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LE CALENDRIER 2010-2011 DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS
OCTOBRE
* Lundi 11 octobre au Théâtre Artistic Athévains, Paris 11e

Soirée Lumières sur… : un livre à paraître, un nouveau site internet, une saison sur le feu… 
Tout cela vous sera révélé par l’équipe du Théâtre de la Marionnette à Paris autour d’un apéritif convivial. 
Ce rendez-vous sera également l’occasion de découvrir les prémices du Portail des arts de la marionnette : 
www.artsdelamarionnette.eu

NOVEMBRE 
Opération Novembre aux petits oignons ! avec :
* Le 6 novembre à la salle Jacques Brel, Pantin (93)
 Soirée Pièces Montées par La S.O.U.P.E. Cie
* Du 16 au 21 novembre à la salle Jacques Brel, Pantin (93)
 Ce que je fais là assis par terre, création de La S.O.U.P.E. Cie
* Le 27 novembre au Théâtre Jean Arp, Clamart (92)
 La Nuit de la Marionnette, dans le cadre du festival MAR.T.O
 Entre autres mets artistiques pour noctambules, La S.O.U.P.E. Cie est à l’honneur !

DÉCEMBRE
* Du 3 au 19 décembre au Théâtre de l’Est parisien, Paris 20e 
 2084, un futur plein d’avenir, création de Flash Marionnettes 

JANVIER
* Les 11 et 12 janvier à l’hôpital Bretonneau, Paris 18e

et du 13 au 15 au Centre d’animation Place des Fêtes, Paris 19e 
 Appartement à louer, création de la Cie Neshikot 

* Du 19 au 21 janvier à l’hôpital Bretonneau, Paris 18e 
 Les Souvenirs du jardinier, Violaine Burgard 

FÉVRIER 
* Du 16 au 19 février au Centre d’animation Paul Valeyre, Paris 9e 
 Appartement à louer, création de la Cie Neshikot

MARS-AVRIL 
* Du 24 mars au 3 avril au Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis (93)
 Les Fenêtres éclairées, création du Turak, accueilli dans le cadre du festival Villes 

MAI 
* Du 3 au 31 mai à travers Paris et l’Île-de-France
 6e Biennale internationale des Arts de la Marionnette 
  Pendant un mois, des  artistes du monde entier nous offrent leur regard singulier sur  

ce que peut être la marionnette aujourd’hui, ici comme ailleurs. En salle, sous chapiteaux  
ou dans la rue, les formes traditionnelles rencontreront les nouvelles technologies,  
et les objets de notre quotidien seront rendus vivants !

Au fil de la saison,  
de nombreux partenaires… 
La Ville de Pantin, le Théâtre Jean Arp  
de Clamart – Scène conventionnée pour  
la marionnette, le théâtre d’objets et autres 
formes mêlées, le Théâtre de l’Est parisien, 
l’hôpital Bretonneau, la Fédération de Paris 
de la Ligue de l’enseignement et les Centres 
d’animation Paul Valeyre et Place des Fêtes, 
le Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique 
national de Saint-Denis.

Ainsi qu’à l’occasion de  
la 6e Biennale internationale  
des Arts de la Marionnette 
Le festival est coproduit avec la Ville  
de Pantin et co-réalisé avec le Théâtre  
de la Cité internationale, en partenariat  
avec le Théâtre Artistic Athévains, 
L’Apostrophe-Scène nationale de  
Cergy-Pontoise, le Théâtre des Bergeries  
de Noisy-le-Sec, Le Forum-Scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour recevoir les programmes détaillés  
des spectacles ou notre lettre d’info  
par mail, laissez-nous vos coordonnées :  
01 44 64 79 70  
info@theatredelamarionnette.com

À partir du mois d’octobre, nous vous 
invitons à surfer sur le nouveau site internet 
du Théâtre de la Marionnette à Paris :
www.theatredelamarionnette.com
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Festin de rentrée

L’année 2010 se termine doucement et avec elle, les Saisons de la Marionnette 
2007/2010. Pour autant, les cordons-bleus des arts de la marionnette ne 
baissent pas la garde. L’association Themaa mijote de nouvelles initiatives,  
le réseau professionnel se développe comme en témoigne la rubrique Survol 
qui dévoile les desseins de deux Scènes conventionnées. L’effervescence 
continue de régner chez les artistes, en atteste l’atelier d’Émilie Valantin.
Bien entendu, le Théâtre de la Marionnette à Paris s’active aux fourneaux. 
Cette année, l’équipe vous offre une assiette garnie en nouant de nouveaux 
partenariats avec l’association À mots découverts, le Théâtre de l’Aquarium, 
le Théâtre Artistic Athévains et le Théâtre de l’Est parisien. 
Une soirée apéritive vous sera proposée pour découvrir la carte 2010/2011. 
Sachez que l’écriture investira le cœur du menu de rentrée et sera notre guide 
tout au long de la saison. 
Suivra, en hors-d’œuvre, une soirée joyeuse et ludique aux saveurs visuelles, 
sonores et goûteuses accommodées par l’œil gourmand de la S.O.U.P.E. 
Compagnie. Comme plat principal, nous ne vous préparerons ni klougoff,  
ni flammenküche mais bien deux séries copieuses de représentations avec 
des artistes venus de l’Est de la France, La S.O.U.P.E. Compagnie sus nommée 
et Flash Marionnettes. Chacun traitant à sa façon de situations d’avenir 
énigmatiques. Plus tard, tous les publics seront conviés, du plus jeune  
au plus âgé, à savourer le plaisir du vivre ensemble avec Appartement à Louer  
et Les Souvenirs du jardinier à l’hôpital Bretonneau. 
Pour mieux vous communiquer ce bouillonnement, nous vous proposons  
un site internet tout neuf et plus convivial. Et si, comme nous l’espérons,  
vous choisissez d’être nos hôtes le 11 octobre, nous vous révèlerons le menu 
de la saison. En compagnie d’artistes, de partenaires et de spectateurs  
fidèles, nous trinquerons aussi au lancement du livre, témoin du parcours  
de notre théâtre. Au plaisir de vous retrouver ce soir-là pour déguster  
notre pari : Le Pari de la Marionnette au Théâtre.

Isabelle Bertola

2 FOURBI

* UN THÉÂTRE AUTREMENT
4 Dans les coulisses d’une saison

* AU FIL DES CHOSES
6  Un festin de théâtre avec La S.O.U.P.E
9  Voyage dans le futur 
10 Un labyrinthe intérieur
11 Voisins, voisines 

* FIGURES DE STyLE
12  Extrait de L’Enfer
16  Marion Aubert, dresseuse du verbe

* TRAVAUx PUBLICS
15  Les stages de la saison
16 Manipuler avec précaution

* LABORATOIRE
19 Un chantier à l’Aquarium
20 Une manufacture singulière

* SURVOL
22 Un hectare d’arts populaires
23 Dans le Béarn, un élan culturel

* FAITES VOS JEUx
24  Carte blanche à Flash Marionnettes



* UN MONDE  
DE MASQUES
Cet ouvrage inclassable 
offre une traversée dans 
la culture occidentale 

à travers les époques sous l’angle original du 
masque. L’auteur, pédagogue du jeu masqué 
au Centre national des arts du cirque et au 
Conservatoire national de théâtre, relie les mythes 
archaïques et le théâtre antique, les arts forains, 
le cinéma et le spectacle télévisuel contemporain 
en suivant le fil du masque – pris au sens large. 
Ce beau volume en papier épais est rythmé par 
des dessins en noir et blanc, qui sont autant de 
citations iconographiques du masque, cet « autre 
visage du monde ». 
Le Théâtre du monde. Une histoire des masques. 
de Paul-André Sagel, éd. Les Belles Lettres.

* MARIONNETTES AU CINÉMA 
Le Centre de la marionnette de la Communauté 
française de Belgique fait paraître les actes d’une 
rencontre organisée en 2008 autour du film de 
marionnette. Un texte du chercheur Dick Tomasovic 
donne des repères sur le film d’animation dit « en 
volumes ». Il est suivi de la retranscription d’une 
table ronde à laquelle participaient le directeur du 
festival Anima de Bruxelles, de jeunes réalisateurs 
belges et Raoul Servais, immense artiste du cinéma 
d’animation.
La Marionnette et le Film d’animation, 
Collectif, éd. Lansman – Centre de la 
Marionnette de la Communauté française  
de Belgique.

* MACHINES DE RUE
François Delarozière, 
prodigieux et singulier 
architecte des arts 
de la rue, complice 

de Royal de Luxe et directeur artistique de la 
compagnie La Machine, fait ici partager les 
étapes de fabrication de ses dernières machines 
animées. Il dévoile les secrets de la naissance 
de l’éléphant des Machines de l’Île de Nantes, 
le Scarabécarosse du Manège Carré Sénart, 
l’araignée géante des Mécaniques Savantes.  
Les croquis fins et élégants de Delarozière livrent 
la pensée d’un constructeur unique. Les photos 
des artisans sculptant la matière et travaillant  
des mécanismes complexes révèlent le travail 
d’une équipe au service d’un rêve : reproduire  
le mouvement du vivant.
Carnets de croquis et réalisations, de François 
Delarozière, éd. Actes-Sud-La Machine.

* FANTASMAGORIES
Bien avant l’invention du 
cinématographe, la lanterne 
magique captivait les 
foules d’Europe. La superbe 
exposition à la Cinémathèque 

française en 2009, réalisée en partenariat avec 
le Musée du cinéma de Turin, racontait l’histoire 
de ces spectacles d’images lumineuses. L’épais 
catalogue reproduit de nombreuses plaques 
peintes destinées à saisir d’effroi le spectateur, 
à le réjouir, à l’emporter dans la féérie, à 
l’émoustiller, à lui enseigner les sciences ou 
encore à le dépayser. Le texte situe ces images 
dans leur contexte et montre comment le cinéma 
est né de cet art vieux de trois cents ans.  
Un enchantement pour les yeux.
Lanterne magique et film peint, Laurent 
Mannoni, Donata Pesenti Campagnoni, éd.  
de La Martinière-La Cinémathèque française.

 

* En juin dernier, l’association Themaa lançait  
un « Appel à signature pour le renforcement  
d’un soutien aux arts de la marionnette en 
France » en demandant des mesures spécifiques 
au ministère de la Culture. 
Rens. : www.themaa.com

* La compagnie Coatimundi organise  
son festival Théâtres de Marionnettes  
à Châteaurenard dans les Bouches-du-Rhône  
du 18 au 21 novembre. 
Rens. : cie.coatimundi.perso.neuf.fr

* Patrick Dubost fait paraître Les Neuf 
Coriaces, du « théâtre d’objets » présenté dans  
un grand album illustré, aux éditions Color Gang.

