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CALENDRIER
SEpTEMBRE 2009
* du 19 au 26 septembre

Les Instantanés, à l’occasion du Festival mondial des Théâtres  

de Marionnettes, tous les jours à partir de 12 h 30 

Le Repaire, l’espace professionnel (voir p. 8)

OCTOBRE 2009
* du 14 au 24 octobre

Figuren Focus (coup de projecteur sur le théâtre de marionnette allemand)

dans le cadre de l’événement « Les Saisons de la Marionnette 2007/2010 : 

TAM TAM : Les dessous de la Marionnette » ( voir p. 9 à 12)

DÉCEMBRE 2009
* du 15 au 20 décembre

Schicklgruber, alias Adolf Hitler, Neville Tranter – Stuffed Puppet Theatre

Au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin

* du 18 au 20 décembre

Les Pouvoirs de la marionnette, stage avec Neville Tranter (voir p. 17)

JANvIER /FÉvRIER 2010
* du 23 janvier au 4 février 

Mergorette et Le Castelet de Josette : Hamlet en sac et Scapin en sac 

Compagnie Garin Troussebœuf, à la salle Jacques Brel à Pantin

* du 5 au 7 février 

Des visages, stage avec Marguerite Bordat (voir p. 17)

MARS/AvRIL 2010 
* OMNIprésences 

Ce temps fort permet de présenter des spectacles dans des lieux  

qui ne sont pas habituellement dédiés au théâtre : écoles, ateliers, 

appartements, monuments historiques, crèches…

Avec :  Le Nouveau Spectacle Extraordinaire par les Rémouleurs

Gingko Parrot par la Cie AMK

L’Herbe folle par la Cie Trois six trente

MAI 2010
* du 17 au 23 mai 

Les Scènes Ouvertes à l’insolite,  

au Théâtre de la Cité internationale

Un automne gourmand

Vous étiez plus de 8 000 spectateurs à avoir répondu présents à  

la Biennale internationale des Arts de la Marionnette en mai dernier,  

et plus de 13 000 tout au long de la saison. Nous vous avons retrouvés  

chaque fois avec un plaisir immense, de Lieusaint à Pantin, de Noisy-le-

Sec à La Roche-Guyon et à Paris aussi, bien sûr. Cet appétit dont vous 

témoignez, cette énergie que vous déployez à nous suivre, quel que soit 

l’endroit où nous nous posons, nous encourage à poursuivre nos initiatives 

et nos collaborations. Nous vous attendons donc en septembre à Charleville-

Mézières pour des présentations de projets d’artistes au Repaire, l’espace 

professionnel du Festival mondial des théâtres de marionnettes. 

L’automne 2009 est particulièrement riche en événements marionnettiques, 

bien au-delà des seules actions du Théâtre de la Marionnette à Paris. Après 

le rendez-vous de Charleville-Mézières, du 14 au 18 octobre, c’est tout le 

territoire français qui résonne au rythme des poupées, figures et autres objets 

animés. L’événement « TAM TAM – Les dessous de la Marionnette » que nous 

préparons depuis plusieurs saisons se déploie dans de nombreuses régions 

avec de délicieuses propositions qui, nous l’espérons, sauront vous étonner 

et vous charmer. De notre côté, nous vous présentons notre Figuren Focus, 

un « festin » autour de la marionnette allemande, entre Pantin et Paris.

Ce numéro d’Omni vous convie donc à un tour d’horizon des évènements 

qui émanent des Saisons de la Marionnette (qui se déroulent depuis 2007 et 

jusqu’en 2010) : de nouveaux Points de vue sur la marionnette contemporaine, 

l’exposition sur Edward G. Craig à découvrir à Charleville-Mézières et au 

Festival théâtral du Val-d’Oise, et bien sûr de nombreux spectacles. Tous 

les acteurs de la marionnette se mobilisent pour tisser une toile solide et 

solidaire au travers de laquelle les artistes et le public pourront se rencontrer. 

Grâce à l’engagement et à l’énergie de tous, nul doute que l’année 2009  

sera estampillée « année de la Marionnette » !

Isabelle Bertola
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16 Benoît Fourchard, aventurier de la scène

* TRAvAUx pUBLICS
17 Les stages de la saison

18 Des femmes et des pantins

* LABORATOIRE
20 Tam Tam en Île-de-France

* SURvOL
22 À travers l’Hexagone, l’appel du Tam Tam

* FAITES vOS JEUx
24  Une recette de Philippe Rodriguez-JordaSOUTENIR LE THÉÂTRE  

DE LA MARIONNETTE À PARIS

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

 de la saison du Théâtre de la Marionnette à Paris ;

– au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne ;

– à une réduction sur le prix des stages ;

– et recevoir OMNI chez vous !

La carte Quartier Libre est aussi une manière 

de soutenir les activités du Théâtre.

coMMenT RecevoiR oMni ?

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 !

sinon, vous pouvez venir le chercher graTuiTeMenT  

eT direCTeMenT dans certains lieux de dépôts.

MAiS où TRoUveR oMni ?

* ThéâTre de la MarionneTTe à Paris,  

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

* 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,

– la Maison du geste et de l’image, 42 rue Saint-Denis, Paris 1er, 

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

– le samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93),  

–  Point Culture du ministère de la Culture et de la Communication, 

182 rue Saint-Honoré, Paris 1er,

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

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

– librairie du rond-Point, Théâtre du rond-Point, Paris 8e,

– librairie équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e, 

– librairie oh les beaux jours, 20 rue Sainte-Ursule, Toulouse.

– l’estive, scène nationale de foix et de l’ariège, 20 avenue  

du Général-de-Gaulle, 09007 Foix cedex, www.lestive.com.

* sur inTerneT : 

Téléchargez oMni sur notre site. 

www.theatredelamarionnette.com



* AU CRIBLE
Le trimestriel Théâtre/

Public consacre un nu-

méro spécial au théâtre de 

marionnette. Au sommaire, 

de nombreux textes signés 

par des artistes et des 

chercheurs. En abordant 

la renaissance de la gaine chez de jeunes com-

pagnies, la question de la mise en marionnette 

de l’écriture contemporaine, la présence des 

corps artificiels dans les univers de Jean-Michel 

Rabeux et Denis Marleau, ou encore les recher-

ches d’équipes comme AMK, Trois-Six-Trente ou 

Là Où Théâtre, la revue examine la marionnette 

contemporaine en France sous tous ses angles.

La Marionnette ? “Traditions, croisements, 

décloisonnements”, Théâtre Public nº 193.

* CHANTIERS DE SpECTACLE
Cet ouvrage de Roland 

Shön réussit à nous 

faire pénétrer l’univers 

poétique et singulier 

de la compagnie 

Théâtrenciel. Au fil 

du texte des Oiseaux-

architectes, “parcours théâtral pour trois 

acteurs, un musicien, boîtes, objets, ombres, 

marionnettes à fils”, des écrits préparatoires du 

Montreur d’Adzirie, de textes de réflexion signés 

par l’artiste et des points de vue extérieurs,  

on se laisse charmer par l’imaginaire oblique 

de Roland Shön, artiste “objecteur”.

Les Oiseaux architectes, Le Montreur d’Adzirie,  

de R. Shön et J.-L. Mattéoli, éd. L’Entretemps,  

coll. “Scénogrammes”.

* UN MONDE DE MARIONNETTES
L’Union internationale des marionnettistes 

y travaillait depuis trente ans : ça y est, 

L’Encyclopédie mondiale des arts de la 

marionnette a vu le jour ! Cette somme de plus 

de 800 pages illustrée de 400 photos et dessins 

offre un condensé de savoir historique, culturel 

et technique. Au fil des 1 200 articles, de 

l’écrivain “Albert-Birot” à “Wayang”, on voyage 

à travers les époques et les continents. On saura 

tout sur les artistes, les écoles, les traditions, 

les musées, les festivals, les écrivains... qui 

comptent dans le domaine de la marionnette.  

Une mine d’or et un plaisir de lecture.

L’Encyclopédie mondiale des arts de la 

marionnette, éd. L’Entretemps-Unima.

* DE LA SUR-MARIONNETTE 
Edward Gordon Craig 

(1875-1966), grand  

théoricien du théâtre 

moderne, était 

un passionné de 

marionnettes.  

Le catalogue de 

l’exposition “Craig et la marionnette” montre 

comment la réflexion “marionnettique”  

du metteur en scène anglais a inspiré sa vision 

de la scène. On y retrouve quelques-unes 

des pièces du fonds conservé à la BNF : des 

marionnettes de sa collection personnelle,  

les dessins des pantins de sa pièce inachevée  

Le Théâtre pour les fous, des photographies  

de ses scénographies... Par ailleurs, des images 

de spectacles de marionnette contemporaine 

font écho à la pensée de l’inventeur du concept 

de “sur-marionnette”.

Craig et la marionnette, Patrick Le Bœuf (dir.), 

éd. Actes-Sud-Bibliothèque nationale de France.

Allemagne 
Du 29 août au 4 septembre

À Bochum, pendant le festival Fidena, 

on pourra voir La Pendue avec  

Poli Dégaine, les Russes de Akhe 

Engineering Theatre avec Half  

of Black, le Stuffed Puppet Theatre 

avec Punch and Judy en Afghanistan, 

la compagnie turque Cengiz Özek,  

et Gyula Molnàr et Kaufmann & Co 

avec une version moderne de Kasper.

Rens. : www.fidena.de

Charleville-
Mézières
Du 18 au 27 septembre

La quinzième édition du Festival mondial 

des théâtres de marionnettes, c’est  

138 compagnies venues de 34 pays. La 

programmation célèbre “la marionnette 

au centre des arts” et met en lumière 

des artistes du Québec, du Chili, de Corée 

et de Belgique. “Charleville”, c’est aussi 

le “off”, les rencontres et les spectacles 

de rue, bref, la fête !

Rens. : www.festival-marionnette.com

Loire
Les 26 et 27 septembre

Le lieu de résidence L’Hostellerie de 

Pontempeyrat organise le festival 

Les Pontempeyresques, avec les 

compagnie D’Elles, Mossoux-Bonté, 

Contrepoint, le Collectif Z Machine 

et La Petite Compagnie. Rens. : 

contact@regards-mouvements.com. 

Belgique
Du 27 septembre au 5 octobre

Le festival Découvertes, Images, 

Marionnettes de Tournai, organisé par 

le Créa Théâtre, accueille des artistes 

belges (les compagnies Les menus 

plaisirs du Roy, Gare centrale, le Tof 

Théâtre et les Royales marionnettes 

de Belgique), les marionnettes de 

Thaïlande, le Théâtre de la Licorne, 

Turak, le Britannique Stephen 

Mottram. Des expositions, des 

lectures et des rencontres sur la 

marionnette à tringle sur les arts 

plastiques sont aussi au programme.

Rens. : www.maisondelamarionnette.be

Suisse 
Du 30 octobre au 8 novembre

Aux Semaines internationales de la 

marionnette en pays neuchâtelois,  

on pourra applaudir Jeanne Mordoj, 

Hotel Modern, les Lendemains de la 

Veille, La Pendue, et aussi La Tragique 

histoire du Nécromancien de  

Georges Aperghis par l’Ensemble SIC. 

Rens. : www.festival-marionnettes.ch

Marto
Du 7 novembre au 13 décembre 

La dixième édition du festival de 

Marionnette et de théâtre d’objets 

pour adultes dans les Hauts-de-Seine 

présente Au Fil d’Œdipe des Anges  

au Plafond, Gianni Schicchi d’Orfée 

Théâtre, Histoires Post-It du Théâtre 

de Romette, Salto Lamento de Frank 

Soehnle, Sur la Dune du Tof Théâtre,  

La Flûte Enchantée par les Thalias 

Kompagnons, Le Musée Bombana de 

Kokologo, la dernière création de la 

compagnie Opus. En bonus : des films 

d’animation des frères Quay.

