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Pour recevoir à domicile la revue, une petite participation
aux frais d’envoi de 6 euros pour 3 numéros est demandée.
N’hésitez pas à nous contacter !

* les 7, 8, 9 novembre

Sinon, vous pouvez venir le chercher gratuitement

« Rien, c’est déjà quelque chose », stage avec Philippe Aufort (voir p. 17)

et directement dans certains lieux de dépôts.

* du 7 novembre au 8 décembre 2008, à 20 h 30

Côte d’Azur  (création) par le Théâtre de La Mezzanine,

MAIS Où TROUVER OMNI ?

à La Serre, à Lieusaint (voir p. 9)

☛  Théâtre de la Marionnette à Paris,

Un car sera affrété au départ de Paris par le Théâtre de la Marionnette

38 rue Basfroi, Paris 11e, www.theatredelamarionnette.com

à Paris pour les dates suivantes : lundi 10, samedi 15, lundi 17,
samedi 22, lundi 24 novembre

décembre 2008

☛  dans les lieux suivants (liste non exhaustive) :
– Théâtre Paris-Villette, Parc de la Villette, Paris 19e,
– Théâtre de la Cité internationale, 21 bd Jourdan, Paris 14e,

* du 9 au 23 décembre 2008

– La Maison du Geste et de l’Image, 42 rue Saint-Denis, Paris 1er,

La Tragique Histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir (création)

– Théâtre aux Mains Nues, 7 square des Cardeurs, Paris 20e,

par l’ensemble S : I.C., au Théâtre Paris-Villette (voir p. 10)

– Le Samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93),

janvier 2009

– Point Culture du ministère de la Culture et de la Communication,
182 rue Saint-Honoré, Paris 1er,

* du 22 janvier au 8 février 2009

– Centre national du Théâtre, 134 rue Legendre, Paris 17e,

Les choses étant ce qu’elles sont, tout va aussi bien que possible (création)

– Hors les murs, 68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e,

par le Théâtre du Mouvement, au Théâtre du Fil de l’eau, à Pantin (voir p. 12)

– Librairie du Rond-Point, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e,

février 2009

– Librairie Équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e,
– Librairie Oh les beaux jours, 20 rue Sainte-Ursule, Toulouse.

* du 26 février au 5 mars 2009

… du Vent (création)

☛  Sur internet :

par la compagnie L’Emporte Pièces, au Théâtre du Fil de l’eau, à Pantin

Téléchargez OMNI sur notre site.

mars 2009

www.theatredelamarionnette.com

* les 6, 7, 8 mars

« Mémoire papier », stage avec Alain Lecucq (voir p. 17)
* du 12 au 29 mars

Les Aveugles, par la Cie Trois Six Trente, à l’Espace 1789 à Saint-Ouen
* les 13 et 20 mars

SOUTENIR LE THÉÂTRE

Kant, par la Cie Trois Six Trente, à l’Espace 1789 à Saint-Ouen

DE LA MARIONNETTE À PARIS

5e Biennale Internationale
des Arts de la Marionnette
* du 24 avril au 24 mai 2009

Pour un coût de 25 ¤, vous pouvez adhérer à l’association
Théâtre de la Marionnette à Paris et acquérir la carte Quartier libre.
Celle-ci vous donne accès :
– à des tarifs préférentiels sur tous les spectacles

En coproduction avec la ville de Pantin, en coréalisation

de la saison du Théâtre de la Marionnette à Paris ;

avec le Théâtre de la Cité internationale, et en partenariat avec

– au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne ;

le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis et la ville de Saint-Denis,

– à une réduction sur le prix des stages ;

le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, la ville d’Argenteuil,

– et recevoir OMNI chez vous !

et le château de la Roche-Guyon.

La carte Quartier Libre est aussi une manière
de soutenir les activités du Théâtre.
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FOURBI
* UN THÉÂTRE AUTREMENT

Une saison dynamique

2

Le train est en marche ! Les réunions de concertation s’enchaînent et l’équipe

4

En voiture pour la gare Masséna !

du Théâtre de la Marionnette à Paris veut croire que le projet d’élire domicile

6

Points de vue

à l’ancienne Gare Masséna se concrétisera. La prudence reste de mise, car

* Au Fil des choses

depuis 1992 les projets d’implantation du Théâtre de la Marionnette à Paris se

8	Voyage en terre dévastée

sont succédé sans jamais aboutir, alors…

10 Objet musical non identifié

Investir la gare Masséna a tout d’une belle aventure et même si les trains

12 Comme un aviateur sans ailes

ne s’y arrêtent plus, une gare reste un lieu de croisements. Nous la concevons

* Figures de style

comme un lieu d’échange et d’expérimentation, un lieu où travailler ensemble,

14	La Vieille Dame qui fabriquait

un lieu où le public rencontrera marionnettistes et artistes circassiens puisque

37 cocktails Molotov par jour (extrait)

l’espace sera partagé avec la coopérative De rue De cirque. De fortes aventures

16 Matéi Visniec, artiste en résistance

artistiques s’y vivront.

* Travaux publics

À défaut de vous accueillir dans la gare pour cette rentrée, le Théâtre de

18 Les stages de la saison

la Marionnette à Paris vous invite à embarquer dans un autocar pour découvrir,

* Laboratoire

à la fois, la dernière création du Théâtre de la Mezzanine, Côte d’azur, et la friche

20 Du théâtre dans les interstices

insolite où la compagnie s’est installée pour créer.

* SURVOL

Ensuite, nous retrouverons nos partenaires réguliers, le Théâtre Paris-Villette

22	La marionnette exposée sous tous ses angles

et la Ville de Pantin pour deux spectacles où la marionnette se glisse avec

* FAITES VOS JEUX

bonheur dans le théâtre musical avec Françoise Rivalland et le théâtre gestuel

24	Carte blanche à la compagnie

avec Claire Heggen.
Cette année, les Saisons de la Marionnette 2007/2010 vont passer à la vitesse
supérieure avec différentes actions imaginées par les groupes de travail.
Sont prévus, notamment, la suite des Points de vue, une rencontre entre chercheurs
et la mise en place de deux expositions : une installation autour de l’œuvre de
Gordon Craig et une autre Extension du domaine de la marionnette, conçue comme
une vitrine de la création de ces dix dernières années. Sans oublier le temps
fort de programmation Tamtam, les dessous de la marionnette et une réflexion de
fond sur la structuration du secteur des arts de la marionnette.
Isabelle Bertola

Le Repos du pied gauche

LES NOUVELLES PARUTIONS

ÉCHOS

A la loupe
☛ Un siècle de marionnette

☛ Itinéraire d’artiste
Le catalogue de l’exposition Jacques Chesnais
présentée au Musée Gadagne de Lyon permet
de mesurer l’itinéraire d’un marionnettiste

☛ Au sommaire du numéro 6 d’E pur si

Le livre du spécialiste

de son temps. Des années 1930 à 1960,

Muove, la revue de l’Unima : les marionnettes

de théâtre contemporain

cet ancien élève du peintre Fernand Léger

de Paul Klee, le Royal de Luxe, les Padox,

Henryk Jurkowski est

a présenté ses spectacles sur tous les

le patrimoine japonais, les robots,...

réédité dans une version

continents, fréquenté les scènes des

augmentée. L’ouvrage

music-halls, collaboré avec des grands

sous-titré « La marionnette

couturiers et introduit la marionnette

☛ On pourra voir Tomber des nus,
la dernière création de Cécile Briand,

au xxe siècle » paru il y a huit ans se trouve

à la télévision. Un entretien avec Marion

enrichi d’un chapitre intitulé « À la charnière de

Chesnais, la fille de l’artiste, le témoignage

deux millénaires ». L’auteur évoque la difficulté

de Mary Sharp de la compagnie Full Circle,

☛ Du 20 au 31 octobre, le Théâtre Massalia

à circonscrire le champ de la marionnette

et un texte de Jean-Luc Mattéoli complètent

à Marseille lance la préfiguration d’une

contemporaine avant de revenir sur des œuvres

cet ouvrage qui sort de l’ombre une figure

biennale jeune public et se demande :

marquantes, en particulier des spectacles

historique.

« Qui sont les jeunes du xxıe siècle ? ».

d’artistes d’Europe de l’Est, et de conclure sur le

Jacques Chesnais, un monde entre ses mains,

Rens. : www.theatremassalia.com

« processus d’anoblissement de la marionnette »

éd. Musée Gadagne.

du 15 au 17 octobre à la scène nationale
Le Volcan au Havre.

☛ La Maison des arts du clown et du cirque,
à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, propose un
stage avec Christian Carrignon : « Le théâtre
d’objet, mode d’emploi », du 20 au 31 octobre.
Rens. : 04 75 54 40 46.

qui s’est produit, selon lui, ces dernières années.

Métamorphoses, d’H. Jurkowski, éd. Institut

☛ Question de sens
Le second numéro de

international de la marionnette.

la revue [Pro]vocations
☛ Une écriture pour la marionnette ?

marionnettiques coordonné

Le Centre de la marionnette de la communauté

par la chercheuse stras

☛ Du 12 au 14 novembre au Théâtre

française de Belgique édite les actes d’un

bourgeoise Emmanuelle

de l’Espace – scène nationale à Besançon,

colloque organisé en novembre 2005 par le

Ebel propose des éléments

la compagnie Graine de vie crée Faim de Loup,

Créa Théâtre. Y a-t-il une spécificité de l’écriture

de réflexion sur la « production de sens » et

en collaboration avec Ilka Schönbein.

pour la marionnette ? Face à cette question

la responsabilité des artistes. Y sont abordés

Rens. : grainedevie @worldonline.fr

récurrente, des professionnels français (Michel

la question de la mémoire (l’objet « haillon »

Laubu, Lucile Bodson, Laurent Contamin,

vu par Jean-Luc Mattéoli), le lien entre

Fabienne Rouby…) mais aussi de Pologne,

marionnette et technologies contemporaines

d’Allemagne et d’Italie donnent leur point de vue

(avec le témoignage d’un concepteur d’images

et décortiquent les processus de création.

numériques animées) et, pour finir, le rapport

Partitions, Actes de la rencontre autour de

entre marionnette et démocratie : Philippe

l’écriture pour la marionnette, éd. Lansman.

