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septembre
* Mercredi 19 septembre au Théâtre Dunois, Paris 13e

Journée de réflexion « Les arts de la scène à l’école : résidences en questions » (cf. p.6)

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

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

octobre
* Du jeudi 18 au samedi 20 octobre à l’Echangeur, Bagnolet

Le Tribun de Mauricio Kagel par L’Escabelle – Cie théâtrale (cf. p. 10-11)

N’hésitez pas à visiter le site internet
du Théâtre de la Marionnette à Paris :
www.theatredelamarionnette.com

* Du mercredi 24 au samedi 27 octobre à la MPAA Saint-Germain, Paris 6e

Être peut-être par Bouffou Théâtre (cf. p.12-13)
+ atelier d’initiation à la marionnette portée le 20 octobre
+ stage « Acteur, texte et marionnette » les 26, 27, 28 octobre

novembre-décembre
* Du 29 novembre au 23 décembre au Grand Parquet, Paris 18e

Gyromances et Circulaires par le Theatrenciel (cf. p.14-15)

décembre
* Du 14 au 22 décembre au Centre d’animation Places des fêtes, Paris 19e

	
Mooooooooonstres par Label Brut (cf. p.16-17)

janvier-avril
*	OMNIprésences, temps fort dans des lieux non-théâtraux

(appartements, bars, vitrines, entreprises, écoles, espaces publics…)
AVIS DE RECHERCHE Nous recherchons des appartements pour accueillir
le spectacle L’Émission par Johanny Bert (Le Fracas, CDN de Montluçon/Auvergne)

février
* Du mardi 5 au vendredi 8 février à la Salle Jacques Brel, Pantin

High Dolls par Opéra Pagaï

mai-juin
* Du lundi 14 mai au lundi 3 juin

7e Biennale internationale des arts de la marionnette
– Du 14 au 19 mai à la Maison des Métallos, Paris 11e
– Du 21 au 26 mai à Pantin
– Et ailleurs en Île-de-France jusqu’en juin
Au fil de la saison, de nombreux partenaires :
L’Échangeur, la Maison des pratiques artistiques amateurs, le Grand Parquet, la Fédération de Paris
de la Ligue de l’enseignement et le Centre d’animation Place des Fêtes, la Ville de Pantin
Et d’autres partenaires pour la BIAM (liste non exhaustive)
La Maison des Métallos (Paris, 11e) et la Ville de Pantin (93), coproducteurs de la BIAM 2013,
La Coopérative de rue et de cirque / 2r2c (Paris), le Théâtre de la Girandole (Montreuil, 93)
L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise (95), Le Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec, 93),
Le Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses, 92), le Centre culturel Jean Houdremont
(La Courneuve, 93) et la Ville de Massy (91).

la Carte Quartier Libre

En adhérant au Théâtre de la Marionnette
à Paris pour un coût de 25 ¤, vous
pouvez soutenir l’association et bénéficier des
avantages qu’offre la carte Quartier Libre :
– des tarifs avantageux sur tous
les spectacles de la saison du Théâtre
de la Marionnette à Paris ;
– des tarifs réduits pour la personne
qui vous accompagne ;
– une réduction sur le prix des stages ;
– des tarifs préférentiels chez les partenaires
du Théâtre de la Marionnette à Paris ;
– la réception d’OMNI chez vous directement !

Devenir spectateur relais

Si vous suivez régulièrement notre
programmation et souhaitez partager
votre intérêt avec vos amis, l’équipe des
relations avec le public vous propose de
devenir spectateur relais : en rassemblant
8 personnes pour une sortie spectacle,
vous pouvez bénéficier, entre autres, d’une
invitation pour vous et d’une conférence
à domicile sur les arts de la marionnette.
Pour plus de détails,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Amorcer le tournant
Nous vous l’avions annoncé dans le numéro précédent : 2012 marque l’année des
20 ans du Théâtre de la Marionnette à Paris et, par la même occasion, l’année
d’un profond changement avec la préparation d’un emménagement en plein
cœur de Paris dans le 5e arrondissement. En soutenant l’ouverture d’une salle
de spectacle entièrement dédiée aux arts de la marionnette, les pouvoirs publics
affirment une belle reconnaissance aux nombreux artistes et à l’ensemble des
professionnels passionnés par cet art protéiforme. Mais c’est tout naturellement
avec vous aussi, fidèles spectateurs que souhaitons fêter cet événement en attendant notre entrée dans les murs à l’automne 2013. Nous comptons donc vivement sur votre présence pour la soirée du 9 octobre au Village de Cirque de 2r2c
pour honorer notre « Saison déraison » en compagnie de l’agence normande
SH&SM.décom et de nombreux artistes complices !
Pendant les travaux de rénovation du futur théâtre, nos activités se dérouleront à l’image des saisons précédentes dans des salles de spectacle partenaires en
collaboration avec des équipes militantes. En accueillant cet automne les spectacles de Heidi Brouzeng, Serge Boulier, Laurent Fraunié et Roland Shön, notre
équipe souhaite mettre l’accent sur des œuvres originales qui questionnent notre
société et son imaginaire collectif. Ces artistes se confrontent aux questions de
pouvoir, d’autorité, de puissance, à mettre en balance avec d’inévitables doutes et
peurs. Dès janvier, nous serons présents dans le 5e arrondissement, avec la volonté
de tisser des liens étroits avec les habitants, les commerçants et les associations :
en toute logique, le temps fort OMNIprésences, dont nous vous parlerons dans le
prochain numéro, déploiera une grande partie de ses actions sur ce territoire.
Notre théâtre souhaite également contribuer à faire évoluer la réflexion sur la
marionnette et plus largement sur le spectacle vivant. Nous reviendrons dans ces
pages sur les dispositifs de résidence d’artistes en milieu scolaire et nous poursuivrons également le tour de France des lieux consacrés aux arts de la marionnette :
lieux de fabrique avec la compagnie Les Rémouleurs qui investit une ancienne
entreprise à Aubervilliers ou lieux de diffusion avec les deux nouvelles scènes
conventionnées que sont Le Passage à Fécamp et la Salamandre à Vitry-le-François.
Laissez-vous donc porter au fil des pages dans les actualités marionnettiques
de cet automne et rejoignez-nous dès octobre pour démarrer avec nous cette
saison riche en projets.
Isabelle Bertola
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OYEZ ! OYEZ !

