
Morgane Prohaczka 
Marionnetist – Artst et artsan du spectacle – Formatice 

« Parler avec le corps, les matères, le mouvement, les sons et quelques mots .
Alier Kraft, papiers, bois, tssus, brou de noix... pour créer des univers.

Transmetre, partager, faire circuler des savoirs, des compétnces à tavers la créatvité, 
le rire, l'écout sensible de soi et de tut ce qui nous enture.

C'est ma manière de communiquer et de négocier avec le chaos du monde pour en extaire la beauté. »

Vie Privée : 

Née à Paris, le 02 Juin 1980
De nationalité française
Mère de deux enfants (Aliocha (2007), Louve (2016))
Mariée (2019) 
Habitant à Liège 4000 – rue des Moulins, 7 
Téléphone : +32 (0) 472.71.80.84
Titulaire du permis B 

Diplômes :

– 2001 : Ecole internationale de Théâtre Lassaad
– 1998 : Secondaire supérieur option Latin-Grec

Formations :

– 2013 - ... : Flûte à bec ténor et chant à la Lyre d'Orphée
– 2012 – 2015 : Thérapie Co-créative avec Dominique Dethier (Hêtre intérieur) (Diplôme)
– 2014 : Gestion de groupe avec Dominique Dethier.
– 2007 : A la croisée du corps et de l'objet – avec Claire Heggen à l'institut de la Marionnette  

de Charleville-Mézières.
– 1999 – 2002 : Académie de cirque de Bruxelles (danse, trapèze, acrobatie, jonglerie)
– 1996 – 2006 : Danse africaine, afro-cubaine et orientale.



Expériences professionnelles :

Artst et Artsan du spectacle  

Créations personnelles   :
- Pachamam' (2019 – titre provisoire)
- Bonhomme (2018) (interventions marionnettiques en crèches et maternelles)
- Voyages (2013)
- Colporteuse de Mémoire (2007)

Les Liseuses     :
Cie de lectures-spectacles pour jeune public   

– Automne (2007) (scénographie, marionnettes, jeu)

– A pas de loup (2012) (scénographie, marionnettes, mise en scène (jeu : 2017)

– Sous la feuille de salade (2015) (scénographie, marionnettes, mise en scène)

– Drôles de Zoziaux (2018) (scénographie, marionnettes, mise en scène)

Artiste Nomade     :
– 'De mots et de papiers' - Et si ....  (regard extérieur) (2018 -2019)
– 'Histoires Incroyables' – Allez, Allez (créations marionnettes) (2018)
– 'Sur la corde raide' – Cie Art et Couleurs (coaching marionnettes) (2013)
– 'La Loba' – Théâtre de Nuit (jeu – reprise) (2011)
– 'Le Meunier des fonds de Quarreux' – Les Royales Marionnettes (jeu-reprise) (2008)
– 'Le Noël des Gueux' – Les Royales Marionnettes (jeu : reprise) (2008)
– Théâtre des Zygomars – manipulation marionnette sur film du cncd (2011)
– Cie La Pendue – aide à la création 'Hors l'ombre' (2009-2012)
– Projets Contes – regards extérieurs (langage corporel) 

Cie Les Quatre Saisons (Théâtre de rue)  (1997 - 2007)
Artiste de Spectacle (danse, échasses, jonglerie, marionnettes) , assistante à la création
Pour les spectacles : Les Quatre saisons, Vague à l'âme, Clairs de Lune, Big Mama, Les Fées Fleurs
   

Formatice

-  2007 - ... : - Formations Ekla  (anciennement cdwej)
  'La Marionnette chez les tout-petits ' devenue 'La Marionnette Blanche'        
(Actuellement à Liège et Arlon, anciennement à Braine L'alleud, Bastogne,  
Verviers) public : professionnels de la petite enfance.                
  -  Projet 'Art à l'école' en classe de maternelle (2018-2020)
  - Ateliers en Haute école

– 2012 - ... : - Ateliers 'Eveil à la marionnette'  (ONE, Chiroux – Babillage, Moma ...)
– 2017 - ... :  - Formation marionnette à l'IFAPME (Villers-le-bouillet, Mons)

(public : professionnels de la petite enfance )
– 2017 - ... : - Projets créations Marionnettes et Masques avec les 8-12 ans (EDD Ans , 

       CCR Verviers)
– 2015 : Master Class, expression corporelle pour la Maison du conte de Chiny
– 2001-2009 : - Stages et ateliers pour enfants un peu partout en Wallonie .                         

                       (CCRV, Chiroux, Province de Liège ...)


