
 
Master Class Chant de Mars par Jeanne Heuclin 

 
Stage de pratique du vendredi 24 mars (18h-19h) au samedi 25 mars 2023 (11h – 13h et 14h30 – 
17h) à la Chartreuse dans le cadre du Campus #1 Marionnette.  

Comédienne, marionnettiste, chanteuse, diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris et de l’Ensatt, et ancienne professeure de travail vocal à l’École National des 
Arts de la Marionnette, Jeanne Heuclin explore, à travers les œuvres de sa compagnie Dominique 
Houdart – Jeanne Heuclin, en une sorte de spéléologie du corps, l’origine, les textures du son de la 
voix humaine, leurs possibles réponses aux propositions de la matière marionnettique. 

Parmi ses nombreuses créations, il y a notamment les Padox, personnages intemporels connus pour 
leurs déambulations performatives de groupe à travers les rues du monde entier, ou encore ses 
interprétations en tant que comédienne et marionnettiste dans le spectacle Zazie dans le métro ou 
dans l’Opéra-comique Le devin du village. 

Ce stage de pratique s’adresse à tous les professionnels et initiés de la marionnette et du théâtre 
d’objet, et plus largement, à tous les professionnels de la voix, comédiens, auteurs, et praticiens 
pour qui les objets ont un rayonnement sonore, en relation avec la matière.  

 

Déroulé du stage 

 
 
 

Vendredi 24 mars 

 
 
 

18h - 19h 

 
Le corps sonore sans mot dire :  
Présentation rapide de l’intervenante et des 
participants, suivie d’un entrainement 
physique en silence dans le but de révéler nos 
4 éléments intérieurs.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Samedi 25 mars 

 
11h – 13h 

Chants inouïs / chants inuits : 
Apprendre à aborder les mots, croquer les 
mots. 

13h – 14h30 Pause 

 
 

14h30 - 16h 

Matiérer les mots :  
Donner texte à la matière et matière au texte, 
en s’appuyant sur le dispositif scénique propre 
au théâtre d’objet développé par Jeanne 
Heuclin et Dominique Houdart. 
 

 
16h - 17h 

Gueuloir :  
Apprendre à construire sa colonne sonore, en 
trouvant des sonorités et des mots qui ont 
une résonance particulière pour chacun.  

 

Stage limité à 10 participants. Renseignements et inscription auprès de Léa Derville avant le 15 
mars 2023, par mail à lea.derville@chartreuse.org ou au 04 90 15 24 34. 


