
 

Formation professionnelle 

BAS LES MASQUES,  
VOUS ÊTES MANIPULÉS ! 
Du 7 au 18 août 2018 - 11 jours - 74h 
Remue-Ménage vous propose une formation intitulée « Bas les masques, vous êtes manipulés !              

Jeux d’identité et d’écriture à travers masques et marionnettes. » 

Cette formation permettra de travailler sur : Le croisement des arts du masque et de la marionnette,                 

en ressentir les convergences et les divergences afin        

de pouvoir dégager une dramaturgie pertinente, par       

des exercices et des recherches guidées. Et sera        

tournée autour du thème de la construction et de         

l’expression de l’identité et de ses troubles, du double ! 

 
Les formateurs :  
Eric Lambla de Sarria - Cie Philippe Genty 

Nancy Dutour-Davoust - Cie La Fabrique à Chimère 
 

Lieu de la formation : La Volga, 03420 Saint Fargeol          

(près de Montluçon), en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Méthodologie 
 

La méthodologie pour la transmission de l’art de la marionnette, menée par Eric Lambla de Sarria,                

vient du corpus pédagogique de la Compagnie Philippe Genty. 

Celle du masque menée par Nancy Dutour-Davoust, provient d’un travail de synthèse pédagogique             

entre l’approche théâtrale de Jacques Lecoq et une recherche personnelle depuis quarante ans,             

liant mime, danse et masques dans une expression théâtrale. 

Le travail de recherche est guidé par les deux intervenants. Il tournera autour du thème de la                 

construction et de l’expression de l’identité et de ses troubles, du double ! 
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INSCRIPTION 
Une présélection est effectuée avant la possibilité d’inscription visant à déterminer le niveau de chaque 

participant ainsi que les compétences déjà existantes.  

Le formulaire est à remplir en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/w48rsHBRgu87KxF42 

 
Tarifs :  
Financement personnel → 670 € 
Possibilité de prise en charge AFDAS (Stage conventionnée) → nous contacter 
Hébergement et restauration en sus → 220 € pour toute la durée du stage 
 

Public concerné :  
Acteurs et actrices, danseurs et danseuses, mimes, marionnettistes, artistes de cirque, chorégraphes et             
metteurs en scène, performers.  

CONTACTS 
Association Remue-Ménage 
5 place de l’église 41100 Thoré-la-Rochette 

Jessica Dutour : contact@remuemenage.org - 07 83 38 84 53 
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