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Depuis la nuit des temps, l’homme
l’être a créé des ombres en utilisant son corps,
ses mains et ses silhouettes, donnant vie à
personnages.
Il y a des milliers d’années, il a commencé à
parcourir le monde d’est en ouest
le temps de prendre les colorants de chaque 
culture.
Les ombres chinoises ont été les
tremplin du cinéma, et le grand
projections.

Aujourd’hui Valeria Guglietti inverse les rôles. 
Avec les ombres représente des personnages 

du cinéma et des scènes du grand écran. 
Une parodie faite avec des ombres de 

mains. Sans mots, comme si c’était un film 
en noir et blanc, silencieux, artisanal. Au 

vu de tout, vous pouvez voir les astuces de 
comment faire et démasquer les personnages 

magiquement avec le mouvement agile des 
mains, éveillant le public désireux de jouer 

avec leur propre ombre.

Synopsis



Regarder 
la vidéo
complète

mot de passe : cine

https://vimeo.com/330533147


lihistoire
L’entreprise Sombras Chinas a été fondée en 

Argentine. Avant cela, Valeria participa à plusieurs projets sous 
ses formes d’actrice, de chanteuse et de marionnettiste. Plus tard, elle a 

commencé dans sa propre compagnie avec ses premières productions impliquant 
des marionnettes d’ombre chinoises. L’esprit, la créativité et la joue qu’elle a réussi à 

exprimer grâce à cet art ancien ont été bien reçus par le public de tous âges. A partir 
de ce moment, pratiqué et la recherche des bases pour développer sa connaissance de 
cette discipline pas si connue.
Grâce à la dextérité acquise au cours de piano de son enfance, elle a développé ses 
créations contribuant à l’affinage de la performance dans sa forme actuelle. De plus, ses 
études de musique et de théâtre et son expérience scénique lui ont donné la sensibilité 
nécessaire pour interpréter les scènes les plus fascinantes.
Une fois en Europe, elle intègre ses propres accessoires, effets visuels et musique édités, 
transformant le jeu d’ombre, en un carrefour de films muets, de bandes dessinées, de 
marionnettes et de musique.
Ainsi commença la reconnaissance nationale et internationale de son originalité, Valeria 
apparaissant dans les programmes d’importants festivals internationaux dans les divers 
mondes de la marionnette, des arts visuels, des spectacles pour enfants, des cabarets, 
des spectacles de magie, arts scéniques et concours artistiques atteignant les sommets 
des galas et des festivals de cinéma. Valeria a reçu des prix pour son travail. Elle est 
également en mesure de préparer des performances pour des événements spécifiques. 
Toutes les productions conservent le langage muet pour franchir les barrières 
linguistiques et maintenir le code de l’artisanat de marionnettes d’ombres chinoises 
en utilisant seulement les mains et divers accessoires étant toujours visibles pour 

le public. Tout ce que ce spectacle exige est une source de lumière, un petit 
espace scénique et un écran ou un mur blanc qui pourrait rendre les 

spectacles adaptés à n’importe quel espace, théâtre, auditorium 
ou centre civique permettant à chaque membre du 

public la chance de découvrir cet ancien, 
forme traditionnelle et peu d’art 

visuel.



• Lund (Sweden)
• Dordrecht (Holland)
• Incanti (Italy)
• World Performing Arts Festival (Pakistan)
• Fimfa (Portugal)
• Sesi Bonecos do Mundo (Brasil)
• Festival Internacional Titerias (México) 

• International Puppet Festival of Jerusalen (Israel)
• Festival du Bonecos de Canela (Brasil)
• Resegna dei Burattini Parma (Italy)
• Festival Infantil (Andorra)
• Festival de Arte Puebla (Mexico)
• International Puppets of Shanghai (China)

• Festival Pan Opticum (Austria)
• Feria del Libro de Guadalajara (México)
• Festival FIMFA (Portugal)
• Rassegna Internazionale di Teatro di Figura 
Burattinarte (Italy)