* Le metteur en scène britannique  
Simon McBurney présente Shun-kin,  
une adaptation d’un roman de Tanizaki  
mettant en scène acteurs et marionnettistes,  
du 18 au 23 novembre, au Festival d’automne  
à Paris. Rens. : www.festival-automne.com

* La revue Théâtre Public a reparu  
au printemps dernier avec deux numéros  
qui analysent le théâtre engagé : « Théâtre 
et politique : la crise tombe-t-elle du ciel ? » 
propose des textes sur des épisodes historiques, 
du Cartel à Brecht. « L’usine en pièces : du travail 
ouvrier au travail théâtral » éclaire les relations 
entre culture ouvrière, luttes et théâtre.
Rens. : theatrepublic.fr

* La compagnie Alis qui souhaitait déposer  
la marque de la police de caractère qu’elle  
a créée pour ses spectacles a essuyé un refus 
de la part de l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI). Le motif ? Le nom, « la police 
coupable », serait de nature « à porter atteinte  
à l’ordre public et aux bonnes mœurs »...  
Rens. : www.alis-fr.com

ÉCHOS

LES NOUVELLES PARUTIONS

A la loupe
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La Réunion
Du 13 au 23 octobre
La commune de Saint-Paul et la 
compagnie Théâtre des Alberts 
organisent la première édition  
de Tam Tam festival : quinze 
compagnies dont trois compagnies 
réunionnaises donneront une 
centaine de représentations et une 
dizaine de stages et d’ateliers.  
On y retrouve Green Ginger, Zapoï, 
Drolatic Industry, La Madone des 
Sleepings, La Chaise à roulettes. 
Rens. : www.theatredesalberts.com

Marionnettes  
et musique
Du 15 au 17 octobre
Les 3e Rencontres nationales 
organisées par Themaa se déroulent 
les 15 et 16 octobre au Grand 
Parquet à Paris et le 17 octobre  
à la Fondation Royaumont dans  
le Val-d’Oise. Autour du thème 
« Marionnettes et Musiques » 
seront abordées la spécificité de 
ces deux champs artistiques, leurs 
liens historiques et le dialogue 
entre eux. Des marionnettistes 
présenteront des extraits d’un 
laboratoire d’expérimentation mené 
avec des musiciens de jazz et des 
musiques improvisées.
Rens. : www.themaa.com 

Potsdam
Du 29 octobre au 6 novembre
Des artistes de toute l’Europe ont 
rendez-vous au festival Unidram :  
les Polonais de Male Instrumenty, 
les Suisses de Kraut Produktion, 
les Tchèques de Krepsko,  
les Hongrois de Bladden Circus 
Company, les Italiens de Gruppo 
Nanou, les Allemands de Post 
Theater, et les compagnies 
hexagonales Théâtre de 
L’Entrouvert, la compagnie Voix 
Off-Damien Bouvet et Pseudonymo.
Rens. : www.unidram.de

Berlin 
Du 30 octobre au 5 novembre
Kreationen 2010, le festival 

international de théâtre d’objet 

organisé par le théâtre La Schaubude, 

invite sept compagnies allemandes à 

présenter leur dernière création. Le 

Fliegendes Theater, le Pyromantiker 

Berlin, Uta Gebert, Kaufmann & Co, de 

Lutz Großmann et Ulrike Langenbein 

sont de la partie.

Rens. : www.schaubude-berlin.de

Île-de-France
Du 19 novembre  
au 16 décembre
Les six villes des Hauts-de Seine  
qui organisent le festival Marto 
accueillent cette année Duda 
Paiva, le Théâtre du Rugissant, 
Claude Semal, la compagnie 
Akselere, Ches Panses Vertes,  
la compagnie Bakélite... Le 27 
novembre, on pourra rester debout 
toute la nuit au Théâtre Jean-Arp 
de Clamart, pour la deuxième 
Nuit de la marionnette.
Rens. : www.festivalmarto.com

Midi-Pyrénées
Du 20 au 28 novembre
Le festival Marionnettissimo fête 
ses vingt ans, sous le parrainage 
d’Alain Duverne. Parmi la vingtaine 
de compagnies présentes : la 
compagnie Areski avec Vagabundo, 
Le Point d’Ariès avec Les Pieds en 
Coulisse,  Roland Shön avec Ni fini ni 
infini, Opéra Pagaï avec High Dolls, 
Laurent Bigot et son Petit Cirque, 
Arema et son Bal Marionnettic 
moderne, Punch is not Dead avec  
Le Petit Chaperon Uf. Le  Québec 
sera présent avec les compagnies du 
Sous-Marin Jaune, du Théâtre de la 
Pire Espèce, Kino et l’Espagne avec 
La Chana et la compagnie Laitrum. 
Au programme également : du cinéma 
d’animation et des expositions.
Rens. : www.marionnettissimo.com

Rendez-vous

France-Allemagne
Autour de son prochain spectacle, le metteur en scène Joël Pommerat tisse 
une complicité originale avec la compagnie allemande Puppentheater de 
Halle : tandis que la compagnie Louis Brouillard monte Ma chambre froide 
en mars 2011, au Théâtre de l’Odéon, les marionnettistes allemands vont 
créer Mein Kaltes Zimmer en octobre 2011 outre-Rhin. Cet échange est 
soutenu par le programme Wanderlust de la Kulturstiftung des Bundes. 
Rens. : www.kulturinsel-halle.de

France-Burkina Faso
La compagnie Zouak prépare une adaptation d’un roman de l’écrivain 
burkinabé Nazi Boni. La culture traditionnelle du masque africain  
et la marionnette foraine européenne s’entrecroisent pour raconter  
le destin d’un jeune guerrier. La première de cette co-production est prévue 
en septembre 2011 avant une tournée en France et au Burkina Faso.  
Rens. : www.ciezouak.fr

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

Dans l’œuf
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Au 38 de la rue Basfroi, l’adresse du Théâtre de la Marionnette à Paris, 
il n’y a ni scène ni gradins. Il y a en revanche des bureaux qui 

bourdonnent d’activité. Mais un théâtre sans plateau de théâtre, 
comment cela fonctionne-t-il ? Cela implique des qualités d’adaptation 
permanente, une bonne dose de créativité en même temps qu’un travail 
de fourmi et un jeu d’équilibre. Voici quelques-unes des étapes qui 
jalonnent le chemin entre le moment où la directrice du Théâtre de la 
Marionnette à Paris choisit un spectacle et celui où le public applaudit 
la première représentation.

Dans les coulisses  
d’une saison 
EN QUOI CONSISTE L’ACTIVITé D’UN THéâTRE ? À SERVIR SUR UN PLATEAU 
UN SPECTACLE SOIGNEUSEMENT CHOISI POUR QU’UN PUBLIC PUISSE  
LE RECEVOIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. LORSQUE LE THéâTRE  
EN QUESTION EST DéPOURVU DE SA PROPRE SALLE, COMME LE THéâTRE  
DE LA MARIONNETTE À PARIS, LA TâCHE SE COMPLIQUE UN PEU. PETITE 
TENTATIVE DE DESCRIPTION DES éTAPES DE L’ORGANISATION D’UNE  
SAISON THéâTRALE.

44

2. Trouver des partenaires 
Le fait de ne pas posséder 

de salle de théâtre implique des 
conditions de travail particulières 
et un fonctionnement budgétaire 
complexe. Il ne s’agit pas tant de 
dénicher des espaces disponibles 
que de s’associer avec des 
partenaires autour d’un désir 
artistique commun. L’équipe passe 
donc un temps non négligeable à 
trouver les structures avec lesquelles 
elle va collaborer la saison suivante. 
Chaque spectacle et chaque festival 
est l’occasion d’un nouveau dialogue. 
Entre la structure qui accueille 
le spectacle et le Théâtre de la 
Marionnette à Paris se mettent en 
place un partage des tâches précis  
et un « financement croisé » négocié 
en fonction du coût du spectacle,  
des choix financiers de chacun.
Quand le Théâtre de la Marionnette  
à Paris se dit nomade, ce n’est  
pas seulement une image : l’équipe 
passe un temps important dans 
les transports pour se rendre aux 
réunions avec ses partenaires puis 
sur les lieux des spectacles, pendant 
les représentations.

Choisir les spectacles
Toute l’année, la directrice du Théâtre de la Marionnette à Paris est 
à l’affût des spectacles qui vont l’enthousiasmer et lui donner envie 
de les partager avec le public. Elle écume les salles de théâtre et les 
festivals, à Paris, mais aussi en régions et dans les villes européennes. 
Elle suit de près les créations en cours, notamment en rencontrant 
les artistes et en se penchant sur les dossiers que lui envoient les 
compagnies. Lorsqu’un spectacle l’intéresse, elle pose une option  
de programmation.

3. Confirmer la 
programmation  

Aux alentours du printemps, lorsque 
le dernier festival de la saison en 
cours est terminé, c’est le moment 
ultime pour confirmer auprès des 
compagnies les options posées 
par la directrice. L’équipe s’assure 
que les compagnies retenues sont 
toujours disponibles et que les 
qualités techniques des salles 
concordent bien avec les nécessités 
du spectacle. Elle précise aussi 
les dates et les horaires des 
représentations.
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4. Fixer le prix des places  
C’est en général à la fin de la saison, c’est-à-dire en juin, que l’équipe 

détermine les tarifs qui seront proposés aux spectateurs. Les prix des billets 
varient à chaque fois : ils sont fonction du coût du spectacle, des souhaits 
et possibilités de tarification du Théâtre de la Marionnette à Paris et des 
pratiques habituelles du partenaire qui accueille le spectacle.

5. Intéresser le public  
Avant l’été, la chargée de communication prépare les documents  

qui informeront le public et la presse (affiches, tracts, programme de saison, 
dossiers de presse...) des rendez-vous de la saison prochaine. Elle cherche 
les textes et les images qui reflèteront la qualité artistique du spectacle et 
la démarche de la compagnie. Le but est de provoquer les conditions d’une 
rencontre entre une œuvre et une population, non de vendre un produit.  
En parallèle, les chargées des relations avec le public imaginent les actions 
culturelles qui seront proposées autour des œuvres (stages, conférences, 
rencontres...) aux classes, aux amateurs, aux habitants des quartiers... 

6. Préparer l’arrivée des compagnies 
Lorsque la saison débute, l’équipe passe en revue les questions 

logistiques des compagnies. Elle s’assure que les artistes pourront  
travailler dans de bonnes conditions. À l’approche des dates de spectacle,  
les détails se précisent concernant les questions du transport, de 
l’hébergement et des repas de la compagnie, comme celles de l’installation  
du décor du spectacle (les temps de montages et de démontages, le renfort  
en personnel technique, la location de matériel…). 

Le soir de la représentation... 
Arrive le rendez-vous tant attendu avec le public !  
C’est le moment de se rendre sur le lieu partenaire,  
de retrouver la compagnie et d’accueillir les spectateurs.  
Pendant et après la représentation, c’est là où l’on peut prendre  

le pouls du projet et sentir à quel point la rencontre entre  
le spectacle et le public a eu lieu. 

↙

 Et le graphiste alors ?!

