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Œuvrant sans cesse au développement des arts de la marionnette et souhaitant toujours mieux soutenir son 
rayonnement international, l’Institut International de la Marionnette a créé en 2011, à l’occasion de ses 30 ans, 
3 prix en relation avec ses missions :  
 

• Prix de la Transmission récompensant un grand artiste de la marionnette ayant œuvré ou 
œuvrant auprès des jeunes générations. 
 

• Prix de la Création / Expérimentation récompensant un jeune artiste / une compagnie récente 
qui a renouvelé les  langages, les pratiques et les formes esthétiques des arts de la marionnette. 
 

• Prix de la Recherche attribué à un ouvrage de recherche récent apportant un nouvel éclairage 
sur les arts de la marionnette. 

 
Chacun de ces prix est attribué par un jury international composé d’artistes, d’universitaires, journalistes, 
directeurs de festival. 
 

La conception du trophée a été confiée à Luc Amoros, grand maître du théâtre d’ombre. Il 
reproduit le personnage du Püberg, avatar de Punch et de Karagöz, créé par l’artiste il y a 30 
ans. 
  
Ces Prix ont été attribués le 25 septembre 2015 lors d’une cérémonie placée sous le 
patronage de Boris Ravignon Maire de Charleville-Mézières, Président de la 
communauté d’agglomération Charleville-Mézières/Sedan et de Monsieur Raymond 
Weber, Président de l’Institut International de la Marionnette : 
 

 
 

Claire HEGGEN a reçu le Prix IIM 2015 de la Transmission 
 

Uta GEBERT a reçu le Prix IIM 2015 de la Création/Expérimentation 
 
 

2 Prix IIM de la Recherche ont été attribués cette année, car aucun n'avait été décerné en 2013. 
  

Adriana SCHNEIDER ALCURE a reçu le Prix IIM 2015 de la Recherche 
"Ouverture de champ" pour sa thèse A zona da mata é rica de cana e brincadeira. Uma 

etnografia do mamulengo, Rio de Janeiro, 2007, inédit. 
 

Li GUO a reçu le Prix IIM 2015 de la Recherche  
"Nouveaux outils conceptuels" pour son ouvrage The Performing Arts in Medieval Islam. 

Shadow Play and Popular Poetry in Ibn Daniyal’s Mamluk Cairo, Brill, 2012. 
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Claire Heggen a reçu le Prix IIM 2015 de la Transmission 
 

Le Jury a souhaité distinguer Claire Heggen, co-directrice 
artistique du Théâtre du Mouvement, compagnie de recherche et 
de création. Elle a développé une esthétique en perpétuel 
renouvellement sur la théâtralité du mouvement aux confins des 
arts du mime, du théâtre gestuel, de la danse et du théâtre 
d'objets. Le jury souligne l'impact de son enseignement sur de 
nombreux marionnettistes à travers le monde. Elle a su 
transmettre des outils et une méthode permettant à de jeunes 
artistes en formation d'inventer leur propre langage artistique 
dans le champ des arts de la marionnette. Elle a accompagné, 
au-delà de l'Ecole, l'émergence d'artistes contemporains. Son 

rayonnement international est considérable. Elle enseigne dans de nombreuses institutions. Elle est 
en particulier chargée de cours à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières depuis sa création et y développe une recherche pratique basée sur la relation 
corps/objet. Elle œuvre depuis bientôt 40 ans aux croisements entre les arts.  
 
En savoir plus sur : http://theatredumouvement.fr/compagnie/claire-heggen 
 
Jury du Prix de la Transmission 
Raymond WEBER, Président de l’Institut International de la Marionnette (France) 
Marthe ADAM, Fondatrice du DESS en théâtre de marionnettes contemporain à l’UQAM (Québec) 
Patrick BOUTIGNY, Militant THEMAA/Association Latitude Marionnettes (France) 
Carole GUIDICELLI, Chargée de mission à l’ENSAD - Maison Louis Jouvet, Montpellier (France) 
Fabrizio MONTECCHI, Directeur artistique du Teatro Gioco Vita et pédagogue (Italie) 
Irina NICULESCU, Metteure en scène et pédagogue (USA) 
Joëlle NOGUES, Directrice artistique d’Odradek-Compagnie Pupella-Noguès (France) 
 

 
 
 
 
 

Uta GEBERT a reçu le Prix IIM 2015 de la Création/Expérimentation 
 

Le jury a souhaité distinguer Uta Gebert. 
Cette artiste, formée à l'Ecole de théâtre 
"Ernst Busch" de Berlin et à l'École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières, poursuit avec 
obstination depuis plusieurs années un travail 
singulier. Elle développe un langage 
esthétique où la parole s'efface pour laisser 
place à des images énigmatiques fortes. Le 
jury souligne sa grande maîtrise dans l'art de 
l'animation et la qualité de son travail 

scénographique allié à la beauté plastique de ses marionnettes qu'elle réalise elle-même. La 
multiplicité de ses compétences au service d'une recherche exigeante, d'une prise de risque 
constante, dans un environnement professionnel difficile est saluée par le Jury. Cette artiste ouvre 
de nouvelles voies pour les arts de la marionnette. Elle sait aussi s'entourer de collaborateurs pour 
développer un théâtre ténu et poétique. 
 