Rens. : www.festivalmarto.com

Belgique bis
Du 13 au 15 novembre

Cette année, le festival Figuma à Eupen 

accueille notamment Les Ateliers  

de la Colline avec Tête à claques, Lutz 

Großmann avec Kasper Tot. Schluss  

mit Lustig, Le Grand Manipule avec  

Tout s’emboîte, Gare Centrale avec  

Le Destin et la troupe de marionnettes 

chinoises de Quanzhou avec Highlights. 

www.sunergia.be

Marionnettissimo
Du 24 au 29 novembre

Le Festival international des formes 

animées qui se déroule à Tournefeuille 

et aux alentours de Toulouse présente 

le Stuffed Puppet Theater avec Vampyr 

et Molière, les Péruviens de La Santa 

Rodilla avec Manologias, les Québécois 

Ubus Théâtre avec Le Périple, la 

compagnie Albemuth avec Le Trou, 

Main d’Œuvre et Compagnie avec Ève 

dans les plis du monde et bien d’autres.  

Rens. : www.marionnettissimo.com

* La metteure en scène Judith Depaule  

se tourne vers le jeune public avec Même  

pas morte, spectacle multimédia sur la guerre. 

Création le 21 janvier 2010, eu centre  

culturel La Barbacane dans les Yvelines.  

Rens. : virginie@mabeloctobre.net.

* Christian Carrignon de la compagnie 

Théâtre de Cuisine a fait paraître Le Théâtre 

d’objet : mode d’emploi, qui reprend  

un séminaire donné en 2005 à Dijon, publié  

aux éditions Pôle national de Ressources 

Théâtre Bourgogne. 

* L’association des Créateurs de masques  

qui regroupe 25 artistes vient de publier  

le premier numéro de sa revue annuelle :  

Les Cahiers du Masque.  

Rens. : www.lescreateursdemasques.fr

* Du 23 au 27 septembre, le Festival 

d’automne à Paris présente Woyzeck on the 

Highveld de William Kentridge et la Handspring 

Puppet Company. Par ailleurs, deux livres 

sur l’artiste, également plasticien et cinéaste 

d’animation, viennent d’être édités (en anglais) 

chez Yale Press : William Kentridge : Tapestries 

et William Kentridge par Mark Rosenthal. 

Rens. : www.festival-automne.com

* Du 12 au 14 novembre, la compagnie  

Dos-à-Deux présente Fragments du désir au 

Théâtre de L’Onde, l’Espace culturel de Vélizy-

Villacoublay. Rens. : www.dosadeux.com

* Le 2 décembre, la compagnie Stratégies  

du Poisson créera La Reine des neiges,  

à la MJC de Persan dans le Val d’Oise.  

Rens. : omblinedeb@hotmail.com

* Jean-Pierre Larroche prépare  

la scénographie de Shitz de Hanokh Levin,  

mis en scène et en musique par Richard 

Dubelski prévu pour 2010. Rens. : riduski@free

ÉCHOS

LES NOUVELLES PARUTIONS

A la loupe Rendez-vous

UN AVANT-GOÛT DES SPECTACLES QUI POINTENT À L’HORIZON

Dans l’œuf
Âge
Avec Et Cependant, Sylvie Baillon, la metteure en scène de  

la compagnie Ches Panses Vertes, fait dialoguer marionnette, danse  

et vidéo sur un texte d’Alain Cofino-Gomez pour interroger la vieillesse.  

Création en janvier 2010. Contact : chespansesvertes@wanadoo.fr.

Couture
Après Les Couturiers et Les Décousus, la compagnie La Pluie qui tombe 

créé Bouche cousue, un spectacle jeune public où la danse et le théâtre 

d’objets dialoguent à nouveau autour d’une machine à coudre pour parler, 

cette fois, de l’enfance que l’on exploite. Création le 1er février 2010 au 

Garage, à Roubaix. Contact : agathe@fleurdecastor.com.

Enfance
La Controverse, la nouvelle compagnie de Marie-Charlotte Biais et Jeanne 

Videau qui ont créé la trilogie Carmelle ou la déraison d’être, a mis en 

chantier Angles Morts d’après les textes de l’écrivaine réunionnaise Barbara 

Robert. Suite à des résidences et des ateliers avec des enfants, un spectacle 

pluridisciplinaire verra le jour en 2010. Contact : carmellecru@yahoo.fr.

Marge
Pierre Tual, issu de l’École nationale supérieure des arts de la marionnette, 

prépare le diptyque Naufrages, qui réunit Juliette (suite et fin trop précoce) 

de Sylvain Levey et Poch de Sébastien Joanniez, deux récits sombres sur 

la marginalité. Il sera présenté pendant le festival picard Marionnettes en 

chemins en mai 2010. Contact : piertual@yahoo.fr

2 3



 

À ce jour, il n’existe pas sur la « toile 

mondiale » de site francophone 

documenté et sérieux sur l’art de la 

marionnette. C’est pour cette raison 

que l’Institut international de la 

marionnette a proposé à sept 

structures spécialisées dans la 

marionnette de s’associer à lui pour 

répondre à un appel d’offre lancé par 

le ministère de la Culture et de la 

Communication dans le cadre du plan 

national de numérisation. L’État qui 

veut accroître le nombre de données 

sur son portail Culture.fr a choisi de 

financer, en partie 1, et selon certaines 

thématiques 2 la production d’un 

portail spécialisé. Le Festival mondial 

des théâtres de marionnette de 

Charleville, les associations Unima  

et Themaa, le Théâtre Jeune Public 

de Strasbourg, le musée Gadagne  

de Lyon, le musée d’Amiens et le 

Théâtre de la Marionnette à Paris ont 

répondu présents. 

Le portail numérique devrait être 

accessible au public début 2010 3.  

On pourra y découvrir des 

informations sur la marionnette, 

patrimoniale et actuelle : des 

captations vidéo et des photos 

de spectacle, des affiches, des 

publications, des revues, des 

enregistrements audio, et toute une 

iconographie (images, gravures…) 

très variée. Avant d’arriver à ce 

résultat, le travail est énorme :  

il faut numériser 10 000 documents  

en un an ! 

Dans un premier temps, les équipes 

de chaque structure doivent identifier 

leurs archives, alors même que 

certains lieux ne disposent pas d’un 

centre de documentation. Et faire un 

travail de documentaliste : classer 

les documents (textes, images, 

cassettes), établir leur cote, trouver 

un classement commun pertinent, 

rédiger une notice,... Puis il faut 

préparer les documents pour la 

numérisation : définir un protocole 

pour ne pas abîmer les pièces les 

plus anciennes, choisir les photos et 

les extraits des films. Ensuite, vient 

l’étape de la numérisation proprement 

dite qui exige de choisir les formats 

informatiques les plus adaptés. Cette 

tâche complexe est assurée par un 

prestataire privé de même que la 

construction du portail. Il ne faut 

pas oublier une étape essentielle : 

le travail éditorial qui consiste 

à organiser la présentation des 

données pour leur donner du sens 

et permettre à l’internaute ordinaire 

de se repérer. « Nous ne voulons pas 

faire un catalogue numérisé, souligne 

Raphaèle Fleury, coordonnatrice 

Une 
numérisation 
en chantier
HUIT STRUCTURES LIÉES AU THÉÂTRE DE fORMES ANIMÉES,  

DONT LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS, TRAVAILLENT  

SUR LE PROjET D’UN PORTAIL NUMÉRIQUE SUR LA MARIONNETTE.  

CE SITE INTERNET DEVRAIT VOIR LE jOUR DÉBUT 2010.  

HISTOIRE D’UN CHANTIER COLOSSAL. 

44

“Il faut être partout  
en même temps.”
Sonia Zillardt est responsable du plan national de numérisation, à la Mission 

recherche et technologie du ministère de la Culture et de la Communication. 

 
POURQUOI CE VASTE CHANTIER DE PORTAILS INTERNET ? 

Sonia Zillardt : « Il y a une vraie urgence. Les sites Culture.fr et Europeana.eu 
sont de type “service public”, ils ont pour but de montrer le savoir et de 
le faire connaître. Ils ne vont pas générer de profits. C’est important qu’ils 
existent pour défendre la diversité culturelle sur Internet. Il faut être présent 
tout de suite sur la toile. Nous devons multiplier les canaux d’accès et être 
partout en même temps. »

COMMENT SONT CHOISIS LES DOCUMENTS NUMÉRISÉS ?

S. Zillardt : « Dans le cas des petites et moyennes collections, nous 
numérisons l’intégralité. Si ce sont des collections importantes, nous 
sélectionnons des échantillons, en attendant de pouvoir tout numériser.  
Nous ne souhaitons pas numériser les commentaires ni les textes d’analyse. 
Nous privilégions les photographies et la vidéo, c’est ce qui est le plus  
valorisé par le numérique. »

QUELLE EST LA SPÉCIfICITÉ DU PROjET DE PORTAIL SUR LA MARIONNETTE ?

S. Zillardt : « Il se situe dans la thématique “création contemporaine”  
tout en parlant aussi du patrimoine. Ce portail devrait être particulièrement 
complet et transversal. Parce qu’il fédère des structures très différentes,  
il est emblématique du travail en réseau que nous encourageons. En général, 
la plus grande difficulté de ces projets ne vient pas de la technique mais  
de la nécessité pour les partenaires de travailler ensemble. Le ministère  
a choisi de ne pas désigner de tête de réseau, il fait confiance aux 
professionnels du secteur pour s’associer entre eux. »

QUEL EST L’AVENIR DE CE SITE APRèS 2010 ?

S. Zillardt : « Le projet de numérisation, comme tout projet, a un début  
et une fin. Ensuite, le réseau de partenaires doit s’engager et trouver  
les moyens de le poursuivre. À terme, le portail sur la marionnette sera  
géré par l’Institut international de la marionnette. » 

du projet de numérisation, mais 

un portail avec une vraie qualité 

éditoriale, exigeant sur le plan 

scientifique et pédagogique. Nous 

souhaitons nous inspirer d’un site 

réalisé par la Réunion des musées 

nationaux : L’Histoire par l’image 4. »

De fait, l’ensemble de la matière 

documentaire est très riche. Cela 

va des marionnettes régionales 

et internationales aux formes 

contemporaines, en passant par les 

archives liées à Guignol. Le Théâtre 

de la Marionnette à Paris, de son 

côté, prévoit de mettre en ligne la 

documentation qui concerne ses 

activités (publications, affiches, 

plaquettes de saison, programmes 

de salles...), ainsi que des photos 

et des affiches d’une quarantaine 

de compagnies. « Pour nous, ce 

portail représente d’abord un 

formidable outil de communication », 

explique Marie-Hélène Taisne, la 

responsable du centre de ressources 

du Théâtre de la Marionnette à 

Paris. Un outil pour permettre de 

faire mieux connaître le théâtre de 

formes animées ; de stimuler les 

chercheurs et les artistes, et, peut-

être, d’inciter les internautes à se 

rendre au théâtre. « Je pense qu’il 

incitera aussi des personnes à venir 

consulter sur place les documents 

originaux, ajoute Marie-Hélène 

Taisne. Toutes les archives ne seront 

pas sur Internet. Et puis le (ou la) 

documentaliste peut conseiller et 

donner des idées : le rapport humain 

est irremplaçable ! ». ¥

1. Sur un budget prévisionnel de 213 000 euros,  
le ministère finance à 5 0 % à hauteur de 100 000 euros.  
Les compléments sont à trouver par les structures  
auprès d’autres ministères, de collectivités locales  
ou par le mécénat.
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2. Il en existe six : les territoires, les personnes, 
le français et les langues de France, l’art et l’archéologie, 
l’architecture, la création contemporaine. 
3. Sur le portail européen “europeana.eu”, puis consultable à 
terme sur “collections.fr”, et par le biais du portail “culture.fr”. 
4. Voir www.histoire-image.org.

