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Programme de formation professionnelle continue 
 

L'INERTE ET LE VIVANT AU PLATEAU 

 

L'utilisation de matières, d'objets, d'effigies, de marionnettes, d'éléments plastiques  
au théâtre, interroge et renouvelle les formes de l'interprétation et re-poétise la 
représentation dramatique. Qu'est-ce qui oeuvre au coeur de cette émergence et 
bouleverse la représentation ? Comment appréhender et mettre en pratique ces 
phénomènes qui complètent la panoplie des interprètes et des metteurs en scène ?  

En février 2017, le Ministère de la Culture et de la communication  a annoncé la 
création d'un label national pour les arts de la marionnette. Cette reconnaissance et 
les moyens nouveaux qu'elle va générer font de ce champ artistique à la fois un 
point d'aimantation renouvelé pour les artistes et praticiens du théâtre et un 
laboratoire nouveau particulièrement intéressant. 

Il est indispensable de développer une proposition de formation cohérente et 
exhaustive pour permettre à chacun de compléter ses compétences ou de les 
évaluer au regard des avancées pédagogiques récentes. 

L'A’ZWEL met en place un dispositif de formation pour découvrir, remettre à niveau, 
interroger, expérimenter une capacité à représenter  (le personnage, le texte 
dramatique, les voix,), au théâtre,  par d'autres moyens  que le corps du comédien.   

Ces  nouveaux outils du théâtre (fondés, il est vrai, sur des techniques de jeu 
anciennes), pour être maitrisés, doivent être appréhendés à tous les niveaux de 
l'écriture scénique : interprétation, dramaturgie, construction plastique, mise en 
scène.  

Le stage proposera donc de découvrir ces nécessités lors de trois périodes 
successives : 

Du 09 au 20 octobre 2017  - 60 heures 

INTERPRETER PAR LES CORPS INERTES 

 

Du 08 au 18 janvier 2018 – 60 heures 

ECRIRE, ORGANISER, CONSTRUIRE LE JEU ET LES INSTRUMENTS DE JEU 

 

Du 04 au 15 juin 2018 – 60 heures 

METTRE EN SCENE ET JOUER L'INERTE ET LE VIVANT 
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Organisme de formation  

Association A'ZWEL 

adresse : C.C. La Fontaine – les Hauts de Terreville – 97233 Schœlcher, Martinique 

N° SIRET : 801 851 122 000 11 

Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité :  

02 97 31125 97 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état) 

 

Public 

Artistes professionnels et enseignants de pratiques artistiques : metteurs en scène, 

comédiens, marionnettistes, danseurs, plasticiens, circassiens, conteurs …  

 

Pré-requis 

Avoir envie de découvrir un champ particulier le l'interprétation théâtrale et ses 

interactions avec la mise en scène au théâtre.  

 

Modalités de mise en œuvre 

Durée de la formation:  3 Périodes de 10 jours (60 heures par période, soit 180 heures 

au total) 

Dates : du 09 au 20 octobre 2017, du 08 au 18 janvier 2018 et du 04 au 15 juin 2018 

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h30 

Lieu: A'ZWEL et TROPIQUES ATRIUM 

Effectif maximum: 20 stagiaires 

Coût par stagiaire : 300€ à 1050€ par an selon la situation du stagiaire (modalités de 

paiement possible) 
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Objectifs et enjeux de la formation   

Les stagiaires repartiront de la formation en ayant acquis des compétences 

concernant : 

− la pratique d'une interprétation, d'un jeu dramatique, par l'intermédiaire de 

corps extérieurs (matières, matériaux, objets, poupées, effigies, corps 

synthétiques) 

− la capacité de repérer des effets de présence permis par la focalisation de 

l'attention du public sur des formes inertes, de les prolonger visuellement et 

vocalement, de les gérer dans le temps en leur faisant assumer des postures 

expressives.  

− l'écriture par la marionnette, l'objet, l'effigie, le matériau.  

− l'analyse, la critique, l'évaluation d'une interprétation par l'intermédiaire de 

corps extérieurs (objets, poupées, marionnettes, pantins, matériaux) 

− la phénoménologie d'une interprétation par des corps extérieurs. 