Choulet parle de La Marionnette en liberté,

☛ L’Ecole des ventriloques d’Alejandro
Jodorowsky, mis en scène par Jean Michel
d’Hoop avec le parrainage de Neville Tranter,

est présenté le 14 novembre au Théâtre VictorHugo de Bagneux.
☛ Je suis ton labyrinthe…, d’après des

et la compagnie Graine Théâtre de Kinshasa

cantates profanes d’Alessandro Scarlatti,

raconte comment la marionnette peut être un

avec les marionnettistes David Lippe et Philippe

outil politique.

Rodriguez-Jorda, est programmé le 12 décembre

[Pro]vocations marionnettiques nº 2,

au Grand Théâtre de Reims.

coll. « Enjeux », éd. TJP de Strasbourg.

☛ Les Rencontres nationales de la marionnette
de Themaa en novembre 2009 porteront sur
« Marionnettes et musique », sous la direction
artistique de la compagnie Les Rémouleurs.


Rendez-vous

Toulouse

Allemagne

Du 25 au 30 novembre

Novembre

La Villette

Hauts de Seine

Marionnettissimo invite cette année

Deux festivals de théâtre de

Du 16 au 28 septembre

Du 12 nov. au 13 décembre

les Belges du Théâtre de Galafronie,

marionnette contemporaine vont

Les Pop’s, festival des « arts

MarTO, le festival de marionnettes

les Canadiens du Théâtre Incliné

rassembler des compagnies d’Europe

turbulents », s’ouvre avec le Groupe F

et théâtre d’objets pour adultes

et du Théâtre Populaire d’Acadie,

de l’Est et de l’Ouest : Unidram à

et ses Paysages, François Delarozière

présente Les Aveugles de la

le Néerlandais Duda Paiva, les New-

Potsdam, du 30 octobre au 8 novembre,

et La Machine, Jean-Pierre Larroche

compagnie Trois-Six-Trente, Arm

Yorkais de Great Small Works,

puis Figuma, à Eupen du 14 au

et ses Bafouilles , Boustrophédon

de Mireille & Mathieu, Beastie

et des artistes de l’Hexagone : les

16 novembre avec notamment la

et ses marionnettes acrobates,

Queen par la compagnie Aïe Aïe Aïe,

compagnies Co-Incidence, Akselere,

compagnie tchèque Tineola Theater

la contorsionniste Angéla Laurier

Les Essais du Théâtre du Sous-Marin

OM produck et le Théâtre des Albert.

et les Berlinois de Das Weite Theater.

et de jeunes circassiens français

Jaune et d’autres.

Rens. : www.marionnettissimo.com

Rens. : www.unidram.de

et néerlandais.

Rens. : www.theatre71.com

Rens. : www.villette.com

Val d’Oise

Essonne

et www.sunergia.be

Bretagne
Du 28 nov. au 21 décembre

Du 14 nov. au 20 décembre

Le festival Théâtre à tout âge propose

Du 11 octobre au 16 novembre

Les Champs de la marionnette

plusieurs créations dans tout le

Les Saisons de
la marionnette

Au programme du Festival

accueillent Bistouri du Tof-Théâtre,

Finistère et à Quimper. Notamment,

• La Scène des chercheurs :

théâtral du Val d’Oise cette année :

L’Homme de papier de la compagnie

Je leur construisais des labyrin-

– rencontre le 4 octobre,

Les Rémouleurs avec Hulul, la

Daru-Thémepô, Les Enchaînés de

thes d’Amoros et Augustin ; Alice

à Paris, le colloque « Marionnettes

compagnie AMK avec Lait, le CRIK

Flash Marionnettes, Une Antigone

de Flash Marionnettes, Ernest,

et chercheurs : état des lieux

avec Complément d’Objets et Rêve

de Papier par Les Anges au Plafond,

ou Comment l’oublier par Madani

et perspectives de recherche »
a lieu à la BNF.

Général, Didier André et Jean-Paul

Kagomé par Compagnie Tsurukam,

Compagnie, Le Pays où l’on ne

Lefeuvre avec Le Jardin,  le Cartoun

Chut ! par Le Bruit qui Court, ou encore

meurt jamais par la Compagnie

Sardines avec Le Bonheur et Faust…

Crève-Cœur par La Matrice.

Patrick Le Doaré.  

Rens. : www.thea-valdoise.org

Rens. : www.polemarionnette.com

Rens. : www.tres-tot-theatre.com

• Les Points de vue (voir p. 6) :
– rencontre le 16 octobre,
avec le philosophe Philippe Choulet,
au TJP de Strasbourg.
– rencontre le 20 octobre, avec

UN AVANT-GOÛT DES SPECTACLES QUI PO INTENT À L’HORI ZON

Dans l’œuf
Équation

le biologiste Damien Schoëvaert dans le
cadre du Festival théâtral du Val d’Oise.

Rens. : www.saisonsdelamarionnette.fr

Le prochain opus des Ateliers du spectacle, Le t de n+1, est une série

Errance

de formes expérimentales et poétiques autour des mathématiques, écrites

La prochaine création de la compagnie rennaise Zusvex, Alice pour

et interprétées par Clémence Gandillot, Balthazar Daninos et Mickaël

le moment, est un road-movie pour « dessins, images et objets » signé

Chouquet sous le regard de Jean-Pierre Larroche. Le spectacle verra le

Sylvain Levey. Ce spectacle destiné au tout public à partir de 11 ans

jour entre 2009 et 2010. Contact : compagnie@ateliers-du-spectacle.org

sera créé en février 2009. Contact : lesgomeres@gmail.com.

Risque

Désir

Après Petit Pierre, La Concordance des temps, qui réunit Maud Hufnagel et

Le Clastic Théâtre s’entoure des artistes de musique expérimentale

Lucie Nicolas, prépare Pisteurs, une « enquête théâtrale et marionnettique

Jacques Di Donato et Isabelle Duthoit pour interpréter L’Oggre et la

dans le monde du cirque » qui explore la notion de mise en danger. Création

poupée, « une histoire de dévoration » de Daniel Lemahieu. Le spectacle

prévue en novembre 2009. Contact : maudhuf@hotmail.fr.

sera créé en septembre 2009. Contact : clastic.theatre @wanadoo.fr.


En voiture pour
la gare Masséna !

La gare Masséna avant travaux, mai 2008
photos Loïc Le Gall

Le Théâtre de la Marionnette à Paris va-t-il enfin être doté d’un espace pour accueillir des artistes ?
Il semble que ce moment tant attendu soit pour bientôt. Avec la coopérative De Rue De Cirque,
le Théâtre de la Marionnette à Paris va co-diriger un nouveau lieu culturel qui va naître entre
les murs de l’ancienne gare Masséna. Nous suivrons les étapes de ce trajet vers l’inauguration
d’un repaire pour le « théâtre autrement ». Pour commencer,
transportons-nous dans le 13e arrondissement de la capitale.

ques et le chapiteau. Elle a décidé
de s’associer avec le Théâtre de la
Marionnette à Paris pour ouvrir ce

L

es arts du cirque, de la rue et de

fois respectueux de l’environnement

la marionnette logés dans une

et ergonomique pour ses usagers,

ancienne gare ? Cela sonne plutôt

ancré dans un port d’attache et

juste. Un théâtre n’est-il pas un lieu

ouvert sur le territoire. Car après

d’embarquement pour des voyages

avoir intégré ce nouvel abri, ni 2R2C

artistiques ? Un espace de décharge-

ni le Théâtre de la Marionnette à

ment et de montage permanent ?

Paris ne renonceront au nomadisme

Un carrefour où circulent et s’entre-

qui les caractérise.

croisent les êtres et les histoires,

Au fait, quelle est donc cette gare

les objets et les images ? La gare

perdue au milieu des grues du chan-

Masséna va donc devenir une

tier de la Zac Paris Rive Gauche ?

nouvelle halte pour les artistes et les
spectateurs. C’est De rue De cirque
(2R2C) qui a imaginé ce projet. Cette
structure qui programme ces arts
dits « cousins » de la marionnette est
aussi une habituée de la diffusion
« hors les murs » - ses terrains de
prédilection étant les places publi

lieu culturel d’un genre nouveau, à la

La Petite Ceinture, c’est quoi ?
Tout autour de la capitale, il existe une voie ferrée quasiment désaffectée. Ouverte
en 1852 (environ cinquante ans avant le métro), c’est le premier chemin de fer urbain à Paris.
Longue de 35 kilomètres et ponctuée de 29 stations, elle était raccordée à toutes les voies
ferrées, et permettait de rejoindre les grandes gares parisiennes. En 1900, année de l’exposition
universelle, elle a permis le transport de 39 millions de personnes. Depuis 1934, les trains de
voyageurs ne font plus le tour de Paris. À certains endroits, les voies ont disparu, détruites ou
transformées en « sentier nature ». Pourtant, la majeure partie de la petite ceinture est encore
utilisable, le Réseau Ferré de France (son propriétaire) l’utilise d’ailleurs pour transporter
des marchandises, et le RER actuel l’emprunte entre la porte de Clichy et le 16 e. Certains comme
l’association pour la Sauvegarde de la Petite Ceinture de Paris et de son réseau ferré1 se battent
pour sa remise en service : la circulation d’un tramway sur la petite ceinture serait, à leurs yeux,
une solution économique et écologique à l’engorgement des transports parisiens. En attendant,
cette association organise régulièrement
des « circulations » : à bord d’un train affrété

La mémoire du quartier

spécialement, on peut découvrir un circuit

Si la gare Masséna a pu être préservée,

étonnant, souvent verdoyant, qui offre des

c’est en grande partie grâce à l’association

points de vue inédits sur la ville.

Tam-Tam. Cette structure née avec

1

Son site : http://petiteceinture.org

la Zone d’aménagement concertée (Zac)
il y a dix-huit ans fait entendre le point
de vue des habitants du quartier Tolbiac-

Il allait être détruit, lorsque

Masséna. Présente dans les comités de

des habitants regroupés dans

concertation, Tam-Tam agit aussi sur

l’association Tam-Tam ont obtenu

le plan juridique et sur le terrain par des

qu’il soit épargné (voir ci-contre).

actions citoyennes dans l’espace public

Grâce à un financement de la Ville,

qui misent sur la convivialité. Elle a ainsi

de la Région et de De Rue De Cirque,

organisé des actions ludiques comme la

qui pilote d’ailleurs la rénovation,

« Zacophonie », manifestation bruyante

Ce petit bâtiment du xıx siècle est

la gare va être réhabilitée. L’ajout

à l’aide de casseroles, percussions et

l’empreinte d’une histoire que beau-

de deux étages supplémentaires

sirènes, ou le rallye « Traçons les sentiers

coup de Parisiens ont oublié. Celle

va permettre d’obtenir 1 100 mètres

du chantier ». Elle a défendu en particulier

de la petite ceinture ferroviaire qui re-

carrés d’espace de travail labellisés

la conservation du patrimoine industriel :

liait intramuros les quartiers périphé-

Haute qualité environnementale

les Magasins Généraux, la Halle Freyssinet

riques de la capitale (voir ci-dessus).