2008 :

2009 :

2010 :

Valeria a été impliquée dans 
le théâtre, les performances 

scolaires, les festivals renommés 
de marionnettes, de cirque, 
d’arts visuels, de magie et de 

théâtre de rue et évidemment 
dans les festivals chinois 

d’ombres de marionnettes en 
Espagne et dans le reste du 

monde. Elle a reçu des prix et 
des mentions. 

feStiValS 
           internationaux

• Rassegna Internazionale di Teatro di Figura,         
Torino (Italy)
• Festival Internacional de Teatro de Pakistan 
• Internationaal Poppentheater Festival, 
Dordrecht (Holland)

• Festival Internacional Chihuahua (Mexico)

2006 :

2007 :



• Festival de Sombras Taubate S.P (Brasil)
• Festival de Títeres de Cali (Colombia)
• Festival de Títeres de Bariloche (Argentina)
• Festival de Títeres al Sur Buenos Aires (Argentina)
• Festival de Títeres de La Plata (Argentina)
• Festival Il Castelo Incantato (Switzerland)

• Villeurbaine (France)
• Festival De Bonecos de Sao Paulo (Brasil)
• Festival de Títeres de Cali (Colombia)
• BIME en Evora (Portugal)
• Puppets Festival Nashville (USA)
• Chuncheon Puppets Festival (Korea)
• Festival de Arte de Tamaulipas (México)
• Puppets Festival Oslo (Norway)
• Festival of Shadows of Bursa (Turkey)

• Kukla Festival Izmir (Turkey)
• Festival Puppets Atenas (Greece)
• Dia da Crianças e jovens, Lisboa (Portugal)   
• Sapperli Puppet (France)

2013 :

2014 :

2015 :

• Festival de Espinho (Portugal)
• Kilkis (Greece)
• Instituto Cervantes de Palermo (Italy)
• Festival internacional Palafoxiano (Mexico)

2011 :

• Festival de la Marionnette de Charleville (France)
• Festival Tête de Bois, Villaurbaine (France)
• Festival Vinic 2012 (France)
• Puppet Festival in Izmirn (Turkey)
• Festival de la Marionnette de Charleville (France)
• Festival Tête de Bois, Villaurbaine (France)
• FITA Florianópolis (Brasil)
• Tlaxcala (México)
• 9º Internationales Schattentheater Festival (Taiwan) 
• Schwäbishc Gmünd

2012 :

• Festín de los Muñecos Festival Internacional de 
Títeres de Guadalajara (México)
• Internationales Figuren Theater Festival (Austria)
• Latsia Festival (Chipre)

• Puppet Festival (Czech Republic)
• Festimomes Saint Etienne (France)
• Gyeonggi Puppet Festival (Corea)



• International Shadows Theater Festival (Macedonia)
• Kukla Günleri (Turkey)
• Nashville Puppets Festival (USA) 

• Festival Marionnettes Binic Montevideo (Uruguay)
• Festival de Títeres Bonecos de Sao Paulo (Brasil)
• Festival delle Marionnette Lugano (Switzerland)
• Festival de Marionnettes Fourques (France) 
• Festival Ciklcakl (Austria)

• Museu Da Marioneta - Mes dedicado a las 
sombras - Lisboa (Portugal)
• Internationell dockteater - Festival i Pegasus 
Trädgard (Sweden)
• Festival of Puppets - Beijin Taihu (China)
• Festival of Puppets Veria Thess Puppets (Greece)
• Festival Internazionale di Teatro con Figure,             
Il castello Incantato (Switzerland)
• Festival International de Marionnettes 
• Festival Canela (Brasil)

• Festival Felino - Festival do Arte do Litoral - 
Caraguatuba, Ilhabela, Sao Sebastiao (Brasil)
• FIS Festival Int. de sombras de Taubaté (Brasil)
• Festival La Rebelión de los Muñecos (Chile)
• BIME - Festival Bonecos (Portugal)
• Izmir International Puppet Days, Izmir (Turquia)
• Festival de Títeres Park in Pekin (China)
• Festival de Humor (Eslovaquia)

