
 
 
 

« Écriture et marionnette : la dramaturgie pensée comme art du récit 
et quête d'un langage commun » 

 
Avec Dominique Habouzit du Blick Théâtre et la participation de Vanina Montiel 

- Blick Théâtre -   
Le Kiwi - Ramonville - 31 

 

Fiche de candidature 
 
Merci de renseigner la fiche ci-dessous à laquelle vous joindrez une lettre de motivation et 
votre curriculum vitae. Votre lettre de motivation devra nous permettre d’appréhender les 
éléments suivants : votre expérience de la scène, votre intérêt pour la marionnette et/ou le 
théâtre d’improvisation, comment s’inscrit cette formation dans votre démarche artistique ? 
 
NOM :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
PROFESSION :   
 
ADRESSE : 
 
TÉLÉPHONE :  
 
PORTABLE :  
 
ADRESSE MAIL :  
 
Le coût est de 675€ pour 40h de formation.  
 
JE GARANTIS MA DISPONIBILITÉ POUR SUIVRE LA FORMATION DANS SON ENSEMBLE  
 
Date        Signature 
 

 
 

 
Fiche de candidature et documents à envoyer à Enora GALLAIS, responsable de la formation à 

Marionnettissimo : actionsculturelles@marionnettissimo.com 
Ou par courrier à : Enora GALLAIS- Marionnettissimo, 1 rue Colbert, 31170 Tournefeuille  

05 62 48 30 72 



 
Dates : du 24 au 29 janvier 2022 
6 jours – 40 heures 
Détail des horaires :  
Du lundi 24 janvier au samedi 29 janvier 2022 inclus : 9h - 12h30 et 14h - 17h30 (les horaires 
peuvent être différents sur certaines journées de stage).  
 
Profil des stagiaires et prérequis : Cette formation s'adresse à des marionnettistes, 
comédien·ne·s, circassien·ne·s, danseur·se·s ayant une expérience de la manipulation de 
marionnettes.  Une attention particulière sera apportée sur les projets portés par un duo ou un 
trio de stagiaires. 

 

Lieu : Le Kiwi - Place Jean Jaurès - 31520 Ramonville-Saint-Agne 

 
Conditions de prise en charge : AFDAS, Pôle emploi, prise en charge personnelle, … 
 
Le prix de la formation est de 675 €.  
 
Les places étant limitées, Marionnettissimo effectuera une présélection des candidatures le cas 
échéant.  
 
Le prix ne comprend pas l’hébergement ni la restauration.  
Si vous êtes ayants-droits AFDAS et que vous habitez à plus de 50 km du lieu de formation, vous 
pouvez demander à l’AFDAS une prise en charge pour le logement et les repas, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre conseiller AFDAS. 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 
Objectifs pédagogiques 

Ce stage invite, par l'expérimentation et la réflexion, à rentrer dans une compréhension plus 
fine des processus créatifs déjà à l’œuvre chez chacun·e, de leur donner plus de force en 
s'appropriant de nouvelles entrées théoriques et méthodologiques. 

 Les objectifs sont les suivants :  

— appréhender des principes communs de présence scénique, présence à l'autre et jeu 
sensible. 

— puiser dans ses sensations, ses logiques corporelles, ses émotions et les rythmiques qui en 
découlent pour les transmettre à la marionnette et ainsi tendre vers une approche singulière et 
mobile de cet art, 

— être capable d'analyser une œuvre, de nommer des choix dramaturgiques, d'imaginer des 
potentialités non exploitées, 



— s'inscrire dans des processus d'écritures à partir de différentes entrées : le plateau, la 
structure dramaturgique, l'objet marionnettique, la scénarisation, l'imaginaire, la thématique 
générale, l'expérience intime, la résonance au monde, pour créer une circulation fluide entre 
elles, 

— entendre et sélectionner, suite à un passage au plateau, les remarques et questions qui font 
avancer la structuration de sa pensée dramaturgique, et former une pensée critique au service 
de chaque projet. 

 

Ce programme est amené à évoluer durant le stage pour être au plus près du rythme et des 
attentes des stagiaires. 

Jour 1 : 

-présentation du stage, 

-présentation des intervenant·e·s et de chaque stagiaire sous forme d'autoportraits, 

-exercices sur l'écoute de soi, du·de la partenaire, du groupe, 

-mise en jeu : notions générales et vocabulaire, 

-présentation des projets personnels au plateau, suivit d'un retour d'expérience du· de la 
stagiaire, d'une présentation orale de la création en cours, ainsi que d'un retour des formateurs. 

