
Autodidacte, il se forme notamment au cours de stages avec des arstes tels que :
 Michel Laubu (Turak Théâtre), Claire Heggen (Théâtre du Mouvement), Jean Louis Heckel (Nada Théâtre),

Émilie Valann (Théâtre du Fust), Gabriel Hermand Priquet (Cie Lateuchus),
Lucia Bensasson (Théâtre du Soleil)

Parcours Animaon

Intervenant arsque

. Rencontres/ateliers comme auteur-illustrateur

Salon du livre jeunesse « Délire de lire » (41) 2017
École française de La Haye (Pays-Bas) 2015 - 2016

. Intervenant théâtre et marionnees

FFesval Gaminerie 
(Fesval de spectacle vivant jeunesse, fait par des enfants)

organisé par la ville de Montpellier
3 édions 2013-2012-1011

Séjours arsques musique et marionnees 
pour jeunes (9 – 13 ans)

organisé par la fédéraon musical de l'Ain (01) 2006

AnimAnimateur Théâtre et Arts plasques
Centre de loisirs de la ville de Lyon 2003 - 2006

Atelier Marionnees pour l'Opéra naonal de Lyon 2005

Animateur périscolaire

. Écoles et centres de loisirs / Maternelles et Élémentaires
durant 12 ans dans 20 établissements différents et 3 villes

Lyon de 2002 à 2006
PParis de 2006 à 2009

Montpellier de 2009 à 2014

Parcours Arsque

Publicaon de livres jeunesse

. Une histoire de bonheur
Édions Bilboquet, Avril 2017

. Une histoire de colère
 Édions Bilboquet, Juin 2016

. Le . Le voyage de Monsieur Bernard
Édions Bilboquet, Avril 2015

Illustraons

Affiches
Programmes culturels

Exposions
2010 à 2014

ThéThéâtre

. Comédien, marionne ste, meeur en scène 
pour plusieurs compagnies :

Cie Varsorio, Amphigouri théâtre, 
Carrasca théâtre, Cie Arnica

2004 à 2009

. Intervenant théâtre pour adultes

. S. Stages de théâtre et marionnee 
pour comédiens professionnels

2008 et 2009

. Cours de clown hebdomadaire pour comédien amateur
2005

Contact
hp://emmanuelvolant.wixsite.com/site

manu_volant@yahoo.fr

Emmanuel Volant - Intervenant artistique
Auteur/illustrateur d'albums jeunesse, 

comédien/marionne ste/meeur en scène



Intervenons « sur mesure »

Voici quelques proposions d’idées d'ateliers que je peux proposer.

. Découvrir, comprendre et reconnaître les/ses émoons
. Concepon et réalisaon d'un livre
. Fabricaon de marionnees
. Manipulaon de marionnees
. Thé. Théâtre/expression corporelle...

Il me semble important que ce type d'atelier s’intègre à un projet pédagogique, 
et s'adapte au mieux à ce que vous souhaitez développer avec les enfants.

Pour cela, je merai à votre service ma solide expérience, ma grande créavité, ma bonne connaissance du public, 
ainsi que ma grande adaptabilité pour vous proposer des intervenons "sur mesure"  ainsi qu'un devis adapté.

Rencontres approfondies

Durée : 4h/5h (journée) (demi-journée 30 enfants max)
Nombre d'enfants : 60 enfants max

Tarif : 414 euros (plus frais de déplacement éventuels)

Déroulement de la rencontre :

- Lecture, Présentaon, discussion (quesons/réponses)
auautour du processus de créaon d'un livre jeunesse 

et du thème abordé dans le livre.
30/45 min (classe enère)

Illustraons originales et matériel ulisé à l’appui.

- Atelier d'arts plasques ou de théâtre 
L'animaon varie en foncon du livre choisi pour travailler 

Me contacter pour plus d'informaon.
1H30/1H45 en demi-g1H30/1H45 en demi-groupe (15 enfants max)

Rencontre classique

Durée : 2h30/3h (demi-journée)
Nombre d'enfants : 60 enfants max 

Tarif : 250 euros (plus frais de déplacement éventuels)

Déroulement de la rencontre :

- Présentaon et quesons/réponses 
auautour du processus de créaon d'un livre jeunesse.

15 min (classe enère)
Illustraons originales et matériel ulisé à l’appui.

- Atelier d'arts plasques 
L'animaon varie en foncon du livre choisi pour travailler. 

Me contacter pour plus d'informaons.
30 min (demi-groupes - 15 enfants max)

Rencontres et ateliers autour de mes albums jeunesse
Cycle 1/ Cycle 2/ cycle 3 (de 3 à 12 ans)

Interventions artistiques
Voici une liste non exhausve des ateliers que je propose