2016 :

2017 :

2018 :

2019 :

• Festival Internazionale di Teatro delle Figure,             
Il castello Incantato (Swiss)
• Malmö Puppet Days (Sweden)
• Actuación On-Line: Festival de Titeres de la Plata 
(Argentina)

• Actuaciones On-Line: China, Argentina and 
Colombia

2020 :

2021 :

• Gira por Guangzhou (China)
• Festival delle Marionnette Lugano (Swiss)



ombreS     
              au traVail L’entreprise « Sombras chinas »

a fait partie de programmes culturels,
des activités dans les grandes fêtes locales,

théâtres, centres civiques, bibliothèques, spectacles 
scolaires, festivals de marionnettes, cirque,

festivals de magie, théâtres de rue et, bien sûr,
festivals de marionnettes d’ombres.

Un spectacle pour tous les âges, en Espagne
et partout le monde.

La société, a également fait des travaux spéciaux
par charge pour les événements buissnes, films,

comercials, inagurations,
cérémonies de remise de prix,

instalations des musées.

La société a reçu plusieurs prix et
mentions.

Nous faisons aussi des leçons et des 
ateliers sur la marionnette d’ombre. 



feStiValS     
         espagnols

Festival 
Internacional De Titeres 

de Tolosa
Fira d’ Arts Esceniques del Girones

Festival Internacional de Títeres “Festitíteres”, 
Alicante

Feria Internacional de Titeres de Sevilla
Festival de Marionetas de Alcazar de San Juan

Festival de Teatre de Titelles de Sant llorenç Savall
Muestra Internacional de Titeres de Bergara

Fira de Teatre de Titelles de Lleida
Encuentro Nacional de Magos Florences Gili - Tamarite de Literas Huesca

Certamen Internacional de Teatro de Calle de Arroyo de la Encomienda
Festival del Titere y la Palabra Pola de Siero

Encuentro Internacional de Artistas Callejeros Arca - Aguilar de Campoo
Encuentro Internacional de Titeres - Alcalá la Real
Festival de Teatro para Niños, Te Veo, de Zamora

Festival Internacional de Circ Trapezi,
Vilanova i la Geltrù i Reus (varias ediciones)

Festival Internacional de Titeres de Bilbao (varias ediciones)
Fira de Teatre Infantil de Vilafranca Balears

Fira D´espectacles D´arrel Tradicional de Manresa
Muestra Internacional de Marionetas - Pilar
Festival de Titeres de Alberic “Titelles de la 

Ribera”
Festival Nocte Graus - Espacio 

Pirineos



Festival 
Internacional de 

Teatro de Cerdanyola del Valles 
Fira de Titellaires de Caldes de 

Montbui
Festival Internacional de Títeres de Sestao

Circuito Diminuto de Albacete
Festival de Teatro Infantil de Unicef
Feria de Artistas Callejeros de Leioa

Festival de Titelles de Barcelona. T.O.T. 
(varias ediciones)

Festival de Títeres y Marionetas Barañain
Festival de Títeres de Redondela

(varias ediciones)
Festival Internacional de Títeres, Cádiz 

(varias ediciones)

Festival 
Internacional De Titeres 

de Tolosa
Fira d’ Arts Esceniques del Girones

Festival Internacional de Títeres “Festitíteres”, Alicante
Feria Internacional de Titeres de Sevilla

Festival de Marionetas de Alcazar de San Juan
Festival de Teatre de Titelles de Sant llorenç Savall

Muestra Internacional de Titeres de Bergara
Fira de Teatre de Titelles de Lleida

Encuentro Nacional de Magos Florences Gili - Tamarite de Literas Huesca
Certamen Internacional de Teatro de Calle de Arroyo de la Encomienda

Festival del Titere y la Palabra Pola de Siero
Encuentro Internacional de Artistas Callejeros Arca - Aguilar de Campoo