COMMENT EST FINANCé  
LE THéâTRE DE LA MARIONNETTE 
À PARIS ?
Il vit de fonds publics au travers de 
subventions permanentes qui représentent 
entre 70 % et 80 % de son budget. En 2009, 
les aides de l’État (via la direction régionale 
des affaires culturelles) représentaient 
38 % de son budget, celles de la municipalité 
parisienne 22 %, celles de la région Île-
de-France 8 %. Le département de Seine-
Saint-Denis attribue lui aussi une aide 
pour les actions  culturelles conduites sur 
son territoire. Des aides ponctuelles de 
structures publiques et privées viennent 
aussi s’ajouter. Il existe également  
une part d’autofinancement (billetterie,  
organisation de stages, location d’outils  
pédagogiques, expositions, conférences...). 
Au travers des subventions, la collectivité  
prend en charge la plus grande partie des 
coûts d’une représentation. Ce qui permet  
à la fois de rémunérer les professionnels qui 
travaillent à la création et à la diffusion du 
spectacle et d’offrir des places accessibles 
au plus grand nombre de spectateurs. Sans 
l’argent public, les spectateurs paieraient 
leur place beaucoup plus cher (environ quatre 
fois plus) car il faudrait couvrir l’ensemble  
du coût du spectacle. 
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Trajectoire d’un collectif
En 2003, chacune de leur côté, la compagnie 
alsacienne La Balestra et la compagnie 
parisienne Les Clandestines Ficelles sont 
dissoutes par leurs fondateurs. C’est le point de 
départ de l’aventure de La S.O.U.P.E. Compagnie. 
Éric Domenicone, issu de la première équipe, 
et Yseult Welschinger, qui faisait partie de la 
seconde, se rejoignent en Alsace. Tous deux 
marionnettistes, ils souhaitent créer une structure 
pour explorer leur art tout en s’ouvrant à d’autres 
disciplines. Ce sera La S.O.U.P.E. Aujourd’hui, 
la compagnie est composée d’une quinzaine de 
personnes aux savoir-faire différents. Parmi ces 
dernières, Delphine Bardot, également issue du 
trio des Clandestines Ficelles, fabrique, joue, 
manipule et met en scène ; Benoît Fourchard 

joue, met en scène et signe la plupart des textes ; 
les musiciens Antoine Arlot et Pierre Boespflug 
composent et jouent en direct. L’esprit de troupe 
irrigue la compagnie. Mais si l’élan est collectif, 
chacun occupe une place précise redéfinie sur 
chaque spectacle. Cette souplesse s’accompagne 
d’un souci d’expérimenter de nouveaux langages. 
Au Théâtre Gérard-Philipe de Frouard, près 
de Nancy, où La S.O.U.P.E. Compagnie est en 
résidence, elle organise des temps de laboratoire. 
Avec d’autres artistes, elle fouille les relations 
entre la danse et la marionnette ou entre le 
texte et la musique. Yseult Welschinger et Éric 
Domenicone, les capitaines de l’équipage, 
gardent le cap vers un théâtre visuel qui passe 
aussi bien par l’objet animé que par le théâtre de 
papier, tout en s’associant à la musique. 

Un festin de théâtre 
avec La S.O.U.P.E. 

“NOVEMBRE AUx PETITS OIGNONS !” UN TEMPS FORT AUTOUR  
DE LA COMPAGNIE LORRAINE LA S.O.U.P.E. PROPOSé PAR LE THéâTRE  
DE LA MARIONNETTE À PARIS EST L’OCCASION DE DéCOUVRIR  
SEPT SPECTACLES ET DE GOÛTER LA DIVERSITé DES SAVEURS  
QUI MITONNENT DANS CETTE MARMITE BOUILLONNANTE.

Sous le jupon © MARINE DROUARD

* SOIRÉE PIèCES MONTÉES 
6 novembre  2010 
à la Salle Jacques Brel de Pantin (93)
Rens. & réservations : 01 44 64 79 70

* LA NUIT DE LA MARIONNETTE  
(FESTIVAL MAR.T.O)
Le 27 novembre  
au Théâtre Jean-Arp de Clamart (92)
Rens. & réservations : 01 41 90 17 02

* CE QUE JE FAIS LÀ ASSIS PAR TERRE
du 16 au 21 novembre
à la Salle Jacques Brel de Pantin (93)
Rens. & réservations : 01 44 64 79 70

* STAGE “MARIONNETTES EN MUSIQUE : 
IMPROVISATIONS ! ”
du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 
(voir p.15)
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Que faire quand la ville s’écroule, 
qu’elle se désagrège lentement,  

et que le cours des choses prend  
un tour chaotique ? C’est le sujet  
de Ce que je fais là assis par terre. 
Cela pourrait être un spectacle 
didactique sur les catastrophes 
naturelles, ou un mélo entrecoupé  
de suspens. Cela ressemble plutôt  
à une fable métaphysique. Le héros, 
du genre pauvre bougre, tente de 
conserver son petit équilibre, tout 
précaire soit-il. Pour garder la tête 
hors de l’eau, il se raccroche à des 
miettes : la culture d’un radis (sic), 
un pigeon maladif, un clochard 
mythomane dont l’optimisme chevillé 
au corps confine à l’absurde. Avec  
ce frère de misère, il forme un tandem 
piteux à l’image des Vladimir et 
Estragon d’En Attendant Godot.  
Ce monde en déréliction est sorti de 
l’imagination du romancier Joël 
Egloff qui a obtenu le Grand prix de 
l’humour noir pour ce récit. Delphine 

Bardot l’a transposé sur scène avec 
des acteurs et des marionnettes.  
Au milieu d’une scénographie en 
plans inclinés, riche en fissures et en 
crevasses, Éric Domenicone donne 
chair au personnage principal qui 
semble flotter au milieu du désastre 
aux côtés d’Alexandre Picard en 
vagabond athlète de la « pensée 
positive ». Un musicien surplombe  
la scène, perché sur une ruine, entre 
un piano effondré et un reste de mur 
couvert de papier peint ; il distille  
les craquements et les grondements 
d’un environnement qui s’affaisse 
lentement. Les lumières installent 
une atmosphère délétère d’où 
émergent des marionnettes, 
habitants pittoresques de ce petit 
monde en déconfiture. La S.O.U.P.E. 
nous livre l’errance immobile de ces 
deux olibrius, et nous interroge : à 
vouloir conserver leur petit train-train 
dans un monde qui va à vau-l’eau, 
sont-ils sages ou bien fous ? ¥

La S.O.U.P.E. Compagnie 
toute la nuit
La compagnie lorraine participe à la deuxième 
édition de la Nuit de la marionnette organisée 
par le Théâtre Jean-Arp de Clamart dans  
le cadre du festival MAR.T.O. Elle y jouera : 
Orphée manipulation, Sous le jupon, Au plaisir 
d’offrir et Vanité. Également au programme, 
la compagnie d’Agnès Limbos, Gare Centrale, 
et une douzaine d’autres compagnies de vingt 
heures jusqu’à l’aube.

Orphée manipulation © PHOTO DAVID SIEBERT

Sous le jupon © MARINE DROUARD

Au milieu des gravats
CE QUE JE FAIS LÀ ASSIS PAR TERRE, MIS EN SCèNE PAR DELPHINE BARDOT 
EST Né D’UN ROMAN D’HUMOUR NOIR. QUAND L’ABSURDE FRôLE LA FARCE.

Ce que je fais là assis par terre © PHOTO MARINE DROUARD 
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Accueillis par les acteurs de la 
compagnie, nous dégusterons 

quatre de leurs créations dans une 
ambiance de joyeux banquet. Pour 
titiller notre appétit et nous ouvrir 
l’estomac : deux courts spectacles 
tout en délicatesse et en raffinement. 
Dans Au plaisir d’offrir, Désiré 
Valantin, représentant en articles 
érotiques à la mode de la Belle 
Époque, dévoile une collection 
d’objets intrigants ou suggestifs. 
Sous le jupon invite une quinzaine de 
spectateurs à assister en toute 
intimité à de curieuses divinations. 
Parmi les dessous en dentelle d’une 
jeune dame, se révèle la mémoire de 
nos vies érotiques antérieures. Pour 
toutes les générations et en guise de 
plat de résistance, La S.O.U.P.E. 
servira sa dernière création, Macao et 
Cosmage ou l’expérience du bonheur. 
Cette fable écologiste tirée du 

superbe livre illustré d’Edy Legrand 
publié en 1919 1 revient sur une phase 
peu glorieuse de l’industrialisation. 
Le théâtre de papier donne vie aux 
dessins de style art déco de ce 
chef-d’œuvre de la littérature 
jeunesse : l’île enchanteresse où 
vivent heureux Macao et Cosmage, 
l’arrivée des Européens, l’instauration 
de la Civilisation et du Progrès... 
Yseult Welschinger fait vivre ce conte 
anticolonialiste en animant un univers 
de papier en osmose avec le piano de 
Pierre Boespflug. Au moment du 
dessert, on finira sur une note 
douce-amère avec Orphée 
manipulation, forme musicale et 
visuelle d’Éric Domenicone et Antoine 
Arlot, qui ausculte la passion et la 
perte amoureuse, à l’aide du mythe. ¥

1. Le livre a été réédité en 2000 aux éditions Circonflexe, 
coll. « Couleurs du monde ».

Une soirée à tiroirs

Petites histoires 
corporelles
Dans des collèges et lycées d’Île-de-France, 
la S.O.U.P.E. Compagnie va jouer deux 
brefs spectacles consacrés au corps, à sa 
déliquescence, à sa vie organique, tous 
deux imaginés par Benoît Fourchard. Dans 
Vanité, « spectacle pour une comédienne, 
quelques poupées, de la chair et des poils », 
une jeune femme livre son obsession 
pour les canons actuels de beauté, et son 
acharnement à conserver éternellement sa 
plastique de poupée irréelle. Humeur invite 
à une exploration dans l’infiniment petit 
pour découvrir les états d’âme d’une humble 
crotte de nez passionnément amoureuse 
d’une sécrétion autrement plus noble qu’elle : 
la cyprine. Il est question de hiérarchies 
sociales et de dignité reconquise. Nul doute 
que les adolescents seront attentifs à ce 
théâtre d’objet qui met le doigt sur des 
sujets quelque peu tabous et triture les 
normes de la beauté et de l’abjection. 

Macao et Cosmage ou l’expérience du bonheur © PHOTO DAVID SIEBERT

Vanité © GUILLAUME THIEL

PIèCES MONTéES EST UNE SOIRéE CABARET SPéCIALEMENT CONçUE  
POUR LE THéâTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS ET LA VILLE DE PANTIN, 
UN MOMENT DE PARTAGE CONCOCTé AUx PETITS OIGNONS PAR LA S.O.U.P.E. 
COMPAGNIE. 
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Dans 2084, un futur plein d’avenir,  
il y a des extra-terrestres, des 

robots, des clones, des êtres 
humains portant des matricules en 
guise de noms, et, dans l’ombre,  
un bras, et même plusieurs, qui 
manipulent... La dernière création  
de Flash Marionnettes nous projette 
dans des lendemains qui n’ont rien 
d’utopiques. Pour la troisième fois, 
Ismaël Safwan, co-directeur 
artistique de la compagnie, s’appuie 
sur un texte qu’il a commandé à 
l’écrivain Philippe Dorin. Après Babel 
France, un spectacle sur la mémoire 
de l’immigration, et Les Enchaînés  
qui faisait la satire du petit écran,  
le metteur en scène souhaitait 
interroger le risque de standardisa-
tion des esprits qu’il voit dans la 
société actuelle. Ismaïl Safwan  
a simplement demandé à l’auteur 
dramatique comment il voyait le futur. 

