
C’est après le colloque international de septembre 1976, tenu à Charleville-Mézières
dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, que la Commission
thérapie de l’UNIMA-France s’est transformée en association autonome.

Créée en mai 1978, Marionnette et Thérapie est la première association à avoir
concrétisé l’idée de la nécessité d’un champ de rencontre entre marionnettistes et
thérapeutes afin de parer aux écueils de l’improvisation dans chacun de ces domaines
très spécifiques. Fondée par Jacqueline Rochette, elle a bénéficié du concours actif du
docteur Jean Garrabé. Elle a été présidée par Jacqueline Rochette de 1978 à 1987,
Madeleine Lions de 1987 à 2007, Serge Lions de 2007 à 2009, Marie-Christine Debien
de 2009 à 2020. Marie-Christine Markovic est présidente depuis décembre 2020.

Marionnette et Thérapie a pour buts de former et informer :
• elle propose régulièrement des formations de base ou approfondies et, sur

demande, des suivis de formation,
• elle contribue à la diffusion d’informations via des conférences, des rencontres

nationales et internationales, un bulletin périodique et des documents spécialisés
en rapport avec les objectifs de Marionnette et Thérapie.

Marionnette et Thérapie
25, rue Racapé - 44300 Nantes – Téléphone : +33 (0)2 51 89 95 02
Courriel : marionnettetherapie@free.fr – Site web : http://marionnettetherapie.free.fr
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 52 44 05871 44
auprès du préfet de région de Pays de la Loire – Datadock : identifiant 0005876 – 
Qualiopi : certificat 478820 – SIRET 322 457 995 00056 – APE 9499Z – Association loi 1901

L’association Marionnette et Thérapie,
créée en 1978, a pour objet l’expansion de l’utilisation
de la marionnette comme instrument de soins,
de rééducation et de réinsertion sociale.
Pour ce faire, elle organise des formations,
diffuse un bulletin périodique et participe
à des rencontres nationales et internationales.

L’association publie un bulletin semestriel (trimestriel avant 2012). Outre sa
fonction de liaison et d’information des adhérents, ce périodique diffuse des comptes
rendus et des analyses d’expériences. Publié sans interruption depuis 1982, il est
principalement diffusé aux adhérents de l’association. Les bulletins publiés de 1982 à
2018 sont consultables sur le site web de l'association.
Au sommaire du numéro paru en mai 2021
> Clinique : Présentifier l’invisible et représenter le visible – Elodie Vuillet > Pourquoi est-il
impossible de se représenter soi-même dans le cadre d’un atelier d’art-thérapie par la marionnette,
mais possible de représenter une personne décédée ?
> Clinique : Rebattre les cartes… blanches – Rachel Munzer et Frédérique Riedlin > Dans un
Centre Accueil Médico-Psychologique pour adolescents, les médiations utilisées, rouleaux de narration
et cartes blanches, invitent les participants à « rebattre » les cartes de leur vie.
> Pratiques  : Des nouvelles du Québec – Richard Bouchard > Fondateur et directeur de l’École
Nationale d’Apprentissage par la Marionnette, un établissement qui accueille en journée des adultes
souffrant de difficultés psychiques, l’auteur nous dit où en est son association en ces temps de pandémie.
> Conte  : Leurres – Edith Lombardi > Dans les contes de la famille de Barbe-bleue, de nombreuses
versions nous montrent des filles qui, habilement, échappent à leur ravisseur en laissant à leur place un
leurre, marionnette ou mannequin.