(HQE).

ou la rue Watt. La gare Masséna présente

Comme la gare de Charonne

Le premier coup de pioche devrait

un intérêt particulier, selon Fabrice Viault,

devenue un lieu de concert renommé,

être donné début 2009. C’est une ré-

le président de Tam-Tam : « Elle fait partie

La Flèche d’Or, la gare Masséna

novation de plus dans cette zone qui

de cet ensemble pittoresque qu’est la petite

va ressusciter grâce à la culture.

s’étend sur 130 hectares entre la gare

ceinture, et auquel nous sommes attachés.

Ce bâtiment de deux étages qui

d’Austerlitz et le boulevard Masséna,

Nous pensons qu’il faudrait le remettre en

a servi aussi de station RER était à

et qui constitue le plus vaste chan-

activité ou en faire un axe de promenade ».

l’abandon depuis 2000 : l’escalier

tier de la capitale – et l’un des plus

Fabrice Viault se félicite de la réhabilitation

mécanique était à moitié démonté,

longs. En 2012, un nouveau quartier

de la gare : « Même si ces bâtiments

les miroirs émiettés ; des traces

construit sur une dalle au-dessus

anciens ne sont pas utilisés sous leur forme

d’incendie et des tags témoignaient

des chemins de fer sortira de terre,

originelle, il est essentiel de les exploiter et

du passage de locataires éphémères.

juste à côté de la gare Masséna. ¥

de leur donner du sens, afin qu’ils vivent. »

e



La rubrique Tribunes change de peau et s’appelle désormais

D. M. Clarke : « Je suis un artiste qui s’inscrit

Points de Vue pour faire écho au cycle de rencontres lancées par

dans la lignée des conceptualistes. Je n’ai pas

différents lieux dans le cadre des Saisons de la Marionnette.

de métier à proprement parler. Ou plutôt, mon

Le principe ? Inviter des professionnels, qui ignorent tout du

métier est de trouver des gens qui ont un métier

théâtre de formes animées, à poser un regard vierge et subjectif

et qui vont m’aider à réaliser mes idées. Dans

sur cet art. Ils sont scientifiques, peintres, philosophes

le monde que j’habite, les corps manipulent les

ou cuisiniers et feront part de leur réflexion lors d’une

objets et les objets transforment le corps. Les

conférence, puis au sein d’une publication. Parmi les premiers

textes manipulent les images et les images chan-

témoins : l’anthropologue Octave Debary, sollicité par le Théâtre

gent le sens du texte. Aussi les corps manipulent

de la Marionnette à Paris 1 et David Michael Clarke, artiste

les corps. J’aime beaucoup ça. »

visuel, choisi par Le Carré de Château-Gontier.

David Michael Clarke :
« J’adore l’incertitude »
Pourquoi avez-vous été intéressé par

C’était comme si cela n’avait pas bougé depuis

une participation à ces rencontres ?

les trente dernières années. Par contre, je n’ai
jamais suivi le monde de la marionnette. J’ai vu

D. M. Clarke : « Je suis intrigué par les choses que

des pièces de théâtre où les objets et la scéno-

je ne connais pas, par la rencontre avec d’autres

graphie avaient une place plus ou moins impor-

artistes et d’autres formes d’art. Quand Babette

tante. Mais j’ai toujours trouvé trop facile cette

Masson m’a demandé de porter un regard critique

idée de l’anthropomorphisme, spécifique à la

sur le monde de la marionnette, j’ai dit « oui » par-

Quelle vision personnelle de la marionnette

marionnette. Dans l’art visuel, il y a des artistes

ce que c’est quelque chose que je n’ai jamais fait.

aviez-vous avant d’être sollicité par Le Carré ?

comme Fischli & Weiss qui manipulent des objets

J’adore l’incertitude que suscite le fait d’aller sur

sans cette notion d’« humanisation ». Je trouve

un terrain neuf. C’est un challenge. »

David  Michael  Clark : « Honnêtement, je n’ai

ce terrain riche. Je pense que tout cela veut dire

jamais réfléchi au monde de la marionnette (et

que je suis plutôt sceptique par rapport à la ma-

De quelle manière cette expérience pourrait-

très peu au théâtre en général) depuis mon arri-

rionnette, et que le pari est loin d’être gagné. »

elle transformer ou enrichir votre activité

vée en France. Pendant les années quatre-vingt-

professionnelle ?

porain à Glasgow en Ecosse et j’ai pu y voir

D. M. Clarke  : « Babette Masson a eu l’idée

beaucoup de danse et de théâtre expérimental.

d’éditer un DVD pour rendre compte de mon point

Les compagnies de danse venaient de partout,

de vue. Ainsi, je poserais mes questions au monde

mais le théâtre était plutôt anglo-saxon. À mon

de la marionnette à travers des petits films, de

arrivée en France, je ne pratiquais pas la langue

nature plastique et non pas documentaire. C’est

et les quelques fois où je suis allé au théâtre, j’ai

un projet d’expérimentation et d’improvisation

trouvé l’approche plutôt classique. J’ai l’impres-

Votre métier est a priori très éloigné

dans l’espace public et l’espace du quotidien. Je

sion que le théâtre en France est trop respec-

du théâtre. Les objets sont-ils cependant

n’ai jamais travaillé avec des acteurs aupara-

tueux du texte. Je n’y ai pas trouvé d’expérimen-

présents dans votre activité ? Si oui,

vant ; c’est donc une nouvelle démarche qui peut

tation, d’improvisation, d’élaboration collective.

quels liens entretenez-vous avec eux ?

me conduire n’importe où ».



photos D. M. Clarke

dix, j’ai travaillé pour un centre d’art contem-

Je m’intéresse aux musées d’anthropologie ou de

O. Debary : « J’ai découvert l’existence d’une

société, qui exposent la « culture matérielle »,

culture autour du théâtre de marionnettes : des

autrement dit les objets du quotidien. Ce qui

gens qui agissent, des codes, un langage, des

m’intéresse, c’est de voir comment l’objet est

compétences, des parentés, des conflits entre

mis en situation et peut servir à la transmission

parentés, des lieux… C’est aussi une rencontre

de l’histoire. »

avec des personnes habitées d’une passion et
qui ont une posture particulière dans le monde.

Quelle vision personnelle de la marionnette

Ce qui m’a le plus intéressé, c’est le théâtre

aviez-vous avant d’être sollicité par

d’objets et l’utilisation d’objets usagés. Un des

le Théâtre de la Marionnette à Paris ?

points extraordinaires pour moi a été de voir à
quel point certaines questions étaient, au-delà

Octave  Debary  : « J’en avais une vision assez

de la distance, partagées par les mondes de

classique ; elle est pour moi liée à des souvenirs

l’université, de la recherche sociologique et du

d’enfance. Récemment, j’ai entendu parler du

théâtre. Dans le théâtre de marionnettes, il y

théâtre d’objet par le biais de Jean-Luc Mattéoli 2,

Pourquoi avez-vous été intéressé

a quelque chose de plus fort que la raison. J’ai

qui travaille sur l’objet pauvre au théâtre. Com-

par une participation à ces rencontres ?

été marqué par la dimension ludique et par une

me je travaille sur la problématique de la circulation de la mémoire, ce théâtre me semblait en
lien avec mon travail, mais il n’y avait pas encore
eu de rencontre. »

Octave Debary :
« J’ai découvert une
théâtralité habitée »
O. Debary : « J’ai été très heureux de cette pro-

théâtralité habitée. J’ai été intéressé de voir la

Votre métier est a priori très éloigné

position, car elle valorise la méconnaissance de

manière dont ce théâtre assume sa dimension

du théâtre. Les objets sont-ils cependant

ce théâtre-là. C’est courageux d’inviter des gens

narrative, inventée, festive. Il y a d’emblée un

présents dans votre activité ? Si oui,

parce qu’ils ne connaissent rien... Je vais aussi vers

parti pris : on a des objets et on va raconter des

quels liens entretenez-vous avec eux ?

O. Debary : « Les objets sont mes objets d’étu-

quelque chose de neuf pour moi. C’est le principe de

histoires. Cela contraste avec l’université et

mon métier : aller vers ce que l’on ne connaît pas,

les musées. Le monde de l’anthropologie oublie

essayer de rencontrer et de connaître les autres. »

souvent qu’il est aussi dans la fiction : il ne fait

des. Je réfléchis à la question des usages sociaux

lui aussi que raconter des histoires. L’anthropo-

et culturels qui entourent la circulation des ob-

logie, comme l’histoire, est une réécriture de ce

jets. Je décline l’analyse et l’approche de diffé-

que l’on prétend comprendre. »

rentes formes de théâtralité de l’histoire à travers les objets : les musées, les vide-greniers, ou

(1) Il a fait part de ses réflexions lors d’une rencontre
le 24 mai dernier dans le cadre du festival Les Scènes
ouvertes à l’insolite.

photos D. loïc Le Gall

les magasins de seconde main. J’essaie de voir
comment ces objets sont requalifiés à travers
différentes mises en scène qui sont autant de
traitement de la mémoire. Je travaille sur la mise

De quelle manière cette expérience

en scène de la mémoire dans les musées, cette

a-t-elle transformé ou enrichi votre activité

mise en scène, je la nomme « théâtre d’objets ».

professionnelle ?

(2) Universitaire, auteur d’une thèse intitulée
« L’objet pauvre dans le théâtre contemporain ».



Voyage en terre dévastée
Le Théâtre de la Mezzanine présente Côte d’Azur, sa dernière création, dans son espace
de travail, à Lieusaint. Laissez-vous conduire par le Théâtre de la Marionnette à Paris
pour découvrir une fabrique de théâtre singulière. Direction : la Seine-et-Marne.

