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Introduction  
Samuel Kaczorowski, Marionnettes : faut-il les filmer ? Fr 

- trad. en anglais - En 
Pascal Vimenet, Morale du joujou au cinéma d’animation : marionnettes de tous les temps, 
marionnettes de tous les pays, unissez-vous ! 

Fr 

   
Voix contestataires des marionnettes   
Kevin Sandler, Puppets as a form of resistance to mass animation and violence in youth 
programs (USA) 

En 

Dana Awad, Puppets as presenters on Lebanese TV: a linguistic and semiotic analysis 
(Liban) 

En 

Ahmed Galal, Abla Fahita : les mésaventures d’une marionnette impertinente (Égypte) Fr 
    
Pouvoir fantasmatique des marionnettes  
Vincenzo Maselli, Narrating fabrics: animated puppets’ skin as a vehicle of nostalgia (Italie) En 
Cécile Noesser, Poetry of non-place: Catherine Buffat and Jean-Luc Greco (France) Fr 
   
Marionnettes « vivantes » ? La matérialité en question  
Debjani Mukherjee, Awakening of the Goddess: Puppetry for a Better World (Inde) En 
Deborah Szapiro, Hiroshi Ishaguro: intermediary between the physical and digital world of 
puppetry (Japon) 

En 

Najla Nakhlé-Cerruti Histoire, témoignage et patrimoine. Les fonctions des scènes de théâtre 
d’ombre dans Un demi-sac de plomb de Kamel El-Basha (Territoires palestiniens) 

Fr 

   
Marionnettes et dispositifs : L’artifice en question  
Antoinette Nort, Le castelet redoublé par l’écran (France) Fr 
Pierre Floquet, When Puppet Animation Plays with Shakespeare: Barry Purves’ Next 
(Royaume Uni) 

Fr 

Yassaman Khajehi, L’écran et le castelet, une tradition contemporaine marionnettique en 
Iran (Iran) 

Fr 

Samuel Kaczorowski, Les marionnettes de la chaîne NHK : de grands espaces sur des petits 
plateaux (Japon) 

Fr 

   
Nouvelles perspectives marionnettiques  
Marie Cattiaut, Vokabulantis: playing with puppets, a video game case study (France) Fr 
  
Retour d’expérience artistique  
Najla Nakhlé-Cerruti, L’interruption d’une représentation au Théâtre National Palestinien de 
Jérusalem (Territoires palestiniens) 

Fr 

  
Conclusion  
Samuel Kaczorowski, Marionnettes filmées et patrimoine : l’urgence d’écrire, de documenter 
et de conserver. 

Fr 

- trad. en anglais - En 

 
NB : Introduction et conclusion figurent dans les deux langues (fr + en), dans leur intégralité. Tous les 
autres articles sont en français ou en anglais, suivis d’une page de résumé dans l’autre langue. 

 
 
 