Le portail numérique  
devrait être accessible  
au public début 2010

4 5



Quelle vision personnelle de la marionnette 

aviez-vous avant d’être sollicité par le festival 

de marionnettes de Dives-sur-mer ?

E. THIéBOT : « Pour moi, c’était un mode de re-

présentation plutôt mineur qui ne s’adressait 

qu’aux enfants, et que je n’avais pas de raison 

d’aller voir. Je n’avais pas du tout l’idée que cette 

forme d’art s’adressait aux adultes. » 

Pourquoi avez-vous été intéressé par 

la participation à ces rencontres ?

E. THIéBOT : « C’était un petit peu un chal-

lenge d’aller vers un domaine pour lequel je 

n’avais pas d’attrait particulier. C’était l’oc-

casion de découvrir quelque chose que je ne 

connaissais pas avec des spécialistes, et donc 

de faire tomber des a priori. Ce qui est tou-

jours intéressant. » 

Dans votre métier d’historien, 

quel rôle jouent les objets ? 

E. THIéBOT : « Sans objets, les historiens peuvent 

difficilement faire l’histoire. Ce sont des traces 

précieuses. Pour les périodes les plus anciennes, 

où il y a très peu d’objets, les archéologues doivent 

étudier des détritus... Dans un musée, l’objet a for-

cément sa place pour évoquer l’Histoire. À travers 

un objet, on essaie d’évoquer une époque, un évè-

nement. Si on veut représenter la vie quotidienne, 

on est obligé de présenter des objets ; ce sont des 

témoins très parlants. Au Mémorial de Cæn, nous 

avons choisi de sélectionner quelques objets forts, 

plutôt qu’une accumulation d’objets. Cela peut être 

un objet symbolique comme une étoile jaune, ou un 

objet très banal, comme une chaussure avec une 

semelle de bois (pendant la Seconde guerre, il n’y 

avait plus de cuir). Ensuite, l’objet est mis en scène 

par le scénographe, avec des visuels et du son. »

Que vous a apporté cette découverte 

des spectacles de marionnette ?

E. THIéBOT : « Sur un plan historique, ça m’a per-

mis de voir que la marionnette est un sujet d’étu-

des intéressant. Guignol, en particulier, a une his-

toire très riche. J’ai été étonné d’apprendre que le 

spectacle de marionnette à une certaine époque 

a pu avoir un rôle de satire sociale, et de voir que 

certaines pièces sont toujours d’actualité.

Sur le plan de la recherche pédagogique, j’ai dé-

couvert qu’un spectacle de marionnette peut faire 

passer auprès des jeunes et des moins jeunes des 

sujets durs. Comme le théâtre ou la danse contem-

poraine, qui ont permis dans le cadre du Mémorial 

d’aborder de manière vivante des périodes histori-

ques. Si on m’avait dit avant cela que des marion-

nettes pouvaient représenter la Shoah, j’aurais 

été suspicieux. Maintenant, je suis suffisamment 

conquis : je pourrai programmer un spectacle de 

marionnette qui traite un sujet lié à l’histoire du 

xxe siècle, car je pense qu’il pourrait offrir une 

approche plus ludique que le musée. Comme dans 

chaque forme d’art, si l’œuvre est sérieuse, avec 

des sources vérifiées, elle peut aussi transmettre 

une bonne connaissance historique. C’est intéres-

sant de voir comment un artiste porte son regard 

sur l’Histoire, comment il a pointé du doigt tel ou 

tel aspect. Je pense qu’un spectacle de marionnet-

tes pourrait toucher des gens qui ne viendraient 

pas spontanément au Mémorial, parce qu’ils ont 

peur que ce soit trop éprouvant. » ¥

Quelle vision personnelle de la marionnette

 aviez-vous avant d’être sollicité par 

le Théâtre Jeune public (TJP)?

PH. CHOULET : « Mon point de vue sur la marion-

nette est très ancien. Enfant, j’ai été marqué par 

les films de marionnettes de Jiri Trnka, le réalisa-

teur tchèque, que je voyais à la télévision. Je me 

demandais comment on pouvait faire ça ! Beau-

coup plus tard, j’ai découvert la marionnette 

contemporaine quand le TJP a fait appel à moi, 

pour participer à une réflexion sur la marion-

nette, non seulement comme œuvre d’art mais 

aussi comme medium. Cela a donné naissance à 

une série de textes et de conférences 1. Grégoire 

Callies, le directeur du TJP, souhaitait avoir le 

point de vue d’un philosophe, parce que celui-ci 

a l’avantage d’être un théoricien extérieur à la 

pratique. C’était il y a une dizaine d’années et 

ça a été la découverte d’un univers : un émer-

veillement. » 

Pourquoi avez-vous été intéressé par 

la participation à ces rencontres ?

PH. CHOULET : « Je me doutais bien qu’il y avait 

là des choses secrètes qui méritaient d’être 

connues. C’est une expérience qui ravivait en 

moi, à la fois, les souvenirs d’enfance et la ré-

flexion philosophique. » 

Votre recherche philosophique est, à priori, 

très éloignée du théâtre. Y a-t-il cependant 

un lien entre votre travail et la création ?

PH. CHOULET : « En fait, dans mon parcours, j’ai 

beaucoup étudié la philosophie du théâtre : Diderot, 

Kleist, Craig, Brecht et Kantor. J’avais une connais-

sance livresque de la marionnette. Ces pensées ont 

été réactivées par l’expérience du théâtre. L’invi-

tation du TJP a été une bénédiction pour moi : j’ai pu 

faire un va-et-vient entre la théorie et l’expérience 

de spectateur engagé. Par spectateur engagé, 

j’entends : un spectateur qui prend partie, qui est 

critique, tout en étant bon public ; un spectateur qui 

ne vient pas « consommer » mais qui s’interroge sur 

ce que le spectacle lui apprend, sur la façon dont 

celui-ci peut l’ouvrir sur le monde. »

De quelle manière l’expérience de la

marionnette a-t-elle enrichi votre activité 

professionnelle, notamment pédagogique ?

PH. CHOULET : « La marionnette est un objet sin-

gulier qui oblige le philosophe à s’interroger de 

manière nouvelle. J’ai remarqué que la marion-

nette amène à observer le pantin qui est en nous, 

dans notre corps, notre esprit. Nous sommes, 

dans une certaine mesure, une marionnette : la 

marionnette est d’abord un mécanisme, et nous 

sommes remplis de mécanismes. On a tous une 

marionnette intérieure. Et cette marionnette 

se réveille au contact des spectacles. Cette ex-

périence m’a fait réfléchir à ce que j’appellerais 

ma conduite, devant les élèves. Car le travail de 

professeur est un travail de parole, et de geste 

aussi, où la stature, la manière de présenter son 

corps compte. La « marionnette intérieure », c’est 

une force, une énergie qu’il faut faire remonter. 

Elle vise quelque chose de magique, une forme de 

perfection, de justesse : la libre spontanéité im-

médiatement adéquate, immédiatement parfaite. 

Elle fait toucher la question de l’« événement » : le 

moment où l’on est adéquat à ce que l’on veut dire, 

lorsque l’on trouve le bon rythme. C’est la grâce : 

une adéquation entre un mécanisme et une fina-

lité. Par exemple, quand on fait cours, souvent, on 

« rame » ; et de temps en temps, un mécanisme 

libre se met en route : on se sent dans son élément. 

Maintenant, je sais pourquoi je rate ou je réussis 

un cours. Plus concrètement, je recommande à 

mes étudiants le texte de Kleist 2, car il éclaire 

sur la fragilité du corps humain et sa puissance de 

perfection. » ¥

1. « L’anthropologie de la marionnette » est parue dans [Pro] 
vocations marionnettiques, nº1, édité par le TJP de Strasbourg. 
2. Essai sur le théâtre des marionnettes (1810). 

LES POINTS DE VUE, CE SONT DES RENDEZ-VOUS AVEC DES PROfESSIONNELS 

ExTÉRIEURS AU MONDE DU THÉÂTRE QUI NOUS fONT PARTAGER LEUR 

REGARD SUR LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE. LANCÉ PAR LES SAISONS 

DE LA MARIONNETTE, LE CyCLE SE POURSUIT ENCORE jUSQU’À LA fIN 2009. 

PHILIPPE CHOULET, PROfESSEUR DE PHILOSOPHIE, COMPLICE DU THÉÂTRE 

jEUNE PUBLIC DE STRASBOURG ET EMMANUEL THIÉBOT, HISTORIEN  

ET CHARGÉ DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU MÉMORIAL DE CæN, 

SOLLICITÉ PAR LE fESTIVAL DE LA MARIONNETTE DE DIVES- 

SUR-MER, fONT PART DE LEURS RÉfLExIONS.

Emmanuel Thiébot :  
« Une approche plus  
ludique de l’histoire » 

Philippe Choulet : 
« Nous avons tous une 
marionnette intérieure » 
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Tous les trois ans, le Théâtre de  

la Marionnette à Paris emménage 

temporairement dans la « capitale » 

du théâtre de formes animées, le 

temps du Festival mondial des 

théâtres de marionnettes, moment de 

grande effervescence. Cette année, 

les organisateurs du festival lui ont 

réservé officiellement un espace au 

Repaire, le lieu des professionnels, 

pour un rendez-vous quotidien d’une 

heure au moment du déjeuner. 

Programmateurs, artistes, festivaliers 

et mordus de la marionnette en tout 

genre se retrouveront pour goûter  

les prémices des futures créations 

encore dans l’œuf, sous forme 

d’extraits de textes, de maquettes, 

d’impromptus présentés par les 

artistes eux-mêmes. Le collectif de  

La Soupe viendra présenter ses 

projets en cours dont Ce que je fais là 

Assis par terre d’après un roman de 

Joël Egloff, un spectacle de théâtre de 

papier en hommage à l’album Macao 

et Cosmage, un conte anticolonialiste 

du peintre Edy Legrand, et Sous le 

jupon, une fantaisie coquine pour un 

spectateur. La compagnie Akselere 

parlera de Crowning Glory, « un conte 

de faits » initiatique dans un salon de 

coiffure. Aurélie de Cazenove nous  

en dira plus sur Où ?, une histoire de 

chimères pour le jeune public mise  

en scène par Roland Shön et produite 

par Théâtrenciel. Cécile Fraysse de la 

compagnie AMK donnera un aperçu 

de Gingko Parrot, une exposition-

spectacle pour la petite enfance, un 

champ d’expérience tactile et théâtral. 

La compagnie Ches Panses Vertes 

fera part des premiers jets de  

Et cependant, une rêverie autour de  

la vieillesse. Et Pierre Tual présentera 

des ébauches de son diptyque 

Naufrages sur des textes de Sylvain 

Levey et Sébastien Joanniez. D’autres 

compagnies viendront donner des 

nouvelles de leurs projets, sous forme 

embryonnaire ou à l’état de presque 

maturité. Pour nous, spectateurs, 

c’est l’occasion de jeter un œil curieux 

à l’intérieur de la petite fabrique  

qu’est le théâtre. 