S

ous l’immense verrière d’une

imaginer d’autres éléments : un petit

par Denis Chabroullet et Roselyne

ancienne jardinerie transformée

cimetière dans un coin du plateau,

Bonnet des Tuves a inventé son

en fabrique de théâtre, se dresse le

un sol inondé d’une dizaine de

langage au fil des spectacles. Son

décor du prochain spectacle du

centimètres d’eau ; et puis visualiser

théâtre sans parole s’appuie sur un

Théâtre de La Mezzanine. Une

onze personnages se débattant dans

décor imposant, souvent animé, qui

palissade de bois encercle l’aire de

cet univers en déliquescence. Vous

devient lui-même personnage face

jeu. Un ajour en forme de meurtrière

l’aurez compris, la Côte d’Azur par

à des acteurs aux prises avec ce qui

laisse voir l’intérieur. Au centre de

Denis Chabroullet ce n’est pas le ciel,

les dépasse. C’est la composition

l’espace théâtral, trônent une station-

le soleil et la mer. C’est plutôt l’image

musicale qui porte la dramaturgie.

service des années soixante comme

d’une société « qui s’effiloche et

Tout commence généralement

rescapée d’un naufrage, et un peu

qui meurt ». Car derrière l’histoire

par une nouvelle écrite par Denis

plus loin, un char d’assaut sorti de

muette et la toile de fond rétro, il y a

Chabroullet : une « vision » qui sera la

la Grande guerre. Nous sommes à La

la volonté de parler d’aujourd’hui,

matrice du spectacle 1. Vient ensuite

Serre, le laboratoire de la compagnie

de ces « villes privées » qui

la construction de la scénographie

de Denis Chabroullet, dans la

fleurissent dans les banlieues riches

ou plutôt de la « machine à jouer ».

banlieue sud de Paris. C’est la fin du

et de l’idéologie sécuritaire qui tue

Puis arrivent les répétitions avec les

mois d’avril 2008 et les répétitions

la part d’imprévu de nos existences.

improvisations qui donnent forme

viennent à peine de débuter. Pour

La création de Côte d’Azur a suivi un

aux personnages. Au même moment,

avoir une idée précise de ce à quoi va

processus désormais rôdé depuis

la compositrice Roselyne Bonnet

ressembler Côte d’Azur, il faut donc

que cette compagnie créée en 1979

des Tuves élabore la bande son du



La Serre, un lieu où ça germe
  Projet scénographique de Côte d’Azur
© La Mezzanine

  Côte d’Azur © La Mezzanine

spectacle. Dans Côte d’Azur, elle
travaille en tandem avec le batteur
de jazz Lionel Seillier et alimente
la musique avec une matière sonore
glanée sur le plateau.
Après des opus tels que Trésor public 2
ou Nous sommes tous des Papous,
Côte d’Azur se présente comme un
nouveau tableau d’une humanité qui
lutte pour survivre dans un univers
hostile. Denis Chabroullet, rétif
aux étiquettes, inscrit son théâtre
dans la lignée de la tragédie-bouffe.
Parce qu’il est convaincu que « le
monde est une tragédie » et qu’il ne
désespère pas de toujours « remuer »
le spectateur. ¥
(1) Ces textes sont généralement publiés. Un livre avec
le texte matriciel de Côte d’Azur et des images de Michel
Lagarde doit voir le jour. | (2) Spectacle programmé
par le Théâtre de la Marionnette à Paris en 2001.

Depuis cinq ans, le Théâtre de la Mezzanine a posé ses bagages et ses décors
gigantesques dans un ancien Jardiland. Là-bas, cette équipe qui se définit
comme une « compagnie de banlieue » répète ses créations, construit ses
scénographies monumentales, et anime des actions théâtrales en direction
de la population locale. Depuis les premiers pas de la compagnie, Denis
Chabroullet tient à entretenir le contact avec les habitants. « Ceux qui
m’intéresse, ce sont les gens qui n’ont rien », explique le metteur en scène,
qui estime aussi qu’en tant qu’homme de théâtre faire des actes créatifs
(un chantier, un film, un atelier…) équivaut à faire ses gammes pour
un musicien. Alors les comédiens de la Mezzanine interviennent dans
les médiathèques, dans les centres sociaux, dans les classes, dans les clubs
de fitness aussi. Partout, où il y a du répondant.
La saison dernière, ils ont créé des spectacles sur mesure avec une association
de danse de salon et avec un groupe de chant lyrique. À La Serre, les
amateurs et ceux qui n’ont jamais fait de théâtre peuvent aussi participer
aux chantiers intitulés « Bal populaire » : chacun choisit son costume, avant
d’endosser un rôle dans un spectacle sans parole écrit par Denis Chabroullet
et accompagné par un orchestre. La soirée s’achève par un banquet où
sont conviés acteurs d’un jour et spectateurs. La compagnie a inventé les
« déballages de décor », au cours desquels les participants découvrent la
scénographie d’un prochain spectacle et se l’approprient en y jouant.
L’année est aussi rythmée par les réunions du « laboratoire de pratiques
théâtrales » qui a présenté l’an dernier un spectacle qui questionne
notre rapport à la nourriture.

Côte d’Azur
☛

Du 7 novembre au 8 décembre 2008

Car affrÉté au départ de Paris par le Théâtre
de la Marionnette à Paris sur les dates suivantes :

À La Serre, à Lieusaint

lundi 10, samedi 15, lundi 17, samedi 22, lundi 24

Spectacle à 20 h 30

novembre. Réservations : 01 44 64 79 70


Georges Aperghis, partition manuscrite de La Tragique Histoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir

Objet musical non identifié
Le groupe musical S:i.c recrée La Tragique histoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir,
la première pièce de théâtre musical composée par Georges Aperghis. Trente-cinq ans après,
Françoise Rivalland met en scène un spectacle indéfinissable en collaboration avec JeanPierre Larroche.

L

a percussionniste Françoise

mezzo-soprano, luth, violoncelle et

Dom Juan et son valet Leporello.

Rivalland a croisé le chemin de

bande magnétique », à sa création en

Françoise Rivalland a confié l’inter-

Georges Aperghis dans les années

1971, a souhaité redonner vie à cette

prétation à une violoncelliste, une

quatre-vingt à Aix-en-Provence, lors

partition. Cette petite forme opérati-

joueuse de luth, une actrice, une chan-

d’un stage. Depuis, cette spécialiste

que est construite comme un mille-

teuse lyrique et deux manipulateurs.

du zarb et du cymbalum a tissé une

feuille complexe, avec différentes

Pour cette première collaboration

profonde complicité avec le composi-

couches de jeu et de multiples modes

avec des marionnettistes, Françoise

teur, en tant qu’interprète et assis-

de représentation. C’est un « specta-

Rivalland a fait appel à Jean-Pierre

tante. Avec l’ensemble de musique

cle multimédia archaïque » truffé

Larroche. Celui-ci a eu carte blanche

contemporaine S:i.c (un acronyme

de références à l’opéra, à la musique

pour écrire une « partition visuelle »

pour Situation : interprètes et compo-

contemporaine, à E.T.A. Hoffmann,

en parallèle avec la partition musi-

siteurs) dont elle est la directrice

Montaigne ou encore Shakespeare.

cale. « J’ajoute, en quelque sorte,

artistique et qui regroupe des pas-

Dans cette fable délirante, les

une portée supplémentaire où vont

sionnés de musique de chambre, elle

protagonistes issus de La Tragédie

être notées les apparitions de figures,

a déjà créé de nombreuses pièces de

espagnole, pièce majeure du théâtre

d’automates, d’objets, de peintures »,

Georges Aperghis. Le théâtre musical

élizabethain, côtoient Arlequin,

précise Jean-Pierre Larroche.

répertoire. « Cela n’est pas une forme
artistique définie, c’est totalement
protéiforme, explique Françoise
Rivalland. C’est un espace de liberté.
En tant qu’artiste, le théâtre musical
me permet de réaliser un investissement total sur scène ». Elle qui avait
vu La Tragique Histoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir,
pièce « pour marionnettes, actrice,
10

Une petite forme opératique construite
comme un mille-feuille complexe…

Jean-Pierre Larroche, dessins préparatoires

occupe une place importante dans ce

La musique polyphonique de Georges Aperghis
Georges Aperghis est une figure incontournable dans le paysage
de la musique contemporaine. Compositeur de musique de chambre
et de musique pour orchestre, vocale et instrumentale, il écrit
aussi des opéras. Il est connu surtout pour avoir défriché le territoire
du théâtre musical, en particulier au sein du groupe ATEM (Atelier
Théâtre et musique) qu’il a fondé en 1976 à Bagnolet 1. Entouré
de comédiens, de musiciens et de chanteurs, en lien avec les habitants,
il a renouvelé la pédagogie musicale et créé des spectacles qui s’inspiraient
du quotidien. Voici comment Georges Aperghis définit le théâtre musical :
« [Cela] équivaudrait pour moi à l’envahissement du temple théâtral
par le pouvoir abstrait de l’organisation musicale et non l’inverse » 2.
Dans son univers musical, la voix occupe une place essentielle – une voix
qui malaxe le phonème en tout sens : claquement de langue, sanglots,
reniflements, hoquets, cris,… Le compositeur puise dans la palette infinie
des expressions sonores humaines pour inventer un langage musical
libre, plein de vitalité et non dénué d’humour.
(1) Georges Aperghis a quitté l’ATEM en 1997. Depuis 1998, les actions de l’ATEM se poursuivent dans l’association T&M.
(2) « Quelques réflexions sur le théâtre musical » (1989), cité dans Le Corps musical, éd. Actes-Sud.

☛ À découvrir : un magnifique portrait filmé du compositeur : Aperghis, Tempête sous un crâne,
documentaire de Catherine Maximoff, édité par Les Films du Présent (www.lesfilmsdupresent.fr).
Georges Aperghis, photo Suzanne Doppelt

Le directeur des Ateliers du spec-

construire, Françoise Rivalland

tacle entre pour la première fois

précisait l’orientation de sa mise

dans l’univers Georges Aperghis,

en scène : « Je souhaite donner

qui apporte ici son de rôle du regard

à voir un processus : le mouvement

extérieur. Il estime que son propre

d’apparition des choses, la fabrica-

univers artistique doit beaucoup

tion de cette histoire en direct.

à l’œuvre du directeur de l’ATEM,

Ce spectacle est en fait une réflexion

dont il avait découvert les specta-

sur le simulacre. Il pose la question :

cles à Bagnolet (voir encadré).

qu’est-ce qui est vivant et qu’est-ce

En mai dernier, au moment d’entrer

qui ne l’est pas ? » Une préoccupation

en répétition – où tout allait se

toute marionnettique. ¥

Jean-Pierre Larroche a eu carte
blanche pour écrire une
« partition visuelle » en parallèle
de la partition musicale.

