
Stage de RÉTROPROJECTION avec Marie GIRARDIN 
Samedi 4 avril 2020 de 14h00 à 19h00 & dimanche 5 avril 2020 de 10h00 à 13h00. 

PARCOURS 
Marie Girardin est comédienne et marionnettiste. Après avoir suivi une formation de comédienne à 
l’Atelier-École Charles Dullin, puis au conservatoire du Xième arrondissement de Paris, elle rencontre le 
marionnettiste Gilbert Epron avec qui elle crée son premier spectacle de théâtre d’objets et de 
marionnettes. Son parcours est éclectique et mêle divers approches et univers artistiques  : théâtre 
contemporain, marionnette et objets, musique et chant, ombre et rétroprojection. 
Depuis 2008, elle travaille en étroite collaboration avec la Compagnie Les Anges Au Plafond, et c’est sur 
la création de Les Mains de Camille en 2012 qu’elle commence à se passionner pour la technique de 
l’image rétroprojetée. Recherche qu’elle va approfondir et développer sur la création des deux derniers 
spectacles de la Compagnie, R.A.G.E et White Dog. Marie continue son exploration de l’image 
rétroprojetée avec la création du projet musical Maw Maw, concert trans-aquatique crée à l’automne 
2018. 

LE STAGE 
S’adressant à tous adultes et adolescents sensibles à l’image et curieux de la rétroprojection, ce stage 
propose une découverte de sa technique, avec l’idée d’explorer les multiples possibilités de réalisation et 
de manipulation de l’image retroprojetée : comment réaliser une petite séquence animée à partir 
d’images fixes ? quels procédés techniques permettent de mettre en mouvement cette image arrêtée ? en 
quoi la réalisation de la séquence se fait-elle toujours en lien avec le geste marionnettique ? 

Merci de collecter et de rapporter de la matière qui servira à la conception des images :  
- végétal : terre, sable, feuilles, branchage, cailloux, etc… 
- textiles : bout de dentelles, de voile d’hivernage, tout tissus ajourés, etc… 
- alimentaire : semoule, farine, huile de tournesol, etc… 
- fil de fer souple, ficelle, fil, laine, etc… 
Et n'hésitez pas à rapporter toute matière qui vous inspire !  

TARIF unique de 60€ / personne. 

INSCRIPTION 
- Pré-inscription via lechauffoir@gmail.com. 
- Inscription validée à réception d’un chèque d’acompte de 30€ à l’ordre de Les 3 Cris et à poster à 

l’adresse suivante : Le Chauffoir - 93 Rue Ampère - 36 000 Châteauroux. 
- À compter du vendredi 27 mars 2020, le Chauffoir se réserve le droit d’annuler le stage dans le cas 

d’un nombre insuffisant d’inscriptions ; les chèques d’acompte seront restitués aux personnes 
concernées. 


