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 DIFFUSION : 06 12 96 25 96 - corinne.foucouin@gmail.com 

 
 

 CHAMPS SUR MARNE (77) Salle Jacques Brel, C R E A T I O N, 08 nov 2017 : 1 rep 

 BONNEUIL SUR MARNE (94) Théâtre Gérard Philipe, du 10 au 13 nov 2017 : 5 rep 

 GARCHES ( 92) Centre Culturel Sidney Bechet, 22 nov 2017 : 1 rep 

 ST FARGEAU PONTHIERRY (77)  Les 26 Couleurs, du 19 au 21 dec 2017: 4 rep 

 PARIS (75020) Le Regard du Cygne, 15-16 fev 2018 : 4 rep 

 LAGNY SUR MARNE ( 77) Espace Charles Vanel, 06 mars 2018 : 1 rep 

 LESIGNY (77) L’Entre deux, 18 mai 2018 : 1 rep  

 BOISSY ST LEGER ( 94) le Forum, 05-06 Juin 2018 : 4 rep 

  

 

 LA CHAPELLE ST LUC (10)  Centre culturel Didier Bienaimé,  24 oct 2018: 1 rep 
 

 SURESNES (92) Théâtre Jean Vilar, du 06 au 08 nov 2018 : 5 rep 
  

 CRETEIL (94) Maison des Arts MAC, scène nationale, du 19 au 24 nov 2018 : 10 rep 
 

 SAINT MICHEL SUR ORGE (91) Centre Culturel Baschet, le 07 déc 2018: 1 rep 
 

 VILLEPARISIS (77) Centre culturel J.Prévert, du 15 au 17 janv 2019 :  5 rep 
 

 MEAUX (77) Théâtre Luxembourg , du 29 au 31 janv 2019 : 4 rep 
 

 ALFORTVILLE (94) POC - Pole Culturel, du 21 au 23 fev 2019 : 4 rep 
 

 MAISONS LAFFITTE (78) Salle Malesherbes, du 16 au 19 avril 2019 : 5 rep 
 

 DAMMARIE-lès-LYS (77) Espace Nino Ferrer, 24  avril 2019 : 1 rep 
 

 PLAISIR (78) Espace Coluche, 14 mai 2019 : 2 rep 
 
 
 

 

 PARIS (75011) CCAS Ville de Paris, Salle Olympe de Gouges, du 27 nov 2019 : 1 rep 

 SEVRES (92) SEL, du 01 au 03 déc 2019, 3 rep 

 ST CYR L’ECOLE (78) Théâtre Gérard Philipe, 18-19 dec 2019 : 2 rep 

Les représentations prévues de janv 2020 à mai 2021 ont été annulées/ crise sanitaire Covid. 
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LE CHAT NOIR (1978)  
Personnage à la recherche de “la fortune”. Ce spectacle a tourné pendant plus de dix ans en  
France et à l’étranger (Italie, Australie, Indonésie, Etats-Unis)  
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ATELIERS DE THEATRE D’OMBRE  
                                        

Jouer avec son ombre  
Un enfant se promène au soleil. Il est étonné par l’ombre de sa main sur le sol. Il joue 
avec elle, la fait disparaître, s’allonger, se transformer… Dans ce même esprit,                  
le Théâtre de l’Ombrelle propose des ateliers  ludiques autour de  l’ombre et de la   
lumière. La technique du théâtre d’ombre est simple : il suffit de quelques matériaux 
d’usage courant, de lampes, d’écrans, de cartons découpés et de papiers couleur pour 
entrer dans un univers poétique et fantastique.  
 
Stages et animations  
Cette initiation a pour but de faire découvrir l’ombre, sa technique artisanale, son as-
pect magique et ses possibilités théâtrales.  
 
L’Approche technique  
-  Les matériaux utilisés : lampes, carton, écran…  
-  La lumière : une ou plusieurs sources lumineuses, placement et mobilité.  
-  La couleur : la transparence (papiers, gélatines, lumières de couleur)  
-  Les décors : en carton, verres peints, diapos, objets divers…  
 
Le jeu corporel  
-  La silhouette corporelle : découverte de son ombre, face, profil, formes, transforma-
tions du corps,  masques…  
-  utilisation de l’espace : effets de grossissements, double ombre, profondeur de 
champs, cadrages, jeux de cache-cache, gros plans…  
-  spécificité du jeu théâtral en ombre : stylisation des gestes, contraintes du jeu          
masqué, composition d’une image…  
 
Les Marionnettes    
- silhouettes plates en carton à dessiner, découper, articuler, colorer…et manipuler.-  
fabrication de masques…  
 
La Création Théâtrale  
Les différentes phases du travail :  
- élaboration du scénario,  
- fabrication des éléments (marionnettes, masques, décors)  
- choix des lumières, des couleurs  
- répétitions des scènes : texte, ombres et manipulations- choix et rôle de la musique.  
 
Ces ateliers s’adressent aux enfants sous forme de sensibilisation    
et aux adultes  sous forme de transmission d’une technique artistique.  
 

- Lieux d’intervention : écoles, bibliothèques, théâtres, centres culturels…  
 Nécessité d’une salle où l’on peut faire le noir.  
- Le nombre et la durée des interventions se feront en fonction du projet élaboré par la 
structure   d’accueil, et le programme s’établira en conséquence, la compagnie s’adap-
tant aux différentes demandes.  
 

- Le Théâtre de l’Ombrelle apporte le matériel nécessaire aux ateliers :  
écrans, projecteurs, objets, masques, marionnettes…  
- Intervenante :  Blanche Heugel  
- conditions financières : 90 € H.T de l'heure + tva 5,5%  
 + 1 défraiement repas 18,80 € H.T +  1 déplacement de Paris  A/R  véhicule 

CONTACT : Corinne Foucouin 06 12 96 25 96  corinne.foucouin@gmail.com  
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