À propos de la création de La Tragique Histoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir,

La Tragique Histoire du nécromancien
Hiéronimo et de son miroir (création)

en 1971, au festival d’Avignon, sur une mise en scène d’Hubert Jappelle : « On y trouve tous

☛ Du 9 au 23 décembre 2008

Un spectacle-matrice

les éléments du monde d’Aperghis : toutes les choses qui font son monde y sont confrontées avec

Lundi, mercredi et samedi à 19 h 30

une certaine évidence. Le livret est un tricot de textes : la tragédie côtoie le comique,

Mardi, jeudi et vendredi à 21 h

des commentaires ponctuent l’action des marionnettes d’Hubert Jappelle. Les voix sont séparées

Au Théâtre Paris-Villette, parc de la Villette,

du corps des personnages mais ceux-ci ne se privent pas d’interpeller les acteurs qui les leur

75019 Paris, Mº 5 Porte de Pantin

prêtent. C’est le premier spectacle, au sens originel, décisif. Il y a avant et après Hiéronimo. »

Renseignements et réservations  :   

Source : Antoine Gindt, « Quelques histoires, faits, dates et objets »,  Le  Corps musical, éd. Actes-Sud.  

Tél. : 01 44 64 79 70
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Comme un aviateur sans ailes
Les choses étant ce qu’elles sont, tout va aussi bien que possible, le prochain solo de Claire Heggen
parle d’équilibre et de déséquilibre et utilise la marionnette. Une première pour la co-directrice
du Théâtre du Mouvement, que nous avons rencontrée en juin dernier avant que ne débutent les
répétitions du spectacle.

Dans Les choses étant ce qu’elles sont,
tout va aussi bien que possible, vous
reprenez un personnage apparu
pour la première fois dans Siège,
ou chronique d’une peur chronique
en 1994. De quel personnage
s’agit-il ?

Buster Keaton. Un personnage très

avoir des mouvements plus choré-

terrien dont le désir était de s’élever.

graphiques. Dans Siège…, l’aviateur

Claire Heggen : « Siège… était un

je donnais déjà un extrait de Siège…

spectacle sur la peur, avec sept ac-

Avec Les choses étant ce qu’elles sont…,

teurs qui jouaient avec des chaises.

ce n’est pas le personnage que je re-

Ces chaises représentaient leur mai-

prends mais sa gestuelle. Il constitue

Pourquoi avez-vous choisi
de travailler avec la marionnette
aujourd’hui ?

son et le siège de leur propre peur :

un point de départ pour une nouvelle

Claire Heggen : « En étant ensei-

ils avaient peur qu’on les en dépos-

silhouette. C’est un corps fictif. C’est

gnante à l’École nationale supérieure

sède. Ce personnage que nous avons

un personnage très articulé ; ma-

des arts de la Marionnette, cela fait

appelé « l’aviateur sans ailes » mon-

rionnettique en un sens. Il cherche

vingt ans que je côtoie le milieu de la

tait sur tout ce qui était en hauteur,

son axe. Pour l’actrice que je suis, il

marionnette et que je développe une

en particulier sur une tour construite

représente aussi une zone de recher-

formation autour de la relation du

par un autre personnage. C’était un

che : c’est un personnage clownes-

corps à l’objet. Dans la compagnie,

être décalé, en perpétuel étonnement

que, entre le clown et le bouffon.

nous avons toujours eu des objets

et qui avait du mal à trouver sa place,

Sur le plan corporel, il peut avoir des

et des matériaux dans nos specta-

un cousin de Harpo Marx, Tati et

gestes minuscules comme il peut

cles. Pour moi, c’est comme si j’avais

12

sans ailes était un personnage parmi

Pourquoi donner vie à nouveau
à ce personnage ?

d’autres. Aujourd’hui, je vais déve-

Claire Heggen : « Dans mon dernier

base de départ, à partir de laquelle je

solo, Le Chemin se fait en marchant,

vais explorer un endroit inconnu ».

lopper son histoire. Il constitue une

donc demandé d’être ma conseillère
pour la dramaturgie, pour m’aider
à construire l’univers du spectacle.
Elle est à la fois mon témoin et mon
partenaire. C’est la première fois que
je travaille de cette manière. Cela
oblige à trouver un nouvel équilibre.
En principe, il n’y aura pas de texte
dans Les choses étant ce qu’elles sont…
Mais le personnage aura une voix :
je vais utiliser la « pratique » 1.
Par ailleurs, j’ai aussi décidé de m’entourer de trois anciens de l’Esnam :
Étienne Bideau-Rey, conseiller à la
scénographie, l’environnement ma-

marionnette sur scène. Mais à force

Vous avez choisi de faire appel
à Valérie Deronzier pour
construire la dramaturgie du
spectacle. Comment collaborezvous ensemble ?

d’aider les étudiants, de les regarder,

Claire Heggen : « Je l’ai contactée

de leur proposer des pistes, j’ai été

car j’avais envie de jouer au ping-

poussée par le désir d’utiliser la ma-

pong avec quelqu’un qui pourrait me

Les choses étant ce qu’elles sont,
tout va aussi bien que possible

rionnette. Cela correspond aussi à

renvoyer des idées. En effet, sur mes

☛ Du 22 janvier au 8 février 2009

une période dans mon parcours où je

précédents spectacles, j’ai surtout

mercredi et vendredi à 20 h 30,

souhaite me confronter à une forme

travaillé seule. En tant qu’auteure,

jeudi et samedi à 19 h 30, et dimanche à 16 h

de dialogue. En tant qu’interprète, j’ai

Valérie Deronzier a écrit des tex-

Au Théâtre du fil de l’eau, 20 rue Delizy, Pantin

le désir d’une relation à l’altérité dans

tes pour des marionnettistes, et

Mº 5 Église de Pantin

le jeu théâtral. La marionnette est

elle a travaillé avec des artistes du

Renseignements et réservations

une réponse à cette envie.

mouvement et de la danse. Je lui ai

Tél. : 01 44 64 79 70

deux maisons : la maison du théâtre
de mouvement et la maison de la
marionnette. Jusqu’à maintenant, je
m’étais abstenue de développer la

Mon idée de départ était de travailler sur la question du double,
mais cela évolue. Je devrais utiliser
des manteaux, qui vont servir de
castelet : devraient en surgir des
masques, des figures, des images.
Autant d’empreintes de personnages
antérieurs ».

Stage À la croisée du corps et de l’objet
à l’Institut International de la Marionnette
à Charleville-Mézières. © C. Loiseau
Siège ou chronique d’une peur chronique, 1994.  
© Pruvot 

Les choses étant ce qu’elles sont, tout va
aussi bien que possible, Claire Heggen © C. Peylan

rionnettique, Virginie Lallement pour
la construction, et Philippe Rodriguez-Jorda, pour la manipulation. » ¥
(1) Un instrument de marionnettiste qui sert à déformer la voix.

La vieille dame qui fabriquait
37 cocktails Molotov par jour
Dans cette pièce, Matéi Visniec traite du processus d’écriture et de la relation étrange qui
s’établit entre l’auteur dramatique et la matière même du texte : un Auteur qui est en train
d’écrire un texte intitulé La Vieille dame qui fabriquait 37 cocktails Molotov par jour
voit sa vie quotidienne bousculée par l’apparition de ses personnages. Ces derniers n’hésitent
pas à mettre leur grain de sel dans l’écriture ou, comme ici, à prendre les rênes de la situation.

Maria et Didier entrent en poussant un
fauteuil roulant sur lequel se trouve,
ligoté et bâillonné, L’Auteur. Pendant
que celui-ci ne cesse de se débattre et
d’essayer de dire quelque chose, Maria et
Didier, comme deux illusionnistes, animent
l’atelier d’écriture suivant. On dirait
la présentation d’un numéro de magie.
Maria : - Quatrième exercice…
Didier : - Et on arrive, avec cela,
à la première question…

Maria : - « SANG », par exemple.
C’est un point de départ.
Didier : - Rajoutez-en un deuxième.
Maria : - « SANG QUI... »
Didier : - Là, vous avez déjà un début
de texte. Vous avez lancé déjà une piste,
et le texte pourra se débrouiller tout
seul, il a déjà suffisamment d’énergie pour
avancer, pour explorer, pour s’explorer...
Maria - « SANG QUI DORT DANS LE... »

Maria et Didier : - …métaphysique
de l’écriture…
Didier : - Le texte, chers amis,
est quelque chose de vivant.
Maria : - Le texte a sa vie intérieure,
il est doté d’une force incroyable
et l’auteur ne fait que la libérer...
Ils montrent vers L’Auteur qui se débat
furieusement.
Maria : - Prenez un mot...
Didier : - N’importe quel mot.
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Didier : - Ça c’est quelque chose que
j’appelle une boule de neige textuelle.
Vous, en tant qu’auteur, votre devoir c’est
de rester en position de surveillant au
sommet de la montagne et de produire chaque
jour des boules de neige textuelles...
et de les lancer vers le bas...
Maria : - Chaque boule de neige cache
une avalanche potentielle. Bien sûr, vous
n’obtiendrez pas une avalanche avec chaque
boule de neige lancée... C’est ça le mystère
de l’écriture...
Didier : - Comme toute chose vivante,
le texte a son potentiel d’évolution...

Illustration Loïc Le Gall

Mais si vous êtes tenace, si vous essayez
un peu tous les jours, la petite boule de
neige textuelle devient parfois, sous vos
yeux, une avalanche que personne ne peut
plus arrêter...
Ils jouent avec leurs chapeaux et leurs
baguettes magiques, ils mettent en boules
des manuscrits qui s’évaporent, etc.
Maria : - Et puis, à l’intérieur du texte,
il y a cette formidable bataille entre
les personnages secondaires et les
personnages principaux.
Didier : - Très souvent un personnage que
vous avez à peine crayonné commence à avoir
sa vie intérieure, il vous excite plus que
les personnages principaux, il devient de
plus en plus fascinant, il emporte la mise
et il gagne.

