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Atelier Théatre d'Ombres  

(FILM D’ANIMATION en théâtre d'ombres) 

 

Public : 

- Enfants à partir de 6 ans (centre de loisirs, scolaire, etc.)  

- Adulte (enseignant, particulier, etc.) 

 

Durée : A la demande (une Demi-journée ou 1 Journée) 
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Déroulement de l' atelier : 

Afin de se faire une première idée de la technique du théâtre d'ombres, un visionnage de film 

d'animation utilisant cette technique est nécessaire. Puis vient une démonstration de jouet optique 

(zootrope, thaumathrope, flip book ), afin de bien assimiler la décomposition des mouvements. 

Enfin, nous en venons à la pratique par une démonstration effectuée par l'intervenant sur cette 

technique. Une fois, assimilées la théorie et les premières approches pratiques, vient d’abord une phase 

très courte d’écriture de petite saynète. En fonction de la durée de l’atelier, les participants conçoivent 

et réalisent leurs personnages en papier et carton et éventuellement, si nécessaire, les décors du 

film.Pour le théatre d’ombre, le tournage doit se faire en intérieur, et dans une salle où l’on peut 

faire l’obscurité. 

Traditionnellement, les éléments du décor et les personnages sont placés derrière un drap blanc installé 

verticalement; ce dernier étant éclairé par un projecteur, qui reflète l'ombre des personnages sur le 

drap.On peut aussi travailler avec un Banc-Titre, avec les décors et personnages posé à plat sur une 

vitre transparente. Une autre plaque opaque de diffusion, est disposée en fond du banc titre, et éclaire 

le tout par un projecteur installé en dessous. 

 

Le tournage Image / Image peut commencer, un petit groupe vient animer les personnages 

image/image. Chaque mouvement est créé artificiellement et filmé dans une position fixe.  

Une autre partie du groupe s'occupe de la caméra, de la lumière et de l'enregistrement des images. 

Les images tournées sont montées immédiatement, pour voir les premiers résultats. 
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Matériel fourni par l’intervenant: 

- 1 ou 2 Appareils Photo Numérique (Canon EOS 600 D)+ 2 Trépieds Caméra 

- 1 ou 2 P.C portable pour acquisition et montage des images  

- 1 écran 32’/ 81 cm pour visionnage  

- Matériel Lumière ( Fresnels, Mandarine + Filtre) 

- Films d'animation  

- Personnages et Eléments de décors 

 

Besoin et matériel à fournir par la structure d'acceuil : 

- Une pièce isolée (minimum 30 m2 dans l’idéal) avec prises électriques et si possible 

rideaux (pour obscurité) 

- Plusieurs tables + chaises 

 

Tarif : nous consulter  

 

 

Cartoon Pâte est une association loi 1901,  

Agréée Education Nationale & Jeunesse et Sport 