Encuentro Internacional de Titeres - Alcalá la Real
Festival de Teatro para Niños, Te Veo, de Zamora

Festival Internacional de Circ Trapezi,
Vilanova i la Geltrù i Reus (varias ediciones)

Festival Internacional de Titeres de Bilbao (varias ediciones)
Fira de Teatre Infantil de Vilafranca Balears

Fira D´espectacles D´arrel Tradicional de Manresa
Muestra Internacional de Marionetas - Pilar

Festival de Titeres de Alberic “Titelles de la Ribera”
Festival Nocte Graus - Espacio Pirineos

Festival Emergent de Girona
Festival Joven de Irun

Festival Internacional de Titeres Villa 
Beniel



Programación 
cultural de fundación 

La Caixa Tarragona, Gerona, Lleida, 
Mallorca, Madrid.

“Guant” Festival Int. de Teatro de Títeres de L’ Alt Camp
Fira de Circ de La Bisbal d’Empordà.

Certamen Nacional de teatro Garnacha de Haro - La Rioja
Fiesta de la Mercé en Barcelona

1ª Trobada de Dones Titellaires de Barcelona
Feria Contaria de Valencia

XI Jornadas de Cine de Ainzón- Animaizón
Festival Internacional de Teatro de Títeres de Murcia

Festival Internacional de Teatro y Animación al Carrer de Viladecans
(varias ediciones)

Festival de Titelles Teresetes - Mallorca
Festival Comic de Figueres

Festival de Magia Li Chang Barcelona
Festival de Teatro de Títeres del Retiro - Madrid

Festival Carabolas - Zaragoza
Festival de Títeres de Canarias

Festival De Sombras de Sagunto (varias ediciones)
Mostra de titelles MiTmo - Mollet del Vallés

(varias ediciones)
Festival Animaizón XI Jornada del Cine, Aizón

Festival Artekale Euskadi
Festival de títeres Polichinela en Castellón



atelierS
et pluS enCore

L’entreprise Sombras Chinas, par Valeria Guglietti, faire une activité complémentaire a donné 
des cours, des ateliers, des conférences. Dédié d’une manière particulière selon les besoins et 

le temps disponible, pour les adultes, les professionnels ou les enfants.



Taller para adultos en Incanti , Italia 2008
Taller para Titiriteros y docentes en Portugal, Espinho - Festival de Marionetas 2011
Taller para niños en el Festival de Andoain. 2011
Festival de Marionetas de Meppel, Holanda 2012
Festival Marionnettes d’ Hendaye, Francia 2012
Festival Tête du Bois, Villeurbaine, Francia 2013 (para niños)
Festival de Sao Paulo, Brasil. 2013
Puppet Festival Izmir Turquía, Taller intensivo. 2014
Festival de Títeres en Atenas. Workshop para profesionales. 2014
Festival de Animación, Ainzon- Zaragoza
(para 30 personas de todas las edades) 2014
Festival de Teatro de Sombras de Macedonia. Workshop para niños. 2015

Festival Marionnetic, Binic. Francia. 2017
Festival Spkopje, Macedonia de Sombras. Taller para Niños. 2017

Festival de Tenerife, Talleres para jóvenes. 2018
Festival Teresetes. Introducción a las sombras de manos. 2018

Internationell dockteater - Festival i Pegasus Trädgard. Talleres de sombras en familia. (Suecia) 2018/2019 
Taller Festival Felino. Festival do Arte do Litoral. Caraguatuba,Ilhabela (Brasil) 2019

Zigoitia y Amurrio. Talleres 2019



À la fin de 2018,
Valeria Guglietti a publié son livre

« Marionnettes d’ombres chinoises »
disponible en anglais ou en espagnol.

Il peut être commandé en ligne ou acheté après le spectacle.
C’est une introduction à l’art ancien de la marionnette 

d’ombre.

