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Programme 
Vendredi 28 juillet - 5 août
Exposition 

Samedi 30 juillet - 18h00
Vernissage  
Échange avec les artistes
20h00
Spectacle de marionnettes
«Reste Vivante»
Spectacle de Chloé Delaby
Conte et Dessins projetés sur la scène.

Lundi 1 et mardi 2 août
Stage peinture de 10h00 à 17h00

Mercredi 3 et jeudi 4 août 
Stage de manipulation de 
marionnettes de 10h00 à 17h00

Vendredi 5 août - 18h00
Final 
Rencontre avec les artistes

28 juillet - 5 août 2022 - Planechaud - 23120 Vallière

Chloé Delaby
Marionnettiste



Stages
Stage de marionnettes Bunraku*

3 et 4 août 2022

Trois personnes manipulent une 
marionnette. La 1ère personne manipule 
la tête et une main, la 2 ème l’autre main 
et éventuellement le dos et la 3 ème les 
pieds.
La manipulation Bunraku a ceci de 
passionnant que chacune doit être 
extrêmement sensible aux autres et à 
l’ensemble.

Les artistes Spectacle 
Samedi 30 juillet 20h

« Reste vivante »

A partir de La Chèvre de Mr Seguin d’Alphonse Daudet :
Sa détermination à mener elle-même son existence, son 
désir de sourire et l’audace d’être libre.

Tout public dès 5 ans
Durée: 25 mn

Spectacle de Chloé Delaby

Chloé Delaby

Chloé Delaby est née en 1994. 
Elle est Marionnettiste. Elle a obtenu un master 
d’assistante metteuse en scène à Poitier en 2017, 
puis a étudié les Marionnettes contemporaines 
à l’Ecole supérieure de musique et des arts de 
la scène de Stuttgart en Allemagne.
En 2018 elle met en scène un spectacle de 
marionnette de sable.
En 2019 et 2020, elle manipule des 
marionnettes géantes, pour un spectacle de 
Stéfanie Oberhoff en Allemagne et en Suisse.
En 2021, elle anime des ateliers de marionnettes 
pour des adultes en situation de handicap au 
foyer occupationnel du Blanc dans l’Indre.

Patrick Géminel

Patrick Géminel est né en 1949.
Il a étudié à l’école des Métiers d’Art, puis aux 
Beaux Arts de Paris.
Tout en étant enseignant en art plastique, il a 
travaillé pour le théâtre, notamment au théâtre 
de Sartrouville et de Gennevilliers en tant 
que plasticien et scénographe. Il a réalisé de 
nombreuses expositions pour le centre littéraire 
de Royaumont, le salon du livre jeunesse de 
Montreuil, les médiathèque de Nanterre, 
Argenteuil... Comme peintre il a exposé dans 
plusieurs galeries et participé à des salons et 
exposition de groupe.
Il continue toujours son travail pictural.

Stage de peinture*
1 et 2 août 2022

Autour de l’univers des marionnettes, 
ce stage vous propose de travailler 
sur l’environnement, les caractères 
et les expressions des marionnettes 
qui seront à votre disposition dans 
l’exposition.
Tout le matériel est fourni.

Exposition
28 juillet - 5 août

Marionnettes et boites à histoire

Collections particulières :
Chantal Blonville - Marie-Claude Bazilier 
Chloé Delaby - Martine Géminel 

Boites : 
Patrick Géminel, Françoise Pillet et 
Stéphane Lamouroux

Toutes les inscriptions sur lagrangedeplanechaud.com
*Le nombre de place est limité

Le prix de ces stages est de 60 euros pour deux jours repas compris le midi
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