
Préparation au concours de l’ESNAM
Les lundis et mardis de mars 2021

Le Théâtre aux Mains Nues propose un module préparatoire aux épreuves d’admissibilité du concours 
d’entrée de l’ESNAM-Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.

Il s’agit à travers ce module de 40 heures d’accompagner les candidat·e·s au concours de l’ESNAM de valoriser leurs 
propositions plastiques et leurs choix d’interprétation. Chaque séance est dirigée par un·e artiste enseignant·e et a 
pour objet l’une des épreuves du concours  :
- l’interprétation d’une scène obligatoirement empruntée au répertoire classique ou contemporain, français ou 
étranger (jeu d’acteur)
- l’interprétation d’une scène mettant en jeu la marionnette (répertoire libre)
- une improvisation dramatique à partir de matériaux, objets ou marionnettes mis à sa disposition

Le Théâtre aux Mains Nues proposera par ailleurs des espaces de travail aux élèves, afin de favoriser l’autonomie 
et l’échange entre candidat·e·s. La salle de répétition et l’atelier de construction seront mis à la disposition des 
participant·e·s, en dehors des cours.

Formateurs et formatrices 

Pierre Blaise Ombline de Benque Christophe Brocheret Gilbert Epron
Plasticienne et 
marionnettiste formée 
à l’ESNAM, où elle 
enseigne aujourd’hui, 
elle est à la recherche 
d’un théâtre visuel 
entre spectacle et 
performance. 

Metteur en scène, auteur, 
marionnettiste, directeur 
du Théâtre aux Mains 
Nues. Il a enseigné à 
l’Ecole Charles Dullin, 
au Grenier de Toulouse, 
au Théâtre National de 
Chaillot, à l’ESNAM de 
Charleville-Mézières.

Comédien et intervenant 
théâtre, il place le travail 
du corps au centre de sa 
pratique théâtrale et de sa 
pédagogie. Il a enseigné à 
l’université de Picardie en 
Arts du Spectacle, et est 
également professeur en 
conservatoire.

Comédien, marionnettiste, 
constructeur de 
mécanismes et 
scénographe formé à 
l’école Dullin et aux 
Beaux Arts, il co-fonde le 
théâtre de la Mie de Pain 
et  tourne dans le monde 
entier.

Dates tous les lundis et mardis de mars 2021 
Horaires Cours de 18h à 22h  
Tarif  500€ (350€ pour les élèves du Théâtre aux Mains Nues) 
Informations et inscriptions www.theatre-aux-mains-nues.fr  
09 72 65 29 49 / formation@theatre-aux-mains-nues.fr

40 h


