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L’OMBRE, UN OUTIL DRAMATURGIQUE  

CIE ESPACE BLANC  
STAGE PROFESSIONNEL DE 28H 

 

 
CALENDRIER 
4 jours - du Lundi 27 au Jeudi 30 mars 2023 

 

HORAIRES  

De 10h à 18h 

 

TARIFS  

Frais d’inscription : 50€  
En cas d’annulation par le stagiaire, les frais d’inscription ne sont pas remboursés  

Tarif : 300€ 
 

DESCRIPTION DE LA FORMATION  
 

Aborder, à travers l’expérimentation, les différents procédés de projection (lampes de poches, 

projecteurs, rétroprojecteurs, écrans…) ainsi que les techniques de confection et de manipulation. 

Nous explorons les possibilités dramaturgiques offertes par l’ombre tout en acquérant les 

fondamentaux de cette pratique. 

 

Metteur.es en scène et marionnettistes, Cécile Givernet et Vincent Munsch codirigent la Cie Espace Blanc 

ainsi que le Théâtre Halle Roublot. L’ombre, qu’ils font dialoguer avec d’autres médiums, occupe une 

place importante au sein de leur recherche et de leurs spectacles. 

 

Ce stage, à destination de marionnettistes, comédiens et/ou plasticiens (professionnels ou en cours de 

professionnalisation), a pour vocation de transmettre des connaissances et savoir-faire propres à cette 

technique à la fois ancestrale et régulièrement réinventée. Par le biais d’exercices, les stagiaires étudient 

les fondamentaux en matière de projection, confection et manipulation. Quelles sources lumineuses, 

quelles matières pour les écrans, comment tout cela s’organise dans l’espace ? 

Nous explorons par l’expérimentation, les possibilités qu’offre l’ombre pour servir un propos. Nous 

concevons petit à petit des dispositifs variés, adaptés à chaque dramaturgie. Prenant comme point de 

départ des supports dramaturgiques différents. Cécile et Vincent conduisent chaque participant au sein 

d’un groupe, à co-construire une mise en espace / mise en ombre en lien avec le support dramaturgique 

choisi, dans l’objectif de le mettre en valeur, d’en révéler un aspect caché ou encore d’en apporter une 

autre lecture… aux stagiaires de choisir ! Car d’un espace blanc, peut naître tant de choses… 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
□ Madame □ Monsieur  Nom et Prénom :  

Age :  Profession : 

Adresse :  Téléphone :  

E-mail :  

 

Avez-vous une pratique de la manipulation ou de la construction de marionnettes ? 

 

 

 

 

 

Si oui, quel type de marionnette ?  

 

 

 

 

 

Avez-vous une pratique du théâtre ?  

 

 

 

 

 

Autre activité artistique ?  

 

 

 

 

 

Pourquoi souhaitez-vous faire ce stage ? 

 

 

 

 

 

ÉLEMENTS A ENVOYER :  
- le formulaire d’inscription dûment rempli et signé  

- un curriculum vitae  

- un chèque d'inscription de 50 € à l'ordre du Théâtre Halle Roublot / Cie Espace Blanc  
En cas d’annulation par le stagiaire, les frais d’inscription ne sont pas remboursés  
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LE DOSSIER EST A ADRESSER À :  

Théâtre Halle Roublot / Cie Espace Blanc – 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois  

 

DATE ET SIGNATURE : 
 


