
 
 

 
Formation professionnelle : 

De l’interprétation chez l’acteur-marionnettiste 
Eric de Sarria et Nancy Rusek 

 

Profil professionnel des stagiaires : 
Acteurs et actrices, marionnettistes, artistes de cirque contemporain, metteurs et metteuses 
en scène ou en cirque, performeurs-performeuses 
Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires : 
Avoir au moins une expérience professionnelle dans l’art de l’interprétation ou de la mise en 
scène. 
 
Objectif pédagogique : 
Il s’agit de s’approprier des outils de dramaturgie pour appréhender la question de 
l’interprétation dans les rapports qu’un acteur·trice – marionnettiste entretient avec la ou les 
marionnette(s) qu’il ou elle manipule. 
 
Dates et durée : 
Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022 – de 9h30 à 17h30 
Durée du stage : 5 jours — Durée hebdomadaire : 35 heures  
 
Nombre de participant·e·s : 14 maximum 
3/4 stagiaires par poste de travail 
 
Lieux : Le Sablier – Théâtre jean Vilar, square de Niederwerrn 14123 Ifs 
 
Modalités d’inscription : 
Merci d’envoyer votre candidature avec CV à : pauline.hubert@le-sablier.org 
Participation aux frais : 80 € 
Déjeuner pris en charge au Sablier. Hébergement et transport à votre charge. 
Tenue souple plutôt noir exigée + une tenue de ville plutôt unie 
 
 
  



Informations pédagogiques 
 

Programme pédagogique  
 
L'INTERPRÉTATION : RAPPEL ET SPÉCIFICITÉ (9h)  
Eric de Sarria (4,5h.) et Nancy Rusek (4,5h.) 
- La conviction à partir du souvenir (outil Cie. Genty) (1h)  
- La distanciation : les notions d’intérieur/extérieur (2h)  
- L'écoute intérieure de soi (1h)  
- L’architecture du corps dans ses différentes parties et dans l’espace : directions, niveaux, 
gestes et postures, rythmes, topographie... (2h)  
- Prise de conscience du corps. (2h) 
- Rapports au public (1h) 
 
MANIPULATION (9h) 
Eric de Sarria (4,5h.) et Nancy Rusek (4,5h.) 
- Manipulation : marionnettes portées et sur table / matériaux/objets (outil Cie. Genty)  (3h) 
- Postures et appuis dans la manipulation (3h) 
- points fixes, suspensions, arrêts, immobilités, ruptures (2h)  
- La dissociation ( 1h)  
 
INTERPRÉTATION DANS SES RAPPORTS À LA MANIPULATION À VUE (9h) 
Eric de Sarria (5h.) et Nancy Rusek (4 h.) 
- Rapports du comédien à la marionnette ou aux matériaux à manipuler (4h)  
- musicalité et manipulation (1h) 
- Les différentes sortes d’impulses et leur influence sur le jeu et la manipulation (2h) 
- La triangulation active : acteur/marionnette/public (2h) 
 

PRÉSENTATION DU STAGE, RESTITUTION ET ÉVALUATION (3h) 
 
 

Planning d'une journée type 
 

- 9h30-13h : Échauffement et transmission des outils et des techniques issues de la Cie. 
Philippe Genty.  

- 13h-14h : Pause déjeuner 
- 14h-17h30 : Mise en pratique des outils lors d'improvisations dirigées. 

  



Méthodologie 

 
La pédagogie s’appuie sur celle mise au point par Philippe Genty et Mary Underwood pour les 
besoins des spectacles de la Compagnie Philippe Genty dont les intervenants de ce stage sont 
issus. 
Elle est basée sur une transmission des techniques de manipulation et de jeu accessible pour 
ceux qui ne sont pas familiers avec l’art de l’interprétation ou celui de la manipulation de 
marionnettes ou de matériaux. La manipulation d’objets, quant à elle, sera brièvement 
abordée.  
Transmission d’une part à travers la prise de conscience des moyens mis en œuvre pour 
interpréter et /ou pour manipuler, et créativité de l’autre à travers des improvisations dirigées 
seul ou à petit groupe de 3 à 4 personnes maximum.  
 
Supports fournis aux stagiaires  
 
Différents types de marionnettes, et de matériaux (argile, papier kraft, plastique, aluminium, 
bois…) sont proposés comme support de jeu et de manipulation.  
Au niveau des ressources, un livre et des documents papiers et numériques seront montrés aux 
stagiaires, voire distribués. 
 
Évaluation pédagogique en fin de parcours 
 
Une évaluation continue est faite par les intervenants aux stagiaires, tant à la suite des exercices 
que des improvisations (commentaires donnés par les intervenants et par les stagiaires eux-
mêmes sous l'écoute des intervenants). 
  
