
« DANSE ET MARIONNETTE » 
DIALOGUE  

 Kaori Ito, de la compagnie Himé. 
Camille Trouvé, de la Compagnie Les Anges au Plafond. 

 

 
 
Informations générales 
2 intervenantes. 35h de stage pour 12 participant.e.s. 

Du 22 au 26 juin 2020. 

Lieu : La Fabrique des Arts, lieu de répétition du Théâtre 71 - Scène nationale de 

Malakoff 

21 ter bd de Stalingrad, 92240 MALAKOFF, Métro ligne 13 - Châtillon Montrouge 

 
Profil professionnel des stagiaires   
Danseur.se.s, marionnettistes, comédien.ne.s, circassien.ne.s.   

 

Objectifs pédagogiques  
En créant des binômes de jeu marionnettiste / danseur, nous chercherons dans un 

premier temps à retraverser les fondamentaux de nos pratiques : échauffement du 

danseur ou du comédien-marionnettiste, présence en scène, rapport à l’objet, goût 

du risque, poétique du mouvement, du corps et de l’objet. 

Nous approfondirons cette recherche en nous fixant des objectifs communs. Une 

attention sera portée au mouvement en deux dimensions. Avec le matériau papier 

comme base de travail, nous chercherons à imprimer aux corps dansants une 



gestuelle en deux dimensions. Par l’observation et le mimétisme des mouvements 

de la marionnette de papier, nous explorerons une qualité de déplacement 

nouvelle du corps dans l’espace. Trajectoires, courses, balancements, soubresauts, 

oscillations, secousses, battements, tremblements, chutes seront interrogés à 

travers le prisme de la manipulation en deux dimensions et des qualité propre au 

papier. 

Mêlant manipulation de grande marionnette taille humaine et manipulation des 

corps des danseurs, nous chercherons à abolir la frontière entre l’animé et l’inanimé 

pour trouver une gestuelle commune. Nous alternerons le travail du chœur et celui 

du duo dans un croisement de nos arts propice à l’invention d’une esthétique 

nouvelle. 

  

Dates et horaires 
Du 22 au 26 juin 2020 

10h00-13h00 et 14h00-18h00 

Soit 7h/jour et 35h hebdomadaires 

 

Journée-type 
La matinée sera consacrée à l’échauffement physique, à la mise en jeu et à la 

transmission des techniques de manipulation. 

L’après-midi sera dédiée à l’expérimentation et aux croisements des disciplines. 

Développer la créativité du marionnettiste et du danseur.  

 

Objectif : Devenir un interprète – créateur. Tendre vers une convergence des 

disciplines afin de faire émerger de nouvelles formes de manipulations et des 

esthétiques personnelles. 

 

Enjeux pédagogiques des matinées  
 

Échauffement physique 

- Préparation physique, échauffements musculaire et articulaire : transmission 

de routines d’échauffement (engagement physique : prise de risque, 

équilibre/déséquilibre, travail de l’axe, travail de la chute…) 

- Recherche d’organicité du mouvement : phrases posturales et 

chorégraphiques 

- Musicalité du mouvement : dynamo-rythmes decrousiens, chanter son 

mouvement… 



- Jeux d’association/dissociation 

 

Grammaire de la manipulation de marionnette 

- Le regard 

- Le centre de gravité 

- La respiration 

- La marche / la course / l’immobilité 

- La délégation 

 

Outils pédagogiques  

- Matière papier 

- Marionnettes - yeux 

- Marionnettes sac 

- Petites bunraku manipulées sur table (2 manipulateurs / marionnette) 

- Grandes bunraku manipulées au plateau (3 manipulateurs par marionnette) 

- Marionnettes portées/corporelles/habitables 

- Chimères/masques 

 

 

 
 



Enjeux pédagogiques des après-midi  
 

Objectif : Transmettre les outils de bases et favoriser la transversalité disciplinaire. 

 

- À la rencontre de la matière : le matériau papier (le KRAFT). Rencontre avec 

les caractéristiques de la feuille, sa résistance, sa musicalité, sa dynamique. 

Définition de la feuille comme partenaire de jeu : prolongement de l’acteur 

ou forme manipulée à ses côtés. Expérimentation en tutti/ passage rapide 

par l’atelier pour préciser une forme/ passage en improvisation individuelle 

conduite en musique. 