La Collection Marionnette et Thérapie propose une quarantaine de documents
trop volumineux pour être publiés dans le bulletin, comme les comptes rendus des
colloques de Charleville-Mézières ou des relations d'expériences autour de la marion-
nette.
Le numéro 40 est consacré au colloque du 16 septembre 2017 : La marionnette : une
autre mise en jeu du corps et de la parole. Le numéro 41, publié début mars 2020, rend
compte du colloque du 21 septembre 2019 sur le thème Des marionnettes, pour un théâ-
tre d'objets et de déplacements.
Les numéros 00 à 30 sont pour la plupart consultables sur le site web de l'association.

plus d'informations : http://marionnettetherapie.free.fr
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Le calendrier des formations 

de septembre 2021 

à juin 2022



La formation dispensée par Marionnette et Thérapie est un complément de formation
destiné à des personnes qui sont déjà – ou qui s’apprêtent à le devenir – des
professionnels de la santé, de l’éducation ou de la rééducation et qui désirent mettre
en place une activité marionnette à but thérapeutique, éducatif ou de socialisation ou
se joindre à une équipe existante. L’association ne délivre pas de diplôme mais une
attestation de stage avec le descriptif détaillé de la formation suivie.

Les stages de base, qui sont coanimés par un(e) marionnettiste et un(e) psychana-
lyste ou un(e) psychologue, ont pour buts de fournir aux stagiaires :
– une initiation aux connaissances techniques et artistiques nécessaires à la mise en

place d'un atelier marionnettes, 
– un abord des concepts psychologiques et psychanalytiques permettant de soutenir

les processus mobilisés lorsque la marionnette est utilisée comme médiation.
– une réflexion sur les différents dispositifs envisageables selon la visée de l'activité

marionnette, le handicap, les troubles psychiques et l'âge des participants.
Trois stages de 40 heures sur cinq jours sont prévus de septembre 2021 à juin 2022.
Tarif plein : 1 100  €. Tarif réduit pour les personnes qui autofinancent : nous consulter.

Un autre stage, de nature différente de celle des stages de base, est programmé du
13 au 17 juin 2022, sur 40 heures également, à Paris : Marionnettes et grand âge :
créativité, sensorialité confrontées aux questions du vieillissement avec
Marie-Laure Bonnin, marionnettiste et Marie-Christine Markovic, psychanalyste. Tarif
plein : 1 100  €. Tarif réduit pour les personnes qui autofinancent : nous consulter.
Contenu : Fabrication d’une marionnette-sac – Utilisation de matières, modelage, couture, collages pour
les marionnettes et leur environnement – Mise en mouvement des marionnettes et création de scénarios –
Étude et analyse des mécanismes psychologiques en jeu dans la fabrication et l’animation d’une marion-
nette – Approche de techniques de jeu et d’improvisation adaptées à un public rencontrant des difficultés
motrices et psychiques liées au vieillissement – Questionnements autour du cadre et de la création d’un
atelier-marionnettes avec des personnes âgées, en perte d’autonomie – Analyse de la dynamique et des
possibilités d’expression qu’offre cette médiation.

Marionnette et Thérapie propose également des suivis de formation dénommés
ANALYSE DE LA PRATIQUE D’ATELIERS THÉRAPEUTIQUES, destinés aux personnes
ayant une expérience d'ateliers marionnettes à visée thérapeutique ou d'expression.
Ils se déroulent sur une journée autour d'études de cas présentées par les stagiaires
et d'exposés théoriques. La prochaine session aura lieu le 27 novembre 2021 à Paris.

La formation (ou l'initiation ou le perfectionnement) peut aussi se faire sous forme de
SESSIONS EN ÉTABLISSEMENT, pour plusieurs personnes d'un même établissement
de santé ou d'éducation, selon la demande :
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Mener un atelier thérapeutique
avec la marionnette comme
médiateur
du 18 au 22 octobre 2021 
à Paris (75015)
Véronique Dumarcet, marionnettiste 
et Denise Timsit, psychiatre,
psychanalyste

Contenu : Fabrication de deux marionnettes (gaine et marotte) –
Approche du jeu : découverte de l’espace du castelet et de
techniques de mise en mouvement des marionnettes – Création
et mise en scène de scénarios avec les marionnettes réalisées –
Élaboration d’un "cadre" pour la mise en place d’un atelier
thérapeutique – Étude des phénomènes intra-psychiques mis en
jeu chez le sujet et analyse des fonctions du groupe, en
s’appuyant sur des concepts psychanalytiques (Winnicott, Kaës,
Anzieu, Freud).