Maria : - Très souvent le personnage
considéré initialement comme secondaire
s’impose contre tout et contre tous, contre
vous et contre les autres personnages, il
provoque un changement total de structure
dans le texte, et il sort vainqueur...
Didier : - Alors il faut vraiment le
saluer, celui-ci, car sa victoire signifie
que la littérature, donc la vie, continue
à sortir du néant...
Maria et Didier saluent le public, ensuite
disparaissent. L’Auteur, ligoté et
bâillonné sur son fauteuil roulant, est
abandonné sur la scène. Il va se débattre
d’une façon désespérée pendant de longues
secondes.

Texte à paraître chez Lansman Éditeur.
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Artiste en résistance
Matéi Visniec est un auteur dont l’œuvre résonne avec notre
époque. Cet artiste en « résistance culturelle » a rencontré la
marionnette contemporaine à La Chartreuse et l’a invité dans son
univers poétique, notamment en collaborant avec des compagnies.

M

atéi Visniec est entré dans

La marionnette, il l’a découverte grâce

l’écriture par la porte de la

aux rencontres avec des marionnettis-

poésie lorsqu’il était encore enfant.

tes organisées par le Centre natio-

À cette époque en Roumanie, dans les

nal des écritures du spectacle. Son

années soixante, on encourageait les

recueil Théâtre décomposé ou l’homme

poètes en culotte courte à encenser

poubelle a inspiré plusieurs compa-

la patrie. Ce contexte a été détermi-

gnies. À commencer par celle d’Alain

nant pour le jeune écrivain : « Dans ma

Lecucq avec qui il tisse une compli-

tête, j’ai structuré deux mondes qui

cité durable, mais aussi des jeunes

s’opposaient : celui de la littérature

marionnettistes comme Guillaume

officielle, dont il fallait se méfier, et

Lecamus 1 et Éric Deniaud 2. Le théâtre

Lire Matéi Visniec

celui de la vraie littérature comme

de formes animées a bousculé son

• L e spectateur condamné à mort,

espace de liberté intérieure ». L’atta-

écriture. « J’ai découvert à quel point

éd. L’Espace d’un instant (2006).

chement à cette liberté n’a jamais

un texte peut être dynamité de l’inté-

• Mais, maman, ils nous racontent au

quitté Matéi Visniec qui a préféré

rieur par des objets, se rappelle-t-il.

s’exiler plutôt que de devoir plier ses

J’ai découvert dans mes textes des

œuvres à la censure du régime des

images que je ne soupçonnais pas. »

Ceaucescu. Aujourd’hui journaliste

Et puis est née l’envie de proposer

pour RFI, il a publié une quinzaine de

d’autres images aux artistes de la ma-

pièces en français – langue qu’il a

rionnette, et d’écrire pour eux. Pour la

adoptée. Ses pièces, des fables fantai-

compagnie La Licorne, notamment,

sistes teintées d’absurdes, des farces

pour qui Matéi Visniec vient de signer

cruelles, des drames à base documen-

De la sensation d’élasticité lorsqu’on

taire, sont ancrées à la fois dans un

marche sur les cadavres, un texte pres-

univers poétique et dans des problé-

que sans parole qui donnera lieu à

champ de bataille dans la guerre en Bosnie,

matiques universelles.

une création franco-roumaine à la fin

éd. Actes-Sud (1997).

Matéi Visniec croit au pouvoir du

de l’année 2008.

théâtre pour comprendre le monde

Pour Matéi Visniec, les raisons de

et interroger la Cité : « Si le conflit

résister n’ont pas disparu : « Nous

représenté sur scène est suffisam-

sommes toujours soumis à des pres-

par les slogans publicitaires. » Face

ment intéressant et fort, cela reste

sions par des forces qui veulent nous

à cette situation, Matéi Visniec prône

dans les esprits et l’on y réfléchit.

manipuler. C’est l’information qui

la résistance culturelle, et la création

Avec le théâtre, nous pouvons parler

devient un spectacle, c’est l’image

en tant qu’« acte de liberté totale ».

de nos problèmes tout en restant

qui remplace la parole. Autrefois on

dans l’univers de la littérature,

était dirigé par des slogans révolu-

de la beauté aussi. »

tionnaires, aujourd’hui on est dirigé
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deuxième acte ce qui s’est passé au premier,
éd. L’Espace d’un instant (2004).
• L’Histoire du communisme racontée aux

malades mentaux, éd. Lansman (2000).
• P etit Boulot pour vieux clowns,
éd. Actes-Sud (1998).
• L’Histoire des ours pandas, racontée par un

saxophoniste qui a une petite amie à Francfort,
éd. Actes-Sud (1998).
• Paparazzi suivi de Du sexe de la femme comme

1 Théâtre décomposé ou L’homme-Poubelle,
de Morbus Théâtre.
2 Voix dans le noir, de Drolatic Industry.

Les stages de la saison

miniature et jouer en intégralité des pièces de
théâtre dans leur salon. Les marionnettes également en papier étaient manipulées sur tiges.

Comme chaque saison, nous vous donnons la possibilité,

Le répertoire était varié : drames, opérettes...

au cours d’un stage, de découvrir les artistes autrement

Il s’agissait d’une pratique exigeant beaucoup

que sur scène, de se plonger dans leur pratique autour

de minutie puisque tout se jouait au millimètre.

de la marionnette. Rendez-vous avec l’auteur Philippe Aufort

Historiquement lié à une pratique amateur,

et le spécialiste du théâtre de papier Alain Lecucq pour

il disparaît au début du xxe siècle avant d’être

commencer la saison. La Biennale internationale des Arts

repris par des artistes depuis une vingtaine

de la Marionnette sera également l’occasion de rencontrer

d’années, artistes qui utilisent cette technique

un artiste, mais, chut, c’est encore une surprise…

pour en décliner une forme très contemporaine.
Alain Lecucq fait partie de ces rénovateurs,

Rien, c’est déjà quelque chose

Nous charmerons l’incidence, l’abimation, l’abi-

proposant essentiellement des spectacles à

Les 7, 8, 9 novembre 2008

mage, l’abimerie de nos habitudes, de nos idées

partir de textes d’auteurs d’aujourd’hui, tout

Avec Philippe Aufort

reçues. Pour mieux y revenir. Parce qu’elles sont

en gardant la formule de base : personnages

– Les choses imaginaires, ça existe

les arbres.

et décors de cartons plats.

ou ça n’existe pas ? – Si, ça n’existe pas.

Auteur, acteur, metteur en scène, Philippe Aufort

Le stage a pour but de s’initier à cette technique

(extrait d’une conversation entre

a fondé sa compagnie AMK avec Cécile Fraysse

et de trouver son application contemporaine sous

un homme de 35 ans et un homme de 4 ans)

en 2000. Il est l’auteur et l’interprète dans

une forme moderne en prenant comme sujet

uelque chose nous susurre quelque chose.

Le Mioche, sa première pièce publiée à l’École

la mémoire ouvrière.

Le stylo et la feuille se posent, nous permet-

Q

des loisirs. C’est ensuite De l’Intérieur qui a vu

Pour cela, il s’agit de travailler à partir d’extraits

tent l’extension sans limites. La chose se répand,

le jour, petite forme sur le thème de la grossesse

de textes de pièces françaises et étrangères ayant

respire, marche, nous prend tout entier. De là

du point de vue du père qui a commencé à tour-

abordé cette thématique. Les stagiaires sont

une nouvelle, un roman, un poème, la parole.

ner... dans les maternités. Depuis 2004, Philippe

priés d’apporter des documents relatifs à ce

Une des choses passionnantes en écriture c’est

Aufort développe toute une activité d’auteur non

monde (photos de famille, d’usines, du monde

la recherche des arbres qui cachent les forêts.

seulement pour la compagnie (récemment avec

ouvrier en général...).

Là, on taille, enlève, rajoute, glisse, intercale,

le texte Étoiles sur leur dernière création,

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances

élague le corpus qui s’installe pour enfin

Mangeries), mais aussi depuis peu dans le cadre

techniques particulières, sauf d’aimer dessiner

découvrir une parole qui nous est immuable.

de collaborations artistiques (Théâtre de la

et de savoir manier avec dextérité des ciseaux ! ¥

Dans ces trois jours d’atelier, nous partirons...

Tête Noire-Patrice Douchet, Cie Tourneboulé,

Plein tarif : 150 / tarif carte Quartier libre : 130

de rien. D’un blanc parfait, bruissant, piaffant,

Jean-Louis Esclapès, Patrick Le Doaré…). ¥

d’un de ces blancs volontaires où se glissent volontiers murmures, gueulantes, caresses, gifles,

Mémoire papier

paroles sèches ou mouillées. Qui viendra ?

6, 7, 8 mars 2009

Qui parlera ? Combien ?

Avec Alain LECUCQ

Et surtout, surtout, la marionnette dans un coin, la
marionnette comme illimite. Cet illimite qui jubile
de pouvoir être ou mille ou un. De là, alors, l’illi-

L

e théâtre de papier est né au début du
xıxe siècle. De grandes feuilles de papier

(éditées par Epinal par exemple en France)

mite du langage et de l’immontable. Quel luxe...

étaient vendues dans les théâtres à l’issue des

Nous laisserons se former la parole, le(s) per-

représentations. Elles présentaient tous les

sonnage (s) et les rapports à l’autre, au monde,

personnages, les décors et les éléments de

à la voix, à la langue... Chacun créera sa propre

fabrication d’un théâtre. En les découpant, en les

exploration d’une pièce en devenir. Nous chéri-

collant sur du carton et en les assemblant, les

rons/froisserons/mentirons/ferraillerons

enfants (mais aussi les adultes) pouvaient ainsi

les contraintes qui s’imposeront d’elles-mêmes.

reproduire en volume un théâtre à l’italienne
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Poursuite du cursus Marionnette
à l’École de théâtre O Clair de la Lune
Un stage de 3 jours consacré à la relation
corps/objet dirigé par Juliette Moreau sera
programmé en janvier 2009, vraisemblablement pendant les vacances de la Toussaint.
Puis, un atelier hebdomadaire de marionnette
sur table, avec Christiane Lay, prendra le relais entre mars et juin 2009, les mardis soirs
de 20 h à 22 h à Paris. Ces formations sont
ouvertes à tous les adultes et accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Informations : www.oclairdelalune.com
www.theatredelamarionnette.com
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Du théâtre
dans les interstices
Du 14 mars au 19 avril derniers, la seconde édition du festival Omniprésences, affirmait une nouvelle
fois la volonté de conjuguer une diffusion de spectacles hors des sentiers battus et le souci
de toucher un public peu habitué au théâtre. Souvenirs de quelques intrusions marionnettiques.

