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La marionnette à gaine 

Popularisée par Guignol, la marionnette à gaine est constituée d'une tête 
creuse sous laquelle vient se fixer une gaine qui figure le vêtement tout en 
servant à dissimuler la main et l'avant-bras du manipulateur. 

Matériel 
Tissu, feutrine, laine, raphia -Carton léger pour les accessoires- Papier jomnal
Colle à papier peint- Enduit à lisser, gouaches- Papier de verre, cutter, velcro 
Nécessaire de couture et/ou machine à coudre. 

Fabrication 
La tête 
Pour confectionner la tête, la technique la plus 
facile est celle du papiétage. On commence par modeler 
une tête en argile ou en pâte à modeler. Puis, on la 
plante verticalement sur un bâton maintenu 
dans une bouteille. 



On recouvre ensuite cette forme d'une couche de 
bandelettes étroites de papier journal, déchirées 
et non découpées avec des ciseaux pour que 
l'adhérence et la superposition des couches 
soient plus faciles, puis trempées dans l'eau. La 
tête prend l'aspect d'une momie. Cette première 
couche non encollée est destinée à permettre un 
démoulage plus facile. On continue alors à enve
lopper la tête de bandelettes de papier journal 
que l'on trempe, cette fois, dans de la colle à 
papier peint de consistance assez épaisse. On 
recouvre ainsi toute la tête de cinq ou six 
couches de bandelettes d'une manière métho
dique et régulière. On termine par le cou en 
entourant le bâton d'une série de bandelettes. 
Une sage précaution consiste à former une sorte 
de bourrelet à la base du cou qui aidera au main
tien de la gaine. i l'on a négligé cette précau
tion, on pourra ultérieurement coller autour du 
cou un morceau de cordelette sur lequel il sera 
facile d'accrocher la gaine. 
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Autres techniques de fabrication des têtes 
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On peut utiliser d'autres procédés pour fabriquer des têtes de marionnettes 
à gaine. 
• Papiétage sur bou1e de papier: on procède comme pour le papiétage, 
mais on remplace l'argile ou la pâte à modeler par une boule de papier 
journal froissé. 
• Papiétage sur sac de sciure de bois : on forme une boule en remplis
sant un carré de tissu de sciure de bois. Cette boule est enfoncée sur un 
bâton et solidement nouée à sa base par un nœud simple comme pour un 
lacet de chaussure. Prendre la précaution de laisser dépasser la ficelle. En 

On laisse sécher vingt-quatre heures ou quarante-huit 
heures selon la température ambiante. Lorsque le 
papier paraît bien sec, on découpe la tête avec un 
cutter selon une ligne allant d'une oreille à l'autre en 
passant par le sommet elu crâne. On sépare les deux 
moitiés pour retirer la première forme, puis on les 
rassemble par quelques bandelettes trempées dans 
la colle. 

Fitlition 
Lorsque la tête est tout à fait sèche, on la recouvre au 
pinceau d'une ou deux couches d'enduit à lisser. Cette 
opération fait disparaître les caractères d'imprimerie et 
fait office de sous-couche avant la gouache. Elle per
met aussi un ponçage au papier de verre qui peut 
s'avérer utile avant de peindre. 

Remarque 
La tête et son expression méritenr des soins particuliè
rement attentifs, car elles vont donner son caractère à 
la marionnette qui doit pouvoir exprimer des attitudes 
et des sentiments variés. Il faut donc éviter de figer 
son expression. 

tirant dessus, le nœud se défait et l'on récupère sciure et tissu. Cette tech
nique a l'avantage de ne pas avoir à séparer la tête en deux moitiés puis à 
les recoller. 
• Bou1e de polystyrène creusée, recouverte de tissu. 
• Utilisation de la pâte à bois ou de pâte à modeler durcissanr à l'air. Elles 
se travaillent comme de l'argile et peuvent être creusées, percées et poncées 
après séchage. 
• Bandes plâtrées autour d'un ballon de baudruche que l'on crève après le 
séchage des bandes. 
• Tête en papiétage sur armature de carton (ci-dessous). 
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• Tête en bois découpé : dans une plan
chette de 1,5 cm d'épaisseur, on découpe le 
profil d'un personnage qui donne ainsi la 
partie centrale de la tête. Dans un bois un 
peu plus épais on découpe ensuite deux 
autres parties qui figurent les joues. On 
peut ajouter en surimpression les oreilles et 
même les cheveux. Toutes les parties sont 
réunies avec de la colle à bois. Après 
séchage, on perce un trou en dessous pom 
le passage du doigt. 
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La gaine 
Elle habille la marionnette en même temps qu'elle permet son animation. Sa taille est fonction de la main elu 
manipulateur. L'essentiel est que la main puisse trouver sa place. 

Fronces 

Les mains sont en carton 
el cousues à l'intérieur 

de la gaine. 

Les dimensions de la gaine sont variables. 
Le bas doit arriver dans le pli du coude du manipulateur. 

Il ne reste plus qu'à fignoler le personnage en ajourant tous les détails 
indispensables à sa personnalité el à son rôle : cheveux, lunettes, 
etc., pour la tête ; poches, collier, broderies, etc., pour la gaine. 

A cela viendront s'ajouter des accessoires divers : pipe, balai, etc. 



École Sniut-]enu- Ln Roquette 
(Aipes-111nritimes) 

19 