Une seule contrainte : utiliser les 
armes de l’humour.
À l’arrivée, Philippe Dorin livre un 
ensemble de scènes brèves plutôt 
parodiques inspirées, comme le 
suggère le titre de la pièce, par 
1984 de Georges Orwell. Ce chef-
d’œuvre de la littérature décrit un 
gouvernement mondial et totalitaire 
dont le pouvoir se fonde sur la 
surveillance généralisée par écrans 
interposés (le leitmotiv « Big Brother 
vous regarde » vient de là), et sur 
une « novlangue » qui empêche 
l’expression d’idées subversives.  
Il n’y a pas de « police de la pensée » 
chez Philippe Dorin, mais d’étranges 
compagnons qui refusent de vous 
laisser seul. En guise de langage 
mutant, certains personnages 
utilisent des phrases sans syntaxe, 
voire uniquement composées 
d’acronymes et d’initiales. 

La série télévisée des années 
soixante Le Prisonnier, son 
atmosphère paranoïaque et sa 
fameuse réplique « Je ne suis pas 
un numéro ! Je suis un homme 
libre ! », ont aussi servi de référence 
à Philippe Dorin. Dans le monde 
qu’il a imaginé, les habitants sont 
invités à économiser l’air qu’ils 
respirent, la robotisation rend le 
travail méprisable et la famille est 
un jeu de rôles pipé. La création 

* 2084, UN FUTUR PLEIN D’AVENIR 
FLASH MARIONNETTES
du 3 au 19 décembre  
au Théâtre de l’Est parisien, 20e

Rens. & réservations : 01 44 64 79 70

* STAGE “T’EN FAIS UNE TêTE ! ”
du samedi 11 au lundi 13 décembre 
(voir p.15)

Voyage 
dans le futur 
LA COMPAGNIE ALSACIENNE FLASH MARIONNETTES FAIT UNE  
INCURSION DU CôTé DE LA SCIENCE-FICTION : 2084, UN FUTUR  
PLEIN D’AVENIR, C’EST UN TABLEAU GROTESQUE D’UNE « SOCIéTé  
DE MANIPULATION » PAS SI éLOIGNéE DE NOTRE PRéSENT.

© YVES KLEIN
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artistique est un produit copié  
à l’infini qui a perdu tout son pouvoir 
sensible, et l’artiste un paria  
en pleine crise identitaire.
Le spectacle qui sera créé en 
octobre au Théâtre Jeune Public 
de Strasbourg fait la part belle 
à l’esthétique traditionnelle des 
films de science-fiction, entre 
humanoïdes, créatures mutantes  
et paysages intersidéraux. 
La relation entre les acteurs 

marionnettistes et les figurines 
animées devient une métaphore 
pour raconter le contrôle et 
l’instrumentalisation, avec un sens 
de l’absurde plutôt réjouissant.  
Que l’on assiste à l’angoisse 
existentielle d’une marionnette 
qui se sent « manipulée », à la 
transgression de marionnettistes 
qui sortent enfin de l’ombre ou à 
la mise en place de marionnettes 
à puce qui ne nécessitent plus 

d’intervention humaine, il est 
question d’une même interrogation : 
qui est l’instrument de quoi ? 
Où est la liberté humaine ? Les 
marionnettes transforment ces 
questions en image immédiatement 
parlantes. Pour Ismaïl Safwan,  
cela ne fait aucun doute : c’est parce 
qu’elles « portent en elles-mêmes 
la métaphore de la société de 
manipulation que nous construisons 
pour le futur ». ¥

Un labyrinthe intérieur

* LES SOUVENIRS DU JARDINIER 
VIOLAINE BURGARD
Du 19 au 21 janvier 
à l’hôpital Bretonneau à Paris, 18e

Rens. & réservations : 01 44 64 79 70
À noter : En raison de la jauge minuscule,  
il est plus que jamais conseillé de réserver !

Le Théâtre de la Marionnette à Paris 
proposera à l’hôpital Bretonneau 
quelques représentations des 
Souvenirs du jardinier, spectacle 
déambulatoire de vingt minutes pour 
six spectateurs, écrit et interprété  
par Violaine Burgard.
Le public est invité à visiter en 
avant-première un musée tout à fait 
confidentiel : objets, tentures et 
lumières s’attachent à faire revivre 
le destin de deux femmes ayant 
vécu à deux époques différentes 

dans la même propriété familiale. 
L’une était une grande voyageuse, 
l’autre préférait une vie sédentaire. 
Le jardinier de la famille, qui les a 
connues enfant, a conservé d’elles 
ces quelques traces troublantes. 
De la chambre tamisée d’Émilienne 
jusqu’au grenier en passant par un 
campement nomade, la visite se 
poursuit tel un labyrinthe intérieur. 
Voyage dans le temps, dans l’âme 
humaine et surtout dans la féminité. 
Quel lien ténu peut-il relier ces deux 

femmes ? Comme dans tout musée, 
on aimerait toucher, poser des 
questions mais l’heure est déjà venue 
de quitter les lieux…
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* APPARTEMENT À LOUER, Cie NESHIkOT
Les 11 et 12 janvier 
à l’hôpital Bretonneau à Paris
Du 13 au 15 janvier 
au Centre d’animation Place des fêtes, Paris 19e

Du 16 au 19 février 
au Centre d’animation Paul Valeyre, Paris 9e

Rens. & réservations : 01 44 64 79 70

* LES SOUVENIRS DU JARDINIER 
VIOLAINE BURGARD
Du 19 au 21 janvier 
à l’hôpital Bretonneau à Paris, 18e

Rens. & réservations : 01 44 64 79 70
À noter : En raison de la jauge minuscule,  
il est plus que jamais conseillé de réserver !

APPARTEMENT À LOUER DE LA COMPAGNIE NESHIkOT INTERROGE  
NOTRE RAPPORT À L’AUTRE À L’AIDE DU CONTE ET DE LA MARIONNETTE  
ET S’ADRESSE EN PARTICULIER AUx TOUT-PETITS À PARTIR DE TROIS ANS.

Après Adelaïde, son premier 
spectacle présenté au festival 

Omniprésences en 2008, la compagnie 
Neshikot met en scène un classique 
de la littérature israélienne pour 
enfants. Appartement à louer, écrit  
en 1959 par Léa Goldberg, célèbre 
femme de lettres peu traduite en 
français, fait partie des récits qui ont 
bercé Lital Tyano et Einat Landais, 
comme il a bercé plusieurs 
générations d’Israéliens. Ce poème 
en rime traite dans un style naïf des 
difficultés à surmonter pour 
cohabiter avec autrui. L’intrigue est 
des plus simples : les habitants d’un 
immeuble se réunissent pour choisir 
le nouvel occupant d’un des 
appartements, laissé vacant. 
Plusieurs inconnus viennent visiter  
le logement et rencontrer la petite 
communauté. L’un après l’autre,  
ils finissent par déguerpir, jugeant 
certains voisins trop différents pour 
eux. Jusqu’à ce qu’un personnage 
arrive avec de toutes autres 

dispositions. L’histoire est le prétexte 
à une galerie de portraits d’individus 
mi-humains mi-animaux avec leurs 
travers et leurs bons côtés. 
Lital Tyano, seule en scène, incarne 
une femme en plein déménagement 
chargée d’une caisse en bois.  
De cette boîte, le spectacle entier 
va naître. Conteuse, autant que 
marionnettiste, l’artiste installe les 
éléments du décor sous nos yeux 
et donne vie aux figurines créées 
à partir d’objets du quotidien par 
Einat Landais, la metteure en scène. 
Accompagnée par la musique 
d’Éric Recordier, déjà présent sur 
le précédent spectacle, Lital Tyano 
utilise différentes techniques comme 
le théâtre d’ombre et les muppets. 
De l’anecdote drolatique, elle nous 
entraîne peu à peu vers la fable et 
vers des questions universelles sur la 
nécessité du respect et du dialogue. 
« C’est une histoire liée à la situation 
israélo-palestinienne, reconnaît Lital 
Tyano, la comédienne, mais c’est 

d’abord un conte humaniste. Ce qui 
nous intéresse, c’est d’approfondir  
le thème de la blessure d’amour 
propre qui touche les habitants 
montrés du doigt. »
À l’image du spectacle Louis, l’enfant 
de la nuit, un bijou du théâtre pour  
la jeunesse que Lital Tyano interprète 
depuis plusieurs années dans la 
compagnie Ambulo Train Théâtre, 
Appartement à louer mise sur la poésie 
et sur la magie du geste créées  
en direct, pour toucher les tout 
jeunes spectateurs. ¥

Voisins, voisines
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Elle est toujours là. Parfois, je voudrais lui appuyer sur la 
tête comme pour la noyer. Pour qu’elle meure de nouveau. Ma 
folle. Ma folle, avec sa voiture. Je voudrais la pousser pour 
qu’elle reparte. « Vas-y. Repars. Repars à toute vitesse, ça n’a 
plus d’importance, maintenant.» Parfois, je la remets dans 
la voiture. Je la remets, puis, j’oublie toujours d’attacher 
la ceinture. Elle est toujours là, et parfois,elle devient 
plus vive que d’habitude. Plus aiguë. Elle se rappelle à moi 
les jours de pluie. La nuit, surtout. Elle remonte. Elle 
m’attend en haut de la rue. Elle me donne rendez-vous sur 
cette petite place. Elle me demande des comptes. Elle me 
demande « Vas-tu bien, aujourd’hui? » puis, elle rit. Elle 
est toujours là de l’autre côté de la fenêtre. Parfois, je la 
vois dans le miroir, juste derrière moi, puis, elle s’éclipse. 
Je crois la voir, parfois, lorsque je suis toute seule dans 
la cuisine. Elle est toujours là lorsque je m’occupe de toi. 
Lorsque je marche avec toi dans l’escalier, elle est souvent 
là. Lorsque je marche avec ces marches inégales. Elle essaie 
souvent de me pousser lorsque je te porte. Elle est toujours 
là lorsque j’écris. Elle est là avec la fatigue. Elle se 
montre souvent lorsque je suis à bout de nerfs. Epuisée. 
Elle vient souvent lorsque je pense à toi. A nous. Elle vient 
souvent lorsque je suis en voiture avec toi avec comme un 
larsen entre nous. Un cri aigu. Elle me prend souvent la 
moitié de la tête puis, elle m’écrase. Elle m’appuie parfois 
sur la tempe puis, elle me menace. Elle me dit « Ne dis 
rien. Ne bouge pas. N’appelle pas surtout. N’alerte pas les 
voisins. Comme une Italienne sur le palier avec des cris. 
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tête comme pour la noyer. Pour qu’elle meure de nouveau. Ma 
folle. Ma folle, avec sa voiture. Je voudrais la pousser pour 
qu’elle reparte. « Vas-y. Repars. Repars à toute vitesse, ça n’a 
plus d’importance, maintenant.» Parfois, je la remets dans 
la voiture. Je la remets, puis, j’oublie toujours d’attacher 
la ceinture. Elle est toujours là, et parfois,elle devient 
plus vive que d’habitude. Plus aiguë. Elle se rappelle à moi 
les jours de pluie. La nuit, surtout. Elle remonte. Elle 
m’attend en haut de la rue. Elle me donne rendez-vous sur 
cette petite place. Elle me demande des comptes. Elle me 
demande « Vas-tu bien, aujourd’hui? » puis, elle rit. Elle 
est toujours là de l’autre côté de la fenêtre. Parfois, je la 
vois dans le miroir, juste derrière moi, puis, elle s’éclipse. 
Je crois la voir, parfois, lorsque je suis toute seule dans 
la cuisine. Elle est toujours là lorsque je m’occupe de toi. 
Lorsque je marche avec toi dans l’escalier, elle est souvent 
là. Lorsque je marche avec ces marches inégales. Elle essaie 
souvent de me pousser lorsque je te porte. Elle est toujours 
là lorsque j’écris. Elle est là avec la fatigue. Elle se 
montre souvent lorsque je suis à bout de nerfs. Epuisée. 
Elle vient souvent lorsque je pense à toi. A nous. Elle vient 
souvent lorsque je suis en voiture avec toi avec comme un 
larsen entre nous. Un cri aigu. Elle me prend souvent la 
moitié de la tête puis, elle m’écrase. Elle m’appuie parfois 
sur la tempe puis, elle me menace. Elle me dit « Ne dis 
rien. Ne bouge pas. N’appelle pas surtout. N’alerte pas les 
voisins. Comme une Italienne sur le palier avec des cris. 