L’

un des buts du festival

ble Loxias, artiste qui pose ses

Clastic Théâtre pour une représenta-

Omniprésences était de « faire

œuvres là où on ne les attend pas.

tion spéciale de Valises, un spectacle

surgir des moments de théâtre au

La fantaisie du directeur artistique

teinté d’absurde qui parle d’exil, de

sein du quotidien ». Les spectacles

du Théâtrenciel pouvait se déployer

migration et de contrôle aux frontiè-

tout terrain de l’édition 2008 sem-

à son aise entre les clystères, les

res. La salle d’une centaine de places

blent avoir remporté ce pari. Les

bistouris et les spéculums d’un

était au complet : une réussite, pour

propositions des compagnies

autre âge. Pour la conservatrice du

cette association qui n’avait jamais

Clastic Théâtre, Théâtre de Cuisine

musée, Marie-Véronique Clin,

reçu de spectacles. « Les personnes

ou Turak se sont faufilées notam-

l’expérience a été une réussite :

à qui nous nous adressons, qu’elles

ment au Musée des arts et métiers,

« C’est formidable de faire connaître

soient issues d’une famille immigrée

au Musée d’art asiatique Cernuschi,

le musée de cette manière. Et de le

ou non, ne vont jamais au théâtre,

dans une École normale sociale,

montrer sous un autre jour à ceux

souligne Farida Bouakkaz, coordina-

dans des collèges, lycées et écoles

qui le connaissent déjà ».

trice à l’association. Cette expérience

d’art (Estienne, Duperré…), dans
des comités d’établissements…
Pour de nombreux spectateurs,
Omniprésences était l’occasion de

m’a confirmé que l’accessibilité à la

Il a fallu convaincre chacun,
stimuler l’envie de s’ouvrir
à une nouvelle expérience.

pousser la porte de lieux insolites,

culture du public non-initié n’est pas
évidente. Il a fallu convaincre chacun, stimuler l’envie de s’ouvrir à une
nouvelle expérience. » La représen-

tel le Musée d’histoire de la méde-

Dans certains lieux, des associations

tation, qui a été filmée par des ados

cine de Paris. Ce petit musée discret

ou des écoles, les spectacles étaient

travaillant sur un projet autour de la

perdu dans l’université Paris-

réservés au public de la structure.

mémoire des migrants, s’est terminée

Descartes constituait un bel écrin

L’Association de soutien aux tra-

par un pot convivial. Après coup,

pour la Visite oblique de Roland Shön

vailleurs immigrés d’Issy-les-Mouli-

Farida Bouakkaz regrette de ne pas

venu conter l’histoire de l’incorrigi-

neaux a ainsi reçu le

avoir organisé plutôt une discussion :
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1

« Je pense qu’il aurait fallu ouvrir un
espace de parole, car c’est un spectacle qui remue, et qui a été reçu de
manière contrastée suivant les personnes. Ce sera pour la prochaine fois ».

Faire prendre
conscience des passerelles
entre les lieux
Ailleurs, Omniprésences a été
l’occasion de consolider les liens
déjà existants avec le Théâtre de la
Marionnette à Paris. C’était le cas
du Musée départemental de l’éducation de Saint-Ouen L’Aumône dans
le Val d’Oise, déjà impliqué dans
le projet d’action culturelle « À vos
Pupitres » 2. La compagnie OPUS
est venue présenter Colliers de
nouilles, son pastiche de conférence
pédagogique, dans une salle de

© camille sultan, dans la cadre d’un atelier à l’hôpital bretonneau

classe reconstituée à l’ancienne.
Le lieu qui articule les thématiques
« éducation », « musée » et « collection » était en parfaite adéquation

Un atelier à l’hôpital :
recoudre le tissu des générations

avec le spectacle. Françoise

La compagnie L’Emporte-pièces présentait son spectacle La Machine à coudre à l’Hôpital gériatrique

Saghaar-Bessière, la directrice,

Bretonneau dans le 18e arrondissement de Paris, qui avait déjà participé à la précédente édition

a apprécié le contenu humoristique

d’Omniprésences . À cette occasion, des rencontres et un atelier ont été proposés aux patients

et la dérision. Pour elle, la retombée

de l’hôpital. Avant de jouer le spectacle, Monique Scheigam qui interprète une grand-mère conteuse

de cette expérience est évidente :

et couseuse, est venue parler couture et tissu avec les résidents. Les souvenirs se sont déliés : la

« Les visiteurs viendront sans doute

broderie, la tapisserie, le travail d’aiguille sont revenus à la mémoire de certaines personnes âgées.

au musée avec plaisir après cela. Ce

Trois ateliers réunissant des résidents de l’hôpital Bretonneau et des enfants du centre de loisirs

type de proposition peut aussi ame-

Damrémont, ont eu lieu en mars 2008. Ils étaient animées par Bernard Sultan, le metteur en scène de

ner le public à prendre conscience

la compagnie, attaché à la question de la transmission entre les personnes et entre les générations.

des passerelles qui existent entre

Il a choisi de faire des gestes simples propices à l’échange : manipuler une petite marionnette en

les lieux culturels, à circuler davan-

papier qui passe de main en main, confectionner des collages, chanter une chanson ou inventer une

tage de l’un à l’autre. Et à s’enrichir

historiette. La timidité est là, mais la parole émerge peu à peu : on parle des vêtements, des uniformes

de points de vue multiples. » ¥

de travail, de la fête. Bernard Sultan fait rebondir les questionnements et tisse des liens entre les

(1) Depuis 1974 et rattachée à la Fédération des associations
de soutien aux travailleurs immigrés (Fasti), l’Asti développe
des actions d’aide scolaire et de loisirs auprès des enfants
et des jeunes, des  permanences juridiques et sociales, des
cours d’alphabétisation, des actions de  solidarité avec les
associations de pays du Sud, des soirées amicales et festives.
(2) Voir « Travaux publics », OMNI nº 8.

Bernard Sultan. Cette relation est précieuse car elle s’établit par-dessus les parents. Pour moi, l’art

paroles. « Ma tâche est de faire que le courant passe entre les enfants et les personnes âgées, résume
est une forme de nature humaine, une possibilité de relation ». En avril, une petite exposition dans la
rue intérieure de l’hôpital Bretonneau, donnait à voir un aperçu de l’atelier. Des photos insolites des
participants ; des dessins et des bribes de phrases écrites ou dites par les personnes âgées et les
enfants témoignent de cette jolie tentative de raccommoder les fêlures entre les générations.
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1
2

La marionnette
exposée sous tous ses angles

1 : Kant, Cie Trois Six Trente
(photo Bellamy)
2 : La Coupure, Alis

Dans le cadre des Saisons de la Marionnette, un projet d’envergure se prépare : une exposition
itinérante présentant différentes facettes du théâtre de formes animées. En mai dernier,
« Extension du domaine de la marionnette » était encore en cours d’élaboration. Rencontre avec
la commissaire de l’exposition, Chantal Guinebault et le scénographe Raymond Sarti.

F

aire connaître à un large public

Le parti pris des concepteurs est

nelle sont associés à des images de

les multiples visages de la

de mettre en valeur la dimension

différentes natures : des projections

marionnette du xxı siècle, telle est

visuelle des œuvres théâtrales tout

vidéo, photos, reflets, mais aussi

l’ambition de l’exposition intitulée

en stimulant le jeu du regard chez

des techniques anciennes de théâtre

« Extension du domaine de la

le visiteur. Ils ont ainsi privilégié les

optique comme le praxinoscope et

marionnette ». Cette installation

notions de point de vue et de mou-

la lanterne magique. Tout cela est

itinérante, née de la volonté de

vement. Le dispositif est construit

mis en mouvement grâce à des jeux

Themaa, doit constituer un élément

comme un kaléidoscope géant : une

d’ombres et de transparence. « Les

phare du programme des Saisons de

série de boîtes est disposée comme

images produites seront dyna-

la Marionnette. L’association en a

autant de faisceaux autour d’un

miques et aléatoires, sans cesse

confié la conception à Chantal

point central. Chaque « module »

renouvelées » résume Raymond

Guinebault, chercheuse spécialisée

abrite un théâtre en modèle réduit.

Sarti. D’autant que le visiteur qui

dans la scénographie et créatrice,

À l’intérieur, l’univers de chaque

découvrira ces installations par des

par ailleurs, de décors pour des

spectacle est recréé sous forme de

fenêtres offrant différents points de

compagnies. Celle-ci s’est associée

tableaux en trois dimensions et en

vue, aura la possibilité d’actionner

au scénographe Raymond Sarti pour

mouvement. « L’idée est d’être le

certains éléments. Au final, on

relever ce défi : donner à voir des

plus expressif possible pour se rap-

devrait se trouver non pas devant

œuvres scéniques sans « fossiliser »

procher de la réalité du spectacle »,

une reproduction miniature, mais

les spectacles. La solution proposée

précise Chantal Guinebault. Dans

plutôt face à un condensé dyna-

par le tandem ? Élaborer une vérita-

ces petits théâtres, des objets et des

mique du spectacle, une sorte de

ble « machine à voir ».

éléments de la scénographie origi-

précipité chimique.
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3 : Mitoyen, Renaud Herbin (photo Nicolas Lelièvre)
4 : La Mer en pointillés, Bouffou Théâtre, (photo Jean Henry)

Le public pourra aussi prendre

et l’objet. En tout, une douzaine de

partir de 2009. Pourtant, en juin

connaissance de documents sur le

compagnies françaises devraient

dernier, l’aboutissement du projet

spectacle (extraits filmés, dessins

figurer au générique de l’exposition,

était devenu incertain. En effet,

préparatoires, textes...), présentés à

notamment Alis, La Licorne, Là Où

il est impératif que le ministère de la

l’extérieur des boîtes. L’ensemble qui

Théâtre, Papier Théâtre, Trois six

Culture s’engage sur ce projet pour

s’étendra sur 200 mètres carrés pourra

trente ou encore le Bouffou Théâtre.

qu’il voie le jour et soit présenté,

s’adapter à différents espaces.

Ces compagnies prendront une part

comme prévu, au musée Gadagne.