* LES INSTANTANÉS,  

à partir de 12 h 30, le Repaire,  

à l’Espace professionnel Rimbaud  

(rue d’Aubilly) à Charleville-Mézières. 

* Rens. : www.festival-marionnette.com

À Charleville-Mézières,  
des rencontres Instantanées 
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Un repaire pour les férus de marionnette
L’espace convivial du festival, c’est le Repaire. Avec un kiosque d’informations, un bar et un habillage 

original signé par le collectif d’artistes issu de la dernière promotion de l’Esnam 1, la cour du 

collège Rimbaud sera le lieu pour causer et débattre. Tous les jours, le matin et l’après-midi, on 

peut y participer à des débats et assister à des conférences organisées en partenariat avec La Nef. 

Les thématiques traitées sont éclectiques : les marionnettes au cinéma, la diffusion des spectacles, 

les marionnettistes chiliens, la politique culturelle, le capitalisme, le théâtre de formes animées 

québécois, la marionnette militante...

1. école nationale supérieure des arts de la marionnette.

À L’OCCASION DE TAM TAM-LES DESSOUS 
DE LA MARIONNETTE, LE THÉÂTRE DE  
LA MARIONNETTE À PARIS PROPOSE  
UN COUP DE PROjECTEUR SUR LE 
THÉÂTRE DE MARIONNETTE ALLEMAND : 
fIGUREN fOCUS. EN PARTENARIAT 
AVEC LE THÉÂTRE DUNOIS, LE THÉÂTRE 
PARIS-VILLETTE, LE THÉÂTRE AUx 
MAINS NUES ET LA VILLE DE PANTIN, 
CINQ COMPAGNIES PRÉSENTENT DES 
SPECTACLES POUR TOUT PUBLIC ET  
POUR ADULTES, DU 14 AU 24 OCTOBRE. 

figures 
d’Outre-Rhin

• Le Voyage d’un roi, Theater Handgemenge, photo ©  Peter Muller
• L’Enfant orphelin, Kranewit, photo © Mara Sommer
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Tam Tam est un événement 

national mais ce n’est pas une 

raison pour se cantonner à la 

production artistique française... 

Avec le coup de projecteur donné par 

le Théâtre de la Marionnette à Paris 

sur le “théâtre de figures” allemand, 

voici l’occasion de remettre nos 

pendules à l’heure sur la création  

de nos voisins de l’Est, du théâtre 

d’ombre au théâtre d’objet en passant 

par les techniques traditionnelles. 

Grete L. und ihr K. du trio Susi Claus, 

Jonas Knecht et Lutz Grossmann 

montre ainsi comment une jeune 

compagnie berlinoise s’approprie un 

personnage né il y a trois cents ans. 

Entre leurs mains, Kasper déploie  

sa férocité légendaire et, avec Grete, 

forme un couple plus infernal que 

jamais. Dans un registre opposé,  

Uta Gebert, jeune marionnettiste 

issue de l’École nationale supérieure 

des arts de la marionnette de 

Charleville-Mézière, fait naître des 

tableaux oniriques qui évoquent 

l’alchimie du vivant et invitent à la 

contemplation. Dans un univers 

influencé par Roman Paska et 

Philippe Genty, où la métamorphose 

est reine, la lenteur, la lumière et le 

son rendent visible les mouvements 

intimes et organiques de l’être.  

Des voisins 
méconnus
SI LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS A CHOISI  

D’ÉCLAIRER LA MARIONNETTE ALLEMANDE, C’EST PARCE  

QU’ELLE EST DIVERSE ET PASSIONNANTE ET QUE, BIEN SOUVENT,  

SA PRÉSENCE SUR LES SCèNES DE L’HExAGONE EST RARE. 

Elle présente deux spectacles courts 

pour adultes. Dans Cocon, des 

figures symboliques oscillent entre 

sommeil et renaissance. La forme 

courte Jakusch raconte la vieillesse  

et la solitude avec tendresse et 

sensibilité.

Avec le travail de Mo Bunte, artiste  

du masque et de la marionnette, 

ancienne complice d’Ilka Shonbein, 

nous sommes encore dans le 

merveilleux. Sa compagnie, Kranewit 

Theater, présente L’Enfant orphelin, 

une histoire douce amère dans  

un univers de feuilles mortes et  

de créatures irréelles inspiré par  

un conte des Frères Grimm.  

Un autre spectacle s’appuie sur 

un des fameux contes et donne 

une version jeune public de L’Oie 

d’or primée au festival jeune public 

Momix. Les deux comédiens du 

Kulturinsel Halle Puppentheater 

se livrent à un drôle de duel où 

chacun se dispute la place de 

conteur. Quant au collectif d’artistes 

berlinois Theater Handgemenge 

qui tourne régulièrement sur le plan 

international, il présente Le Voyage 

d’un roi un spectacle d’ombres  

et de musique destiné aux adultes  

et aux enfants à partir de sept ans. 

Un comédien et une comédienne 

racontent en théâtre d’ombres 

les pérégrinations loufoques 

d’un monarque et de sa dame de 

compagnie égarés à l’autre bout 

du globe. On l’aura compris, cette 

programmation nous offre un ticket 

pour le dépaysement, dans une 

version allemande. ¥

UNE TERRE DE MARIONNETTES 
Le pays qui a vu naître le Bauhaus est un  

lieu propice au théâtre de formes animées. 

Petit panorama de l’Allemagne marionnettique. 

L’Allemagne est, bien sûr, la patrie de Kasperl, 

marionnette à gaine populaire, rejeton de 

Pulcinella et cousin de Guignol. Elle a aussi 

été le berceau d’avant-gardes théâtrales 

majeures. À commencer par le Bauhaus, 

l’institut d’enseignement, de recherche et 

de création qui s’est attaché à renouveler, 

entre autres arts, ceux de la scène, avant 

d’être fermé par le régime nazi en 1933. Les 

spectacles du scénographe Oskar Schlemmer 

qui entrecroisaient des figures plastiques 

géométriques et la danse ont été parmi 

les premières tentatives de création d’une 

marionnette abstraite. Le marionnettiste 

soliste Albrecht Roser qui dans les années 

1950 manipulait à vue sa marionnette à fils 

tout en jouant sur la relation entre le pantin 

et le marionnettiste, inventa, lui, le terme 

de « théâtre de figures » (figurentheater), 

défini comme un « théâtre matériel à partir 

d’un matériau informe ou d’un matériau 

façonné ». Il participa, en 1983 à la fondation 

de l’Ecole supérieure de musique et d’art 

figuratif (Staatliche Hochschule für Musik und 

darstellende Kunst) à Stuttgart – une ville 

qui accueille aussi le festival international 

de théâtre de figure de Fitz (Internationale 

festwoche des figurentheaters im Fitz). Avec 

deux autres écoles spécialisées, à Bochum 

(avec le Deutsches Institut für Puppenspiel)  

et à Berlin, avec la section « marionnette »  

de l’école de théâtre Ernst-Busch (Hochschule 

für Schauspielkunst Ernst-Busch), toutes 

deux créées depuis plus de trente-cinq ans, 

l’Allemagne est mieux dotée que la France 

pour la formation professionnelle. Il existe en 

tout une dizaine de festivals internationaux 

spécialisés en marionnette contemporaine,  

dont le Fidena (Figurentheater der Nationen) 

fondé en 1973 à Bochum. 

Avec un système de troupes permanentes et 

l’absence d’un statut comparable à celui des 

intermittents, les artistes de théâtre allemands 

ont des conditions de travail spécifiques. 

Comme l’explique Uta Gebert qui a également 

travaillé en France, « soit on est embauché 

dans la troupe d’un théâtre municipal qui 

produit des spectacles de marionnette 

– souvent des spectacles pour enfants, soit 

on devient artiste indépendant, et il faut alors 

gagner sa vie à côté. Mais aujourd’hui, on voit 

aussi de plus en plus de marionnettistes qui 

sont engagés dans de grandes scènes pour des 

projets de théâtre. » Certains lieux soutiennent 

cependant les artistes indépendants, comme 

la Schaubüde à Berlin qui défend le théâtre 

« de marionnettes, de figures, d’objets », le 

Centre pour le théâtre de figures (Zentrum 

für Figurentheater) à Stuttgart, ou encore le 

Lindenfels Westfluegel à Leipzig.

• Cocon, Uta Gebert, photo ©Uta Gebert

• L’Oie d’or, Kulturinsel Halle Puppentheater © Falk Wenzel
• Grete L. und ihr K., Susi Claus, Jonas Knecht  
et Lutz Grossmann, photo © Angelo Ressegatti.
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Professionnels :  
osez la marionnette !
Le 22 octobre, Arcadi et la Ville de Pantin 

organisent une journée d’échanges et de 

réflexions destinée aux élus, aux responsables 

de la culture dans les collectivités territoriales 

et aux programmateurs. La modératrice  

sera Odile Conseil, rédactrice-en-chef adjointe  

au Courrier international. Arcadi est un 

établissement public de coopération culturelle 

pour les arts de la scène et de l’image créé par 

la région Île-de-France et l’État. Françoise 

Billot, directrice du Pôle Ressources d’Arcadi, 

explique l’intérêt d’organiser une telle journée. 

Pourquoi Arcadi s’est-il associé à cette journée?

Françoise Billot : « Pour l’instant, nous ne 

proposons pas d’aide spécifique aux compagnies 

de marionnette : celles-ci sont aidées dans 

le cadre du soutien à la création théâtrale. 

Pour autant, nous ne nous désintéressons pas 

de cette forme : c’est ce que nous voulons 

signifier en nous engageant dans l’organisation 

de ce rendez-vous professionnel. »

En quoi ces échanges peuvent-ils être utiles ?

Françoise Billot : « Nous allons parler des 

politiques culturelles, de leur sens. Cette 

journée veut être un espace de dialogue entre 

les artistes et les élus – ce dialogue n’est pas 

si fréquent, or il est très important. D’autant 

qu’aujourd’hui, de moins en moins d’élus sont 

liés par leur histoire personnelle à l’art et à la 

culture. Nous espérons que cette réunion sera 

l’occasion pour eux de lever leurs craintes et 

de dissiper les malentendus sur la marionnette 

contemporaine. Une réunion comme celle-ci 

peut favoriser l’écoute. Si l’élu ou le directeur 

des affaires culturelles est convaincu que la 

marionnette est importante, sa relation avec 

les compagnies et les programmateurs sera 

meilleure ; il pourra dialoguer avec eux. »

* www.arcadi.fr

L’art de Neville Tranter s’appuie 

sur une tension. Au centre de 

ses spectacles se trouve la confron-

tation, entre le personnage qu’il 

incarne, en comédien, et les muppets 

qu’il manipule. La technique de 

manipulation, entièrement à vue,  

est très corporelle ; le mouvement  

et la voix jouent également un rôle 

fondamental. Dans une de ses 

premières pièces, il jouait un enfant 

muet manipulé par des marionnettes 

tyranniques. Il a aussi été Toinette 

aux côtés d’un Molière tourmenté et 

le valet du Dr Frankenstein. Dans 

Schicklgruber, il joue le serviteur de 

Hitler et offre un spectacle qui sonde 

la complexité de la psyché humaine. 

Comment est né ce langage 

théâtral très personnel qui  

est le vôtre ?

Neville Tranter : « J’ai été formé au 

sein d’une compagnie de marionnette 

à gaine en Australie. Mon rêve était 

de monter une pièce de théâtre avec 

des muppets. J’étais fasciné par la 

combinaison entre la marionnette et 

l’acteur. J’ai mis du temps à pouvoir 

jouer aux côtés des marionnettes. 