 

Ils recevront de plus une évaluation personnalisée de leurs compétences 

concernant leur implication dans ce champ disciplinaire spécifique et seront 

accompagnés sur un projet personnel professionnalisant.  
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Contenus de la formation :   

 
PHASE 1 
 
INTERPRETER PAR LES CORPS INERTES 
matériaux, objets, marionnettes – interactions avec le corps de l'interprète  
 

Interpréter par un autre corps que le sien; avoir à gérer un corps inerte qui n'a pas de 

volonté propre permet au comédien de prendre conscience du phénomène 

instrumental qu'exige l'interprétation dramatique : prêter un corps et une voix à un 

texte ou a un personnage.   

 

Ce changement d'instrument (passer de son corps à soi à un corps extérieur pour 
représenter le personnage) permet de mieux entendre l'alchimie complexe que doit 
gérer l'interprète. La distance personne-personnage devient ici une réalité concrète 
(puisque, de fait, les deux corps sont différents). 

Ce stage propose la découverte des pratiques théâtrales que recouvre cette 
interprétation par délégation du personnage à un objet, un pantin, une 
marionnette, un matériau brut. La marionnette permet une mise à plat du bagage 
du comédien (voix, corps, mouvement) Quelle voix pour quel corps, pour quel 
mouvement ? 

 

Il y a là, dans cette relation directe de l’individu aux matériaux, aux formes et aux 

effigies qu’il charge de sens, une voie de théâtralité puissante. Désigner, porter, 

montrer, prêter la voix, "parler pour", donner un mouvement, sont des actes simples 

qui, sans doute, président à la naissance du théâtre. S'y intéresser permet de clarifier 

les relations qui existent entre l’interprète et le personnage et entre l'interprète et le 

texte (qui ne propose pas toujours des personnages). 

 

Les territoires de représentation permis par l'objet, les formes et les marionnettes 

ouvrent un champ poétique nouveau pour la représentation dramatique du texte 

contemporain. 

Il s'agira d’effectuer une approche directe des phénomènes d’animation, de 
mouvement et de théâtralité, à travers des exercices pratiques de manipulation 
d’objets et de matériaux bruts.  

 

Il s’agira de clarifier les notions concernant la marionnette et le théâtre de 
marionnette, de les mettre en jeu, d’y saisir des repères, de jeter les bases d’un outil 
critique au service aussi bien de sa propre pratique que du regard porté sur les 
pratiques et les spectacles. 
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Pour atteindre l'objectif présenté ci-dessus, les contenus abordés seront les suivants : 

 

Semaine 1 : 

Les stagiaires aborderont l'ensemble des notions théoriques et phénoménologiques 

nécessaires à l'interprétation par délégation : 

- montrer le personnage 

- déléguer le mouvement à l'instrument. 

- accompagner le personnage 

- produire des mouvements et des postures expressives 

- “parler pour” 

- articuler, phraser  le texte / articuler, phraser  le mouvement 

- créer l’illusion d’un mouvement autonome de l’objet  

- créer l’illusion que l’objet possède une parole propre. 

- positionnements du corps de l’interprète durant l’interprétation. 

- gestion du regard du spectateur. 

- organisation du sens.  

- les gestes et attitudes parasites. 

- gérer l’illusion du personnage dans la durée. 

- conscience des projections du spectateur. 

- ébauches de représentations. 

- aspects historiques et théoriques. 

 

 Semaine 2 

Élaboration et présentation (seul ou en groupe) d'un projet individuel d'interprétation 
par la marionnette, l'objet, les matériaux. 

Ce projet devra reposer sur le service d'un texte dramatique contemporain.  

Chaque stagiaire présentera une courte forme théâtrale, issue de ce travail, dans le 
cadre du festival OUVE JOU-A organisé par l'A'ZWEL. 

Ce rendu permettra de mesurer l'aptitude des stagiaires à s'emparer des techniques 
abordées, leurs capacités d'interprète par l'intermédiaire de corps inertes mis en jeu, 
leurs aptitudes à envisager une écriture par la marionnette. 
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PHASE  2 
 
ECRIRE, ORGANISER, CONSTRUIRE LE JEU ET LES INSTRUMENTS DE JEU 
matériaux, objets, marionnettes – interactions avec le corps de l'interprète  
 
 
Lors de cette seconde phase de travail, en prenant appui sur le travail de la phase 
précédente les stagiaires travailleront à un projet personnel d'écriture par la 
marionnette.  