À la fin de la représentation, il peut y avoir un temps pour la 
conversation, les questions et les réponses sur les secrets 
de la marionnette d’ombre, de sorte que le public peut 
apprendre les meilleurs lay, créer des histoires et faire 

leur propre petit théâtre d’ombre à la maison.

Ce livre est un guide pour apprendre et 
jouer.

publiCationS
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Valeria Guglietti

Chinese
      Shadow
          Puppets� 

Sombras Chinas,
una introducción a este arte milenario. 
Un manual con ejercicios, siluetas de 

animales y personajes.

Valeria Guglietti,
experta en el teatro de sombras chinescas, 

enseña los secretos de cómo proyectar 
sombras de manos.

Podrás inventar historias, jugar y armar tu 
propio teatro.

Chinese Shadow Puppets,
an introduction to this ancient art.

A manual with exercises, animal and 
characters silhouettes .

Valeria Guglietti,
an expert in Chinese Shadow Puppet 
theatre, reveals her secrets in how to 

project hand shadows.
You will be able to invent stories, play and 

set up your own theatre.

V
aleria G

uglietti
Som

bras C
hinas

C
hinese Shadow
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prix et récompenses
· Meilleure performance de « OFF Festival Trapezi 
2004 » à Vilanova i la Geltrú, Barcelone 2004
(15 minutes de spectacle)

· Deuxième meilleur spectacle , La Fira de 
Teatre d’Igualada 2007, et deuxième meilleure 
performance, Certamen de teatro de Calle : La 
Flecha 2007 Espagne

· Deuxième meilleur spectacle dans une réunion 
de l’artiste ARCA de Aguilar de Campoo 2007, 
Espagne

· Le meilleur spectacle, choisi pour un public dans 
un Festival Bonecos Canela, Brésil 2009

· La meilleure animation, et le prix de la meilleure 
performance, au Festival de Shanghai. 2009, 
Chine

· Troisième meilleur spectacle dans un Certamen 
de Teatro de Roquetas de Mar 2010, Espagne

· Troisième meilleure performance pour les 
enfants, à l’Eurofest 2012, Pologne

· Troisième meilleur faire en scène 2012 Eurofest

· Festival de marionnettes à Shanghai 2017

· 2017 Exposition de Théâtre et Art de rue et 
Patio ENCINART, prix du meilleur spectacle voté 
par le public



      artistique 
            CréditS

"Ombres du Cinéma"
spectacle conçu, dirigé et 

représenté par 
Valeria Guglietti. 

Accessoires:
Valeria Guglietti



          prerequisite 
                                           teChniqueS

Spectacle pour tous les publics.
Durée: 45 minutes 
Jaugeage: maximum 500 personnes  
Espace scénique: 3x3x3 mt. de hauteur (minimum)
caméra noire (en option)
Electricité: 220V pour 3000W (une prise de lumière dans
la scène)
Son: équipement de son pour CD et technicien  
Temps de montage: 2 heures 
Temps de démontage: 1 heure

Tissu en vinyle blanc (pour la projection), l’écran doit être fourni par l’organisation.
L’écran est placé à l’arrière de la scène, soulevé du sol à environ 1,60 mt.
Taille minimale de 2 x 2 mt environ 
Propre projecteur de lumière (fourni par l’artiste).
Dressing équipé d’un miroir, eau et accès à un WC.
Il doit être totalement sombre pendant la représentation (S’il est à l’extérieur, il doit être la 
nuit, protégé du vent) 
Ce spectacle est particulièrement recommandé de 0 à 99 ans. 
Afficher sans texte.

AMéNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
SCéNIqUE



          ContaCt
Valeria Guglietti

Tel: +34 645 02 22 14

valeriasombras@gmail.com

info@sombraschinas.com

www.sombraschinas.com

mailto:valeriasombras%40gmail.com?subject=
mailto:info%40sombraschinas.com%20?subject=
http://www.sombraschinas.com
https://www.instagram.com/valeriasombras/
https://www.facebook.com/valeria.guglietti.5

