
Les stages d’été proposés par l’Institut International  
de la Marionnette sont des temps de formation  
professionnelle de haut niveau.
Ils s’adressent à des professionnels sélectionnés sur dossier. 
Le recrutement est international et croise, tant par le choix 
des maîtres de stage que celui des participants, les disciplines 
artistiques, permettant la rencontre de la marionnette avec  
les autres arts. 
Une présentation publique des réalisations est organisée  
en fin de stage.

En 2018 l’Institut International de la Marionnette prévoit 
d’enrichir son offre de formation continue, programme 
disponible fin 2017.   

Fiche d’inscription 
et programme complet sur 
www.marionnette.com

Les candidats français ou résidant en France  
peuvent bénéficier d’une prise en charge  
(sur demande personnelle) par l’A.F.D.A.S

The summer workshops proposed by the Institut International 
de la Marionnette are high-level professional workshops.  
The courses are aimed at professionals, who are selected by 
written application.  
The participants in these courses are chosen from all over 
the world. The choice of masters and trainees creates a mix 
between diverse artistic disciplines, to explore puppetry in 
relation to other art forms.  
A public presentation is organised at the end of each workshop. 

In 2018 the Institute plans to enrich its professional training 
programme, which will be available at the end of 2017.

Application form  
and full details on
www.marionnette.com

Institut International  
de la Marionnette
Charleville-Mézières

WWW.MARIONNETTE.COM 
INSTITUT INTERNATIONAL 

DE LA MARIONNETTE  
7, place Winston Churchill  

F-08000 Charleville-Mézières
Tél : +33 [0]3 24 33 72 50  

institut@marionnette.com

Stage international d’été 
Techniques et imaginaires  
du wayang golek indonésien 
22 AOÛT → 8 SEPTEMBRE 2017

dirigé par Dadan Sunandar Sunarya
(Bandung, Indonésie)  

International summer workshop
Techniques and imaginings  
of the indonesian wayang golek
22 AUGUST → 8 SEPTEMBER 2017

directed by Dadan Sunandar Sunarya 
(Bandung, Indonesia) 

�
Prochain concours 
d’admission 
École Nationale 
Supérieure des Arts 
de la Marionnette 
12e Promotion (2018-2021)
Du 26 mars 
au 6 avril 2018

Next entrance 
examination
École Nationale 
Supérieure des Arts 
de la Marionnette
12th class (2018-2021)
From 26 March 
to 6 April 2018



Techniques  
et imaginaires  
du Wayang Golek indonésien
Du 22 août au 8 septembre 2017

Stage dirigé par
Dadan Sunandar Sunarya 
(Compagnie Putra Giri Harja 3, Indonésie)

InterprétARIAT : Sarah Anaïs Andrieu

Nombre de participants : 16
Profil des participants : 
Marionnettistes, facteurs de marionnettes, comédiens
Langues du stage : français, anglais, sundanais 
Frais de stage : 
1250 euros (financement individuel) 
1800 euros (financement AFDAS ou autres)
Date limite de dépôt  
des dossiers de candidature : 22 mai 2017

Dadan Sunandar Sunarya a appris les techniques marionnettiques 
de son père, Asep Sunandar Sunarya, intervenant auprès de la 
3ème promotion de l’École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette à Charleville-Mézières en 1995, et de son grand-père 
Abah Sunarya, tous deux marionnettistes renommés au sein de la 
population sundanaise et dans le cercle des artistes traditionnels, 
mais également en Indonésie et dans le monde. Fidèle aux traditions 
artistiques familiales, il développe son originalité, en suivant 
notamment des études supérieures de littératures sundanaises. 
Particulièrement renommé en Indonésie, il s’est également produit au 
Royaume-Uni en 2001 et 2006 avec son père. Sa troupe, Putra Giri 
Harja 3, est composée de 16 musiciens, essentiellement issus de sa 
famille proche.

Ce stage est organisé  
avec la collaboration de Sarah Anaïs Andrieu  
et avec l’aide de l’ambassade d’Indonésie en France. 

Techniques  
and imaginings  
of the Sudanese Wayang Golek
From 22 August to 8 September, 2017

Workshop directed by
Dadan Sunandar Sunarya 
(Putra Giri Harja 3 company, Indonesia)

Interpreting: Sarah Anaïs Andrieu

Number of participants: 16
Suitable for: 
Puppeteers, puppets builders, actors
Workshop languages: French, English, Sundanese
Workshop fees: 
1250 euros (individual payment)  
1800 euros (AFDAS or other support)
Application deadline: May 22, 2017

Dadan Sunandar Sunarya (born in 1975) learned puppet techniques 
from his father Asep Sunandar Sunarya, who led a four-week 
workshop with the students from the 3rd ESNAM graduating class 
in Charleville-Mézières in 1995, and his grandfather Abah Sunarya, 
both of whom were renowned puppeteers not only in the heart 
of the Sundanese population and within the circle of traditional 
artists, but on a national Indonesian level and in the world as well. 
While following the way of his family, he’s developing his own 
creativity, and pursued higher studies in Sundanese literature. 
Particularly renowned in Indonesia, he was also invited to appear 
in the United Kingdom with his father in 2001 and 2006.  
His company, Putra Giri Harja 3, is made up of 16 musicians, 
for the most part members of his close family.