Il s'agira d'une phase d'apprentissage par le projet.  

L'objectif ne sera pas la qualité du rendu final mais l'acquisition d'une méthode de 
travail, d'une méthode d'analyse critique et de savoirs faire.  

 

Cette écriture par la marionnette pourra prendre appui sur un texte dramatique 
pré-existant (de préférence contemporain) ou constituer une écriture de plateau.  

 

Les stagiaires, en dialogue avec le référent pédagogique, décideront des moyens à 
mettre en œuvre pour la réalisation de leur projet (en terme d'espaces, de décors, 
d'instruments marionnettiques à concevoir et à réaliser, de répétitions, de rapports 
entre les interprètes et leurs instruments dans le cadre du stratagème théâtral 
choisi).  

Ils travailleront avec un second intervenant pour réaliser les instruments 
marionnettiques et les accessoires et décors ou envisageront avec lui la direction 
de travail pour les réaliser à l'issue du stage. Avec ce second intervenant, ils 
aborderont des techniques de construction et réfléchiront. 

Ils répèteront. 

Chaque jour, chaque stagiaire travaillera en dialogue avec le référent 
pédagogique. 

 
Un visionnage de confrontation sera organisé à l'issue de cette seconde phase de 
travail qui permettra à chaque stagiaire de voir le travail des autres. 

 

Un atelier critique, encadré par le responsable pédagogique, suivra ce visionnage 
croisé. 

 

Un travail terminologique et critique sera mené avec le groupe pour mesurer les 
acquis, dégager les questions et mettre à jour la conscience des acquis remportés 
et de ceux  à conquérir encore.  
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Semaine 1 : 

Les projets des stagiaires devront être basés : soit sur le service d'un texte 
dramatique contemporain, soit sur une écriture au plateau développant un thème 
clairement énoncé.  

 

Jours 1 et 2 : 

Présentation de son projet par chaque stagiaire. Aux deux référents pédagogiques. 

Le cas échéant, lecture du texte dramatique.  

Dans un premier temps nous discuterons la pertinence du dispositif de jeu projeté 
(rapports du comédien aux objets, poupées, matériaux) et du choix des esthétiques 
envisagées. 

Ensuite, nous évaluerons en commun la faisabilité du projet, sa pertinence, ses 
implications en terme d'espaces, de construction,  de matériaux, de temps de 
travail. 

 

Jours 3 à 5 : 

Construction instruments de jeu (poupées, formes, effigies) et des éléments de jeu 
(accessoires éléments de décor,…) sous la conduite d'un second intervenant 
pédagogique scénographe et constructeur.  

Et parallèlement, approches de jeu, apprentissage du texte, ébauches de 
séquences.  

Évaluation systématique des capacités de jeu des instruments réalisés.  

 

Semaine 2 

Répétitions.  

Durant ces répétitions, il sera proposé que les stagiaires travaillent en binôme. De 
façon à ce que durant certaines périodes, chacun puisse bénéficier du regard d'un 
autre stagiaire concernant le jeu marionnettique. 

Chaque jour, chaque stagiaire montrera l'état de son travail au référent 
pédagogique qui effectuera un retour critique (pointera les avancées, les 
insuffisances, l'état de lisibilité  du travail, etc.)puis travaillera un moment avec lui 
pour développer certains aspects de son travail.  

 

La dernière journée sera consacrée à un visionnage de l'ensemble des réalisations.   

A l'issue de ces visionnages, un travail collectif critique sera effectué. 

Les deux intervenants pédagogiques feront le point de chacun des stagiaires sur 
l'état de leur apprentissage, les acquis, les manques et adresseront un bilan 
personnalisé.   
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PHASE 3 

METTRE EN SCENE ET JOUER L'INERTE ET LE VIVANT 
matériaux, objets, marionnettes – interactions avec le corps de l'interprète  
 
 

Lors de cette troisième phase, en compagnonnage avec le référent pédagogique, 
les stagiaires finaliseront un projet d'écriture par la marionnette, l'objet, la matière et 
réaliseront une forme marionnettique ou comportant de forts aspects 
marionnettiques. 

Au-delà des problématiques d'interprétation, de construction plastique et d'écriture 
dramatique, le focus sera mis sur la mise en scène. 