Toute l ’équipe du Théâtre de la Marionnette à Paris,
Associée à Geoffroi de Beaupetit, Président directeur général de l’agence Sh&SM.décom
ses cousins Roland Shön et François Smol, chevalier clown de l’Ordre des Arts et des Lettres
Frédéric Jouhannet et Sébastien Palis, musiciens agitateurs du collectif des Vibrants Défricheurs
et Claude Couffin, plus connu dans le monde nocturne sous le nom de DJ Couf Couf

sont heureux de vous convier à la soirée

Saison ∂éraison
Mardi 9 octobre 2012
à partir de 19 h 30

Ç

Sous chapiteau,
pelouse de Reuilly (Paris 12e)

Une occasion à ne pas rater

☛ pour fêter les 20 ans d’un théâtre vagabond dont l’histoire va bientôt se transformer,
☛ pour ouvrir une saison comme on ouvre un paquet surprise,
☛ pour découvrir les tous nouveaux concepts de dissémination de la culture dans le quotidien de tout un chacun,
☛ e t pour retrouver quelques artistes complices du Théâtre de la Marionnette à Paris présents en chair, en os,
en métal, en papier, plus ou moins vivants.

Tenue invraisemblable conseillée
Réservations au 01 44 64 79 70
Soirée organisée avec la complicité de 2r2c

Ó
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Party particulière !
Le 9 octobre, le Théâtre de la Marionnette à Paris vous donne
rendez-vous pour une soirée de fête baptisée « Saison Déraison ».
On pourra découvrir, entre autres surprises, des extraits
de spectacles et un projet de musée révolutionnaire.

P

our fêter l’anniversaire de ses
vingt ans d’existence, son installation prochaine dans un théâtre en dur
(voir p. 4), et le lancement de la saison
2012-2013, l’équipe du Théâtre de
la marionnette à Paris met les petits
plats dans les grands et organise une
soirée exceptionnelle, le 9 octobre
prochain. Comme son futur lieu n’est
pas encore prêt, elle est accueillie sous
les chapiteaux de la Coopérative de
rue et de cirque (2r2c), sur la pelouse
de Reuilly. L’équipe du Théâtre de la
Marionnette à Paris a confié le rôle
de maître de cérémonie à Roland
Shön, dont on sait à quel point il est
prompt à faire décoller l’imaginaire
à partir de bribes du réel. L’homme
de théâtre, de mots et d’images a
déjà eu l’occasion d’orchestrer une
soirée spéciale, pendant le festival des
Semaines de la marionnette à Paris
en 1989, à l’occasion du « bicentenaire de l’invention de la main »...
Cette fois, il est entouré du comédien
François Smol et de deux membres du
collectif des Vibrants Défricheurs :
Frédéric Jouhannet, violoniste, et
Sébastien Palis, accordéoniste et clarinettiste. Roland Shön convoque
également une société normande spécialisée dans l’évènementiel, encore
méconnue à Paris : SH&SM.décom.
Cette entreprise délaisse sa spécialité
(la promotion de l’industrie agroalimentaire) pour faire ses premiers
pas dans le domaine culturel. Son PDG,
Geoffroi de Beaupetit, n’a pas peur de
ce nouveau défi : « J’ai vendu du saucisson
et du fromage de tête, déclare-t-il, je ne vois

pas pourquoi je ne serais pas capable de vendre
de la marionnette ». Invité à réfléchir sur
la diffusion de la création contemporaine, Geoffroi de Beaupetit et son
équipe nous feront part de solutions
« innovantes » et « performantes » qui
devraient ouvrir de nouveaux horizons aux professionnels de la culture
préoccupés par « l’élargissement des
publics » (voir encadré ci-dessous).
La soirée sera aussi l’occasion
de retrouver des artistes fidèles au
Théâtre de la Marionnette à Paris,
et d’avoir un aperçu des spectacles
programmés cette saison. Cette party
s’achevera par un bal, emmené par
Claude Couffin, alias DJ Coufcouf. ■