MARION AUBERT A SIGNé LE MONOLOGUE L’ENFER SUITE À UNE COMMANDE DE BABETTE MASSON 
DE LA COMPAGNIE LABEL BRUT, SUR LE THèME DU DOUBLE. LE SPECTACLE CRéé EN 2009 METTAIT  
EN SCèNE UNE FEMME SEULE ET DES FIGURES SURGIES D’UNE BOULE DE PâTE À PAIN.

Elle est toujours là. Parfois, je voudrais lui 
appuyer sur la tête comme pour la noyer. Pour 
qu’elle meure de nouveau. Ma folle. Ma folle, 
avec sa voiture. Je voudrais la pousser pour 
qu’elle reparte. « Vas-y. Repars. Repars à toute 
vitesse, ça n’a plus d’importance, maintenant.» 
Parfois, je la remets dans la voiture. Je la 
remets, puis, j’oublie toujours d’attacher  
la ceinture. Elle est toujours là, et parfois,  
elle devient plus vive que d’habitude. Plus 
aiguë. Elle se rappelle à moi les jours de 
pluie. La nuit, surtout. Elle remonte. Elle 
m’attend en haut de la rue. Elle me donne 
rendez-vous sur cette petite place. Elle me 
demande des comptes. Elle me demande « Vas-tu 
bien, aujourd’hui? » puis, elle rit. Elle  
est toujours là de l’autre côté de la fenêtre. 
Parfois, je la vois dans le miroir, juste 
derrière moi, puis, elle s’éclipse. Je crois 
la voir, parfois, lorsque je suis toute seule 
dans la cuisine. Elle est toujours là lorsque 
je m’occupe de toi. Lorsque je marche avec toi 
dans l’escalier, elle est souvent là. Lorsque 
je marche avec ces marches inégales. Elle 
essaie souvent de me pousser lorsque je te 
porte. Elle est toujours là lorsque j’écris. 
Elle est là avec la fatigue. Elle se montre 
souvent lorsque je suis à bout de nerfs. 

13

L’Enfer 
Épuisée. Elle vient souvent lorsque je pense 
à toi. A nous. Elle vient souvent lorsque je 
suis en voiture avec toi avec comme un larsen 
entre nous. Un cri aigu. Elle me prend souvent 
la moitié de la tête puis, elle m’écrase. Elle 
m’appuie parfois sur la tempe puis, elle me 
menace. Elle me dit « Ne dis rien. Ne bouge 
pas. N’appelle pas surtout. N’alerte pas les 
voisins. Comme une Italienne sur le palier 
avec des cris. N’appuie pas sur la sonnette 
d’alarme, sinon, j’appuie.» Elle vient souvent 
d’un seul coup. Elle surgit puis, elle repart 
aussi sec. Elle reste parfois longtemps. « Je 
suis ton diable gardien. » Me dit-elle souvent, 
puis, elle rit. Elle a un penchant particulier 
pour les balcons avec vue sur le vide. Elle 
rôde. Nous frissonnons souvent ensemble. Elle 
a un léger penchant pour le risque. Le défi. 
Elle est souvent là lorsque j’ai un nourrisson 
dans les bras. « Lâche-le »  elle me dit. Elle 
émet des jugements horribles sur mes amis.  
Elle m’a poussé au divorce. Et puis, elle a pris 
la place de mon mari. Elle sort parfois à ma 
place. Elle me dit « repose-toi. Tu es fatiguée. 
Tu as vu la tête que tu as, repose-toi, je me 
charge de ta journée. » Elle me plie comme  
un mouchoir, puis, elle me range tout en haut 
de l’armoire. 
« Personne n’aura idée de venir te chercher  
par ici » pense-t-elle, puis, elle ferme à clé 
la porte de la penderie. 
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Marion Aubert, 
dresseuse du verbe
DERRIèRE SA TABLE D’éCRITURE, MARION AUBERT FABRIQUE  
UN THéâTRE Où L’ARTIFICE EST ROI, L’IMAGINATION DéBRIDéE,  
LES PERSONNAGES PORTéS PAR DES PULSIONS ET LA PAROLE FéCONDE. 
NUL éTONNEMENT À CE QUE SON éCRITURE SE MARIE AVEC  
LE THéâTRE D’OBJET ET LA MARIONNETTE.

Déjà, au conservatoire d'art 
dramatique, Marion Aubert ne se 

contentait pas d'interpréter les textes 
des autres : elle jouait ses propres 
pièces avec ses camarades 
comédiens. Quinze ans plus tard, 
installée à Montpellier, elle continue  
à écrire, sans délaisser la scène,  
au sein de sa compagnie Tire pas la 
Nappe, aux côtés de la comédienne 
Capucine Ducastelle et de la metteure 
en scène Marion Guerrero, son alter 
ego. On a pu voir leurs spectacles au 
Théâtre de la Colline et au Théâtre du 
Rond-Point, à Paris.  Les pièces de 
Marion Aubert sont traversées par la 
puissance de la fable et une certaine 
cruauté. Les pulsions, la perversion  
et la violence s’y déploient grâce à la 
magie de l'art théâtral. On y rencontre 
des reines folles, des petites filles 
diables, des hommes-sécateurs,  
des meurtres et des résurrections... 
Sous la fantaisie, c'est une peinture 
au vitriol de notre époque.
L'une de ses dernières pièces, 
Orgueil, poursuite et décapitation, 
décrit le quotidien grotesque et 
brutal d'une écrivaine, épouse, mère 
d'un enfant en bas âge et maîtresse 
de maison, inspiré par sa propre 
vie. Marion Aubert l'affirme sans 
ambages : certaines de ses pièces 
sont résolument féministes. « Je 
traite des questions de la maternité, 
des rapports hommes-femmes, des 

tâches domestiques - des sujets 
vieux comme le monde !, remarque-
t-elle. Et, je me rends compte après 
coup que je brise des tabous. » 
Elle répond régulièrement à des 
commandes de pièces. Pour la 
compagnie Label Brut, elle signe  
le soliloque d'une femme déchirée 
au quotidien par un dédoublement 
intérieur : L'Enfer, que Babette 
Masson interprète en sculptant  
de la pâte à pain (voir p. 13) . 
Suite à une commande du Centre 
dramatique régional de Vire, elle 
collabore avec le Théâtre de Romette 
pour qui elle écrit Les Orphelines, la 
mise en scène mélange des acteurs 
et des marionnettes 1. 
Il existe d'ailleurs des affinités entre 
l'écriture de Marion Aubert et la 
poétique de la marionnette. Ses 
personnages ne ressemblent-ils pas à 
des diables qui sortent de leur boîte ? 
« C'est la parole qui les active, 
précise-t-elle. Il y a une folie du 
jaillissement. Ensuite ça retombe 
et ça meurt tout de suite. » On 
pense à Jarry et à Novarina, des 
auteurs qu'elle affectionne autant 
que Thomas Bernhard ou Duras. 
Marion Aubert qui a été marquée, 
adolescente, par l'Ubu Roi du Nada 
Théâtre, où des légumes figurant les 
sujets étaient passés à la moulinette, 
voit un autre point commun entre la 
marionnette et son théâtre : l'esprit 

d'enfance. « Sur scène, elle est  
un gain de magie. Elle apporte une 
liberté spatiale et une liberté de 
violence. Avec la marionnette, on 
peut être dans l'horreur absolue 
sans que ça prête à conséquence. 
Cela me rappelle la jubilation 
inouïe du jeu de la guerre, quand 
on est enfant. » Il y a bien dans les 
pièces de Marion Aubert, cette 
jubilation du théâtre comme un jeu, 
au service de ce qu'elle espère être 
« un théâtre vaillant, qui oxygène, 
qui réveille, qui donne des coups ». 
« Ce qui m'importe, résume-t-elle, 
c'est la vivacité, pour aider à rester 
debout. » ¥
1. En tournée en Normandie du 30 septembre au 15 octobre  

et au Centre dramatique régional Basse-Normandie de Vire,  

Le Préau du 19 au 22 octobre. Voir le site :  www.lepreaucdr.fr

Lire Marion Aubert
– Orgueil, poursuite et décapitation,  
éd. Actes Sud-Papiers (2010).
– Les Orphelines, Actes Sud-Papiers,  
coll. Heyoka Jeunesse (2009).
– Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole,  
Actes Sud-Papiers (2007).
– Phaéton, Actes Sud-Papiers (2008).
– Les Histrions (détail) suivi de Les Trublions, 
Marion Aubert, Actes Sud-Papiers (2006).
– Les Pousse-Pions, Actes Sud-Papiers (2002).
Saga des habitants du val de Moldavie,  
éd. Les Solitaires Intempestifs (2004),  
réédité chez Actes Sud-Papiers.



T’en fais une tête !
Avec Jaime Olivares, peintre  
et sculpteur et Ismaël Safwan, 
metteur en scène. 

À l’occasion des représentations de 2084, 
un futur plein d’avenir de la compagnie 
Flash Marionnettes, nous vous proposons de 
découvrir en quelques jours l’un des secrets  
qui confère à leurs marionnettes tant de 
vie : celui de la fabrication des têtes de 
marionnettes à base de latex et mousse de 
polyuréthane. Pour cela, vous traverserez  
avec Jaime Olivares toutes les étapes 
nécessaires à leur réalisation : modelage, 
moulage et coulage, peinture, finitions…  
Vous aborderez également diverses techniques 
de fabrication des corps, la sculpture  
en mousse en particulier.
De nombreux éléments (schémas de 
construction, marionnettes déjà réalisées,  
etc.) seront à votre disposition afin que  
vous puissiez vous faire une idée en détail  
des principes de fabrication. 