Une évaluation quotidienne est faite en interne, entre les deux intervenants selon des critères 
subjectifs, mais systématiques.  
 
En cours de stage, des entretiens impromptus sont organisés à la demande du groupe, des 
participants et/ou des intervenants. Un temps d'écoute et d’échange est pris en fin de stage 
pour évaluer le parcours effectué et évoquer les perspectives, les types d'emploi, et la forme 
de la carrière (développement de l'écriture, réorientation du genre d'interprétation, reprise 
d'une formation, ...) 
 

 

Formateurs 
NANCY RUSEK  
ERIC LAMBLA DE SARRIA  
 

 

 



 
 
NANCY RUSEK 
Elle a étudié la danse classique à « L’Ecole Royale du ballet de Flandres » à Anvers.   elle s’est 
rapidement  lancée dans le contemporain et travaille pour des chorégraphes  tels que : Andy 
Degroat, Philippe Decouflé, Système Castafiore etc.… 
Mais danseuse ne lui suffira plus, elle chorégraphie pour sa compagnie, pour les autres, pour 
les réalisateurs de films et vidéo-clip, assiste  la chorégraphe Marcia Barcellos,  prend les 
rênes en tant que  répétitrice pour les Ballets de Lorraine, Philippe Decouflé, Olivier 
Meyer…Mais sur son passage, elle découvre une autre allée, souterraine, au-delà  de « La Fin 
des Terres » avec  Philippe Genty et Mary Underwood, en 2004. Ensemble ils tracent des 
mouvements sur les scènes du monde entier, jusqu’à Charleville - Mézières où elle sera, lors 
d’un stage d’un mois, leur assistante. Elle est titulaire du Diplôme d’Etat en danse 
contemporaine.  
Elle a assisté Philippe Genty et Mary Underwood dans leur dernière création Paysages 
Intérieurs. 
Sa pratique pédagogique et artistique se nourrit pleinement de la méthode Feldenkrais. 
Elle  œuvre pour développer le corpus pédagogique de Philippe Genty et Mary Underwood.  
Elle collabore avec Toutito Compagnie sur quelques spectacles. 
 
à http://motsdetetecompagnie.com 
  



 
ERIC LAMBLA DE SARRIA — COMÉDIEN 
 

Eric de Sarria a commencé, au début des années 80, le théâtre 
parlé avec Vicky Messica au Théâtre les Déchargeurs, et le théâtre 
visuel avec Philippe Genty (Dérives, Dédale, Zigmund Follies), vers 
la fin de la même décennie. Le premier lui a donné la passion du 
Verbe, le second celle des images. Avec cette double passion, il a 
travaillé, toujours comme acteur, avec Le Théâtre de L’Unité 
(Terezin), Et L’Illustre Famille Burattini (4 Festivals d’été à la 
Bourboule L’Enfance de l’Art, Le Jabberwock, Jack le Manchot). 

Il fait aussi des mises-en-scène, en France (Frères en 2016 et 
Camarades en 2018 avec la Compagnie Les Maladroits, L’Homme-
Oiseau du Collectif Demain on change tout, 2015, Cabaret 
Exorciste, textes d’Henri Michaux, 2006, Sur les Hauteurs et 
Autres Textes de Ch. Bobin, 2003, La Reine et la Pierre de Lumière, 
spectacle pour enfants, 2002), en Afrique du Sud avec des jeunes 
de Soweto  (The   story of Aywa, +/_ Mémoires de Batterie, Un 

Molière à Soweto, et en 2010, Giant Match/ Meet my in laws ), en Catalogne avec le collectif 
Playground (La Tête dans les   Nuages, Le Roi de la Solitude, A Table !, Insomni, Monstres, 
Corpus). Enfin, en Russie, avec les acteurs du Teatr Samart, à Samara (Commune Empreinte), et 
avec les acteurs –marionnettistes du Teatr Obraztsov, Moscou (Un Certain Nez, d’après la 
nouvelle du Nez de Gogol). En France, il crée 3 solos qu’il met lui-même en scène et dont il 
assure l’interprétation (Et si je vous mettais un peu de musique, Un goût de Millefeuille, Mis à 
Nu) et un duo avec une chanteuse (Tourne, tourne…). 

Enfin, Il assiste Philippe Genty dans ses stages ou créations (Boliloc, Ne M’oublie Pas, Paysages 
Intérieurs) et anime des stages de manipulation de marionnettes, d’objets et de matériaux 
auprès des professionnels et des amateurs ainsi qu’en milieu scolaire, dans la lignée de son 
travail au sein de la Compagnie Philippe Genty... 

à http://motsdetetecompagnie.com 


