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La marionnette à main prolonge directement le corps de l'acteur ou mieux elle ne
fait qu'un avec lui, unité parfois difficile à réaliser, car il y a une curieuse résistance
de  la  poupée  qui,  avec  le  mouvement,  lui  communique  une  présence  à
communiquer, petits duels passionnants pour l'acteur et pour le metteur en scène
qui justement ont pour tâche d'assurer cette présence dans la représentation.

Henri Gouhier Le théâtre et l'existence

La compagnie du loup qui zozote développe depuis sa création en 2003 un travail autour
du  théâtre  et  de  la  marionnette  à  gaine.  Ce  travail  se  réalise  non  seulement  à  travers  ses
spectacles de marionnettes à destination du jeune public, mais aussi grâce à ses collaborations
étroites  avec  différentes compagnies (Mue marionnette,  les  Visseurs  de  clous,  Le bruit  de
l’herbe qui pousse, etc...),  ainsi que par  l'organisation régulière d'ateliers de fabrication de
marionnettes  pour  enfants  et  adultes,  la  mise  en  place  pendant  six  ans de  la  formation
professionnelle d'acteur marionnettiste : les jeux de l'acteur et la marionnette à gaine et le stage de
construction de marionnette à fils.

Le but  de ce stage est  la découverte de la marionnette à gaine par l'initiation aux
premières techniques de manipulation et la réalisation d’une marionnette à gaine. 

La  marionnette  est  comme  un  instrument  de  musique qu'il  convient  de  pratiquer
régulièrement ;  pour cela,  des exercices de grammaire comprenant  les différentes positions et
permettant  une bonne tenue de la poupée seront mis en place.  Les nombreux échauffements
abordés chaque jour permettront une mise en condition idéale pour le déroulement des exercices
qui  porteront  sur l’ancrage  du  corps,  la  verticalité  de  la  marionnette,  le  point  fixe  et  la
dissociation.  Le  phrasé  de  la  marionnette  sera  abordé  ainsi  qu'un  travail  sur  les  différentes
marches. S’appuyant sur  un travail d’élaboration d’une petite histoire à l’aide de visuels, chaque
groupe  proposera  une  forme courte.  Une restitution  privée sera  prévue  à  l’issue du stage et
chaque stagiaire repartira avec sa marionnette.

• Objectifs du stage :

– Initiation à la technique de la marionnette à gaine, véritable outil et moyen d'ouverture vers
le travail d'acteur. 

– Découverte  d’une  série  d’exercices  simples  de  Qi  Gong**  pour  se  préparer  et  prêter
pleinement son corps à la marionnette, afin d’expérimenter l’importance de sa verticalité et
de son ancrage et de pouvoir transmettre ses intentions à la marionnette.

– Écriture  de  saynètes  pour  mettre  en  pratique  les  éléments  de  manipulation  vus
préalablement. 

– Construction d’une marionnette à gaine neutre et personnelle

** programme de détente corporelle adapté à l’échauffement et à la pratique de la marionnette  
développé par Sylvie Lhuillier à partir de sa pratique personnelle du Qi Gong



• Matériel pédagogique et technique mis à disposition des stagiaires

– Un jeu de marionnettes à gaine neutres d'exercice de petites tailles.  Cela permettra à
chaque stagiaire de se familiariser dès le premier jour avec la marionnette.

– Un kit par stagiaire ,  nécessaire à la fabrication d’une marionnette à gaine personnelle et
ajustable à sa main.

– Un castelet d'exercices.

– Le matériel lumière et son du théâtre la grange aux loups qui sera le lieu du stage pendant
les quatre jours

Cet atelier sera encadré par Mathilde Chabot et Sylvie Lhuillier (Cie Le loup qui zozote). Les deux
intervenantes seront assistées par Martine Dubreuil qui a suivi la formation d’acteur-marionnettiste
dispensée par le loup qui zozote en 2010.

• Les intervenantes :

Mathilde Chabot, marionnettiste et artiste associée de la Cie le loup qui zozote, interviendra sur les
techniques de manipulation.

