
Programme (35H) 

Période : D U 15 AU 20 février 2021                    LieU  : La Villa Mais D’Ici.    
    DU lUndi aU samedi de  9H30 à 17H.                                  77 RUe des Cités, 93300 AUbervilliers              

Le   mercredi 17 9H30-12H30 Aprem off.                             M : AUbervilliers–Pantin–4Chemins 
 

 
 
 

JOUR 1 – Lundi 15 février 
 

09h30-13h00 : présentation des matériaux et schémas de construction, premières esquisses. 
13h00-14h00 : pause 
14h00-17h00 : Aide à la caractérisation du personnage, croquis de la structure, planning. 

 
JOUR 2 - Mardi 16 février 

 
09h30-13h00 : réalisation de la tête du personnage (modelage epoxy sur base stirofoam ou 
papier mâché au choix). 
13h00-14h00 : pause 
14h00-17h00 : réalisation des mains (plastazote ou papier mâché au choix). 

 
JOUR 3 – Mercredi 17 février 

 
09h30-12H30 : réalisation du corps du personnage, articulations (plastazote, lanières, pvc...). 

   Après-midi off 
 
JOUR 4 – Jeudi 18 février 
 

09h30-13h00 : réalisation du corps du personnage, articulations suite. 
13h00-14h00 : pause 
14h00-17h00 : assemblage. 

 
JOUR 5 - Vendredi 19 février 

 
09h30-13h00: peinture des têtes et des mains. 
13h00-14h00 : pause 
14h00-17h00 : costume. 

JOUR 6 - Samedi 20 février 
 

09h30-13h00 : costume, finitions (ajouts de cheveux, chapeau, accessoires). 
13h00-14h00 : pause 
14h00-17h00 : initiation à la manipulation, présentation des personnages. 
 

 
Coût du stage : 385 euros (matériaux de base inclus) + 15 euros d’adhésion 

individuelle / 35 euros dans le cadre du financement par l’employeur. 
 

Pour tout complément d’information s’adresser à : 
 

La Compagnie La Doryphore 
Par mail : contact@ladoryphore.fr 
ou par téléphone : 06.87.84.17.35 



Aménagement COVID:  

Limite des participants à 8 stagiaires, 1 intervenante principale, 1 intervenant ponctuel.  

Un poste de travail/stagiaire. Postes distants de 2 mètres. 
Port du masque obligatoire à l’heure actuelle.  

Gel hydro-alcoolique et masques chirurgicaux de secours à disposition. 

Les stagiaires et intervenants s’engagent à venir masqués et à respecter les consignes de sécurité 
sanitaires préconisées par le gouvernement aux dates du stage.  

 

 
 


