
Cia. SombraS ChinaS  de Valeria GuGlietti présente:

Atelier 
Initiation aux ombres chinoises



tout le monde reste 
surpris quand comme 

par art de magie, avec 
les mains placées de 
certaine forme, nous 

projetons celle-là d'un 
lapin qui court. 

Si simple à vue, 
et un complexe 

à la fois. 

Cet atelier donne la 
possibilité de jouer 
avec les ombres, de 

trouver des personnages 
classiques, d'interagir 

avec d'autres 
personnages, et 

redécouvrir une manière 
d' expression.

présentAtIon



Chinese Shadows Company, de Valeria Guglietti,
faire une activité complémentaire a donné des cours, des ateliers, des conférences.

Dédié d’une manière particulière en fonction des besoins et du temps disponible, pour les 
adultes, les professionnels ou les enfants.

AtelIers et

plus encore



 

les activités proposées sont 
structurées en parties théoriques et 

pratiques.

notre objectif est que tous les participants acquièrent 
des connaissances de base sur la technique de l’ombre 

chinoise faite avec des mains et des accessoires applicables 
aux besoins de chacun.

Dans la partie théorique, il y a une introduction à l’histoire et à 
l’origine de cet art ancien.

Dans la partie pratique, entre autres, les gens apprennent à jouer 
avec la lumière comme matériau fondamental, sans l’utilisation 
de technologies coûteuses et agressives avec l’environnement.

De cette façon, tout au long des séances, les participants 
trouvent de nouveaux moyens d’expression dans l’ombre, 

assemblent des histoires, créent des personnages et 
acquièrent un outil de jeu original.

la proposition de l’événement varie selon le 
nombre de jours et/ou le

âge et nombre de participants.

objectIfs
et modAlItAt
du trAvAIl:



besoIns technIques
 p o u r

les AtelIers:

nous avons besoin d’un salon avec des murs blancs lisses qui peuvent être facilement obscurcis 
et illuminés.
Parfois, nous avons construit de petits écrans avec du papier. 

Dans ces pages, vous trouverez des photos de certains ateliers que nous avons organisés dans le 
passé, afin de mieux comprendre comment ils sont utilisés.
la Société peut fournir des lampes aux participants, mais le lieu doit être muni de rallonges et 
de prises.  ils devraient également être placés sur quelques petites tables, tabourets ou chaises 
afin qu’ils puissent se reposer sur quelque chose.

Matériaux : ciseaux, papier, crayons, gomme, cordes de carton, rubans à papier (celui utilisé 
par les peintres) bâtons de brochette, clous de girofle et tout ce que vous pensez pourrait jeter 
une ombre intéressante, etc. Peut-être que ces matériaux peuvent être apportés par chaque 
participant.

Equipement sonore : pour accompagner les images de sons





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
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