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DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020 

VERS UNE POÉTIQUE DES MATÉRIAUX 
PAR LA COMPAGNIE PHILIPPE GENTY / Nancy Rusek et Eric de Sarria 
2 x 5 JOURS (65 heures) 
 
 
>> CLOTURE DES CANDIDATURES LE 10 JANVIER 2020 << 
 
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS 
Professionnels du spectacle vivant : comédiens, danseurs, marionnettistes, artistes de cirque, mimes, 
chorégraphes, metteurs en scène, performeurs... 
 
OBJECTIFS 
Se donner des outils de création pour appréhender un travail visuel autour de la manipulation de matériaux 
bruts (papiers, plastique, argile, semoule, etc.) en vue de développer sa propre écriture dramaturgique.  

PROGRAMME 
1- DYNAMIQUE DES MATÉRIAUX (13 HEURES) - avec Nancy Rusek et Eric de Sarria  
- Détournement des matériaux de leur fonction habituelle (5 heures) 
- L'inerte pour affirmer le vivant et vice versa(2 heures) 
- Rapports intimes du comédien au matériau (3 heures) 
- Précipité chimique (3 heures) 

 2- LES POINTS ABORDÉS SPÉCIFIQUEMENT PAR LE MOUVEMENT DANSÉ (14 HEURES) - avec Nancy Rusek 
- Prise de conscience du corps et de sa musicalité propre  
- Organisation des mouvements au service d’une intention chorégraphique 
- Postures et appuis 
- Mise en confiance de l’interprète 
- Improvisation et écriture chorégraphique 
- Corps chantant 



3- L'INTERPRÉTATION (8 HEURES) - avec Nancy Rusek et Eric de Sarria  
- La conviction à partir du souvenir   
- L'écoute intérieure de soi et l’écoute des autres    
- Prise de conscience du corps dans le jeu.  

  4- RECHERCHE (20 HEURES) - avec Nancy Rusek et Eric de Sarria  
- Vers une forme visuelle : recherche personnelle  

5- OCCUPATION DE L’ESPACE (7 HEURES) - avec (Nancy Rusek et Eric de Sarria  
- Architecture de l'espace et des matériaux (1 heure)  
- Les axes (1 heure) 
- Les entrées (1 heure) 
- Les rythmes spatiaux et temporels (1 heure)  
- Rapports au public (1 heure) 
- L’architecture du corps dans ses différentes parties et dans l’espace : directions, niveaux, gestes et postures, 
rythmes, topographie... (2 heures) 

  
6- EVALUATION ET RETOURS (3 HEURES) - avec Nancy Rusek et Eric de Sarria 
Une réflexion sera portée sur l’application de ce travail avec des personnes en situation d’handicap(s). 
 



INTERVENANTS 
Le stage sera mené par deux artistes issus de la Compagnie Philippe Genty - www.philippe-genty.com 
 
Nancy RUSEK - Danseuse et chorégraphe 
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 Cie, 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. (D.E) Elle a assisté 
Philippe Genty et Mary Underwood dans leur dernière création Paysages Intérieurs.  
 
Eric DE SARRIA - Acteur et metteur en scène 
Il a commencé le théâtre dans les cours de récréation de ses écoles, et a continué à battre le pavé avec Vicky 
Messica (Les Fils du Soleil,Les Sœurs Brontë) et Philippe Genty (Dérives, Dédale, Zigmund Follies,...). Le premier 
lui a donné la passion du Verbe, le second celle de l’Image. Avec cette double passion, il a travaillé, toujours 
comme acteur, avec le Théâtre de L’Unité (Terezin), et L’Illustre Famille Burattini (Lewis Carrol, Stevenson, Conan 
Doyle,...). Tout en continuant sa carrière d’acteur, essentiellement avec Philippe Genty, il fait des mises – en - 
scène en France et à l’étranger (+/_ Mémoires de Batterie, Un Molière à Soweto (avec des jeunes de Soweto, 
Afrique du Sud), La Tête dans les Nuages, Le Roi de la Solitude, A Table !, Insomni (4 créations avec le collectif 
Playground, Catalogne), Commune Empreinte (avec les acteurs du Teatr Samart), Snow (dans le cadre de l’ école 
d’acteurs HiNT, Norvège), Un Certain Nez, d’après la nouvelle du Nez de Gogol, avec les acteurs– marionnettistes 
du Théâte Obraztsov, Moscou...). Il assiste régulièrement Philippe Genty dans ses stages ou créations (Boliloc, 
Ne M’oublie Pas, Paysages Intérieurs). Il anime des stages de manipulation de marionnettes, d’objets et de 
matériaux en France et à l’étranger auprès des professionnels et des amateurs ainsi qu’en milieu scolaire, dans 
la lignée de son travail au sein de la Compagnie Philippe Genty. 
 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Durée : 10 jours (65 h) 
Effectif : 12 personnes 
Tarif : 1.625 € HT - Ce stage peut bénéficier d’un financement AFDAS : n’hésitez pas à nous contacter.  
Catering et hébergement : nous contacter 
Lieu de la formation : chez Quai des Chaps - 378 route de Sainte Luce 44300 Nantes 
 
 
CONTACT ET INSCRIPTIONS  
Martin GEOFFRE, responsable des formations  
06 72 41 57 93 
formation@quaideschaps.com 
 
ASSOCIATION QUAI DES CHAPS 
378 route de Sainte Luce  
44300 Nantes - FR 
www.quaideschaps.com  
 
 
 