Née à Poitiers en 1983, Mathilde CHABOT se passionne très tôt pour le théâtre. Après son
diplôme de licence Arts du spectacle spécialité Théâtre c'est avec la compagnie chauvinoise le
loup qui zozote qu'elle découvre l'art de la marionnette. De 2008 à 2010, elle suit parallèlement
une  formation d'acteur  au théâtre  populaire  de Châtellerault  auprès  de Dorothée Sornique  et
participe également à la formation d'acteur marionnettiste à la grange aux loups de Chauvigny. En
2012,  c'est  à  l'opéra de Limoges qu'elle  continue son activité  comme figurante pour  le  projet
Rigoletto  mise  en  scène  par  François  de  Carpentriès.  Depuis  2012  et  avec  près  de  500
représentations à son actif  du spectacle de marionnettes  En attendant Coco,  elle renforce son
expérience et sa spécialité avec la marionnette à gaine. En 2016, elle intègre la Clique d’Arsène
de Poitiers avec la reprise du rôle de Grete dans La Métamorphose de Frédérique Antelme. En
2018,  elle  intègre  la  Cie  Marizibill  pour  la  création  du  spectacle  Luce  inspiré  du  roman  Les
demeurées de  Jeanne  Benameur.  Depuis  2013,  elle  est  également  intervenante  théâtre  et
marionnette auprès d'enfants, d'adolescents et d’adultes dans différentes structures.

Sylvie Lhuillier et Martine Dubreuil, bénévoles de l’association le loup qui zozote, interviendront sur
les phases de confection et d’échauffement.

Depuis qu’elles ont suivi la formation professionnelle de marionnettiste Les jeux de l'acteur
et  la  marionnette  à  gaine en  2011,  Sylvie  et  Martine  s’investissent  activement  pour  soutenir
l’association et ont poursuivi leur pratique amateure dans les domaines de la manipulation et de la
fabrication de la marionnette.

La discipline du Qi Gong au service de la pratique de la marionnette :
Cette discipline d’origine chinoise vise à régulariser la circulation du souffle et de l’énergie. La
pratique régulière de ces exercices permet d’établir  un autre rapport au corps, par la détente
physique et mentale en douceur, sans contrainte et la qualité d’attention et de présence que cela
génère. Un programme d’échauffement s’inspirant de cette discipline sera proposé lors du
stage  afin  de  permettre  aux  marionnettistes,  sans  risque  de  blessure,  de  se  préparer  et
d’engager pleinement leur corps à la marionnette. 



• Déroulé du stage : 

Journée 1
Matin
Découverte de préparation QI GONG adaptée à la pratique de la marionnette / Échauffement et
premier contact avec la marionnette / Fabrication tête et mains de sa marionnette
Après-midi
Grammaire (4 positions) de la marionnette à gaine / Exercices individuels et collectifs

Journée 2
Matin
Préparation QI GONG adaptée à la pratique de la marionnette  / Fabrication
Après-midi
Exercices sur les différentes marches et bases de la manipulation / Mise en place d’histoires et
première exploration collective au plateau

Journée 3
De 9h à 12h puis de 14h à 15h30
Préparation QI GONG adaptée à la pratique de la marionnette / Reprise du travail  de la veille
(fabrication et manipulation)
De 15h30 à 17h
Travail collectif en musique sur la découverte du hors et corps castelet

Journée 4
Matin
Échauffement en autonomie / Exercices et reprise des projets par groupe
Après-midi
Restitution privée / Bilan et évaluation

• Informations pratiques et contact

– Huit personnes maximum
– Stage de 4 jours (9h – 12h / 14h – 17h)
– Du 10 au 13 novembre 2022
– Nombre d'heures de formation : 24h
– Intervenantes : Mathilde Chabot, Sylvie Lhuillier et Martine Dubreuil 

Conditions d'acceptation : 
Expérience théâtrale souhaitée ainsi qu'un engagement du stagiaire en matière de ponctualité, de
travail personnel, de disponibilité et de mobilité corporelle .

Tarif : 300€
L'inscription  est  validée uniquement  après  réception  du montant  total  du  stage (possibilité  de
paiement en plusieurs fois) et du bulletin d'inscription. 
Possibilité d'hébergement chez l'habitant : 20€ par personne et par nuit

Cuisine mise à disposition des stagiaires pour les repas.
À l'issue du stage, un bilan sera réalisé entre les stagiaires et les intervenantes.
Apporter une tenue confortable et des chaussettes chaudes.

Association Le Loup Qui Zozote / Théâtre La grange aux loups
13 Plan Saint pierre 86300 Chauvigny / Cité médiévale

066 066 30 78 / info@leloupquizozote.org / www.leloupquizozote.org
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Le loup qui zozote, association et organisme de formation
en résidence permanente au théâtre la grange aux loups

Le loup qui zozote est une association Loi 1901 qui, en mai 2022, célébrera son dix-neuvième
anniversaire. Elle a l’objectif de promouvoir la création artistique, la production, la diffusion de
spectacles vivants, l’accueil d’artistes et la formation.

