
APPEL À CANDIDATURE

Académie Mobile Europe
pour un atelier

du 10 au 13 octobre 2022

au Nordland Visual T
heater à Stamsund

en Norvège

dirigé par NEVILLE TRANTER
marionnettiste spécialiste

des marionnettes à taille humaine



CANDIDATEZ au 2e atelier Académie Mobile Europe d’une
durée de 4 jours dirigé par un professionnel reconnu de la
Marionnette en Europe :

NEVILLE TRANTER
Du lundi 10 au vendredi 13 octobre 2022

au «FIGURTEATRET I NORDLAND» (alias Nordland Visual
Theatre) à Stamsund en Norvège

Un artistes français et/ou européen sera sélectionné pour
participer à cet atelier et obtenir une bourse de prise en charge
par l’Académie pour leur voyage, la formation, l’hébergements et
le défraiement des repas.
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Objectifs de cet atelier :

• ENSEIGNER aux participants les possibilités de la marionnette
comme moyen théâtral et aider à explorer

• L’accent sera mis sur le RÔLE DU MARIONNETTISTE en tant
qu’acteur lui-même. Le marionnettiste ne disparaissant pas
derrière les marionnettes, sa présence sur scène fait partie
intégrante de la représentation.

• Les participants travailleront avec une marionnette et lui
donneront « vie». Les scènes seront ensuite développées avec
la marionnette pour créer de courtes études et situations
dramatiques.

• Les participants interagiront avec la marionnette mais
également avec les autres participants pour créer les scènes.

• Une attention particulière sera accordée à ces 3 questions :
• Comment les manipulations de la marionnette affectent le
public ?

• Comment les rôles de la marionnette et du marionnettiste
sont interchangeables (qui sert qui ?)

• Quelles sont les différences entre le « langage corporel » de
la marionnette et celui du marionnettiste ?

Conditions requises : Expérience professionnelle dans le domaine
des arts de la Marionnette et maîtrise de l’anglais.
Candidature : Envoi d’une courte lettre de motivation (150 mots
maximum) et d’un CV à production-finances@grrranit.eu et
marionnettebelfort@hotmail.com
Date limite de soumission : 25 juillet 2022
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