 

- À la recherche de la métaphore juste : le papier comme langage de nos 

émotions. Se déchirer / se plier / se froisser / se tordre / se déployer… 

Utiliser la matière pour mettre en lumière des problématiques de jeu, des 

conflits, des interactions entre les protagonistes. Créer sur le vif des effigies 

de jeu et les confronter en improvisations. Appliquer cette gestuelle aux 

corps des danseurs. 

 

- Travail sur la manipulation : le chœur des manipulateurs face au solo du 

danseur. Le.la soliste-danseur est manipulé.e par un chœur de manipulateurs. 

Trouver l’écoute et la disponibilité juste qui permette de se laisser traverser 

par l ‘énergie du groupe. Les manipulateurs peuvent en retour se laisser 

manipuler par le.la soliste. 

 

- Travail sur la chute et sur une série de chute. Dans le théâtre traditionnel 

marionnette japonais, “Bunraku”, les personnes qui manipulent les jambes et 

les bras sont masquées en noir et la personne qui manipule la tête et le bras 

droit est à visage découvert car il est noble. Par contre, il n’y a pas de 

concept où les manipulateurs tombent en même temps que la marionnette. 

Travailler sur les conséquences d’une chute de la marionnette qui entraîne 

dans son sillage le déséquilibre de ses manipulateurs. Effet domino. 

 

- Travail sur l’impossibilité et le déséquilibre. Défier les lois de la gravité grâce 

à la manipulation et la technique du danseur.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Objectif final : 

Prolonger l’expérimentation et la dépasser pour atteindre des formes singulières, à 

la croisée de la marionnette et de la danse. Imaginer différents duos danseur / 

marionnettiste et constater comment l’écriture de plateau est modifiée par la 

rencontre. Oser se laisser bousculer par l’univers, la perception et la pratique de 

l’autre. Inventer une gestuelle en deux dimensions 

 

 

Moyens techniques à la disposition des stagiaires 
 

Des marionnettes construites par la 

Cie Les Anges au Plafond seront 

mises à la disposition des stagiaires. 

Les consommables nécessaires à la 

fabrication des effigies de jeu seront 

mis à disposition des stagiaires. 

Une salle comportant des moyens de 

visionnage des supports filmés sera 

également mise à disposition des 

stagiaires. 

 

Supports fournis 
La Compagnie les Anges au Plafond 

et Kaori Ito possèdent un riche fond 

de documentation auquel les 

participants auront accès facilement 

dans un espace de consultation et de 

projection spécialement dédié : 

archives filmées de spectacles, livres, 

etc….. 

 
 
Évaluation pédagogique en fin de parcours 
Le suivi quotidien lors des passages au plateau permettra d'évaluer chaque stagiaire de 

façon régulière sur les objectifs du jour et en général, sur ceux du stage. Cette évaluation a 

pour fonction d'aider le stagiaire à estimer quelles compétences sont acquises et 

lesquelles doivent encore être travaillées. Des discussions animées par les intervenantes 



feront suite à certains passages au plateau, elles tendront à penser collectivement ce qui a 

été donné à voir et quelles perspectives peuvent être imaginées, dans une attitude 

constructive et bienveillante. Une fiche d'évaluation individuelle sera transmise à chaque 

stagiaire, afin lui permettre de continuer le travail entrepris durant le stage et de le 

réinvestir dans ses futures créations.  

 

-------- 

 

Contact 
Informations et inscriptions auprès de la compagnie Les Anges au Plafond, par mail à 

production@lesangesauplafond.net ou par téléphone au 01 47 35 08 65 / 07 67 18 41 64 

 

https://www.lesangesauplafond.net  

https://www.kaoriito.com/ 

 

Financement 
Tarif financement individuel : 640 euros 

Il existe plusieurs possibilités de prises en charge pour financer votre stage, pour les tarifs 

organismes de formation et autres, contactez nous ! 

 

Prise en charge AFDAS : 

http://www.afdas.com/particuliers/services/financement/intermittents/votre-acces-a-la-

formation/comment-etablir-votre-demande-de-financement%23condition-d'acces-aux- 

financements 

 

Aide Individuelle à la Formation via Pôle Emploi : 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif-- 

@/article.jspz?id=60856 

 

Congé individuel de Formation : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018 

 


