Théâtre de la Lanterne
Un castelet d’ombres chinoises
à l’école

Racontez vos plus belles histoires en ombres chinoises

www.theatredelalanterne.net

Ateliers ombres chinoises à l'école
L’atelier « ombres chinoises » sera un outil pédagogique précieux, qui développera, à l’intérieur du groupe, un
sentiment de solidarité : prendre conscience de soi-même, de ses propres possibilités, et se sentir solidaire du
groupe pour une recherche de coopération, et non de compétition.

Lorsqu’on manipule une figurine de théâtre d’ombres
derrière un écran, en prêtant sa main et sa voix, on ne se
trouve pas directement exposé au regard des autres. Cette
figurine permet à l'enfant de s’exprimer, de se dédoubler,
d’être lui-même ou un autre.

Entièrement démontable, facile à installer, le castelet d’ombres chinoises tient dans une simple valise !
La lampe est au dessus de la tête des manipulateurs, ce qui ne gênera pas les mouvements pendant la manipulation.

Poids de la valise : 5,2kg.
Temps de montage : environ 10mn.
Dimensions de la valise fermée : 63cm x 36cm / épaisseur = 9cm.
Dimensions du castelet ouvert : L=126cm / H=140cm / P= 36cm.
Ecran visible par le public : 90cm x 45cm.
Convient pour des jauges jusqu’à 60 spectateurs.

Le castelet est vendu avec :
- Clé USB avec instructions de montage, organisation d’un atelier, textes et silhouettes de 5 histoires (soit une
centaine de silhouettes à découper) : « Les 3 petits cochons », « Les Musiciens de la Ville de Brême », « Max et
les Maximonstres », « Urashima Taro », « Les 3 brigands », + toutes les musiques d’accompagnement des histoires.

Prix de vente du castelet : Veuillez nous consulter.
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Fiche technique du castelet d’ombres chinoises
Caractéristiques du castelet :
- Le castelet se pose sur une table de 100 cm de long minimum afin d’assurer sa stabilité.
- Vous avez la possibilité de rajouter des coulisses en tissus (non fournies), sur les cotés et en bas.
- Poids de la valise : 5,2 kg
- Temps de montage : environ 10 mn.
- Dimension de la valise fermée : 63 cm x 36 cm / épaisseur : 9 cm
- Dimension du castelet une fois installé sur une table : largeur : 126 cm / hauteur : environ 140 cm.
- Dimension de l’écran seul, visible par les spectateurs : 90 cm x 45 cm.

Contenu de la valise :
- Le castelet qui se connecte directement à la valise ouverte, celle-ci permettant de stabiliser le cadre et servant de contrepoids.
- Ecran en véritable papier japonais « Shoji » + lampe.
- Antidérapant pour poser sur la table qui servira de support au castelet.
- Antidérapant pour poser sur les baguettes des silhouettes pendant la manipulation.
- Clé USB avec instructions de montage, organisation d’un atelier, textes et silhouettes de 5 histoires (soit une centaine de
silhouettes à découper) : « Les 3 petits cochons », « Les Musiciens de la Ville de Brême », « Max et les Maximonstres », «
Urashima Taro », « Les 3 brigands », et toutes les musiques d’accompagnement des histoires.

Combien de spectateurs peuvent voir un spectacle avec ce type de castelet ?
La taille de l’écran et des silhouettes sont adaptées pour des jauges jusqu’à environ 60 spectateurs.

Quelle sera la taille des silhouettes ?
L’écran de 90 cm x 45 cm convient pour des silhouettes de 15 à 20 cm de hauteur.

Combien d’enfants peuvent être derrière le castelet pour faire le spectacle ?
Ce castelet est adapté pour 1 à 2 manipulateurs assis. Il est bien sûr possible qu’il y ait en plus un narrateur, un régisseur son /
lumière, un musicien et une rotation dans la manipulation des silhouettes.

A partir de quel âge peut-on utiliser le castelet ?
A partir de 6 ans, toujours en présence d’un adulte.

Où puis-je installer le castelet ?
Salle de classe, salle de motricité, coin lecture d’une bibliothèque, avec la possibilité du noir complet ou excellente obscurité.

N.B : Le castelet pour ombres chinoises n’est pas un jouet. Le montage, le démontage et la conduite
du spectacle ou de l’atelier doivent se faire en présence d’un adulte.
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