Pour composer ce panorama « non-

active à la fabrication de l’exposi-

Il devrait être montré ensuite à la

exhaustif mais représentatif »,

tion : tout en respectant un cahier

Biennale internationale des arts de la

Chantal Guinebault a choisi des

des charges, elles imagineront la

marionnette, puis au Festival mondial

spectacles marquants qui témoi-

« réinterprétation » visuelle de leur

des théâtres de marionnettes de

gnent de la diversité formelle de la

spectacle.

Charleville-Mézières, afin d’offrir au

marionnette contemporaine et d’une

L’exposition « Extension du domaine

public une occasion de bousculer

relation originale entre le comédien

de la marionnette » devait tourner à

sa vision du théâtre. ¥

L’art du scénographe
selon Raymond Sarti

S

J’estime que celui qui donne à voir a une
responsabilité. En tant que scénographe d’expo
sition, il est très facile pour moi de sacraliser

cénographe pour la scène et le cinéma,

« L’exposition est une forme d’art vivant : il

l’objet que je montre : j’ai le pouvoir de faire

Raymond Sarti a signé des expositions

s’agit de raconter une histoire dont l’acteur est

croire. D’autant que la technologie peut faciliter

remarquables pour la Grande Halle de

le spectateur. Mon but est de parvenir à ce que

ce pouvoir de fascination. Nous sommes dans un

La Villette : « Il était une fois la fête foraine »,

j’appelle une « mise en activité » du spectateur.

monde de l’image, mais paradoxalement nous ne

« Le Jardin planétaire »... Des collaborations

À la différence de l’interactivité, qui impose

savons plus observer. J’aime me référer à Platon

avec la compagnie Deschamps et Makeïeff

un point de vue et donne l’illusion d’une liberté,

qui disait : « Il faut se méfier des images : elles

et le clown jongleur Nikolaus l’ont déjà

la mise en activité vise à créer les conditions

ne sont que le fantôme des choses ».

conduit à réfléchir à l’objet théâtral. Mais si

du libre choix. Elle donne la possibilité de vivre

Mon métier, je le vois comme un moyen d’inciter

Raymond Sarti s’est intéressé à la marionnette

une expérience relationnelle et de se créer

chacun à aiguiser sa curiosité et à construire

contemporaine, c’est surtout par curiosité

son opinion. Cette mise en activité concerne la

son propre regard. Je veux mettre en avant la

– une vertu première et essentielle qu’il

relation entre un spectateur et l’objet exposé,

curiosité, comme base de toute culture. Il est

s’évertue à transmettre. Il nous livre sa vision

mais aussi la relation entre les spectateurs

important, il me semble, de souligner le fait que

de la scénographie d’exposition.

eux-mêmes. Il s’agit de regarder “ensemble”.

l’individu se construit sa propre culture. »
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Le lien avec le territoire apparaît comme une piste de développement incontournable pour les
lieux culturels. Les « fabriques » du théâtre de formes animées n’échappent pas à cette réalité.
Elles s’inscrivent à leur manière dans le paysage comme le montre l’exemple de La Nef, ouverte
par Jean-Louis Heckel, en Seine Saint-Denis, et du Vélo Théâtre dans le Vaucluse, dirigé par
la compagnie de Charlot Lemoine et Tania Castaing.

©Franck Schuster

Des lieux enracinés

La Nef

à Pantin

et les créations de la compagnie La Nef,

déjà acquise à la cause marionnettique, non

l’ancienne briqueterie bourdonne d’activités.

pas à cause de son nom, mais parce qu’elle

La Nef, c’est d’abord un lieu aménagé pour

accorde une large place au théâtre d’objets

répondre aux nécessités de la fabrication du

dans sa politique culturelle 3. Convaincu qu’il

théâtre de formes animées : tout est pensé

est nécessaire de « créer une alchimie entre

pour faciliter les allers-retours réguliers

le public, les artistes et les responsables

entre la haute mezzanine qui abrite l’atelier

politiques locaux », Jean-Louis Heckel a adopté

et le plateau. « L’outil est essentiel, confie

une démarche volontariste pour construire des

Jean-Louis Heckel. La façon dont le spectacle

liens avec les habitants. Sa création en cours,

est fabriqué conditionne la création. » Ce

La Grande Clameur, est ainsi basée sur des

laboratoire sert d’abord aux créations de la

récits collectés auprès du public. Ces histoires

compagnie La Nef, mais aussi à de jeunes

ont fourni la base d’un feuilleton théâtral qui

artistes, en particulier à d’anciens élèves

racontera l’histoire d’un groupe de résistants

de L’École nationale supérieure des arts

au cœur d’une société de contrôle pas si fictive

de la marionnette, où Jean-Louis Heckel

que cela. Le premier épisode sera créé en

est responsable pédagogique. David Lippe,

octobre prochain et l’intégrale sera jouée dans

Przemyslaw Piotrowski ainsi que Claire Perrault

les espaces publics et les médiathèques à

(venue, elle, du Samovar) ont déjà bénéficié

partir du printemps 2009.

du compagnonnage de La Nef.
La transmission de l’art de la marionnette

D

est un pan important de l’activité de la Nef qui

arts de la marionnette en région parisienne.

s’ouvre au public : une fois par mois, on peut

Il a mis trois ans avant de dénicher l’espace

venir y découvrir des petites formes dans

de ses rêves à deux pas de la porte de la

le cadre des Décalés de la voûte ou passer un

Villette, à Pantin. Le 20 rue Rouget-de-Lisle,

« Week-end à la Nef » autour de spectacles,

avec son pavillon et sa haute salle de 300

réflexions, films ou expos traitant d’une même

mètres carrés, est ainsi devenu La Nef. Ouverte

thématique.

depuis bientôt deux ans, cette « manufacture

Sur le plan économique, l’association

d’utopies » attachée à la marionnette, au

développe une forme d’autofinancement grâce

théâtre d’objets et à l’écriture contemporaine

à la location de plusieurs bureaux qui abritent

est en constante ébullition. Entre les résidences

l’administration de structures culturelles

de jeunes compagnies, les rendez-vous avec

et, ponctuellement, de la salle. La Nef est

le public, les stages professionnels

par ailleurs soutenue par la ville – une ville
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epuis la fin de l’aventure de la compagnie

propose des ateliers hebdomadaires et des

Nada Théâtre 1, Jean-Louis Heckel désirait

stages mensuels destinés aux professionnels

ouvrir une fabrique artistique dédiée aux

du spectacle vivant 2. Régulièrement, La Nef

* Rens. : 01 41 50 07 20. www.la-nef.org
1
Avec Babette Masson, Jean-Louis Heckel a été le
directeur artistique de cette compagnie de théâtre d’objets.
2
Du 22 septembre au 10 octobre, se déroule un stage
consacré à la fabrication de marionnettes.
3
La ville de Pantin s’est investie dans la Biennale
internationale des arts de la marionnette depuis 2007.

©Francis Blaise

Le Vélo

Théâtre
à Apt

L

e Vélo Théâtre, c’est une maison, celle de

dans une logique d’accompagnement. Le choix

un espace de vie ; qu’ils comprennent aussi

Tania Castaing et de Charlot Lemoine qui

des projets accueillis se fait au gré des

que l’acte théâtral est un moyen d’expression

ont fondé leur compagnie il y a plus de

complicités nouées pendant les tournées de

qui leur appartient. »

vingt-cinq ans. Une maison claire et chaleureuse

la compagnie. Si la qualité artistique et les

Cette saison, la compagnie Vélo Théâtre est

ouverte aux artistes et au public. Un lieu pour y

rapports humains sont déterminants, les « Vélos

investie dans une aventure franco-flamande

créer et pour y vivre des expériences sensibles.

» accordent une attention toute particulière au

avec la compagnie Kopergietery : le spectacle

Tout a commencé quand les deux anciens

théâtre visuel. Parmi les artistes qui ont déjà posé

Première Neige, qui mélange théâtre d’objets,

étudiants des Beaux-Arts ont décidé de fabriquer

leurs bagages à Apt, il y a des artistes de l’objet

danse et théâtre pour un public à partir de quatre

des spectacles avec des objets, sans beaucoup

ou de la marionnette (Les Ateliers du spectacle

ans, sera créé à Gand le 19 décembre prochain,

de paroles, et de les montrer dans la rue.

de Jean-Pierre Larroche, Skappa,..) et aussi des

avant d’être présenté en avril au Vélo Théâtre.

Ils baptisent leur compagnie Vélo Théâtre et

groupes de musique, des danseurs ou des clowns

La compagnie, attachée à son indépendance,

voyagent de par le monde avec des spectacles

(Caroline Obin, l’auteure de Proserpine,…).

a construit peu à peu un partenariat avec

qui accordent une place centrale au regard

« Nous avons un calendrier souple, souligne

les collectivités locales, la ville, la région,

du spectateur de tous les âges : « Nous aimons

Charlot Lemoine, pour être réactifs et répondre

le département. « Aujourd’hui, nous pouvons

quand le spectateur fabrique sa propre lecture

aux nécessités des compagnies. » Les « Vélos »

dialoguer réellement avec la municipalité,

à partir de ce qui est donné, raconte Charlot

peuvent ainsi se laisser porter par leurs coups de

se réjouit Charlot Lemoine. Celle-ci accepte

Lemoine. Quand il est acteur de son émotion ;

cœur et accueillir, par ailleurs, des expositions

de regarder la problématique des artistes, en

quand l’émotion n’est pas écrite. »

d’art contemporain, des concerts et des sessions

lien avec notre réalité, et non plus seulement la

En 1993, le tandem fait une halte dans une

de slam.

rentabilité des actions ». Ce qui permet au Vélo

ancienne confiserie à Apt. Le bâtiment est

La question du jeune public est une autre

Théâtre d’envisager des projets comme ce temps

vaste (600 mètres carrés), lumineux et devient

préoccupation de cette compagnie qui invite

fort au printemps prochain intitulé « Spectacles

rapidement le port d’attache de ces nomades

enfants et ados à participer aux ateliers de

bibliques mais pas très catholiques », avec des

qui se nourrissent de rencontres humaines autant

pratique, hors cadre scolaire, sous son toit.

spectacles pour adultes qui revisitent l’univers

qu’artistiques. Naturellement, le Vélo Théâtre

« Nous souhaitons qu’ils rencontrent les artistes

de la spiritualité… de manière très oblique.

ouvre sa porte à d’autres artistes pour des

en résidence, explique Charlot Lemoine.

collaborations ou des résidences de travail,

Et surtout qu’ils considèrent le lieu comme

* Rens. : 04 90 04 85 25. www.velotheatre.com
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