Elles m’impressionnaient beaucoup. 

Ce sont-elles qui m’ont appris à 

devenir un meilleur acteur. Grâce 

à elle, j’ai compris que c’était très 

technique : quand je joue je dois 

réfléchir à ce que je donne au 

spectateur. La question est : où va 

le regard ? où est-ce que je mets le 

‘‘focus’’ ? 

Comment naît un spectacle 

habituellement ?

« Au départ, une image ou une idée 

me vient à l’esprit. Peu à peu, une 

histoire se développe, sous forme 

de drame, c’est-à-dire avec un 

conflit. Vient ensuite la création des 

personnages qui doivent être des 

archétypes. Le scénario vient à la fin. 

Les voix aussi arrivent en dernier : 

c’est en cherchant la douleur cachée 

du personnage que je trouve sa voix. »

Dans les stages que vous donnez, 

vous soulignez que la marionnette 

est un art très physique. Pouvez-

vous l’expliquer ?

« L’émotion que provoque la 

marionnette est particulière. 

Le spectateur voit une créature 

représentant un être humain : c’est à 

la fois faux et humain. Nous n’avons 

pas besoin d’analyser, c’est physique. 

En tant que spectateur, je suis 

séduit car je sens que la marionnette 

a besoin de moi pour exister : 

je suis d’une certaine manière 

impliqué dans le spectacle. C’est un 

dialogue permanent entre le public 

et la marionnette. Mon travail de 

marionnettiste, c’est de transformer 

l’énergie en émotion et inversement. 

Si la marionnette est bien faite, elle 

est comme un instrument qui utilise 

l’énergie de l’acteur. Mon désir est 

de trouver le mouvement et le geste 

parfaits, pour composer une sorte 

de symphonie visuelle en trois 

dimensions. » ¥

Neville Tranter : 
« Transformer l’énergie 
en émotion… » 
LE STUffED PUPPET THEATRE PRÉSENTE EN DÉCEMBRE SCHICkLGRUBER 

ALIAS ADOLf HITLER. DANS CETTE HISTOIRE GROTESQUE Où PLANE L’OMBRE 

DE LA MORT, LE VIRTUOSE NEVILLE TRANTER NOUS MET, UNE fOIS ENCORE, 

fACE À LA BANALITÉ DE LA MONSTRUOSITÉ. L’ACTEUR ET MARIONNETTISTE 

REVIENT SUR LA SINGULARITÉ DE SON TRAVAIL.

MERCREDI 14 OCTOBRE
15 h Le Voyage d’un roi / Königs Weltreise Théâtre Dunois (Paris 13e)

19 h 30 L’Enfant orphelin / Das Verwaiste Kind Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

JEUDI 15 OCTOBRE
10 h Le Voyage d’un roi / Königs Weltreise Théâtre Dunois (Paris 13e)

14 h 30 Le Voyage d’un roi / Königs Weltreise Théâtre Dunois (Paris 13e)

19 h 30 L’Enfant orphelin / Das Verwaiste Kind Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

21 h Grete L. et son K. / Grete L. und Ihr K. Théâtre aux mains nues (Paris 20e)

vENDREDI 16 OCTOBRE
10 h Le Voyage d’un roi / Königs Weltreise Théâtre Dunois (Paris 13e)

14 h 30 Le Voyage d’un roi / Königs Weltreise Théâtre Dunois (Paris 13e)

20 h 30 L’Enfant orphelin / Das Verwaiste Kind Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

21 h Grete L. et son K. / Grete L. und Ihr K. Théâtre aux mains nues (Paris 20e)

SAMEDI 17 OCTOBRE
18 h  Le Voyage d’un roi / Königs Weltreise Théâtre Dunois (Paris 13e)

 20 h 30 L’Enfant orphelin / Das Verwaiste Kind Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

DIMANCHE 18 OCTOBRE
16 h L’Enfant orphelin / Das Verwaiste Kind Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

16 h 30 Le Voyage d’un roi / Königs Weltreise Théâtre Dunois (Paris 13e)

19 h 30 Cocon / Jakusch Théâtre Paris-Villette (Paris 19e)

LUNDI 19 OCTOBRE
21 h Cocon / Jakusch Théâtre Paris-Villette (Paris 19e)

MARDI 20 OCTOBRE
10 h L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

14 h 30 L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

19 h 30 Cocon / Jakusch Théâtre Paris-Villette (75019)

MERCREDI 21 OCTOBRE
15 h L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

21 h Cocon / Jakusch Théâtre Paris-Villette (Paris 19e)

JEUDI 22 OCTOBRE
10 h-18 h Rencontre « Oser la marionnette »  Ciné 104 à Pantin (93)

10 h L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

14 h 30 L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

19 h 30 Cocon / Jakusch Théâtre Paris-Villette (Paris 19e)

vENDREDI 23 OCTOBRE
10 h L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

14 h 30 L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

SAMEDI 24 OCTOBRE
16 h L’Oie d’or / Die goldene Gans Pantin – Théâtre du Fil de l’eau (93)

* Figuren Focus du 14 au 24 octobre 2009

Renseignements et réservations au Théâtre de la Marionnette à Paris : 01 44 64 79 70 

www.theatredelamarionnette.com

©
 B

ER
NH

AR
D 

FU
CH

S

Schicklgruber 
STUFFED PUPPET THEATRE

* Du 15 au 20 décembre 2009  

au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin

Rens et réservation : 01 44 64 79 70

www.stuffedpuppet.nl

* Stage du 18 au 20 décembre (voir p. 17).
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LA PIèCE L’OBjET INVISIBLE, ÉCRITE POUR LA COMPAGNIE VIRE VOLTE 1, EST UN HOMMAGE  

À ALBERTO GIACOMETTI. BENOîT fOURCHARD A IMAGINÉ LA RENCONTRE DU fRèRE ET DE LA fIANCÉE  

DU SCULPTEUR DANS L’ATELIER DE CELUI-CI, PARTI ON NE SAIT Où. LA jEUNE fEMME TIENT ENTRE  

SES MAINS UN OBjET INVISIBLE QUI DOIT SERVIR DE MODèLE À L’ARTISTE. 

Annette : Alors vous, quand vous voulez, 

vous pouvez être très marrant ! 

Diego : oui bon…

Annette : Si, si je vous assure !  

très très marrant.

Diego : Faut rien exagérer.

Annette : Lorsque je vous ai vu, au début, 

j’aurais pas imaginé. Vous aviez l’air si 

sombre. Renfrogné même. 

oh ?… Sur quoi je me suis assise ? 

Une boîte d’allumettes !

Diego : Malheureuse !

Annette : Ben quoi ?

Diego : Vous n’avez pas idée de ce qu’elle 

contient.

Annette : Des… allumettes peut-être ?…

Diego : ne la secouez pas surtout, ne la 

secouez pas ! Donnez.

Annette : Je me disais bien qu’avec vous,  

la rigolade, ça n’avait qu’un temps.

Il ouvre la boîte avec précaution et en 
sort des figurines minuscules, à peine 
visibles.
Annette : Alors ça ! (Elle cherche son objet 
invisible) où est-il donc… Ah, le voilà. 

(Elle prend l’objet invisible dans les 
mains). C’est invisible donc parfaitement 

ressemblant, on est d’accord ?

Diego : Heu… oui.

Annette : eh bien moi, lorsque je regarde 

ces personnages minuscules, j’y vois ce 

que je veux. C’est comme si j’apercevais 

des gens tout en haut d’une montagne, 

et que moi j’étais au fond de la vallée. 

impossible de savoir qui ils sont,  

si je les connais, si leurs intentions  

sont bonnes, s’ils sont beaux, grands  

ou joyeux.

15

L’Objet invisible

Diego : Pas idiot ce que vous dites là.

Annette : Je vous remercie.

Diego : Pourtant ce n’est pas pour cette 

raison qu’ils sont si petits.

Annette : Allons bon.

Diego : C’est à cause de la guerre.

Annette : Pour pouvoir les transporter 

sans se faire repérer par l’ennemi ?

Diego : Pas tout à fait. 

Des ombres de personnages filiformes 

surgissent au loin, petites puis de plus  

en plus grandes.

Diego : La guerre rend les hommes si petits 

qu’ils en deviennent presque inexistants. 

et quand la guerre se termine, les 

sculptures, comme les gens, peuvent se 

remettre à grandir, grandir, grandir, 

et marcher, et se libérer. et vivre. 

Simplement vivre.

Les ombres disparaissent.

Annette : J’ai trouvé ! (Elle pose les 
sculptures minuscules sur le socle en 
métal) Comme ça, l’œil est attiré par 

ce très gros socle, et on découvre ces 

sculptures minus. Bonne idée non ?…

Diego : Peut-être, mais en attendant  

ce n’est sûrement pas à vous d’en décider.

Annette : oh hé, dites ! Je suis son 

amoureuse quand même, je vous le rappelle.

Diego : Même moi qui suis son frère,  

je vous le rappelle, et donc qui le connais 

depuis bien plus longtemps que vous,  

je ne pourrai jamais faire une chose 

pareille. L’artiste, c’est lui. 

Annette : Allons allons ne soyez pas 

modeste. Vous vous débrouillez très  

bien vous aussi. Vous l’avez prouvé  

tout à l’heure.

Diego : Mouais… Si on veut.

1. La pièce a été créée le 29 mai 2008 à Rosny-sous-Bois,  
dans une mise en scène de Hélène Hoffmann.
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Benoît Fourchard est entré dans  

le théâtre par la porte de l’écriture 

avant d’endosser tous les rôles : 

acteur, metteur en scène, adaptateur, 

dramaturge. Le désir de théâtre qui  

l’a poussé à écrire doit beaucoup au 

mythique Festival mondial de théâtre 

de Nancy1. Grâce à ce rendez-vous,  

le jeune nancéien a été bercé par des 

spectacles marquants, comme ceux 

de Kantor et de Wilson. En 1983, 

Benoît Fourchard se lance en autodi-

dacte dans l’aventure du théâtre et 

fonde la compagnie Théâtre en Kit en 

Lorraine. Il écrit de nombreuses 

pièces pour enfants et découvre l’art 

du comédien et la mise en scène. Dix-

sept ans plus tard, il quitte la troupe 

et écrit tous azimuts, des spectacles 

mêlant danse et théâtre, des specta-

cles pour l’espace public, des 

performances musicales et littéraires 

« pour jardin », des scénarios de films 

aussi. Ce qui l’attire, c’est s’appro-

prier de nouvelles techniques, de 

« jouer au ping-pong entre les 

disciplines ». Et suivre le processus 

de la naissance d’une pièce. « Le 

théâtre, souligne-t-il, c’est partir de 

rien, d’une feuille vierge, pour aller 

vers l’écriture, puis vers le laboratoire 

du plateau, pour créer une image que 

l’on a en tête. »

L’art de la marionnette, il l’avait déjà 

expérimenté comme acteur avant de 

rencontrer la compagnie La Soupe. 

Avec cette équipe spécialisée en 

« marionnettes, musiques et acces-

soires », il a approfondit « la démar-

che marionnettique ». « C’est une 

manière elliptique de dire les choses, 

confie l’écrivain. La marionnette 

oblige à être moins bavard, à traduire 

le propos dans le mouvement ou dans 

l’image. À laisser aussi davantage  

de place au spectateur. » 

Le théâtre d’objets lui a inspiré, 

notamment, un diptyque original 

formé de courtes pièces qui inter-

rogent le rapport au corps. Dans 

Vanités, la comédienne Delphine 

Bardot pervertit la poupée Barbie et 

fait imploser l’idéal de beauté « jeune 

et jolie ». Humeurs retrace l’aventure 

existentielle d’une pituite, autrement 

dit une mucosité nasale, qui trouve 

l’amour en la personne de Menstrue... 