Ismaïl Safwan, metteur en scène et directeur  
artistique de la compagnie, viendra 
régulièrement suivre les travaux, et aborder 
avec vous quelques principes essentiels  
de manipulation.

Jaime Olivares, peintre et sculpteur de métier, 
réalise depuis une quinzaine d’années les 
peintures et décors des spectacles de la 
compagnie Flash Marionnettes. Il a également 
réalisé pour cette compagnie une trentaine  
de marionnettes, en particulier à l’occasion de 
La Polyphone (2004) et des Enchaînés (2007). 

Marionnettes 
en musique : 
improvisations !
Avec Delphine Bardot, marionnettiste 
et Antoine Arlot, musicien.

La S.O.U.P.E. Compagnie est une marmite où 
se mélangent les genres. Images, musique et 
matière composent ensemble les ingrédients 
des histoires racontées. Celles-ci prennent 
forme suite à des temps d’expérimentation, 
d’improvisation, auxquels une marionnettiste  
et un musicien vous proposent de goûter la durée 
d’un stage. Ils vous inviteront à explorer diverses 
techniques de manipulation (marionnettes  
de table, objets, figures neutres, main nue…)  
en restant toujours à l’écoute de la musique  
et autres sons. Ils vous convieront également  
à des recherches sonores et musicales au moyen 
des instruments que constituent le corps et les 
objets et vous proposeront d’imaginer comment 
écrire… pour transformer ces expériences  
en de courts scénarios. 

Delphine Bardot est comédienne, marionnettiste, 
plasticienne... Elle intègre la S.O.U.P.E. 
Compagnie à sa création en 2004 et travaille 
depuis à plusieurs de ses projets, sous les 
formes les plus diverses. Elle collabore aussi 
régulièrement avec d’autres compagnies  
(Les fruits du Hasard, L’Escabelle).

Antoine Arlot, musicien hors genre, est 
saxophoniste d’origine, mais il se plaît à lier 
toutes sortes de sons, bruits musiques,  
et s’associe pour cela à plusieurs compagnies  
de spectacle vivant, parmi lesquelles  
la S.O.U.P.E Cie tient une place de choix.

Les stages  
de la saison
Trois moments vous seront proposés avec des compagnies  
accueillies cette saison, pour prolonger votre rencontre avec  
elles, pour découvrir et pratiquer leurs secrets et techniques.  
La S.O.U.P.E. Compagnie vous offrira l’opportunité d’expérimenter 
par vous-mêmes sa démarche artistique, mêlant musique et 
improvisations. Avec Flash Marionnettes, il s’agira de s’atteler  
à la fabrication de têtes de marionnettes. Quant au troisième stage,  
il sera mené par l’un des artistes programmés à la Biennale 
internationale des Arts de la Marionnette, vous en saurez davantage 
dans le prochain Omni…  Nous vous rappelons que ces stages sont 
ouverts à tous, sans pré-requis !

* T’EN FAIS UNE TêTE ! FLASH MARIONNETTES
11, 12 et 13 décembre 2010  
de 10 h à 17 h
Plein tarif : 150 ¤ + 20 ¤ de participation aux 
frais de matériel (latex, etc.)
Tarif carte Quartier Libre : 130 ¤ + 20 ¤ 

* MARIONNETTES EN MUSIQUE : IMPROVISATIONS ! 
LA S.O.U.P.E. COMPAGNIE
7, 8 et 9 janvier 2011 de 10 h à 17 h
Pein tarif : 150 ¤ 
Tarif carte Quartier Libre : 130 ¤ 
Rens. & inscriptions : 01 44 64 79 70. 
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Manipuler  
avec précaution
DES COLLéGIENS DE PANTIN ONT TISSé UN LIEN PRIVILéGIé AVEC  
LA DANSEUSE ET MARIONNETTISTE NATHALIE BALDO. L’AVENTURE  
A éTé COURONNéE PAR UN STAGE D’UNE SEMAINE, Où ILS ONT  
ExPLORé LE MOUVEMENT, LA MARIONNETTE ET LA FRAGILITé.

L’expérience d’action artistique 
menée l’an dernier à Pantin dans 

le cadre du projet Culture et art au 
collège  montre le tour heureux que 
peut prendre une rencontre qui 
s’inscrit dans la durée, entre une 
artiste et des collégiens. Une classe 
de sixième du collège Joliot-Curie  
a cheminé plusieurs mois avec 
Nathalie Baldo de la compagnie 
La Pluie qui Tombe. 
Peu à peu, une relation s’est tissée 
entre les enfants et la danseuse 
marionnettiste. Après une première 
rencontre, l’échange s’est poursuivi 
au travers d’une correspondance. 
Ce qui a permis aux jeunes de suivre 
à distance l’aventure de la création 
de Bouche cousue, un spectacle 
jeune public qui raconte comment 
des enfants couturiers rêvent pour 
résister à l’oppression quotidienne. 

De leur côté, les collégiens ont 
travaillé à en savoir plus sur la 
marionnette contemporaine : ils 
ont vu des spectacles et suivi une 
conférence. Accompagnés par 
différents professeurs, ils ont 
approché la marionnette sous 
l’angle de la géométrie, ils se sont 
familiarisés avec le vocabulaire de 
la scène et du mouvement corporel. 
Ils ont lu et commenté des ouvrages 
traitant du travail des enfants 
ouvriers.
Lorsque la semaine de pratique 
artistique avec Nathalie Baldo est 
arrivée, en juin, les adolescents 
étaient plutôt impatients de passer 
à l’action. Au Théâtre au Fil de 
l’eau, sur les rives du canal de 
l’Ourcq, ils se sont immergés dans 
la recherche artistique pendant 
cinq jours entiers (c’était pour eux 

une semaine « banalisée »). Les 
jeunes participants ont commencé 
par créer leur marionnette à partir 
de poupées en porcelaine. Ils ont 
travaillé à métamorphoser les 
princesses coquettes en petits 
va-nu-pieds. Les ciseaux, les pinces 
à épiler et le dissolvant ont eu raison 
des boucles dorées, des longs cils 
recourbés et des lèvres maquillées. 
Pour rendre le corps plus mobile,  
il a fallu défaire les coutures et 
ôter une partie du rembourrage. 
Les robes de dentelles ont été 
remplacées par des tabliers 
que les enfants ont eux-mêmes 
cousus. Certains ont même 
brodé une cicatrice sur le ventre 
ou vieilli le tissu avec de la terre. 
Bref, les poupées stéréotypées 
et décoratives sont devenues des 
personnages de théâtre. 
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Nathalie Baldo a invité les enfants 
à s’imprégner de leur objet, en 
le regardant longuement depuis 
différents angles. Ils se sont 
ensuite exercés à le manipuler en 
le portant, en le poussant avec 
différentes parties du corps, en 
le tirant doucement. Mettre des 
poupées en porcelaine entre les 
mains de jeunes ados pour beaucoup 
remuants et brutaux relevait presque 
de la provocation. Il y a bel et bien 
eu des chutes et des brisures – un 
coin « hôpital » était prévu pour que 
le maladroit recolle les morceaux. 
Pourtant, la majeure partie des 
garçons comme des filles a su faire 
preuve de délicatesse. Les séances 
d’échauffement corporel étaient 
là pour les aider à percevoir plus 
finement leur propre corps, les 
autres, l’objet. La riche relation entre 

OCTOBRE 2009 
La classe assiste à une représentation  
de L’Enfant Orphelin du Kranewit Theater, 
programmé par le Théâtre de la Marionnette 
à Paris.

DéCEMBRE 2009 
Les collégiens rencontrent Nathalie Baldo,  
de la compagnie La Pluie qui tombe, qui parle 
de la préparation de Bouche Cousue.
Les élèves découvrent un « Panorama de la 
marionnette dans le monde », une conférence 
du Théâtre de la Marionnette à Paris.

JANVIER 2010 
Les jeunes se documentent sur le travail  
des enfants à la bibliothèque municipale.

JANVIER-FéVRIER 2010 
L’artiste et la classe échangent une 
correspondance par courrier et par mail : 
croquis, dessins, photos de répétition, lettres 
d’encouragement...

FéVRIER 2010 
Création de Bouche cousue, au  
Théâtre de l’Oiseau-Mouche à Roubaix.
La classe assiste à une représentation 
de Mergorette de la compagnie Garin 
Troussebœuf, programmée par le Théâtre  
de la Marionnette à Paris.

MAI 2010 
La classe se rend à Sevran pour applaudir  
enfin Bouche Cousue.

JUIN 2010 
Les vingt-trois enfants participent  
à la semaine de pratique au Théâtre au  
fil de l’eau à Pantin, avec Nathalie Baldo.
Les marionnettes réalisées pendant le stage 
sont ensuite exposées dans le cadre de portes 
ouvertes à La Nef-manufacture d’utopies,  
à Pantin. 
Ce projet est né du partenariat avec  
le Conseil général de Seine-Saint-Denis  
et le Théâtre de la Marionnette à Paris.

UNE ANNÉE AUTOUR DU THÉÂTRE 
De la rentrée scolaire 2009 jusqu’à juin 2010, les 23 élèves de la 6e Cantona (sic!)  
du collège Joliot-Curie ont franchi une série d’étapes pour découvrir la création artistique.
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le corps et l’objet, c’est d’ailleurs 
ce que Nathalie Baldo veut faire 
partager : « Travailler avec l’objet 
permet de percevoir le corps 
autrement, dit-elle. C’est un prétexte 
pour trouver une autre façon de 
bouger. » 
Le dernier jour du stage, chaque 
enfant a improvisé une saynète 
muette avec sa marionnette-ouvrière, 
un petit poème où la machine à 
coudre miniature s’est transformée 
en instrument de musique ou en 
cheval de rêve. 
Pour Isabelle Rivière, la professeure 
d’anglais qui a porté le projet à bout 
de bras, c’est une réussite. Malgré les 
tensions et les disputes, il y a eu des 
surprises, comme ce jeune garçon 
qui s’était mis à noircir avidement les 
pages du carnet qu’on leur a donné à 

chacun, se découvrant une urgence 
à écrire. Il y a eu des moments 
de grâce, comme l’improvisation 
délicate de cet autre élève dansant 
lentement, sa fragile marionnette 
en équilibre sur le visage. « C’était 
un grand voyage humain, résume 
Isabelle Rivière. C’était une vraie 
rencontre avec le voisin et avec son 
alter ego, sous forme de poupée. 
Dans cette classe particulièrement 
chaotique qui s’entre-déchire, ils ont 
réussi à écouter l’autre, à essayer 
de créer quelque chose ensemble, 
dont ils ont pu être contents.» La fin 
de la dernière journée du stage s’est 
d’ailleurs conclue par les hurlements 
de joie de Mamadou, Nicolas, 
Rukiyé, Yanis et les autres qui se 
sont envolés comme une nuée de 
moineaux. ¥
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Un chantier  
à l’Aquarium
PRENEZ UNE BANDE DE COMéDIENS ET DE COMéDIENNES RéACTIFS,  
QUATRE MARIONNETTISTES IMAGINATIFS ET DES TExTES DE THéâTRE 
FRAIS PONDUS : DéPOSEZ LE TOUT SUR UN PLATEAU DE THéâTRE.  
AGITEZ, LAISSEZ MIJOTER, REMUEZ ENCORE...  
IL EN SORTIRA – QUI SAIT ? – DES éCLAIRS DE THéâTRE.

