
La marionnette 
comme prothèse 

symbolique

MASTERCLASS DE JOHANNY BERT & YAN RABALLAND 
Marionnette à gaine & travail sur le corps

Intervenants : Johanny Bert, marionnettiste et metteur en scène et 
Yan Raballand, chorégraphe et danseur. Ils ont collaborés ensemble 
pour des laboratoires de recherche et des créations : Krafff, Le Petit 
bain, Dévaste-moi, Frissons.

Masterclass : Mise en œuvre d’un travail sur le corps du manipula-
teur·trice et la marionnette à gaine comme prothèse symbolique et 
prolongement du corps dans l’espace. Une dramaturgie qui s’écrira 
avec les participant.e.s.

Déroulement de la journée : Alternance entre un travail de défri-
chage du jeu avec la marionnette à gaine et d’exercices de mouve-
ments. Écriture de solo, duo et ensemble.

Infos pratiques : Masterclass ouverte à 12 participant·e·s maximum – 
Homme / Femme ou non binaires. Tenue unie noire ou grise souple 
manche longue demandée

Lundi 29 mars de 
9h30 à 18h* à L’Estive

* Pour justifier ce déplace-
ment, un justificatif de votre 
présence à cette journée vous 
sera remis à votre arrivée.

Publics visés
interprètes profession-
nel·les, acteur·trices, 
danseur·ses, circas-
sien·nes marionnet-
tistes.

Gratuit

Réservation obligatoire par mail ou téléphone auprès de
MIMA : mima@artsdelamarionnette.com / 05 61 68 20 72

Masterclass

Masterclass proposée par
L’Estive , scène nationale de Foix et de l’Ariège  : 05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com et

MIMA : 05 61 68 20 72 - mima@artsdelamarionnette.com

Le 27 mars prochain, l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège et MIMA devaient accueillir 
Johanny Bert et son spectacle HEN, cabaret marionnettique subversif, malheureusement an-
nulé en raison des restrictions sanitaires et reporté sur la saison 21/22.
Pourtant, Johanny Bert sera bel et bien présent en Ariège pour une masterclass Marionnette 
(partage d’expériences, jeu & exercices). Rendez-vous lundi 29 mars à l’Estive !

En raison de la situation sanitaire et dans la conformité des protocoles mis en place par le gouver-
nement, cette journée sera soumise aux règles sanitaires spécifiques au spectacle vivant (port du 

masque obligatoire, distanciation sociale, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, etc...)
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