 

Jour 2 : 

-exercices sur l'écoute de soi, du·de la partenaire, du groupe, 

-mise en jeu : travail sur les émotions et le rythme qui s'en dégage pour ensuite les éprouver 
corporellement, 

- En prenant appui sur la mise en jeu, manipulation de marionnettes portées, notions générales 
et vocabulaire, 

-analyse de cas concrets d'extraits de projets personnels des stagiaires (problématiques 
d'écriture, possibles non envisagés) suivit d'une expérimentation au plateau, 

-présentation de notions dramaturgiques en lien avec les projets personnels des stagiaires 
(création de fiches dramaturgiques). Discussion sur la façon dont ces notions traversent chaque 
projet, 

-communication : présentation des fondamentaux du résumé du récit : "le de quoi s'agit-il ?", 
travail d'écriture pour préciser/créer celui de chaque projet, suivit d'une lecture au groupe. 
Mise en résonance avec la forme proposée au plateau, 

-temps de travail personnel par projet : nommer les pistes de travail et organiser la création en 
distinguant ce qui est propre au travail à la table et ce qui est propre à celui du plateau chez 
chacun·e, 



-expérience dramaturgique au plateau sous forme d'improvisation traversant les notions 
d'objectif / obstacle(s). 

Jour 3: 

-exercices sur l'écoute de soi, du·de la partenaire, du groupe, 

-mise en jeu : le duo, 

-manipulation de marionnettes portées, le duo, 

-pour faire suite à l'analyse de cas concrets d'extraits de projets personnels des stagiaires, 
nommer les différentes pistes dramatiques possibles pour chaque projet et en expérimenter 
certaines au plateau, 

-travail sur des notions dramaturgiques qui en découlent et discussion sur la façon dont elles 
traversent chaque projet (création de nouvelles fiches dramaturgiques), 

-réflexion générale sur la caractérisation des personnages (le qui ?), création de fiches 
personnages pour chaque projet, 

-communication : présentation des fondamentaux de la note d'intention "le pourquoi ?", travail 
d'écriture pour préciser ou créer celle de chaque projet, suivit d'une lecture au groupe. Mise 
en résonance avec la forme proposée au plateau, 

-analyse de cas concrets et parallèles avec les notions évoquées au travers de planches de 
bandes-dessinées, 

-travail sur des notions dramaturgiques qui en découlent (création de nouvelles fiches 
dramaturgiques), 

-temps de travail personnel par projet au plateau, accompagné par le formateur. 

Jour 4 : 

-réflexion collective sur la scénarisation suivit d'une présentation des grandes notions et d’outils 
méthodologiques, 

-massage et échauffement physique, 

-expérience scénaristique au plateau sans et avec des marionnettes, 

-travail sur les notions scénaristiques qui en découlent (création de nouvelles fiches 
dramaturgiques), 

-travail personnel sur les projets, accompagné par le formateur, 

-réflexion générale sur l'action (le quoi ?), 

-analyse de cas concrets d'extraits de films, 

-analyse des notions dramaturgiques qui en découlent (création de nouvelles fiches 
dramaturgiques), 

-travail personnel sur les projets, accompagné par le formateur, 



-présentation d'étapes de travail de certains projets, temps de discussion. 

 

Jour 5 : 

-échauffement physique ludique, 

-expérience scénaristique à la table puis au plateau avec des marionnettes, 

-réflexion sur la scénarisation :  notions et mise en œuvre, 

-création à la table d'une trame pour les trois scènes correspondant aux principaux nœuds 
dramatiques de la création (caractérisation du protagoniste / événement déclencheur / 
réponse dramatique), première partie, 

-réflexion générale sur le temps : "le quand ?" (temporalité, ellipses, scènes, actes, séquences), 

-analyse de cas concrets d’œuvres plastiques, 

-travail personnel sur les projets, accompagné par le formateur, 

-présentation d'étapes de travail de certains projets, temps de discussion. 

 

Jour 6 : 

-échauffement physique ludique avec les marionnettes, 

-création à la table d'une trame pour les trois scènes correspondant aux principaux nœuds 
dramatiques de la création (caractérisation du protagoniste / événement déclencheur / 
réponse dramatique), deuxième partie et présentation orale, 

-réflexion sur la scénographie : "le où ?" et exploration à la table de possibles scénographique 
pour chaque projet, 

-construction de la fiche dramaturgique de chaque production, 

-présentation d'étapes de travail de certains projets, temps de discussion, 

-bilan général du stage. 

 
 