Comme dans Désirée, le monologue 

d’une jeune fille maltraitée et douée 

d’étranges pouvoirs2, le thème de la 

monstruosité plane. « Ce qui m’in-

téresse, raconte Benoît Fourchard, 

c’est la vie intérieure, les fantasmes, 

la dualité que nous avons en nous. 

Quand quelque chose se vrille à l’in-

térieur de soi et sort à l’extérieur... » 

Quel que soit le sujet, ce qu’il préfère 

c’est titiller l’imaginaire du spectateur 

plutôt que d’imposer à ce dernier des 

images « préconstruites ».

Au printemps dernier, l’écrivain s’at-

taquait à un nouveau chantier, en tant 

que dramaturge cette fois : l’adapta-

tion pour la scène d’un roman, Ce que 

je fais là assis par terre, de Joël Egloff. 

Son expérience plurielle du théâtre 

lui permet de faire des choix éclairés 

dans ce travail « proche de la traduc-

tion ». Avec Coco Bernadis, avec 

laquelle il dirige la compagnie Les 

Fruits du hasard, il se lance dans une 

autre gageure : la création pour 2010 

d’un spectacle qui mettra en scène 

des marionnettes filmées. Du pain 

béni pour cet artiste attiré par l’aven-

ture en écriture et sur le plateau.

1. Le Festival mondial de théâtre de Nancy a duré de 1963 à 1983.
2. Créé en 2007 par Coco Bernadis, Cie Les Fruits du Hasard.

Lire Benoît Fourchard

• Un monde civilisé, éd. de L’Amandier (2008).

• Clémence et l’acteur nu (nouvelles),  

éd. La Dragonne (2008).

• Humeurs, Désirée, Chair de carton,  

in Les Atrabilaires, éd. Quartett (2006).

• La viande rouge rend très habile (nouvelles), 

éd. La Dragonne (2005).

• Maladie pittoresque, éd. Espace 34 (2004).
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LES pOUvOIRS DE LA MARIONNETTE
Avec Neville Tranter 

18 et 19 décembre 2009 de 10 h à 17 h

20 décembre 2009 de 10 h à 13 h

« Un marionnettiste doit savoir et comprendre 

quel effet une marionnette a sur le public quand 

elle se déplace dans l’espace. En d’autres termes, 

comment animer les marionnettes de façon à 

les rendre crédibles pour le public? Ce sont des 

techniques qui s’acquièrent. J’attends seulement 

des participants une expérience de théâtre (mais 

pas nécessairement de marionnette). Durant le 

stage, il s’agit tout d’abord de prendre conscience 

qu’à partir du moment où l’on commence à animer 

une marionnette, s’ouvre un dialogue entre elle, le 

marionnettiste et le public. On peut comparer cela 

à un match de ping-pong : dès que la balle est 

lancée, le jeu continue, action-réaction, action-

réaction, jusqu’à ce que le joueur qui a frappé la 

balle en premier décide d’arrêter. Cela nécessite 

de la part du joueur (le marionnettiste) de savoir 

ce qu’il est en train de faire. Il sait comment 

placer la « balle »(marionnette) pour obtenir la 

réaction souhaitée. Je commence avec des exer-

cices de base, d’abord sans voix, pour montrer 

comment placer dans l’espace un mouvement avec 

un début, un milieu et une fin. Puis on ajoute de 

la voix au mouvement. J’alterne entre l’utilisation 

de la marionnette et de la main nue pour montrer 

comment le poignet bouge et comment les doigts 

doivent se fermer pour parvenir à une parfaite 

synchronisation entre les lèvres et la voix. On a 

alors affaire à une véritable chorégraphie son 

et mouvement dans l’espace, où le mot clé est la 

concentration. Un minimum de mouvement pour un 

maximum d’effet. »

Neville Tranter créa le Stuffed Puppet en 

1976 à Melbourne en Australie et s’est installé 

depuis 1978 aux Pays-Bas. Son théâtre visuel et 

émotionnel, par l’intermédiaire de marionnettes 

à taille humaine et d’un jeu d’acteur virtuose, 

confronte le public à ses peurs, ses pulsions 

mais aussi ses rêves, dans un mélange d’humour, 

de brutalité et de poésie.

* www.stuffedpuppet.nl

PLEIN TARIF : 130 ¤

TARIF CARTE QUARTIER LIBRE : 110 ¤

nB : le stage étant en anglais, l’équipe sera 

présente pour aider à la compréhension

DES vISAgES
Avec Marguerite Bordat 

5, 6, 7 février 2010 de 10 h à 17 h

« Modeler un visage humain, chercher à le saisir 

avec une précision presque clinique, dans ses plus 

petits détails et sa plus grande complexité, tel a 

été le travail auquel je me suis confrontée ces der-

nières années avec la compagnie Trois Six Trente. 

Le stage que je propose a pour but d’initier ou de 

perfectionner les participants au modelage et à 

la création d’une tête de marionnette. Il ne s’agira 

pas de reproduire le visage d’un individu déjà exis-

tant mais d’inventer la forme et l’expression d’un 

faciès humain en fonction de l’âge, de l’identité, 

de l’histoire possibles d’un personnage. À partir 

de l’observation d’une centaine de photographies 

d’hommes et de femmes ordinaires, nous tenterons 

de capter des regards, de saisir des expressions, 

de glaner des bouches, des nez, des qualités 

de peau, etc. On s’interrogera sur la nature du 

sentiment mis en avant, sur tout ce qu’une figure 

figée peut ou non exprimer et sur l’importance de 

l’action de la lumière sur ces figures. »

Marguerite Bordat travaille depuis quelques 

années avec la compagnie Trois Six Trente. 

Elle conçoit et réalise la scénographie et les 

marionnettes. S’inspirant des sculptures de Ron 

Mueck pour l’apparence hyperréaliste de celles-

ci, elle a créé d’abord un petit enfant de huit ans 

pour la pièce Kant, de Jon Foss (2007). Par la 

suite, pour Les Aveugles de Maeterlink(2008), elle 

a co-fabriqué treize personnages, des vieillards 

pour la plupart, réalisés avec sensiblement les 

mêmes procédés techniques et le même désir 

d’approcher au plus près du réel. 

PLEIN TARIF : 150 ¤

TARIF CARTE QUARTIER LIBRE : 130 ¤

Les stages de la saison
 

CETTE SAISON, NOUS VOUS PROPOSONS DEUx MOMENTS POUR DÉCOUVRIR  

DES TECHNIQUES ET DES ESTHÉTIQUES SINGULIèRES AUTOUR DE LA 

MARIONNETTE. C’EST L’OCCASION RêVÉE DE RENCONTRER LES ARTISTES 

AUTOUR D’UNE PRATIQUE, DE RÉfLÉCHIR ET CONCEVOIR AVEC EUx, POUR  

SE LAISSER LE TEMPS DE SAISIR LA MATIèRE ENSEMBLE. IL S’AGIRA,  

AVEC LE MARIONNETTISTE NEVILLE TRANTER, DE PRêTER SA VOIx À L’OBjET 

POUR DIALOGUER AVEC LUI. MARGUERITE BORDAT, PLASTICIENNE ET 

SCÉNOGRAPHE NOUS INVITERA, ELLE, À fORMER DES VISAGES.

Aventurier  
de la scène
BENOîT fOURCHARD ÉCRIT DES PIèCES POUR ENfANTS, POUR ADULTES, 

POUR MARIONNETTISTES, DES NOUVELLES AUSSI. ENGAGÉ AU SEIN DES 

COMPAGNIES LA SOUPE ET LES fRUITS DU HASARD, CET HOMME DE THÉÂTRE 

TOUT-TERRAIN AIME S’EMBARQUER DANS LA fABRIQUE COLLECTIVE D’UN 

SPECTACLE.

Un stage d’une quinzaine d’heures sera consacré aux formes de théâtre 

d’ombre sous la direction de Juliette Moreau au moment des vacances 

de février 2010. Puis un atelier hebdomadaire de marionnettes sur 

table, avec Christiane Lay, prendra le relais entre mars et juin 2010, 

les mardis soirs de 19 h à 21 h, au Centre Ressources Théâtre Handicap 

dans le 12e arrondissement. Ces formations sont  

ouvertes à tous les adultes et accessibles aux 

personnes en situation de handicap.

* Informations : www.theatredelamarionnette.com

* Inscriptions : www.oclairdelalune.com

Poursuite du cursus Marionnette à l’école de Théâtre O Clair de la lune
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C’est un peu par hasard que la 

Fondation Mérice a ouvert ses 

portes à l’art de la marionnette. Ce 

foyer du 11e arrondissement de Paris 

héberge des femmes seules le temps 

qu’elles retrouvent un logement et, 

souvent, un travail. En plus d’un 

accompagnement social, l’équipe du 

centre leur propose des activités 

culturelles (voir encadré). Si Karine 

Burnens et Ahmed Ghermi, les 

responsables de l’atelier culture, ont 

décidé d’organiser en 2008 une 

initiation la marionnette, c’est parce 

qu’une résidante passionnée par  

le sujet leur en avait soufflé l’idée.  

Le programme dédié à la marionnette 

était fourni : une conférence, deux 

sorties au spectacle et un atelier de 

pratique artistique. Les participantes 

ont ainsi découvert La Flûte enchantée 

par les marionnettes à fils de Salz-

bourg, puis la même œuvre dans une 

version contemporaine avec les 

marionnettes à gaine et la vidéo  

de la compagnie Thalias Kompa-

gnons, présentée à la dernière 

Biennale internationale des Arts  

de la Marionnette. Une dizaine de 

femmes volontaires se sont investies 

dans l’atelier mené chaque semaine 

par Jessy Caillat de la compagnie 

La Fabrique des arts d’à côté. 

Chaque participante a construit sa 

marionnette à gaine, selon les sub-

tilités propres à cet art ; en trouvant 

une expression qui exprime toutes les 

émotions, par exemple. Derrière le 

castelet, seules ou à plusieurs, les ap-

prenties marionnettistes ont ensuite 

improvisé, guidées par les conseils 

de Jessy Caillat et les réactions des 

autres participantes. Le ton était 

burlesque. L’atmosphère joyeuse mais 

concentrée. Car même si l’objectif 

d’un tel atelier n’est pas de former 

des marionnettistes, l’exigence est 

essentielle. « C’est une manière de 

respecter les gens qui sont en face 

de moi, enfants ou adultes, souligne 

Jessy Caillat. Les personnes sont là 

pour apprendre, je dois donc faire de 

l’atelier un espace de travail, sinon 

nous restons dans le divertissement. 

Parfois, c’est difficile pour elles, mais 

l’apprentissage est une nécessité 

avant de pouvoir trouver du plaisir,  

et une certaine liberté. »

Ces ateliers au Centre d’héberge-

ment et de réinsertion sociale de la 

Fondation Mérice ont été le cadre 

d’une vraie aventure humaine. Pour 

l’une des participantes, c’était « une 

véritable bouffée d’oxygène » et un 

moyen de rencontrer les autres fem-

mes du foyer. « Il y a eu une véritable 

histoire entre nous, affirme de son 

côté Jessy Caillat. Dès le départ, j’ai 

été frappée par le fait que ce groupe 

me faisait une confiance totale. La 

dernière séance a été très émouvan-

te : les femmes m’ont offert des ca-

deaux qu’elles avaient fait elles-mê-

mes. L’une d’elles m’a même donné 

la marionnette qu’elle avait réalisée, 

cela m’a beaucoup touchée. »

Pour Karine Burnens qui, le temps 

de l’atelier, a, elle aussi, mis la main 

à la pâte, ce projet a été une vraie 

réussite : « J’ai trouvé formidable 

que les personnes, en particulier les 

femmes non francophones, puissent 

faire passer l’émotion par des cris 

ou des chants. Des potentiels 

comiques se sont révélés, des rages 

aussi ». Cette première expérience a 

décidé la Fondation Mérice à lancer 

un nouveau projet à l’automne 

2009. « On ne peut pas voir à l’œil 

nu toutes les conséquences d’un 

tel atelier, poursuit la travailleuse 

sociale. Cela fait partie des petites 

graines que l’on sème... Dans 

l’immédiat, il y a un plaisir partagé. 