 

Le temps sera consacré : 

-   aux répétitions 

-  à l'étude dramaturgique du projet et sa transposition sur le plateau 

- à l'apprentissage ou au perfectionnement du dialogue metteur en scène - 
interprète 

- à l'étude des stratégies possibles entre l'interprète et les instruments choisis pour 
rendre la fiction efficace 

- A la construction dramatique 

- A la gestion du sens 

 

Pour cette réalisation, les stagiaires pourront travailler avec des collaborateurs 

extérieurs au stage : interprètes, musiciens, constructeurs, régisseurs son et lumière.  

 

A l'issue de cette  troisième phase, les stagiaires présenteront le résultat de leur travail 

à un collège de professionnels. 

 

Une sélection de certains projets pourra être effectuée de façon à en permettre une 

production et une réalisation avec le soutien de l'A'ZWEL et de ses partenaires. 
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Les principes et méthodes pédagogiques de la formation :  

 

a) – Dans la phase 1, Les aspects traités sont abordés à travers de brefs exercices éducatifs. 

Ces éducatifs consistent en de brèves applications de consignes de jeu (jeux de découverte, 
de créativité) qui permettent aux stagiaires  de découvrir les “possibles” d’une 
instrumentation (d’un langage) à travers l’utilisation d’objets, de matériaux, d’effigies. 

Les stagiaires sont amenés à improviser des situations et des textes. Pour nourrir leur travail, ils 
sont invités à utiliser des textes dramatiques contemporains, de préférence d’auteurs vivants, 
pour les confronter à leurs nouveaux acquis. 

 

b) - Selon les phases de découverte développées, les propositions de travail 
concernent: 

- l’ensemble des stagiaires: individuellement, par deux, par trois, par groupes de six ou sept 

- un travail muet ou avec texte parlé 

- une improvisation directe ou impliquant une phase de recherche préparatoire 

 

c) - Supports pédagogiques :  

Les stagiaires sont amenés à découvrir plusieurs matériaux bruts (papier chiffonné, tissus, 

morceaux de matériaux synthétiques, objets ready-made, etc) et à expérimenter leurs 

capacités cinétiques et expressives. Ils ont également la possibilité d'expérimenter plusieurs 

espaces de jeu, plusieurs types de relations de l'interprète à ses instruments de jeu et plusieurs 

types de relations aux espaces. 

d) Conduite de la formation : 

Durant la première phase, à chaque proposition (une par atelier de trois heures et 
demie): 

  

1 - Chaque stagiaire (seul ou en groupe) opère une phase de découverte des moyens 
expressifs proposés et organise  une brève représentation dont il gère la forme et le contenu. 

2 - Chaque stagiaire joue devant le groupe sa brève représentation. 

    Cela permet de constituer aux yeux de tous une collection de voies de travail possibles. 

3 - Le groupe opère un renvoi critique à propos de chaque représentation et essaie 
collectivement de tirer des enseignements (généralités théoriques ou remarques techniques) 
de l’ensemble des représentations: repérage des moyens qui semblent les plus efficaces, des 
insuffisances de clarté et des parasites qui empêchent la précision de l’expression et le 
partage du personnage. 

4 - Des précisions techniques, des recentrages historiques ou théoriques sont apportés par 
l’animateur. 
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Durant la 2e phase, il s'agit d'un apprentissage par le projet.  

Le stagiaire revisitera les notions et techniques approchées, découvertes ou 
approfondies en les appliquant à son projet et en se confrontant à des 
problématiques de nécessité. Il sera mis en position de transposer par la 
marionnette, l'objet, le matériau et non plus seulement de découvrir des savoir-faire. 

Le référent pédagogique veillera à ce que la pression de la nécessité n'occulte pas 
les capacités d'invention. 

 

Durant la troisième phase, le référent pédagogique adopte une posture de 
compagnonnage. Il se met à l'écoute et au service du projet du stagiaire. 

Il l'accompagne sur le chemin de la création, commente, critique, évalue, lui 
permet de prendre du recul, d'envisager d'autres possibles et de prendre des 
décisions.   
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Biographie du formateur :  

  

François LAZARO 

 Metteur en scène, interprète, auteur, 

Directeur artistique du Clastic Théâtre et du Laboratoire Clastic. 

