
« Les BASIQUES : les dessous de la marionnette à gaine »
Avec Brice COUPEY

Marionnettissimo – 1 rue Colbert Tournefeuille 31170

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,
comment s’inscrit cette formation dans votre démarche artistique ?

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

PROFESSION :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

PORTABLE :

ADRESSE MAIL :

Le coût est de 550€ 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 Apolline TURPIN, responsable de la
formation à Marionnettissimo : actionsculturelles@marionnettissimo.com

Ou par courrier à : Apolline TURPIN - Marionnettissimo, 1 Rue Colbert, 31170 Tournefeuille -
05 62 48 30 72



A PROPOS DES FORMATEURS :

Brice Coupey

Brice Coupey est comédien marionnettiste. Il est considéré comme un des principaux
descendants d’Alain Recoing dans l’art de la marionnette à gaine. Il est interprète pour les
compagnies L’Alinéa, Théâtre sans toit et Esprit de la forge…

Pédagogue confirmé, il a enseigné durant plusieurs années au Théâtre aux Mains Nues, et
est intervenu auprès des dernières promotions (10e, 11e, 12e) de l’École Nationale
Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) ainsi qu’en stages professionnels. Il a assuré
la direction de la formation à l’ESNAM de 2019 à 2021.

PROGRAMME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :

Lundi 12 septembre 2022
Matin

– Accueil, présentations sous forme de jeu, objectifs du stage et objectifs individuels
(travail en cercle et développement de l’écoute)

– Découverte des marionnettes et montage du castelet
– Échauffement, premier « gantage » (jeux de marche au plateau, dissociation

corporelle, travail du point fixe, position de base du marionnettiste, sans puis avec
gaine).

A-M
– Mise en jeu et en écoute au plateau
– Consolider la position de base, la mettre en jeu, la systématiser et la conscientiser,

connaître son instrument (exercices physiques, décomposition et codification des
positions de la marionnette pour langage commun, premiers déplacements).

Mardi 13 septembre 2022
Matin

- Mise en jeu et en écoute, retrouver et consolider les sensations abordées (jeux de
marche au plateau, écoute, reprise et développement points fixes, reprise position de
base, positions et segments)

- Développer la maîtrise de la gaine par une décomposition et codification claire des
mouvements possibles, déplacements de la marionnettes, recherche de liberté
(grammaire de Gervais, jeux de déplacement en gaine dans l'espace avec correction,
recherche d'adéquation entre l'intention et la réalisation technique, danse).

A-M
- Mise en jeu et en écoute, reprise et développement de la grammaire (jeux de

passage d'énergies, jeux d'improvisations guidée, grammaire de Gervais).
- Maîtriser le regard de la marionnette, développer les types de marches en lien avec le

regard, jeux compilant les deux contraintes, entrées et sorties de la marionnette en
castelet, recherche de liberté de l'outil par la danse (mise en jeu par situation,
adéquation intention réalisation par retour direct, danse sur musiques variées.
Décomposition des mouvements d'entrée sortie pour intégration.)



Mercredi 14 septembre 2022
Matin

- Jeux de plateaux, dissociation, mouvements d'échauffements spécifiques au
marionnettistes, grammaire (développer une routine d'échauffement reproductible
et évolutive. Grammaire de Gervais)

- Donner parole à la marionnette (décomposition de la parole, de la muppett à la
gaine, reprise des segments de la marionnette au service du texte).

A-M
- Échauffement par routine et grammaire (jeux de groupes et échauffements

individuels pour disponibilité, grammaire de Gervais).
- Superposer les acquis, par répétition et mise en jeu (révision et renforcement de la

position de base, marche, regard, entrées sorties, phrasés par des exercices et jeux
compilant les situations).

Jeudi 15 septembre 2022
Matin

- Échauffement par routine et grammaire (jeux de groupes et échauffements
individuels pour disponibilité, grammaire de Gervais).

- Acquisition et recherche des mouvements pantomimiques (mouvements spécifiques
et expressifs de la marionnette). Exposition des mouvements pantomimiques
classiques, exercices individuels, recherche et développements, jeux en groupe).

A-M
- Échauffement par routine, grammaire et jeux d'improvisations (jeux de groupes et

échauffements individuels pour disponibilité, grammaire de Gervais, jeux
d'improvisation guidés).

- Jeux collectifs avec contraintes obligeant à la prise en charge successive ou
concomitante des fondamentaux.

- Temps libre de recherche et je mise en place d'une forme rapide sous contrainte
(création guidée par imposition de contraintes fondamentales choisies).

Vendredi 16 septembre 2022
Matin

- Échauffement par routine, grammaire et jeux d'improvisations (jeux de groupes et
échauffements individuels pour disponibilité, grammaire de Gervais, jeux
d'improvisation guidés).

- Donner à voir, rendre vivante la marionnette avec contraintes de jeu (jeux collectifs
avec contraintes obligeant à la prise en charge successive ou concomitante des
fondamentaux).

A-M
- Échauffement par routine, grammaire et jeux d'improvisations, en place des binômes

pour répétition de l'après midi (jeux de groupes et échauffements individuels pour
disponibilité, grammaire de Gervais, jeux d'improvisation guidés).

- Création d'une petite forme individuelle à partir d'un texte choisi, en binôme (regard
extérieur), (dramaturgie du texte, dramaturgie du mouvement, adéquation des deux
par correction et regard extérieur).



Samedi 17 septembre 2022
Matin

- Échauffement collectif par reprise de routines, vérification de l'appropriation et de la
capacité à transmettre (Reprise des échauffements connus, mais pris en charge par
les stagiaires)

- Création et répétition d'une petite forme par stagiaire avec un binôme regard
extérieur (temps de travail individuel et présentation en interne pour retours).

A-M
- Échauffement collectif rapide et répétition des petites formes individuelles, mise en

place pour représentation (travail en binôme d'après les retours de la veille).
- Présentation devant un public
- Bilan du stage.

Dates : du 12 au 17 septembre 2022
6 jours – 40 heures

Détail des horaires :
Lundi 12 septembre : 9h - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi 13 septembre : 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi 14 septembre : 9h-12h30 et 14h-17h
Jeudi 15 septembre : 9h-12h30 et 14h-17h
Vendredi 16 septembre : 9h-12h30 et 14h-17h
Samedi 17 septembre : 9h-12h30 et 14h-17h
Les horaires peuvent être légèrement différents en fonction de l’organisation.

Profil des stagiaires et prérequis : cette formation s'adresse à des comédien·ne·s,
marionnettistes, artiste de cirque ou danseur·e·s, professionnel·le·s ou en voie de
professionnalisation.

Lieu : Marionnettissimo – 1 rue Colbert, 31170 Tournefeuille

Conditions de prise en charge : AFDAS, Pôle emploi, Région, prise en charge personnelle,...

Le prix de la formation est de 550€.

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.