Et c’est déjà très important. » ¥

Des femmes  
et des pantins
QUAND L’ART CROISE L’ACTION SOCIALE, CELA PEUT PRODUIRE DE 

BELLES ÉTINCELLES. C’ÉTAIT LE CAS, LA SAISON DERNIèRE, LORS DES 

PREMIERS ATELIERS ORGANISÉS PAR LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE 

À PARIS AVEC LES RÉSIDANTES D’UN CENTRE D’HÉBERGEMENT ET  

DE RÉINSERTION SOCIALE. 

La culture, pour créer du lien
Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de la Fondation Mérice à Paris, qui dépend 

de la Société Philanthropique (une association laïque fondée il y a 220 ans !), accueille une 

quarantaine de femmes. Leurs difficultés économiques sont dues, le plus souvent, au chômage 

ou à des violences conjugales ; certaines ont été victimes d’esclavage moderne, d’autres sont 

réfugiées politiques. Karine Burnens, conseillère en économie sociale et familiale et chargée  

des animations culturelles, explique la place de la culture dans le centre.

« Notre but est d’offrir aux personnes un accompagnement globalisé pour favoriser leur 

intégration sociale. Le problème est que les aides sociales sont très atomisées. Pour le logement, 

le travail ou la santé, les interlocuteurs et les services sont tous différents. Pour des personnes 

qui ont du mal à se repérer dans le temps et à se centrer, ce “saucissonnage” est une vraie 

difficulté. Mon rôle est d’aider la personne à retrouver une unité, pour qu’elle puisse se saisir  

de son existence. Pour des personnes cassées par la vie, parfois en dépression, c’est comparable 

à un mouvement en elles qui se serait arrêté. J’essaie de connaître le processus intérieur de  

la personne pour savoir comment son potentiel pourrait émerger. C’est un peu comme un travail 

d’investigation, c’est passionnant. Nous essayons de faire naître une envie d’aller au théâtre 

ou au concert en leur proposant des places offertes par Cultures du Cœur 1. Face à la création 

artistique, la personne pourra faire des connexions avec son vécu, créer du lien ou simplement 

affirmer ses goûts. Une pièce de théâtre sera peut-être l’occasion de parler de sa propre 

expérience. Les activités culturelles sont aussi un moment de convivialité. Vivre en foyer  

est quelque chose de difficile, c’est pour cela que ces temps sont importants, ils apprennent  

à se confronter aux autres. Et à échanger, car le collectif aide aussi à se reconstruire. » 

1. Cette association fournit des invitations aux structures qui font un travail social. Voir le site : http://87.106.132.214
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L’opération Tam Tam s’inscrit 

dans le cadre des Saisons  

de la Marionnette. Depuis 2007,  

ce programme défend la mise en 

place d’une politique publique 

d’accompagnement des arts de  

la marionnette, sur le modèle du 

soutien apporté par le ministère de  

la Culture au cirque contemporain  

et aux arts de la rue 1. Tam Tam, c’est 

une semaine de festivités pour rendre 

visible le théâtre de formes animées 

et l’engagement des compagnies, 

des théâtres, des centres culturels 

ou des municipalités qui participent 

à sa vitalité. Le but de l’opération 

Tam Tam, sous-titrée « les dessous 

de la Marionnette », est de 

développer la présence de cette 

forme du spectacle vivant dans les 

lieux culturels du territoire. 

Entre le 14 et le 18 octobre, une 

douzaine de lieux de la capitale 

proposent des rendez-vous, pour 

certains en partenariat avec le 

Théâtre de la Marionnette à Paris. 

Le Théâtre aux Mains Nues, par 

exemple, s’associe au coup de 

projecteur sur la marionnette 

allemande et reçoit le trio Claus, 

Knecht et Grossmann avec Grete L. 

und ihr K (voir p.10). Ce spectacle 

est intégré au temps fort sur la 

marionnette à gaine, Again Festival, 

du 2 au 18 octobre. Une occasion de 

découvrir la gaine chinoise avec le 

Théâtre du Petit Miroir et No Rose 

de la compagnie L’Ateuchus, ainsi 

qu’une expérimentation de théâtre 

de Guignol « numérique » qui marie 

le castelet et les technologies de 

jeu vidéo ! De son côté, l’Espace 

Périphérique, lieu de résidence 

pour les arts de la piste, de la rue 

et de la marionnette, fait une place 

à trois compagnies de théâtre de 

formes animées : Trois-Six-Trente, 

La Controverse et Sans Soucis, qui 

prépareront leur prochaine création.

Tam Tam 
en île-de-france

Avec Mar.t.o,  
une nuit pour la marionnette 
Pour célébrer la dixième édition du festival de marionnette  

et de théâtre d’objets pour adultes, qui se déroulera  

du 7 novembre au 13 décembre, les théâtres organisateurs  

de Marto ont imaginé un événement « apéritif » original,  

le 17 octobre. Ce soir-là, de 20 heures jusqu’à l’aube, le Théâtre 

Jean-Arp de Clamart sera pris d’assaut par les marionnettistes. Des 

bureaux aux coulisses en passant par le hall d’entrée et les loges, 

une douzaine de compagnies sèmeront du théâtre. Au programme : 

des « petites formes », des chantiers en cours, des impromptus et des 

inédits. Nous passerons la nuit aux côtés de Garin Troussebœuf, du Là 

Où Théâtre, de Scopitone et Compagnie, du Grand Manipule, de L’Atelier 

du spectacle-Jean-Pierre Larroche, de Maud Hufnagel, de la compagnie 

Créatures, de Punch is not dead, la compagnie Extramuros et Alexandre 

Picard. Les marionnettes du Clastic Théâtre trôneront en bonne place 

et Trois-Six-Trente présentera des petites formes inspirées par ses 

marionnettes hyperréalistes. Une nuit palpitante en perspective...

* Rens. : www.festivalmarto.com

EN RÉGION PARISIENNE, PLUS D’UNE QUARANTAINE DE LIEUx,  

INTRA MUROS ET EN BANLIEUE, PARTICIPENT À LA SEMAINE NATIONALE  

DE LA MARIONNETTE DU 14 AU 18 OCTOBRE. TOUR D’HORIZON.

Le Val d’Oise à l’heure de la marionnette 
Le festival du Val d’Oise présent dans une quarantaine de communes adopte désormais une 

thématique annuelle. La vingt-septième édition, du 16 octobre au 22 novembre, met la marionnette 

contemporaine à l’honneur avec une vingtaine de spectacles. En ouverture du festival, le Théâtre 

Sans Toit joue Est-ce que les insectes qui volent se cognent entre eux parfois ou est-ce qu’ils 

s’évitent toujours ?, un spectacle jeune public sur un texte de Thierry Lenain, coproduit par le 

festival 1. Pendant la semaine de Tam Tam, le Théâtre de Romette joue Ceux d’ailleurs, fable sur 

l’enfermement, à Franconville ; le danseur-marionnettiste Duda Paiva reprend Morningstar à Garges-

lès-Gonesse ; l’équipe de La Nef présente Profession : Quichotte, une rêverie autour de Cervantes, à 

Arnouville-lès-Gonesse, et le castelet infernal du Grand Manipule sera à Argenteuil. Du côté de l’action 

artistique, des ateliers qui s’appuient sur les valises pédagogiques du Théâtre de la Marionnette 

à Paris sont proposés aux médiathèques et aux écoles à Persan, Deuil-la-Barre et Franconville. 

Après Tam Tam, d’autres spectacles de formes animées sont programmés : Amour à mère, une 

histoire sensible sur la relation mère-fille de la compagnie À Petit pas, Les Fourberies de Scapin 

revisité par le Théâtre du Fust, À quoi rêvent les poules ? de la compagnie Les émus et un 

cabaret du Théâtre de la Licorne, La Griffe des escargots. On pourra aussi visiter l’exposition 

consacrée à l’homme de théâtre Edward G. Craig du 2 au 30 novembre à Gonesse, et « Regards sur 

la marionnette contemporaine », une sélection d’images de la photographe Brigitte Pougeoise à 

Montmagny et à Garges-lès-Gonesse. C’est à nouveau l’équipe du Théâtre Sans Toit qui clôture le 

festival avec Le Dernier Cri de Constantin, un spectacle autour de la figure de Stanislavski. 

* Rens. : www.thea-valdoise.org

1. À Eaubonne, Coulanges, Gonesse, Saint-Gratien, Cormeilles-en-Parisis et Herblay.

Dans les théâtres de banlieue, 

de nombreux spectacles seront à 

l’affiche : Troubles de la compagnie 

Gare Centrale, au Théâtre des 

Bergeries de Noisy-le-Sec ; Voix  

dans le noir d’Éric Deniaud, au 

Théâtre de la Girandole à Montreuil-

sous-Bois ; Le Polichineur de Tiroirs  

de la compagnie des Chemins de 

Terre, à Bagnolet, programmé par 

la ville. À Clichy-sous-Bois, le 

Clastic Théâtre présentera La Chair 

de l’homme de la compagnie Tsara. 

Maurepas, dans les Yvelines, fera 

une large place à la Compagnie 

Jean-Pierre Lescot qui présentera 

Mon Pinocchio et une exposition de 

ses figurines d’ombre ; un événement 

pour marquer la transformation de 

la ville en pôle départemental de 

ressources en « marionnettes et 

théâtre d’objets ». ¥

* www.saisonsdelamarionnette.fr

1.  Suite à l’Année des arts du cirque en 2001 et 2002,  
et au Temps des arts de la rue entre 2005 et 2007.

• Ci-contre : Mon Pinocchio, Cie Jean-Pierre Lescot  
©Jean-Pierre Lescot
• En bas à gauche : Le Polichineur de Tiroirs,  
compagnie des Chemins de Terre
• Ci-dessous : No Rose, L’Ateuchus

Page de droite : 
• La Griffe des escargots, Théâtre de la Licorne
• Voix dans le noir, Éric Deniaud
• No Rose, L’Ateuchus
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Depuis le printemps 2008, un collectif 

d’organisation d’un Tam Tam Centre 

rassemble notamment le festival Excentrique, les 

scènes nationales de Châteauroux, Vendôme et 

Blois, la Fédération des œuvres laïques, l’agence 

Culture O Centre et des compagnies locales (La 

Tortue Magique, Le Petit Monde...). Les 

coproducteurs se sont regroupés dans une société 

en participation (SEP), une forme juridique qui 

permet de s’associer de manière horizontale tout 

en prenant les décisions sur un mode collégial. 