L aboratoire vivant au service  
de l’écriture contemporaine, 

l’association À Mots Découverts 
traite et ausculte les textes d’auteurs 
contemporains pour, en quelque 
sorte, leur faire passer l’épreuve  
du plateau. Depuis une douzaine 
d’années, ce collectif de comédiens, 
de dramaturges et de metteurs en 
scène lit, discute et met en espace 
des textes encore en chantier  
que leur soumettent des auteurs.  
Ils aident ainsi les auteurs à saisir 
comment leur parole peut résonner 
sur scène.
Afin d’ouvrir ce chantier-laboratoire 
aux marionnettistes, À Mots 
Découverts a fait appel au Théâtre 
de la Marionnette à Paris qui l’a 
orienté vers le Clastic Théâtre. 
La Nef-Manufactures d’utopies 
de Pantin et le Théâtre aux Mains 
Nues ont rejoint l’aventure qui se 
découpe en deux étapes, au Théâtre 
de l’Aquarium, à la Cartoucherie de 
Vincennes. Lors de la première, du 
28 septembre au 1er octobre, quatre 
marionnettistes 1 et une grappe de 
comédiens2 vont se saisir de textes 

tout neufs comme d’un fil, sous l’œil 
attentif des auteurs 3 et de deux 
dramaturges 4. Ils vont tricoter chacun 
à leur manière une interprétation 
nourrie de leur approche vocale, 
spatiale, corporelle, marionnettique... 
« C’est une suite d’essais croisés, 
assure François Lazaro du Clastic 
Théâtre. Le but est de donner envie 
aux auteurs de faire des propositions 
aux artistes de la marionnette, de voir 
que l’écriture peut être plus libre, au 
delà du plateau. » Le dernier jour, le 
chantier sera ouvert pour une mise en 
partage des effets de la recherche.
Il n’est pas question en une semaine 
de fabriquer un spectacle. Cependant, 
une seconde étape, en novembre, 
permettra de creuser certaines pistes, 
et si les participants et certains 
producteurs se montrent intéressés, 
de prolonger ensuite l’expérience par 
un projet de spectacle. ¥

1. Nicolas Goussef, Juliette Belliard, Dorothée Saysombat, 
Guillaume Lecamus.  
2. Bruno Allain, Delphine Brual, Michèle Laurence,  
Nicolas Senty, Johanne Thibaut.  
3. Ils sont signés par Jalie Barcilon, Marie Vaiana,  
Christine Van Acker et Éric Durnez. 
4. Jacques David et Carole Drouelle.

Textes contemporains 
et marionnette :  
où en est-on ?
François Lazaro, directeur  
de la compagnie Clastic Théâtre, 
également lieu de création  
à Clichy, œuvre depuis une 
douzaine d’années à provoquer  
la rencontre entre marionnettistes 
et auteurs contemporains. 

« Je pense qu’il n’existe pas 
d’écriture pour la marionnette, 
cependant la marionnette peut 
aider les auteurs à affirmer une 
écriture de manière plus radicale. 
La marionnette peut aider à 
rentrer dans le lard de l’écriture 
“bavarde” : l’écriture bavarde ne 
“passe” pas avec la marionnette. 
Depuis une dizaine d’années,  
il y a un vrai changement : une 
nouvelle génération d’auteurs  
s’est ouverte à la marionnette.  
Ce n’est plus un combat aussi 
violent qu’avant de faire se 
rencontrer auteurs dramatiques  
et artistes de la marionnette.  
La marionnette s’est rapprochée  
du théâtre. Désormais, l’enjeu  
est plutôt de rapprocher la  
création en théâtre de marionnette 
de la recherche universitaire.  
Il faut que l’on comprenne que  
la marionnette est un bon lieu  
de réflexion pour comprendre  
le théâtre contemporain. Elle est 
un outil pour travailler le théâtre 
et pour y réfléchir. »
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Présente sur les scènes depuis 
plus de trente ans, Émilie  

Valantin fait figure de marionnettiste 
accomplie : elle conçoit et construit 
les figurines, signe l’adaptation  
des textes, la mise en scène et monte 
sur le plateau comme actrice 
manipulatrice. C’est dans son atelier 
du Teil qu’elle fabrique ses 
spectacles de A à Z, avec son équipe. 
La compagnie a élu domicile dans 
cette petite commune de la Drôme, 
après avoir quitté Montélimar en 
2009 1. L’atelier qui occupe 400 mètres 
carrés se compose d’une salle de 80 
places et de trois grands ateliers en 
enfilade. C’est là que naissent les 
marionnettes et le décor de chaque 
spectacle. 
Depuis ses débuts, la compagnie a 
conçu environ 1 800 marionnettes, le 
plus souvent anthropomorphes et 
dans des matériaux variés : en latex, 
en tissu, en bois et même en glace 
(pour la mise en scène d’Un Cid) ! 2  
À chaque fois, c’est dans une tension 
entre les problèmes techniques 
et les exigences théâtrales que la 
marionnette prend forme. 
Au départ, tout naît du texte. Ce sont 
les répliques des personnages qui 
aident Émilie Valantin à imaginer le 
visage des marionnettes, première 
étape de la construction. Qu’il 
s’agisse des Fourberies de Scapin 
ou de nouvelles de Daniil Harms, 

la marionnettiste détermine un 
« ressenti intérieur » pour chaque 
protagoniste en s’appuyant sur le 
texte. Avant de se lancer dans le 
modelage de la matière, elle passe 
par le dessin pour trouver la forme 
des traits. Elle s’inspire alors des 
morphologies faciales qu’elle 
observe autour d’elle. Vient ensuite 
la fabrication du modèle en glaise qui 
permettra d’obtenir un moule. Il s’agit 
de donner à l’effigie une expression 
à la fois vivante et neutre. « La 
marionnette est un instrument de jeu, 
rappelle Émilie Valantin. Si je sculpte 
une forme trop complète, cela devient 
une création plastique ; il n’y a plus 
aucune place pour le travail du 
manipulateur. La marionnette réussie 
est celle qui va rencontrer le regard 
du spectateur et provoquer chez lui 
une impression. Cette impression 
sera ensuite enrichie, modifiée ou 
contrariée par l’expression donnée 
par le manipulateur. » 
L’autre étape décisive est celle de 
la construction du corps qui va 
de pair avec celle du mécanisme. 
Avec François Morinière, le chef 
d’atelier, Émilie Valantin choisit les 
matériaux adaptés aux mouvements 
recherchés. La plupart du temps, 
ils optent pour une cohabitation 
de matériaux traditionnels comme 
la mousse ou le cuir, et modernes 
comme la silicone. Toute l’habileté 

du constructeur consiste à mettre en 
forme la matière pour qu’on puisse 
la manipuler et donner l’illusion d’un 
corps vivant. « Depuis que ce métier 
existe, les marionnettistes cherchent 
à obtenir un objet qui soit souple et 
bien articulé, tout en gardant son 
volume, résume Émilie Valantin. La 
matière doit pouvoir être relativement 
rigide dans une position et pouvoir se 
plier dans une autre. »
Si la compagnie maîtrise la 
fabrication des marionnettes à gaine, 
à tringle ou à fils, elle privilégie ce 
qu’elle nomme les marionnettes « à 
crosse » : une poignée dans le dos 
sert à impulser les mouvements 

Une manufacture 
singulière
éMILIE VALANTIN, UNE REPRéSENTANTE MAJEURE DE LA MARIONNETTE 
CONTEMPORAINE, CRéE TOUTES LES FIGURINES DE SES SPECTACLES. 
DANS L’ATELIER DE SA COMPAGNIE, DANS LA DRôME, ON FABRIQUE DES 
« INSTRUMENTS DE JEU ».
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de la tête et du torse. La mise au 
point du mécanisme qui donnera 
le mouvement juste est une 
phase délicate qui procède par 
tâtonnement. La marionnette circule 
entre l’atelier et le plateau et passe 
des mains du constructeur à celles 
des acteurs marionnettistes. Pour 
Émilie Valantin, il faut permettre 
à l’interprète de produire une 
gestuelle complète et expressive 
du personnage et d’avoir un geste 
le plus discret possible. C’est une 
gageure puisque les marionnettistes 
sont le plus souvent à vue sur scène. 
Si les problèmes techniques peuvent 
être résolus avec une économie 

de moyen, c’est alors le comble de 
la réussite. Le public qui viendra 
observer de près les figurines sera 
parfois étonné. « Des spectateurs 
qui se sont laissés prendre par 
le spectacle peuvent voir ensuite 
à quel point le mécanisme est 
simple, raconte Émilie Valantin. 
Il tient parfois avec un élastique 
de culotte et une crosse en « S » ! 
Cette simplicité, c’est un peu notre 
panache. » 
La dernière étape de la fabrication 
des marionnettes, c’est l’atelier de 
couture où l’on habille la figurine. 
Les marionnettes une fois terminées 
reviendront régulièrement à l’atelier. 

Comme des instruments de musique, 
elles ont besoin d’être entretenues, 
nettoyées et repeintes. Dans le  
cas des spectacles beaucoup joués 
les marionnettes peuvent aussi 
s’user. Au constructeur, alors, 
de réajuster le mécanisme pour 
restituer à l’acteur une manipulation 
suffisamment fine ; exactement 
comme un accordeur de piano va 
permettre à l’instrument de sonner  
à nouveau juste. ¥

1. La municipalité avait décidé de suspendre brutalement  
le soutien qu’elle lui accordait depuis de longues années.

2. Une exposition pédagogique, Tripotoir, présente 
l’ensemble des techniques utilisées par la compagnie.

Émilie Valantin :  
une pionnière
La fondatrice du Théâtre du Fust (devenu 
Compagnie Émilie Valantin en 2009) a été 
l’une des premières marionnettistes à 
être programmée dans le « in » du festival 
d’Avignon avec Castelets en jardins, en 1995. 
La Comédie Française s’est adressée à elle 
pour créer le premier spectacle de marionnette 
avec la troupe du Français : Vie du grand Dom 
Quichotte et du gros Sancho Pança, en 2008. 
Dans ses spectacles, la marionnette porte haut 
le verbe pour mieux servir la satire sociale. 
La metteure en scène se tourne volontiers 
vers les textes dramatiques classiques (Les 
Fourberies de Scapin, Un Cid...), mais adapte 
aussi des œuvres non théâtrales. Parmi les 
contemporains, elle a monté Roberto Alt, Italo 
Calvino, le philosophe Clément Rosset. Elle 
a aussi à cœur de revitaliser le répertoire 
traditionnel pour marionnette : l’opéra de 
Haydn Philémon et Baucis, ou des textes de 
Guignol (Les Embiernes commencent...). 
Elle vient d’adapter une œuvre méconnue de 
La Fontaine : La Courtisane amoureuse et 
autres contes (grivois), destiné aux ados et 
aux adultes, et de créer Gribouille, un conte 
philosophique de George Sand, avec les Russes 
du Théâtre Kukol d’Ekaterinbourg. 

