
Possibilité de créer votre propre spectacle de marionnettes (tout thème possible) 

Le but est de mettre mon expérience à votre disposition pour vous donner les moyens de réaliser VOTRE 

projet. 

                                   - Stage individuel ou groupe de 3 maximum.  

                                   - Tarif: à la journée 125€ ou forfaitaire.  

                                   - Contact, lieu, coordonnées: ci-dessous. 

 

Ces stages s'adressent à tous les adultes 

ayant un projet personnel ou professionnel.  
Ils sont aussi adaptés aux enfants à partir de 6 ans.  

 Fabriquer votre marionnettes 

Avec Pierre Gauthier, marionnettiste professionnel et fondateur du ‘’Petit Théâtre des Mains ‘’ 

Les modèles sont en bois de hêtre. Ils sont réalisés grâce à 

votre imagination ou certaines possibilités techniques que 

vous apprendrez dans ce stage.  

 

Les marionnettes peuvent être du type: à bâtons, marionnet-

tes à fils de 30 cm à 60 cm (environ), marionnettes d’om-

bres, à gaine. Et figurer tant des humains que des animaux. 

  Les modèles réalisables n'ont pas de limites  

 Le Petit Théâtre des Mains fournit outils et ma-

tériaux. Un stage complet : se familiariser avec les 

outils du bois, la fabrication, montage des fils, la 

couture etc. 

Pierre Gauthier marionnettiste depuis 1999. Artiste complet, il réalise entièrement ses spectacles ( ma-

rionnettes, scénarios, paroles et musiques, castelet) avec plus de 750 représentations en Françe et aussi 

en Belgique, en français et en anglais, incluant une comédie et 4 contes musicaux. Une exposition de plus 

de cinquante marionnettes avec ses décors et boites à théâtres est en préparation. Ses complices: Raïssa 

Bernard décoratrice, Philippe Bertrand marionnettiste joue les spectacles dans le nord de la France et en 

Belgique. 

‘’Le Petit Théâtre des Mains’’   

Pierre Gauthier - 10 rue du Vivier – 72500 Jupilles (le Mans) Tél. : 06.81.60.30.07 –  Mail   pgauthier@zoreil.com 

Philippe Bertrand - (Marionnettiste Nord France et Belgique) Tél: 00 (33) 06 08 10 06 81 - Mail   ph37510bertrand@aol.com 


