intérieurs… 
Création et mise en jeu de diverses marionnettes  

 
ATTENTION, encore deux place pour septembre  
 
Atelier d’art-thérapie  en petit  groupe de 4 ou 5 personnes,  10 séances de trois heures de 
septembre à décembre 2020 : 
 
Invitation à  entrer dans un processus de création afin de mettre en jeu notre monde 
intérieur et les divers personnages qui nous habitent.  
Vivre une démarche en groupe de découverte de soi, par la création de  personnages 
marionnettes et leur mise en jeu dans un castelet. 
 
Les participants choisiront ce qu’ils désirent explorer comme marionnette(s) durant ces 
ateliers : marionnettes à gaine, marottes, de table, avec matériel de récupération, 
marionnettes à corps, à bouche, à main prenante, autres. 
  
Chaque technique propose un rapport différent à l’objet marionnette et à son propre corps, 
la manipulation par l’investissement du corps du marionnettiste va induire des sensations 
diverses selon la technique utilisée.   
De plus, ces différentes techniques vont venir convoquer des univers imaginaires différents. 
  
Nous sommes ici dans un cadre d’art-thérapie, les séances se termineront par un temps de 
parole. Chacun sera convié à raconter librement  sa traversée du temps de création, à 
partager avec le groupe d’éventuels liens avec son parcours de vie…  
Moment d’élaboration de l’expérience vécue, recul, mise à distance qui permet un début de 
pensée et de compréhension. 
 



Horaire 
Une première séance aura lieu le mardi  1er septembre à 19h30 afin de faire connaissance, 
définir le projet de chacun et fixer un horaire qui convienne à tous ! Cette séance ne fait pas 
partie des trente heures et est offerte. 
  
Prix : 
700.- soit 70.- par séance, (reconnu par les assurances complémentaires) 
 
Lieu :  
« La Cabane des marionnettes » / Rte de l’Etraz 20 A / Nyon  
Plan sur le site : http://www.lacabanedesmarionnettes.ch 
 
Ces heures d’art-thérapie sont reconnues comme art-thérapie didactique par ARTE CURA 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer un mail à farnoldi@sefanet.ch  
ou téléphoner au : 079 765 32 39 
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