STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ODRADEK / Compagnie Pupella-Noguès
Théâtre de Marionnettes Contemporain
Propose

Du 26 mai au 05 juin 2014
Stage de construction et manipulation
Puppets in Motion,
la Marionnette « Muppet » face à la caméra
Dirigé par Steven Ritz-Barr
Stage de 70 heures
Odradek/Compagnie Pupella-Noguès est un centre de formation agréé,
financement possible de la formation par l’Afdas, pôle emploi
(CIF/DIF...)...

Centre Odradek / Compagnie Pupella-Noguès
Pôle de création, recherche, développement pour les Arts
de la Marionnette
Lieu-compagnonnage missionné par le Ministère de la Culture et de la
Communication / DGCA

46, Chemin des Rosiers
F 31130 Quint-Fonsegrives (Toulouse )
Tel/fax : 00 33(0)5 61 83 59 26
www.pupella-nogues.com

Places limitées
Renseignements et inscriptions au 05 61 83 59 26
Ou par mail : formation-odradek@orange.fr

Steven Ritz-Barr
Professeur associé
à
l’UCLA
(Université
de
Californie à Los
Angeles pour le
Département
Théâtre,
film et
production de film
de marionnettes),et
Directeur de la
Metropolitan
Puppet Authority,
Steven Ritz-Barr
s’est formé auprès
de
Jean-Loup
Temporal à Paris, il a également étudié à l’Ecole à Jacques LeCoq en
1980. Il a été initié au film et à la vidéo dans les Ateliers de Jim Henson
en 1985. Il a travaillé par la suite avec Jean-Pierre Jeunet et a travaillé
sur les premières saisons des "Guignol de l'Info". Aux États-Unis, il a
été manipulateur dans des films tels que "Batman Returns," "Men in
Black," "Aliens Resurrection," "Team America : World Police,"
"Muppets Tonight"... Actuellement, il crée une série de films de
marionnettes, intitulée « Classics in Miniature », dont le premier volet
est "Faust". Le prochain film "Quixote" est en cours d’élaboration.

Programme
Steven Ritz-Barr propose un atelier de construction et de captation
vidéo d’une marionnette Muppet en mousse selon la technique
développée et perfectionnée pour la télévision par Jim Henson pour la
Rue de Sésame.
Cette formation se déroulera en deux temps :
- D’une part sera abordée la construction et la réalisation
complète d’un Muppet
- Dans un second temps les stagiaires travailleront sur la
manipulation particulière de cette marionnette pour la mise en
œuvre d’un travail de captation vidéo à partir de l’écriture d’un
court métrage.
Cette formation sera envisagée comme un laboratoire/ production sur la
fabrication, les concepts de manipulation et la confrontation de l’objet
marionnettique face à la caméra complété par un
travail d’écriture.
Chaque stagiaire construira son Muppet durant le temps de formation.
>> Dossier de candidature :
Lettre de motivation, C.V. et photo
>> A envoyer à :
Odradek / Compagnie Pupella-Noguès
46, Chemin des Rosiers31130 Quint-Fonsegrives
>> Nombre de places :limité à 12 personnes
>> Informations complémentaires:
Odradek /Compagnie Pupella-Noguès
Hélène Vignal
Tel : 00 33 (0) 5 61 83 59 26
Mel : formation-odradek@orange.fr

