
Formation pour professionnels 

STAGE INTERNATIONAL DE MARIONNETTES-OBJETS 
Du 23 au 27 mars 2015 à Liège 

 

Pinocchio aurait pu être un cure-dents 

 

 
 

 

Formateur : Stéphane Georis 

Stéphane Georis est comédien. Non. Il est clown. Non plus. Il est marionnettiste. Pas plus. En tous cas, 

il est cofondateur en 1986 de la Cie des Chemins de Terre, une compagnie de théâtre qui, depuis, 

voyage à travers le monde : représentations et festivals en Australie, à Singapour ou à Québec, 

tournées en Russie, en France ou au Brésil. Cela fait, en 28 ans, 25 pays traversés, une dizaine de 

créations et quelques coproductions internationales. Les spectacles mêlent grands thèmes littéraires, 

masques, fantaisie débridée, jeu clownesque ou marionnettes en poireaux, tasses de café, encriers et 

bananes strip-teaseuses au service d’une relation unique, vivante et exceptionnelle avec le spectateur. 

C'est aussi l'auteur de quelques livres de poésie, ou de réflexion sur le métier de comédien-voyageur. 

Il a déjà donné des stages dans le domaine à travers le monde, à Bruxelles pour l'espace Catastrophe, 

à Paris pour le Mouffetard, Sao Paulo, Lisbonne, en Finlande ou en Australie pour le Spare Parts 

Puppet Theatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fée bleue aurait pu, après tout, se tromper d'objet et donner 

vie à un autre morceau de bois ! Et, quand c'est à notre tour, 

comment donner vie à un objet ? Quelles sont les 

caractéristiques de ces nouveaux personnages, créés à partir 

des choses que l'on voit tous les jours autour de  nous ? Ont-ils 

une voix, un corps, une dynamique, un regard sur le monde ? 

Nous explorerons en compagnie des participants toutes les 

possibilités que nous offre cette sorte de théâtre, que la 

Compagnie des chemins de terre pratique depuis plus de 25 ans 

tout autour du monde. Nous devons retrouver l'enfance et son 

émerveillement, mais sans quitter la rigueur de l'âge adulte, qui 

nous permet de préférer à  un théâtre facile, un théâtre 

poétique et exigeant. Nous passerons par plusieurs classes 

d'objets : à manipuler, à bouger, à modeler... à croquer ! 

Nous sommes à la croisée du théâtre de rue (nos spectacles sont 

souvent créés pour cet espace), le jeu clownesque (ne devons-

nous pas retrouver l'enfant qui est en nous et rire de nos 

blessures ?) et le théâtre de marionnettes.  

Ce croisement est riche, et le partager est fascinant. 

 

 

Lieu précis : L'Atelier ! 127 Rue Vivegnis, 4000 Liège. 

Horaire : du 23 au 27 mars. Le lundi 23 de 13h à 17h, puis les autres jours de 10h à 13h et de 14 à 17h.  

Prix : 200 Euros à verser au cpte BE80 0682 0792 4577 de l'asbl Cie des chemins de terre, 8 jours avant le stage. 

Nombre de participants : Minimum : 8 - Maximum : 10 

Niveau exigé :  

* Le stage est destiné aux artistes professionnels ayant déjà une expérience de la scène et une pratique régulière du jeu.  

* Sélection sur base d’un Curriculum Vitae artistique & d'une lettre de motivation. 

Notes importantes : 

*Prévoir une tenue noire à longues manches. 

*Des devoirs seront demandés (légers) chaque soir à réaliser pour le lendemain. 

*Les stagiaires peuvent apporter des objets et nous envisagerons leur emploi. 
Contacts : stephane@cheminsdeterre.be  - 0479/49 17 60 

 


