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Marionnettiste, formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de CharlevilleMézières. Renaud Herbin a longtemps codirigé la compagnie LàOù. Il met en scène de
nombreuses pièces visuelles
et sonores, dont il est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’oeuvres dramatiques ou
littéraires.Renaud Herbin a toujours apprécié les collaborations qui ont su déplacer sa pratique de
marionnettiste.
Depuis 2012, il est à la tête du TJP Centre dramatique national de Strasbourg - Grand Est, où il
développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de la
marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère autour de son
projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère Vantusso.
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Renaud Herbin
Marionnettiste, formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de CharlevilleMézières.
Renaud Herbin a longtemps codirigé la compagnie LàOù. Il met en scène de nombreuses pièces
visuelles
et sonores, dont il est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’oeuvres dramatiques ou
littéraires.
Renaud Herbin a toujours apprécié les collaborations qui ont su déplacer sa pratique de
marionnettiste.
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où il développe la relation corpsobjet-image,
décloisonnant les pratiques de la matière et de la marionnette par un lien avec le champ
chorégraphique et les arts visuels. Il fédère autour de son projet de nombreux artistes parmi
lesquels
Aurélien Bory et Bérangère Vantusso.

Liste des spectacles de la compagnie
Wax
Comment sortir du moule qui vous a donné forme ? Wax !
Traduisez « cire »... Ce corps malléable est à la fois matériau et
sujet d’une comédie...

L'écho des creux
Deux jeunes femmes accueillent le public face à un cadre neutre,
rempli d’une surface monochrome de terre. Elles s’en approchent
avant de se...
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