www.cie-emilievalantin.fr
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Frédéric Maurin est un connaisseur du 
théâtre d’objets. Il l’a même pratiqué  

en tant que comédien avec la compagnie  
de Roland Shön, Théâtrenciel. Lorsqu’il s’est 
retrouvé à la tête du théâtre municipal de 
Vendôme, avec son association L’Hectare,  
en 2004, il n’a pas manqué d’inclure dans  
sa programmation les créations qui utilisent 
l’objet ou la marionnette. Elles sont à ses 
yeux « un vivier intéressant » sur le plan 
artistique. 
Frédéric Maurin fait partie des directeurs 
de théâtre qui attachent une importance 

à la notion de service public du spectacle 
vivant. En ce sens, il considère le théâtre 
de marionnette comme « un outil d’équité 
républicaine pour l’accession à l’art et à 
la culture ». « Le théâtre de marionnettes 
nous a permis de surprendre les habitants, 
explique-t-il. Certains spectacles détournent 
des objets qu’ils connaissent, et résonnent 
avec leur culture. » 
Avant de recevoir le conventionnement  
pour les « arts de la piste, le théâtre d’objet 
et la marionnette » en 2008, Frédéric 
Maurin voulait être reconnu comme scène 
conventionnée pour les « arts populaires ». 
Il entendait par là des disciplines comme la 
chanson, le cirque et la marionnette. « Nous 
voulions défendre la filiation de ces arts avec 
une tradition populaire, précise le directeur 

de L’Hectare. Et affirmer leur spécificité : 
ils sont plutôt transmis oralement que par 
l’institution,  
au contraire des arts bourgeois et savants. » 
En pratique, L’Hectare tente de créer 
les conditions pour que la population 
vienne découvrir les artistes. L’équipe 
de Frédéric Maurin a ainsi imaginé une 
« école du spectateur » : les enseignants, 
de la maternelle au lycée, participent 
avec leur classe à des ateliers de pratique 
artistique pendant l’année. En parallèle, les 
élèves bénéficient d’invitations pour trois 
spectacles de la saison qu’ils viendront voir 
en soirée et non en matinée scolaire. Du 
coup, les jeunes entraînent leurs parents, qui 
peuvent profiter de places à prix bas. « Notre 
proposition a trouvé un véritable écho, assure 
Frédéric Maurin. Petit à petit, les parents 
ont pris l’habitude de venir. Sans doute parce 
que nous encourageons le co-voiturage ; c’est 
un détail qui a son importance ici, où les 
transports en commun sont peu développés. »
La scène conventionnée tisse des liens 
fidèles avec des « artistes associés », 
notamment avec certaines (rares) 
compagnies professionnelles installées dans 
le Loir-et-Cher. Elle a aussi établi une solide 
complicité avec le collectif de jeunes artistes 
de cirque Cheptel Aleïkoum, installé dans le 
petit village où habite depuis une vingtaine 
d’années Frédéric Maurin ; Saint-Agil. 
Enfin, L’Hectare a noué des relations étroites 
avec un autre voisin, la Halle aux Grains, 
scène nationale de Blois. Quelques spectacles 
sont intégrés à la programmation de chacun 
des deux lieux et ensemble, ils organisent un 
rendez-vous commun : Temps Divers qui a lieu 
cette saison du 28 au 31 janvier. On pourra 
y voir deux spectacles de formes animées : 
Stéréoptik de la compagnie du même nom 
et Krafff du Théâtre de Romette. Quand à 
L’Hectare, il accueille pendant l’année six 
compagnies de marionnettes, dont Les Anges 
au Plafond et Le Petit Monde. ■

*   Rens. : www.lhectare.fr/ 02 54 89 44 20 

1. C’était le Théâtre municipal de Bourg-en-Bresse,  
voir Omni nº9.

Des labels  
en milieu rural
En 2008, la première scène conventionnée pour le théâtre de marionnettes et 
le théâtre d’objets voyait le jour 1. Depuis, le ministère a accordé ce label à cinq 
autres structures, dispersées aux quatre coins de la France. Ces lieux bénéficient 
de moyens supplémentaires pour produire et diffuser des spectacles liés aux arts 
de la marionnette. L’Hectare, en région Centre, et le Théâtre de la communauté 
de communes du Piémont Oloronais, dans le Béarn, font partie de ces scènes 
spécialisées qui font connaître la marionnette contemporaine à un large public.

Un Hectare 
d’arts populaires 
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La « scène de pays »1 d’Oloron-Sainte-Marie, 
située à trente kilomètres de Pau, entre 

les gaves d’Ossau et Aspe, a été reconnue 
scène conventionnée « marionnettes et formes 
animées » en janvier 2010. C’est une nouvelle 
étape pour ce lieu culturel porté par une 
communauté de communes. Dès sa naissance 
en 2003, ce regroupement d’une vingtaine de 
communes dit « du Piémont Oloronais », pour 
l’essentiel des petits villages, a décidé d’offrir 
une saison de spectacle vivant à ses 23 000 
habitants. Oloron-Sainte-Marie est le centre 
névralgique de la programmation, avec ses 
deux salles de spectacles : l’Espace Jéliote, 
de 500 places et une petite salle aménagée à 
l’intérieur d’une chapelle du xvııe siècle. La 
programmation est régulièrement décentralisée 
dans les villages alentours, notamment pour les 
spectacles de rue.
Dès son arrivée, Jackie Challa, la directrice 
du service « spectacle vivant », chargée de la 
programmation a mis l’accent sur le « théâtre 
d’animation ». « Je me suis rendue compte que 
la marionnette contemporaine était une des 
formes les plus riches sur le plan théâtral, 

explique-t-elle. C’est un théâtre ouvert aux 
autres disciplines comme le cirque et la 
musique. Et puis, il sait s’adresser à tous les 
publics. S’il y a un art que je voulais soutenir, 
c’était celui-là. » 
Cette saison, on peut voir à Oloron-Sainte-Marie 
la compagnie Les Monstres avec le superbe 
Le Soir des Monstres, mélange de magie et 
de manipulation d’objets, et la Balle rouge 
Production avec La Balle rouge et le quatuor,  
un « opéra d’objets ». Depuis 2006, le temps-fort 
Au fil de la marionnette propose chaque automne 
un éventail de la création. La prochaine édition 
du 13 au 30 novembre, accueille la compagnie 
franco-espagnole Les Trois clés avec 
La Gigantea et Silencio, la compagnie La Main 
d’œuvres avec Debout de Bois, Le Vent  
des Forges avec Chubichaï, le Théâtre  
du Sous-Marin Jaune avec Les Essais, et La 
Bande Passante avec Compléments d’objets. 
Le label « scène conventionnée marionnettes » 
a permis au service culturel d’envisager 
des résidences artistiques plus longues 
et de soutenir directement la création en 
coproduisant des spectacles. Jackie Challa  

a ainsi passé une commande à la compagnie 
Ches Panses Vertes et à l’écrivain François 
Chaffin. Le point de départ en est la mémoire 
ouvrière du Haut-Béarn. La saison dernière, 
l’auteur est venu en résidence pour recueillir 
témoignages et souvenirs auprès des ouvriers 
des fabriques de chocolat et de matériel 
aéronautique et auprès des anciens ouvriers des 
usines textiles. Cette saison, c’est au tour de la 
marionnettiste Sylvie Baillon de faire un séjour 
à Oloron-Sainte-Marie pour préparer la mise en 
scène. « Il ne s’agit pas de faire un spectacle 
local, mais de montrer les résonances qu’il 
peut y avoir entre une histoire régionale et une 
réalité sociale plus vaste, celle des ouvriers, 
souligne Jackie Challa. Cela correspond 
à l’intérêt que nous portons à la parole 
contemporaine, aux artistes qui suscitent des 
interrogations et parlent de préoccupations 
d’aujourd’hui. » Après sa création, pendant 
l’édition 2011 du festival, le spectacle devrait 
tourner dans la région Midi-Pyrénées. ■

*   Rens. : www.piemont-oloronais.fr 

Tél. : 05 59 39 98 68

1. Un label attribué par le département.

Dans le Béarn, un élan culturel

L’espace Jéliote © CCPO
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Carte Blanche à Flash Marionnettes, réalisation Michel klein

* Michel Klein intègre la compagnie Flash Marionnettes dès 1985 en tant que comédien-marionnettiste. Il fabrique depuis une grande partie des marionnettes  
de Flash. Il conçoit et réalise, en collaboration avec Ismaïl Safwan une dizaine de spectacles, parmi lesquels La Mer à boire (1992), Léonard de Vinci (1998),  
Un roman de Renart (2001), Pinocchio (2005), Les Enchaînés (2007), Alice (2008) et tout prochainement 2084, un futur plein d’avenir (voir p.9).24



L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS
Direction : Isabelle Bertola
direction@theatredelamarionnette.com
Administration : Frédérique Miget
administration@theatredelamarionnette.com
Coordination générale : Céline Le Badezet
coordination@theatredelamarionnette.com
Assistante administrative : Élise Sferruzza
assistanat@theatredelamarionnette.com
Communication et relation avec les publics : Marion Boissier
communication@theatredelamarionnette.com
Action culturelle et relations avec les publics : Hélène Crampon
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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

Sur le nouveau site du Théâtre de la Marionnette à Paris,  
vous pouvez consulter la programmation des spectacles (à partir d’octobre) : 
www.theatredelamarionnette.com
Vous pouvez aussi recevoir par mail notre lettre d’information sur simple
demande à : info@theatredelamarionnette.com
Le centre de ressources est ouvert les lundis, mardis et mercredis  
de 14 h 30 à 18 h, sur rendez-vous, au 01 44 64 79 70. 
Contact : documentation@theatredelamarionnette.com
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SOUTENIR 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 vous permet de 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 ?
☛  au théâtre de la marionnette à Paris,  
38 rue Basfroi, Paris 11e

☛  dans les lieux suivants (liste non exhaustive) : 

–  Point culture du ministère de la culture et de la communication, 

182 rue Saint-Honoré, Paris 1er,
– la maison du geste et de l’image, 42 rue Saint-Denis, Paris 1er, 
– librairie du rond-Point, théâtre du rond-Point, Paris 8e,
– hors les murs, 68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e,
– théâtre de la cité internationale, 21 bd Jourdan, Paris 14e,
– centre national du théâtre, 134 rue Legendre, Paris 17e,
– théâtre Paris-villette, Parc de la Villette, Paris 19e, 
– théâtre aux mains nues, 7 square des Cardeurs, Paris 20e, 
– théâtre de l’est parisien, 159 avenue Gambetta, Paris 20e,
– librairie équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e, 
– le samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93), 
– théâtre Jean arp, 22 rue Paul-Vaillant-Couturier, Clamart (92) 
– 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

☛  sur internet : 

consultez omni sur notre site. 

www.theatredelamarionnette.com
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