Son activité tourne sur cinq grands axes : 

l’accueil  d’artistes  au  théâtre  La  grange  aux  loups,  lieu  de  résidence  permanent  de  la
compagnie Le loup qui zozote mis à disposition des artistes tout au long de l’année. Ce lieu a
accueilli de nombreuses compagnies qui bénéficient, en plus de la salle, d’une aide technique si
besoin, d’un atelier de confection, d’un hébergement et d’une salle de restauration. Le temps d’une
résidence peut varier entre un jour et un mois.

La diffusion de spectacles vivants au théâtre la grange aux loups chaque année sur deux temps
forts (une saison culturelle en cité médiévale de Chauvigny d’octobre à juin, festival  Quand on
parle du loup… de fin juillet à mi-août). Ce travail de diffusion entamé en 2006 a réuni depuis plus
de 40000 spectateurs.

L’implantation  de  la  compagnie  du  loup qui  zozote.  Depuis  sa  fondation  en  2003,  elle  a
multiplié les actions de mise en valeur du patrimoine dans la cité médiévale de Chauvigny (contes
médiévaux,  parcours lectures,  nuit  romane,  spectacles événementiels,  biennale de la  lecture ,
festival  du  printemps des poètes  de Chauvigny...) Par  ailleurs,  l’association  soutient  depuis  le
début les créations de la compagnie en théâtre et théâtre de marionnettes à destination de tous les
publics.  Son  dernier  spectacle,  En  attendant  Coco,  soutenu  par  la  région  Poitou  Charentes,
connaît un réel succès avec près de 500 représentations depuis sa création en 2012.

La formation : Le loup organise un stage d’initiation à l’art du conte, un stage de construction et
de marionnettes à fils et un stage initiation à la marionnette à gaine. D’autres stages peuvent être
mis en place autour de la lecture à voix haute ainsi que des ateliers marionnettes pour enfants en
fonction de la programmation. 

Les actions de sensibilisation au spectacle vivant. : depuis 2013, le loup qui zozote propose
son école du spectateur : il s’agit d’inviter les enfants des écoles maternelles et primaires du pays
chauvinois et les élèves du collège de Chauvigny à venir assister à des spectacles vivants de
théâtre de marionnettes et  arts associés au théâtre la  grange aux loups et  ce,  avant  chaque
période de vacances scolaires (Toussaint,  Février  et  Pâques)  L’objectif  de cette action est  de
sensibiliser  les  jeunes spectateurs au spectacle  vivant,  à  l’art  de  la  marionnette et  au métier
artistique. Chaque année, ce sont environ 600 élèves qui bénéficient de ce dispositif. 

Le théâtre  La grange aux loups est  une ancienne grange convertie  en salle  de spectacles
vivants située en cité médiévale de Chauvigny (86) et qui accueille tout au long de l'année une
programmation  pluridisciplinaire (concerts,  théâtre,  théâtre  de  marionnettes,  lectures,  conte,
danse, poésie etc…) pour tous les publics. Ce lieu unique dans la région possède une capacité
d'accueil de 50 personnes ce qui lui confère un caractère très intimiste, le public se retrouvant très
proche de la scène. Ouvert toute l'année, il est également dédié à la  formation professionnelle
ainsi qu'aux résidences d'artistes. Depuis l'inauguration du théâtre en 2005 par Alain Recoing, de
nombreuses  résidences  s'y  sont  déroulées.  Le  théâtre  dispose  d'un  atelier  de  confection au
premier étage de 60m2 ainsi qu'un espace accueil abritant bureau, loges d'artistes et bibliothèque.
L'hébergement des artistes au cours de leur résidence se fait chez l'habitant. 

En 2006, la compagnie de théâtre le loup qui zozote, en résidence permanente à la grange
aux loups, a reçu pour la réalisation de ce projet le premier prix d’innovation culturelle
toutes catégories confondues.



• Courte revue de presse

Parus dans l’Affût  (le magazine de l'agence culturelle du Poitou Charentes) et dans  Manip (le
journal de la marionnette publié par THEMAA - Association nationale des théâtres de marionnettes
et des arts associés) en juillet 2013, ces deux articles retracent le travail de la compagnie le loup
qui zozote autour de la marionnette.