PROGRAMME
Ce stage a pour objectif d’introduire et de se familiariser avec 
les techniques et le riche imaginaire issus de la grande tradition 
marionnettique qu’est le wayang golek sundanais, originaire  
de la partie Ouest de l’île de Java. Il s’agira de s’imprégner  
d’une forme complexe, basée sur le créer-ensemble, à la fois dans  
la maîtrise de techniques multiples et dans l’improvisation. Il sera 
dirigé par le marionnettiste Dadan Sunandar Sunarya, accompagné 
d’un facteur de wayang et de trois musiciens.

Déroulé du stage
1re semaine : Découverte
Découverte du wayang golek (personnes, personnages, répertoire, 
modes de création)
Manipulation : marche / tous types de personnages  
(avec accompagnement du tambour puis du gamelan en entier)
Voix : voix des personnages
Gamelan : morceau d’introduction (Karatagan), de sortie et d’entrée 
(Ayak-Ayakan) et accompagnement de la marche
Fabrication : apprentissage des codes de représentation et début  
de réalisation du corps et de la tête (sculpture)

2e semaine : Codes et techniques
Manipulation : combat / personnage raffiné - brutal  
(avec accompagnement du gamelan)
Voix : chants d’atmosphère (kakawen)
Gamelan : morceau de combat (Perang Tanding / Karatagan 
Pahlawan) 
Fabrication : sculpture de la tête et début de la peinture
Préparation de la restitution de fin de stage : structure de 
l’histoire, personnages

3e semaine : Créer ensemble
Manipulation : danse (avec accompagnement du gamelan)
Voix : narration (nyandra)
Gamelan : morceau pour la danse (à choisir)
Fabrication : peinture et habillage
Préparation de la restitution de fin de stage, répétitions

PROGRAMMe
The objective of this workshop is to provide an introduction to  
and familiarisation with the techniques and rich imaginings issuing 
from the grand puppet tradition that represents the Sudanese wayang 
golek, a form native to the western part of the island of Java where  
it is extremely popular today. It will be a matter of getting immersed 
in a complex form based on collective creation, through both  
the mastery of a variety of techniques and improvisation.  
The workshop will be led by puppeteer Dadan Sunandar Sunarya, 
accompanied by a wayang builder and three musicians. 

Workshop planning
1st week : Discovery
Discovery of the wayang golek (people, characters, repertoire, 
creation styles)
Manipulation: gait/all types of characters  
(with percussion accompaniment and then with the entire gamelan)
Voice: voices of the different characters 
Gamelan: introduction piece (Karatagan), exit and entrance piece 
(Ayak-Ayakan) and accompaniment for the puppet gait 
Construction: learning the performance codes and beginning  
of the creation of the body and the head (sculpture)

2nd week : Codes and techniques
Manipulation: combat/refined - brutal character  
(with gamelan accompaniment)
Voice: atmospheric songs (kakawen)
Gamelan: combat piece (Perang Tanding / Karatagan Pahlawan)
Construction: sculpture of the head and beginning painting
Preparation of the end of workshop presentation: structure  
of the story, characters…

3rd week : Collective creation
Manipulation: dance (with gamelan accompaniment)
Voice: narration (nyandra)
Gamelan: dance piece (to be chosen)
Construction: painting and attire
Preparation of the end of workshop presentation, rehearsal

This workshop is organized  
with the collaboration of Sarah Anaïs Andrieu  
and supported by the Indonesian Embassy in France.

À l’occasion de ce stage international exceptionnel dédié au wayang golek, 
l’Institut International de la Marionnette œuvre également à la mise  
en place d’une synergie pour la recherche et la médiation autour de cet art  
qui a beaucoup influencé certaines pratiques de la marionnette contemporaine 
en Europe, et qui reste aujourd’hui bien vivant en Indonésie.
Synergie entre formation, documentation, patrimoine  
et recherche, tout au long de l’année 2017 
Synergie locale, en conjuguant ses forces à celles du Festival Mondial  
des Théâtres de Marionnettes et du Musée de l’Ardenne.
Synergie internationale, puisque toutes ces actions vont pouvoir être 
menées à bien grâce à la coopération de l’Ambassade d’Indonésie en France  
et avec le renfort de chercheurs internationaux. 