Ateliers thérapeutiques 
avec marionnettes 
et autres médiateurs
du 14 au 18 février 2022 
à Angers (49) 
Gilbert Meyer, marionnettiste 
et Marie-Christine Markovic, 
psychanalyste

Contes et Marionnettes, 
supports de symbolisation
du 25 au 29 avril 2022 
à Angers (49) 
Valérie Gentile-Rame, 
marionnettiste, 
Edith Lombardi, conteuse
et psychologue clinicienne

Contenu : Fabrication d’une marionnette avec modelage du vi-
sage – Découverte d’espaces théâtraux multiples et mise en jeu
de marionnettes dans ces espaces – Utilisation d’objets, d’ima-
ges, de matières devenant supports de récits et d’improvisations
 – Approche psychanalytique des processus psychiques de pro-
jection et d’identification activés par la fabrication et le jeu avec
les marionnettes – Étude des notions de cadre et de transfert à
l’œuvre dans les ateliers-marionnettes à visée thérapeutique –
Mise en perspective de ces processus avec les mouvements en
jeu dans le psychodrame analytique et la dynamique des groupes
restreints – Présentation de divers dispositifs d’ateliers-marion-
nettes à visée thérapeutique.

Contenu : Étude d’un conte destiné tant à des enfants qu’à des
adultes en difficulté psychique ; approche de la spécificité et de la
richesse du conte traditionnel, véhicule de productions
imaginaires – Fabrication de deux marionnettes, l’une avec
modelage du visage (tringle ou marotte), l’autre réalisée par
assemblage – Approche psychanalytique des concepts d’Image
inconsciente du corps et d’Image spéculaire mises en jeu lors de
la fabrication des marionnettes – Découverte du jeu des
marionnettes dans leur espace scénique spécifique (castelet ou
table) – Étude des processus psychiques mobilisés lors d’un
atelier "Contes et marionnettes" ; articulation de ces médiations
dans un dispositif à visée thérapeutique.

Un COLLOQUE était organisé tous les deux ans à l'occasion du festival mondial des
théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. Les modalités de la présence de
Marionnette et Thérapie dans ce festival ont été revues pour 2021, avec, le 23 septem-
bre, une rencontre musicale et animée avec les membres de l’association qui présen-
teront leur travail et leurs divers champs d’intervention.

JOURNÉEs DE FORMATION
pour 6 à 10 personnes

sur un ou plusieurs thèmes concernant les ateliers thérapeuti-
ques utilisant la marionnette comme médiation  :
– le choix du dispositif : avec ou sans fabrication de marion-

nette, avec des temps de contes ou non, …
– la visée de l’atelier : thérapeutique en groupe fermé,

d’expression avec spectacle ou non, …
– l'espace, le temps, les places des professionnels aux diffé-

rents moments de ces ateliers marionnettes, …
– les indications de participation en fonction de la pathologie

et/ou de l'âge des patients.
– le rôle psychique du groupe et la construction d'un scénario

collectif.

journées d'analyse 
de la pratique

Sessions de cinq jours
successifs ou en deux périodes, 
pour 6 à 10 participants

destinées à une ou plusieurs équipes de professionnels
animant des ateliers thérapeutiques avec la marionnette
comme médiation (groupes de 5 à 8 personnes).

Deux modalités sont proposées :
1/ L'adaptation à l’établissement de l’un des stages qui

enseignent les bases marionnettiques et psycho-
thérapeutiques nécessaires à la conduite d’ateliers
thérapeutiques ou d’expression.

2/ Pour les personnes ayant déjà fait un stage avec
Marionnette et Thérapie, un Stage complémentaire.

Les contenus de ces stages sont résumés sur <http://
marionnettetherapie.free.fr> rubrique Formations en intra


