
La MAS APF France handicap à Lorris 
s’associe à  

la Troupe des Salopettes 

Et vous accueille pour un stage  artistique 
 

 « La marionnette et son univers » 
 

Du 22 au 26 Aout 2022 

Ce projet est soutenu  dans le cadre      

des projets  

« Culture santé » portés par l’ARS-DRAC 

 



Pour qui? 
 

Adolescents et adultes à partir  de 11 ans,  
désireux de partager un moment hors du commun 

 
Quand ? 

 

du 22 au 26 août 2022 
 

de 10h à 17h avec une pause pique-nique et détente de 12h à 14h 
 

Possibilité de camping sur place pour ceux qui viennent de loin, ou pas 
 

Où? 
 

A Lorris, 81 Faubourg d’Orléans 
 

Le stage sera accueilli dans les locaux de la MAS APF France handicap, établissement Medico 
social qui accueille et accompagne des adultes en situation de handicap.  

 
Après 4 étés, où plusieurs résidents de l’établissement ont pu participer au stage Marionnettes 

avec La Troupe des Salopettes au Palace de Férolles, ils ont souhaité  accueillir la troupe et son 
stage chez eux et partager avec vous leur univers.  

 
Que feront-nous? 

 

A partir de papiers, d'objets de récupération, de vieux meubles...  
Nous fabriquerons des marionnettes, des personnages issus des contes traditionnels , ou des héros 

sortis de notre imagination. Nous composerons aussi différents décors et scénographie  
où nos marionnettes pourront évoluer. 

Nous apprendrons à  manipuler, bricoler, fabriquer et à raconter des histoires. 
 

Qui seront les formateurs ? 
 

Nathalie Chartier  
Marionnettiste, comédienne  au sain de la Troupe des Salopettes et responsable artistique de la 

compagnie de Marionnettes et d'objets animés La Compagnie ô. 
Brigitte Chemin  

Conteuse, bidouilleuse de papier, responsable artistique de la Troupe des Salopettes. 
Aymeric Planchard   

vidéo-bricoleur   
 

Prix :  
 

90 Euros la semaine  
 

Demande de fiche d’inscription  
 

troupe.salopettes@laposte.net 
 

RENSEIGNEMENTS : 06 32 97 38 84 
 

Et Pour donner pleinement vie à nos marionnettes 
 

 
L’association Anti Gris’MAS nous invite à une représentation publique,  

lors de son 1er festival Cultures et Vous   
Samedi 10 septembre, dans le parc de la MAS 

 
 

 Anti Gris’MAS 

     antigrismas 

  

         Association Anti Gris’MAS 

81 Faubourg d’orléans  45260 lorris 


