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QUI PARLE QUAND ON PARLE ? 
STAGE DIRIGÉ PAR PHILIPPE BOSSARD 
du mardi 19 au vendredi 29 janvier 2021 10 jours / 70 heures
Nombre de stagiaires 12 personnes
Pré-requis Marionnettiste, artiste professionnel de la scène ayant une pratique de la 
marionnette depuis au moins 2 ans. Stage accessible aux P.M.R. et non-voyants.
Langue du stage Français
Coût 800 € (financement individuel), 1000 € (financement AFDAS ou autres)
Date limite de dépôt des dossiers de candidature 11 décembre 2020
Descriptif complet du stage et dossier d’inscription à télécharger sur www.marionnette.com

Objectifs de la formation
Permettre aux participants d’appréhender de manière intime, sensible et pratique la 
ventriloquie par la transmission de techniques directement utilisables associée au travail 
d’acteur ou de manipulateur (marionnette, objet). Chaque participant pourra à l’issue 
de cette formation intégrer cette technique à son travail. 

Le programme
 • L’histoire de la ventriloquie 
 • La technique : le souffle, l’articulation « ventriloquée », la projection de la voix 
 • La ventriloquie, la marionnette ou l’objet et le texte contemporain 
 • Evaluation - restitution 

Philippe Bossard www.ventriloque-creationtheatrale.com

Comédien, marionnettiste, ventriloque depuis plus de 25 ans, son expérience des 
music-halls et autres lieux de divertissements l’a amené, dès 2003, à interroger sa 
pratique et le sens de celle-ci. Ces interrogations l’ont conduit à prendre le risque 
de questionner cette technique, de plus de 2000 ans d’histoire, son lien avec la 
marionnette, l’objet et l’acteur, son rapport à la voix, à la parole, au texte, au public. 
Qui parle quand on parle ? Celui que l’on entend est-il celui qui parle ? 
L’Institut International de la Marionnette est un organisme de formation certifié DATADOCK.
Les formations professionnelles qu’il propose s’adressent à des professionnels sélectionnés sur dossier.
Les candidats peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’AFDAS, sur demande personnelle à effectuer dès le 
dépôt du dossier de candidature.

Explorez la diversité et la créativité des 
arts de la marionnette sur la version LAB 
du PAM : lelab.artsdelamarionnette.eu

V
isu

el
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
Ph

ili
pp

e 
Bo

ss
ar

d,
 c

ré
di

t p
ho

to
 : 

Fl
o 

Br
on