On the occasion of this exceptional international workshop dedicated to wayang 
golek, the Institut International de la Marionnette is also working towards 
setting up synergy for research and mediation around this art form which has 
greatly influenced certain practices in contemporary puppetry in Europe and 
which remains quite alive today in Indonesia.
Synergy between training, documentation, cultural heritage and 
research throughout the entire year 2017
Local synergy by combining forces with the Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes and with the Musée de l’Ardenne.  
International synergy, being as all of these initiatives will be successfully 
completed thanks to the Indonesian Embassy in France and with the support of 
international researchers.  

Avril-août : Remise en état, 
photographie, et description  
des collections de wayang golek 
indonésien conservés au pôle 
Recherche et documentation 
de l’Institut International de la 
Marionnette.

13 avril-13 mai : Résidence 
de Sarah Anaïs Andrieu (France / 
Indonésie), anthropologue spécialiste 
du wayang golek sundanais, au pôle 
Recherche et documentation  
de l’Institut, pour l’identification  
des collections de wayang de l’Institut  
et du Musée de l’Ardenne. 

2 mai : Conférence de Sarah 
Anaïs Andrieu sur le wayang golek 
indonésien pour les étudiants de 
l’École Nationale Supérieure des Arts 
de la Marionnette. Ouverte au public, 
entrée gratuite.  
 
14-30 Juin : Résidence  
de Matthew Cohen, spécialiste 
du wayang kulit indonésien (théâtre 
d’ombres), au pôle Recherche  
et documentation de l’Institut.

April-August: Restoration, 
photography and description of the 
Indonesian wayang golek collections 
preserved at the Institut International 
de la Marionnette Research Centre.

13 April-13 May: Sarah Anaïs 
Andrieu (France / Indonesia), 
anthropologist specialising in Sudanese 
wayang golek, in residence at the 
Institute Research Centre for the 
identification of the Institute’s wayang 
collections and that of the Ardenne 
Museum. 

2 May: Lecture by Sarah Anaïs 
Andrieu on Indonesian wayang 
golek for the students of the École 
Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette. Open to the public,  
free entrance

14 -30 June: Matthew Cohen, 
Indonesian wayang kulit (shadow 
theatre) specialist in residence at the 
Research Centre.

Recherche, Patrimoine, 
Valorisation, 
Médiation

Research, Cultural 
Heritage, Awareness, 
Art-mediation

22 juin [sous réserve] :  
Conférence de Matthew Cohen  
sur le wayang kulit indonésien pour  
les étudiants de  l’École. Ouverte  
au public, entrée gratuite. En anglais.

à partir de septembre : 
Exposition de wayang golek au 
Musée de l’Ardenne. Collections 
Institut, Musée de l’Ardenne et 
Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes.

22 août-8 septembre :  
Stage de formation professionnelle  
à l’Institut. Techniques et imaginaires 
du wayang golek indonésien.

8 septembre : Restitution 
publique du stage professionnel  
au théâtre de l’Institut International  
de la Marionnette. Ouverte  
au public, entrée gratuite. 

16-24 septembre : 
Programmation de spectacles de la 
troupe de Dadan Sunandar Sunarya 
au Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, suivi d’une tournée 
française et européenne. 
www.festival-marionnette.com
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Le pôle Recherche et documentation de l’Institut documente  
le processus de travail des chercheurs et des artistes en réalisant 
croquis et photographies, entretiens filmés, captation... Il collecte  
le vocabulaire spécifique employé par les artistes dans le cadre  
du chantier de recherche sur la terminologie multilingue des arts  
de la marionnette de la chaire d’innovation ICiMa  
(icima.hypotheses.org), et crée une base de données des indices 
permettant l’identification des marionnettes.
Le fruit de ces travaux sera rendu accessible pour tous au centre  
de documentation de l’Institut, et sur le Portail des Arts  
de la Marionnette (www.artsdelamarionnette.eu).

The Institute Research Centre documents the work process of 
researchers and artists through drawings and photographs, filmed 
interviews and performances… Within the framework of research 
being carried out by ICiMa on the multilingual terminology in the 
field of puppetry arts, it is collecting the specific vocabulary used by 
artists and creating a data base of clues allowing for the identification 
of puppets.
The fruit of this work will be made accessible to all at the Institute 
Research Centre and on the Puppetry Arts Portal (Portail des Arts  
de la Marionnette www.artsdelamarionnette.eu).

22 June [to be confirmed]: 
Lecture by Matthew Cohen on the 
Indonesian wayang kulit for the students 
of the School. Open to the public, free 
entrance. In English.

Beginning in September: 
Wayang golek exhibition at the Ardenne 
Museum. Collections from the 
Institute, the Ardenne Museum and 
the Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes. 

22 August-8 September: 
Professional training workshop at the 
Institute. Techniques and Imaginings 
of the Indonesian wayang golek.

8 September: Public presentation 
of the professional training workshop 
at the Institut International de la 
Marionnette theatre. Open to the 
public, free entrance.   

16-24 September: Programming 
of performances by the Dadan 
Sunandar Sunarya troop in the 
Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, followed by a French 
and European tour.  
www.festival-marionnette.com


