Ateliers et actions pédagogiques

Dirigée par Cédric Laurier (formé à l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette) et Régis Roudier, la compagnie Le Bruit du Frigo travaille à la
rencontre de la marionnette sous toutes ses formes - matériau brut, théâtre
d’ombres et d’objets, marionnettes de techniques traditionnelles variées - avec les
autres disciplines artistiques, dans une optique de transversalité et
d’enrichissement mutuel - la marionnette étant elle-même au croisement des arts
de la scène et des arts plastiques.
La relation - à vue, sur scène - du vivant à l'inanimé, la force expressive de
l'animation d'un personnage fictif : voilà ce qui fonde le théâtre que nous
défendons. Et dans cette magie qui s'opère lorsque respire l'inerte, il nous semble
que tous les publics peuvent se retrouver.
Dans ce théâtre où le mouvement fait la vie, nous sommes particulièrement
attentifs au corps et à ce qu'il raconte, avant même les mots. Et quoi qu'il arrive,
jamais nous n'oublions l'image. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on montre?
Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on incarne? Voilà des questions que nous
aimons nous poser pour donner à voir l’humain (ce qui le traverse, ce qui le
dépasse, ce qui le déplace).
Depuis sa création, la compagnie Le Bruit du Frigo a effectué de nombreuses
actions en milieu scolaire ou au sein de différentes structures culturelles et socioculturelles.
Voici quelques exemples.

Conservatoire à Rayonnement
Régional de Poitiers / Festival Écoutez
Voir
- Atelier / création Coup de Bleu
Université
Université François Rabelais de Tours.
Arts du spectacle.
- Corps / matière
- Masque neutre
Ecole Européenne Supérieure de l’Image (à Poitiers et Angoulême)
- Principes généraux d’animation d’une marionnette en scène
Lycée option théâtre (option facultative ou option de spécialité)
Lycée du Bois d’Amour à Poitiers, Lycée Valin à La Rochelle, Lycée Maurice
Genevois à Bressuire, Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême, Lycée Berthelot à
Châtellerault.
- Les gammes du comédien
- Initiation à la marionnette
- Fabrication et animation de personnage en mousse
- Ateliers / créations (2h14, La mastication des morts, …)
- Masque neutre et ses chimères
- Marionnette à gaine
- Corps / objet
- Théâtre corporel et ombre
TAP / Rencontres théâtrales lycéennes

- Atelier danse et atelier théâtre d’objet / marionnette à partir de la pièce Le Moche
de Marius von Mayenburg

Collège
Collège Marguerite de Valois à Angoulême, Collège Romain Rolland à Soyaux,
Collège Raymond Migaud à l’Absie, Collège Jardin des Plantes à Poitiers.
- Création et manipulation de marionnettes en mousse sur table
- Mise en scène de différents textes : Le Médecin Volant, Lointain intérieur, …
- Masque neutre
- Théâtre d’ombre
- L’objet de l’objet
- Théâtre corporel et ombre
Ecoles primaires et maternelles
École maternelle de Colombiers, école maternelle de Saint-Georges-LesBaillargeaux, école Alphonse Bouloux à Poitiers, écoles primaires de Vouneuilsur-Vienne et Archigny, école primaire de Nouaillé-Maupertuis.
- Création danse / land art à partir d’oeuvres d’
Andy Goldsworthy
- Création conte / marionnettes à partir de
l’univers de Jephan de Villiers
- Corps / papier
- Danse et objet
- Théâtre corporel: dissociation, musicalité et
notion de territoire
Théâtre - Scène Nationale d’ Angoulême
- Ateliers corps / objets et masque neutre
(public adulte)
- Marionnettes en papier (école élémentaire de
Jauldes)
- Masque neutre (centre de loisirs)
Bibliothèque départementale de Sarthe

- Création et manipulation de marionnettes à
gaine

- Théâtre d’ombre
- Papier et formes animées

CREPS du Limousin (à Limoges)
- Les activités d’expression / Corps, espace et matériau (stagiaires en formation
pour le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’ Education Populaire et du
Sport)
Bibliothèque de Ligugé
- Fabrication et manipulation de personnages en papier (enfants de la commune)
Centre culturel l’Arantelle
- Découverte du théâtre d’ombres (groupe théâtre amateur adulte)
Espace Rurart à Rouillé
- Exploration et construction d’images corporelles au coeur de l’installation vidéo
« L’amour est villes » de Hervé Jolly (étudiants de BTS, élèves d’école primaire
et centres de loisirs).
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