
 
Semaine des Arts & Médias 2023 

Projet des M1 Médiation et Création Artistique 
 

Journée d’étude  
MARIONNETTES ET IMAGES EN MOUVEMENT 

Le 13 mars 2023 
Sorbonne Nouvelle – campus Nation 

 
En partenariat avec Themaa (Association nationale des Théâtres de 
Marionnettes et des Arts associés) et du Théâtre Mouffetard, Centre 

National de la Marionnette 
En présence d’Annabel Poincheval, inspectrice de la création en charge 
du suivi de la marionnette en France (DGCA / ministère de la Culture) 

 
 

PROGRAMME 
 
Lundi 13 mars 2023 / 13h30-16H : ATELIER STOP MOTION 
(lieu : atelier AR 15) 

- Initiation par Cédric Garnier, cadreur et réalisateur (jauge : 10 personnes / sur 
inscription) 

 
Lundi 13 mars 2023 / 14h-14h30 : OUVERTURE  
(lieu : Amphi 120) 

- Présentation du programme par les étudiant.e.s de M1 MCA et leur 
professeure Sylvie Martin-Lahmani 

- Michaël Cros, à propos des Rencontres Nationales de Themaa 2023 / Puppet 
Zone – Contaminations Marionnettes & Écrans. 

- Annabel Poincheval, inspectrice de la création en charge du suivi de la 
marionnette en France (DGCA / ministère de la Culture) 

- Diffusion du court métrage d’animation réalisé par les étudiants de M1 MCA 
 

Lundi 13 mars 2023 / 14h30-16h30 : PORTRAITS D’ARTISTES ET DISCUSSION 
(lieu : Amphi 120) 

-  Joachim Hérissé, auteur-réalisateur de Écorchée, lauréat du prix Emile-
Reynaud 2022 et présélectionné pour le César 2023 du court métrage 
d'animation (diffusion Arte 2022) 

- Cie Stereoptik, composée de Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, tous 
deux plasticiens et musiciens. À partir d’une partition écrite et construite à 



quatre mains, chacun de leurs spectacles se fabrique sous le regard du public, 
au présent. Dessin, théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes, film muet, 
concert acoustique ou électronique, conte, dessin animé sont autant de 
domaines dont STEREOPTIK brouille les frontières. 

- Hubert Jegat, Cie Créature(s), vice-président Themaa. Metteur en scène, 
auteur et comédien, fondateur de « Créatures compagnie » en 1995 Hubert 
Jegat écrit et co-écrit les créations de Créature Compagnie ainsi que des pièces 
de théâtre destinées à être jouées par ou pour le jeune public. 

- Yiorgos Karakantzas, Cie Anima Théâtre, marionnettiste et metteur en 
scène de Rebetiko (Dans une ville d’Europe, une vieille dame et son petit-fils 
coulent des jours tranquilles. Bientôt, des réfugiés en détresse arrivent peu à 
peu dans les rues… Yiorgos Karakantzas poursuit sa quête d’un théâtre visuel 
nourri par le cinéma et le théâtre d’ombres, capable d’ouvrir une brèche vers 
l’invisible du rêve ou du cauchemar. Création mêlant marionnettes, projections 
holographiques, musique (le Rebetiko) 

- Oriane Maubert, Docteure et Enseignante-chercheuse en arts du spectacle 
 
Modération : Sylvie Martin-Lahmani (professeure associée à Paris 3, coauteure du 
documentaire Anima l’esprit des marionnettes, Arte, 2005 ; et coréalisatrice du 
Temple de la marionnette, Festival de la marionnette de Charleville-Mézière, France 
3, 2010). 
 
Lundi 13 mars 2023 /16h45-17h45 : PROJECTIONS, CINEMA D’ANIMATION  
(lieu : Amphi 120) 

- court-métrage Ecorchée, de (et en présence de ) Joachim Hérissé. 
- sélection de courts-métrages réalisés dans le cadre du CinéMariothon, 

édition 2022, organisée par THEMAA. (A l’instar des hackatons ou 48h film 
project qui proposent d’inventer et de créer dans l’esprit collaboratif dans une 
courte durée et avec des contraintes). 

- extraits de Anima l’esprit des marionnettes, film documentaire co-écrit par 
Sylvie Martin-Lahmani et réalisé par Marc Hurault, ARTE, 2005 

- marionnettes du monde à la TV : Muppet show etc. 
 
Lundi 13 mars 2023 / 18h-18h45 : AUTOUR DE LA LANGUE DES CYGNES 
(lieu : Amphi 120) 

- intervention d’Isabelle Bertola, directrice du Théâtre Mouffetard, Centre 
national de la Marionnette 

- discussion et démonstration autour de La Langue des cygnes (Cie Graine 
De Vie), avec Laurie Cannac (mise en scène et marionnettes), Andy Scott 
Ngoua (danse), Fabien Guillermont (vidéo) et Adri Sergent, musicien / 
programmé au Théâtre Mouffetard du 9 au 22 mars 2023. 

 
Lundi 13 mars 2023 / 18h45-20h : COCKTAIL 
(lieu : Hall du rez-de-jardin) 