(photo MANTO, Numen Company©Ginamarco Bresadola) 
 
En savoir plus sur : www.numen-company.com 
 
Jury du Prix de la Création/Expérimentation 
Raymond WEBER, Président de l’Institut International de la Marionnette (France) 
Eliane ATTINGER, Directrice artistique de Feikes Huis (Pays-Bas) 
Isabelle BERTOLA, Directrice du Mouffetard, Théâtre des Arts de la marionnette (France) 
Lucile BODSON, Consultante marionnette, ancienne directrice de l’IIM et présidente du Mouffetard (France) 
Jean-Luc FÉLIX, Président des Petits Comédiens de Chiffons/Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (France) 
Renaud HERBIN, Directeur du TJP - CDN de Strasbourg (France) 
Philippe SIDRE, Directeur du Théâtre Gérard Philipe de Frouard (France) 
 
 
 
 

http://theatredumouvement.fr/compagnie/claire-heggen


 

 

7 place Winston Churchill - 08000 Charleville-Mézières – France 
Tél. +33 (0)3 24 33 72 50 – Fax +33 (0)3 24 33 72 69 
institut@marionnette.com – www.marionnette.com 

 

Adriana SCHNEIDER ALCURE a reçu le Prix IIM 2015 de la Recherche  
dans la catégorie "Ouverture de champ"  

pour sa thèse A zona da mata é rica de cana e brincadeira.  
Uma etnografia do mamulengo, Rio de Janeiro, 2007, inédit. 

 
Le jury a souhaité distinguer ce travail qui porte sur une forme 
traditionnelle du Nord-Est du Brésil, le mamulengo rural du 
Pernambouc, sur lequel peu de recherches approfondies ont été 
produites. Cette thèse en sociologie et anthropologie a été 
soutenue à l’Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brésil) en 
2007 et est depuis resté inédite. Elle se fonde sur un travail de 
terrain rigoureux qui a permis de collecter de longs entretiens 
avec des mamulengeiros de plusieurs générations et 
d’assembler un riche matériel iconographique et sonore. 
Ce travail de collecte conduit l’auteure à analyser les 
performances et le contexte culturel, social et économique dans 

lequel elles se déploient, la transmission des pratiques, les évolutions de ces formes sous 
l’influence des politiques culturelles les plus récentes. En décernant ce prix à Adriana Schneider 
Alcure, le jury souhaite signifier qu’une diffusion de ce travail est nécessaire, par le moyen de sa 
traduction vers le français et/ou l’anglais et de sa publication.  
 
 
 

Li GUO a reçu le Prix IIM 2015 de la Recherche  
dans la catégorie "Nouveaux outils conceptuels"  

pour son ouvrage The Performing Arts in Medieval Islam.  
Shadow Play and Popular Poetry in Ibn Daniyal’s Mamluk Cairo, Brill, 2012. 

 
Le jury a souhaité distinguer cet ouvrage qui reconstitue le parcours d’Ibn 
Daniyal, oculiste et poète au Caire au XIVe siècle, bouffon de court et 
célèbre auteur de pièces de théâtre d’ombres dont trois nous sont 
parvenues. Le jury salue tout particulièrement la méthode employée par 
Li Guo, spécialiste des langues et littératures arabes à l’Université Notre-
Dame dans l’Indiana (USA) : tirant parti, malgré leur dispersion, de 
l’ensemble des sources primaires disponibles qu’il traduit à partir de 
versions manuscrites, il retrace la carrière d’Ibn Daniyal et dépeint la 
société égyptienne qui lui est contemporaine. Si l’élégante traduction de 
la pièce qui fait l’objet de la troisième partie de l’ouvrage n’est pas la 
première à laquelle le monde occidental accède – une traduction italienne 
et une traduction française en ont déjà été produites – cet ouvrage 
constitue l’étude la plus complète sur la vie et l’œuvre poétique et 
dramatique d’Ibn Daniyal. 

 
 
 
 
Jury du Prix de la recherche 
Raymond WEBER, Président de l’Institut International de la Marionnette (France) 
Hélène BEAUCHAMP, Université Toulouse le Mirail (France) 
Matthew COHEN, Royal Holloway University (UK) 
Raphaèle FLEURY, Responsable du Pôle Recherche de l’IIM (France) 
Didier PLASSARD, Université Montpellier 3 (France) 
Éloi RECOING, Directeur de l’Institut International de la Marionnette/ESNAM (France) 
Adriana SCHNEIDER ALCURE, Univerdidade Federal Do Rio de Janeiro (Brésil)  
(Adriana SCHNEIDER ALCURE n'a pas pris part au vote du Prix de la Recherche "Ouverture de champ") 