Ensemble, ils ont passé commande à deux équipes 

artistiques pour des formes courtes qui seront 

présentées dans la région jusqu’en 2010. Les 

Musiciens de Brême de la marion nettiste 

allemande Kerstin Wiese et Les Seaux de la 

compagnie La Valise seront créés le 14 octobre à 

La Fabrique, à Meung-sur-Loire. La soirée sera  

le coup d’envoi d’une série d’événements 

orchestrée par la compagnie du Faux-Col avec une 

exposition sur Polichinelle « Drôle de bonhomme ! » 

(jusqu’au 15 novembre à Meung-sur-Loire) ; une 

rencontre sur le thème de l’écriture pour la 

marionnette (le 17 octobre à Orléans), les 

spectacles Sous le masque, tu es mortel, pauvre 

orphelin !, de Jean-Gabriel Nordmann par la 

compagnie du Faux-Col, et Dans ma Maison de 

papier j’ai des poèmes sur le feu, de Philippe 

Dorin, par la compagnie Battement d’elles.

En région Centre comme ailleurs, l’enjeu des Sai-

sons de la marionnette est d’établir de nouvelles 

collaborations entre professionnels et d’apporter 

une forme de légitimité aux programmateurs et aux 

artistes qui défendent cet art. « On apprend à se 

connaître et à travailler ensemble, pointe Christo-

phe Blandin-Estournet. Par ailleurs, la SEP est  

une réponse par l’artistique et par l’économique  

à une situation actuelle parfois difficile. » ¥

*  Rens. : www.cultureocentre.fr  

Compagnie du Faux-Col : 02 38 44 44 95  

www.compagniedufauxcol.com

Dans tous  
les coins...

À Amiens, la compagnie Ches Panses  

Vertes investit la Maison du Théâtre,  

le 17 octobre, pour une « nuit blanche ». Dans  

la région Est, le réseau de diffuseurs Quint’Est 

invite des compagnies à présenter des 

« brouillons », autrement dit des étapes de 

projets en cours. Le Théâtre Jeune Public de 

Strasbourg présente la nouvelle création de 

Grégoire Callies, Richard III de Shakespeare.  

Le Préau, centre dramatique régional de Vire 

accueille le Théâtre de Romette qui présente 

La Disparition des filles sur un texte de Marion 

Aubert. À Alès, invité par la scène nationale  

Le Cratère, les artistes de Tro-Héol jouent  

trois spectacles : Artik, La Mano et Le Meunier 

hurlant. Dans l’Ain, l’équipe d’Arnica organise 

« Sillons-Pour des mariages entre des marion-

nettistes et des villages de l’Ain » : un projet  

qui inventera « des mythologies bricolées et 

imaginaires » à partir de traces trouvées  

dans les villages environnants. En Languedoc-

Roussillon, l’association Arema met son forum 

régional, Art Pantin, aux couleurs de Tam Tam. 

Du 14 au 18 octobre à Vergèze avec un Bal 

Marionnettique Moderne et les premières 

versions du spectacle de rue Les Épicières, 

produit par cinq marionnettistes de la région.  

À La Réunion, le Théâtre des Alberts propose  

des spectacles, des stages et de rencontres.

Après Tam Tam, les Saisons de la marionnette  

se poursuivent jusqu’en 2010. En Champagne-

Ardennes, la série de petites formes Caphar-

naüm, jouée par sept marionnettistes fraîche-

ment diplômés de l’école de Charleville, continue 

de tourner dans les salles de la région en lever 

de rideau, jusqu’à la fin de l’année. En janvier 

prochain, la Ligue de l’Enseignement mettra son 

festival, Spectacles en recommandé, destiné  

au « tout public », au diapason de la marionnette 

contemporaine.¥

* Rens. : www.saisonsdelamarionnette.com

À travers l’Hexagone, 
l’appel du Tam Tam 

Dans la région la plus étendue de France  

(qui compte huit départements), les artistes 

de la marionnette sont isolés les uns des autres. 

Pour remédier à cette distance, la compagnie 

Pupella-Noguès, le festival Marionnettissimo et le 

lieu de fabrique L’Usinotopie ont lancé le Groupe 

de réflexion sur les arts de la marionnette 

(Gram). Tam Tam était l’occasion de dynamiser 

ce réseau et de créer des liens entre les artistes 

et des structures culturelles. Des binômes se sont 

formés. Ainsi L’Estive, la scène nationale de Foix, 

et le festival de marionnettes Mima de Mirepoix 

associent leur énergie pour organiser un temps 

fort avec des compagnies de la région. Du 15 au 

17 octobre, Annie Point jouera Cœur de biche et 

Veille au grain dans un magasin de jardinage, 

Christine de Saint-André présentera son 

exposition-spectacle Fragments de vie dans les 

Forges de Pyrène, qui abritent le Musée des 

anciens métiers et le Musée du Fer, et les 

marionnettistes de Moving People se produiront, 

eux, dans l’espace public.

La compagnie Pupella-Noguès s’associe à la ville 

de Toulouse et au musée Labit pour présenter 

« Déambulations plurielles, sur les traces de la 

marionnette : entre tradition et contemporain »,  

En Midi-Pyrénées,  
tenter l’utopie

LES SAISONS DE LA MARIONNETTE COURENT jUSQU’EN 2010. ELLES VONT CONNAîTRE UN POINT CULMINANT  

ENTRE LE 14 ET LE 18 OCTOBRE AVEC LA SEMAINE NATIONALE DE LA MARIONNETTE, TAM TAM – LES DESSOUS  

DE LA MARIONNETTE, 160 STRUCTURES, DES THÉÂTRES, DES LIEUx DE fABRIQUE ET DES COMPAGNIES,  

SE SONT ASSOCIÉES POUR PRÉPARER DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE.  

EN METTANT LES PLEINS fEUx SUR CE THÉÂTRE, LE BUT EST D’IMPULSER LOCALEMENT UN “DÉVELOPPEMENT 

DURABLE” DES ARTS DE LA MARIONNETTE. 

Des spectacles font  
le tour du Centre
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du 13 octobre au 10 novembre. Au programme : 

une exposition de marionnettes et de théâtres 

d’ombres, un colloque, des spectacles de Punch  

et Polichinelle et la création au Théâtre Garonne 

de Je ne sais pas pourquoi mais parfois tu 

m’énerves!(looking for Pinocchio), le dernier 

spectacle de la compagnie. À Tournefeuille, où le 

festival Marionnettissimo est désormais 

enraciné, la compagnie Rouges les Anges aura 

carte blanche, le 17 octobre, pour nous 

embarquer une journée et une nuit dans son 

univers, quelques semaines avant le festival.  

Le Centre culturel de Ramonville accueille les 

compagnies L’Arbassonge et Les Voyageurs 

immobiles, et les circassiens-marionnettistes  

du Boustrophédon qui présenteront le chantier 

en cours de la recréation de Court-Miracle.  

Au Château de Mauvezin, dans les Hautes-

Pyrénées, on pourra assister à « Un dimanche  

à la campagne », avec Le Bal des Fous de  

la compagnie Les Chiffonnières, une exposition 

et des ateliers.

Chaque tandem “artistes-lieux” est appelé à se 

maintenir au-delà de Tam Tam. Chacun donnera 

peut-être naissance à des pratiques culturelles 

nouvelles. Qui sait ? Comme l’affirme Jean 

Kaplan, directeur de Marionnettissimo : « Le rôle 

des lieux de diffusion auprès des artistes et du 

public doit être réinventé. Il est possible de 

construire ensemble d’autres manières de 

travailler. C’est un vrai pari utopique que nous 

faisons ! » ¥

*  Rens. : www.pupella-nogues.com,  

www.marionnettissimo.com  

et www.lestive.com
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L’ÉQUIpE DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE à pARIS
Direction : Isabelle Bertola

direction@theatredelamarionnette.com

Administration : Frédérique Miget

administration@theatredelamarionnette.com 

Assistante administrative : élise Sferruzza

assistanat@theatredelamarionnette.com

Communication et relations publiques : Hélène Barrier

communication@theatredelamarionnette.com

Action culturelle et relations publiques : Hélène Crampon

actionculturelle@theatredelamarionnette.com

Relations publiques : Marion Boissier

relationspubliques@theatredelamarionnette.com

Accueil : info@theatredelamarionnette.com

Attaché de presse : Pascal Zelcer 

pzelcer@wanadoo.fr

Direction technique : Violaine Burgard

Site web : Farid Mekbel

RENSEIgNEMENTS ET RÉSERvATIONS 
Théâtre de la Marionnette à Paris 

38 rue Basfroi, 75011 Paris / Mº Voltaire

Tél. : 01 44 64 79 70, fax : 01 44 64 79 72

info@theatredelamarionnette.com

www.theatredelamarionnette.com

Recevez notre lettre d’information par mail sur simple demande à :  

actionculturelle@theatredelamarionnette.com

Le centre de ressources est ouvert les mardis et mercredis après-midi, 

sur rendez-vous, au 01 44 64 79 70.

Contact : Marie-Hélène Taisne, documentation@theatredelamarionnette.com
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Une recette Philippe Rodriguez jorda

LE CAMEMBERT 
DE LA CIgALE

ingrédients : 
– 1 camembert au lait cru par personne, à point... ou plus si entente 
(vendus dans une boîte en bois)
– 1 , 2 ou 3 gousses d’ail par camembert
– « 5 baies » au moulin
– vin blanc sec OU alcool de genièvre.

matériel :
– un four
– un presse-ail
– une baguette chinoise
– des ramequins de la bonne taille ou du papier sulfurisé

comment faire :
1. préchauffer le four à 80°C 2. déballer les camemberts et ouvrez-les en 2, gardez les boîtes
(le fond rangé dans le couvercle) 3. tartiner d’ail pressé 4. ajouter plusieurs tours 
de moulin 5. refermer les camemberts en appuyant un peu 6. piquer sur toute l’épaisseur
avec la baguette chinoise 7. arroser d’alcool dans les trous 8. placer dans les ramequins
 ou dans les boîtes garnies de papier sulfurisé 9. enfourner
5 à 10 minutes avant de servir, monter le four à 100°C
lorsqu’au toucher ils tremblotent comme des flancs aux œufs : 
servir dans des assiettes creuses et chaudes , avec des PdT, carottes, navets ...

COMMENT çA, CE N’EST pAS DE SAISON ?
détrompez-vous !
lorsque vous aurez chanté tout l’été, 
et que vous vous trouverez fort dépourvus
une fois la bise revenue…
.... retrouvez vite ce numéro d’OMNI,
et régalez vos amis pour 3 à 4 /personne !
Pour tout conseil culinaire : lapensiondugaihasard@free.fr

(o
u 

: m
on

t 
d’

or
  

du
 p

au
vr

e)

VOUS VOULEz ACCUEILLIR 
uNe marioNNeTTe  
chez vous ? 
Rien de plus facile !
Dans le cadre de la prochaine édition du temps fort OMNIprésences, 

un spectacle en appartement vous est proposé par la compagnie Trois 

six trente. Il s’agit de 4 pièces (Bleu, Le Chevreuil, L’Anniversaire, 

La Grange), commandées à l’auteur Eddy Pallaro sous le titre 

générique L’Herbe folle. 

*  N’HéSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS. 

Les dates précises de représentation seront à déterminer ensemble. 

Toutes se dérouleront entre le 15 mars et le 11 avril 2010.
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Le Théâtre de la Marionnette à Paris  

est subventionné par le ministère de la Culture  

et de la communication - Direction régionale  

des affaires culturelles d’Île-de-France, la Ville  

de Paris (Direction des affaires culturelles),  
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et le Conseil général de Seine-Saint-Denis.
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sont financées par la Ville de Paris (Direction des 

affaires scolaires), le ministère de l’éducation 

nationale (rectorats de Créteil, de Paris et de 

Versailles), le Conseil régional d’Île-de-France,  

et le ministère de la Culture et de la 
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