 

François Lazaro multiplie les expériences théâtrales depuis les années 70. Il développe un 
travail de création dramatique avec des pantins, des mannequins, des marionnettes, des 
objets, des matériaux, des poupées : un théâtre du corps et du personnage hors de soi, 
une poétique du vivant et de l’inerte, entremêlés.  

On se souviendra, entre autres, de son adaptation du Horla, d’après  Guy de Maupassant 
(1984), des Portes du regard (1985), spectacle parcours avec lequel il inaugure la première 
Friche théâtre de Marseille (direction Philippe Foulquié), de Pour finir encore (1989), dont 
Samuel Beckett lui accorde les droits, de Entre chien et Loup (1994), qui lui fait rencontrer 
Daniel Lemahieu et Francis Marshall, de Samotnosc, de  Paroles mortes et Le roi se meurt, 
d’Eugène Ionesco, réalisés avec le Théâtre Banialuka de Bielsko-Biala, en Pologne, et, 
récemment, de Des Hurlements montaient le long des saules pleureurs (2013), spectacle 
hybride qui confronte art brut et territoires industriels. 

Au fil de ses créations, il privilégie le texte dramatique contemporain, d’auteurs vivants de 
préférence, collabore avec des plasticiens et des musiciens atypiques et développe, 
notamment, un compagnonnage, de vingt ans, avec l’écrivain de théâtre Daniel 
Lemahieu.  

Il interroge dans son travail les concepts d’interprétation par délégation et de parler pour, 
qu’il explore également dans sa pédagogie. Son travail, souvent en référence à l’art brut, 
à la musique contemporaine, aux ritualisations (individuelles ou collectives), éclaire la 
notion de marionnette en l’ouvrant à des gestes artistiques proches des gestes du travail 
ouvrier ou des rituels intimes. Il privilégie un théâtre pour tous et n’hésite pas à investir des 
bars, des lieux de mémoire ouvrière ou des espaces patrimoniaux en friche. 

L’intérêt pour la langue populaire et pour un théâtre qui parle à tous a nourri une rencontre 
déterminante avec l’art brut et des artistes proches d’un art radical, comme le sculpteur « 
hors les normes » Francis Marshall, des musiciens improvisateurs comme Jacques Di Donato , 
Xavier Charles, Isabelle Duthoit, ou encore l'artiste inclassable Aurelia Ivan. 
  
Parallèlement à la création et aux tournées, la transmission occupe une place importante 
dans sa démarche. François Lazaro dirige un atelier de pratique théâtrale consacré à 
l’interprétation par la marionnette à l'Institut d'Études Théâtrales de l’Université Paris 3 
Sorbonne Nouvelle. Il a été Responsable pédagogique de l'École Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières de 2001 à 2003. Il collabore avec 
l'INECAT (Art et thérapie) et avec plusieurs organismes de formation théâtrale et 
universités. Il enseigne en France et à l'étranger.  

Il a également participé à l'élaboration des diplômes nationaux référents de la profession, 
le DMA marionnette (1990) et le DNSP comédien marionnettiste (2016), attribués à l'Ecole 
Nationale Supérieure de Arts de la Marionnette. 

Il a créé dans sa compagnie un laboratoire de la jeune création qui fait aujourd'hui 
référence, le Laboratoire Clastic. 
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Le Clastic Théâtre -  Laboratoire Clastic, lieu compagnie missionné compagnonnage  est 
soutenu en convention triennale par le Ministère de la Culture et de la Communication 
DRAC d'Ile-de-France et la Région Ile-de-France et subventionné par le Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine. 

 

Bilan et évaluation 

 

Un temps sera réservé en fin de chaque session de formation pour faire un bilan 

collectif de la formation et un bilan personnalisé pour chaque stagiaire. 

Un questionnaire d'évaluation sera remis à chaque stagiaire qui le complétera sur 

place: retours positifs ou négatifs sur la formation, questions restantes, souhaits pour 

d'autres formations … 

.  

 

e) Contrat moral et règles partagées par l’ensemble des participants et des 
formateurs 

 

⁃ Volontariat  

⁃ Confidentialité 

⁃ Présence assidue 

⁃ Ecoute bienveillante, sans complaisance 

⁃ Ecoute réciproque 

⁃ Attitude participative 

⁃ Implication personnelle 

 