Infos pratiques

Soirée « Saison déraison »
* Mardi 9 octobre
Sous chapiteau,
pelouse de Reuilly (Paris 12e )
À partir de 19 h 30
Entrée libre sur réservation
au 01 44 64 79 70
Avec la complicité de 2r2c

Les Solutions de SH&SM.décom
pour diffuser l’art autrement
Les services de « recherche et développement » de la société SH&SM.décom, spécialisée
dans la communication, ont planché sur une question brûlante : pourquoi n’y a-t-il pas plus de
spectateurs dans les théâtres ? Leur constat a été le suivant : « On ne va pas au théâtre parce
que… il faut y aller, tout simplement. Il faut prendre le train, l’autobus, le métro, marcher,
faire la queue, rester assis longtemps dans des sièges parfois inconfortables. L’envie d’assister
à un spectacle ne suffit souvent pas pour affronter de telles épreuves. Il faut être poussé
par une motivation plus profonde, quasiment mystique, nourrie par un entraînement intensif
et une discipline de fer. On ne s’étonnera pas que la grande majorité des citoyens refuse cette
ascèse. » Face à ce problème, l’équipe de SH&SM.décom a mis au point une solution originale :
le Théâtre à la Maison Programmé, une version ultra-moderne du théâtre d’appartement.
De son côté, le département des études de prospective de SH&SM.décom a examiné les
potentialités d’un musée pour la marionnette et le théâtre d’objets dans la capitale. à partir
de là, il a conçu un projet de musée participatif extrêmement « compétitif » : le Transmuseum
of Paris. Éparpillé aux quatre coins de la capitale, cette institution inédite se déploiera
dans les interstices des habitations. On la visitera en cheminant à travers la ville. La soirée
« Saison déraison » sera l’occasion de tout savoir sur ce Théâtre à la Maison Programmé et ce
Transmuseum of Paris : rendez-vous le 9 octobre prochain.
3

Nouvelles
perspectives
le Théâtre de la marionnette à Paris va disposer enfin
d’une salle de spectacle. À l’automne 2013, il pourra devenir
ce qu’il devait être depuis le début de son histoire : un lieu
permanent pour les arts de la marionnette.

L

Un emménagement
progressif
* De janvier à août 2013 : des travaux auront
lieu pour réaménager les locaux du théâtre.
* De janvier à avril 2013 : les spectacles
du temps fort Omniprésences seront présentés
dans différents lieux du quartier Mouffetard.
* Automne 2013 : le nouveau théâtre sera
inauguré.
* En 2014 et 2015 : la salle de spectacle
sera transformée, avec un accès aux
personnes à mobilité réduite.
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orsqu’elle sera installée au 73 de la rue Mouffetard, l’équipe du Théâtre de
la Marionnette à Paris continuera sa mission de « rendre lisible la marionnette contemporaine ». Elle aura simplement de nouveaux outils, plus conséquents ; à commencer par son propre plateau de théâtre où elle pourra déployer
ses activités. Chaque saison, elle y programmera des spectacles qui seront à l’affiche pendant plusieurs semaines. Une telle durée devrait donner au spectacle
la chance de s’affirmer dans le paysage parisien, grâce notamment au bouche à
oreille et à la presse. Les spectacles jeune public seront plus nombreux qu’aujourd’hui dans la saison théâtrale. Ils seront l’occasion d’inviter parents, enseignants et éducateurs à s’interroger sur le partage de l’art avec les plus jeunes. En
dehors de ces moments, le plateau servira d’espace de travail aux compagnies
accueillies en résidence de création, et permettra de mieux mettre en lumière
les ateliers d’action artistique.
Le centre de ressources, situé dans une vaste salle à l’entrée du lieu, sera
ouvert tous les après-midis jusqu’à l’heure de la représentation du soir : il
sera le poumon du théâtre. Dans cet espace vivant, pensé comme un outil de
démocratisation des arts de la marionnette, on trouvera des vidéos, des livres
et des photos sur la marionnette contemporaine1. Périodiquement, des soirées
y seront organisées autour d’une projection de films, de lectures, de débats et
de rencontres avec des auteurs et des marionnettistes. Ces rendez-vous réguliers autour du théâtre, de la sculpture, du cinéma d’animation ou encore de
la scénographie seront l’occasion de faire vivre toute une culture liée aux arts
de la marionnette Pour les habitants du quartier, cela pourrait être une forme
d’initiation à cet art.
Le Théâtre cultivera les liens nombreux qu’il entretient avec les partenaires
les plus divers depuis vingt ans. Il poursuivra la programmation de spectacles
et l’organisation de ses festivals avec d’autres théâtres complices. Les contacts
déjà établis avec des universités, des bibliothèques, des cinémas et des lycées
avoisinants devraient s’étoffer, et de nouvelles complicités voir le jour. Bref, une
fois installé dans son théâtre en dur, le Théâtre de la Marionnette à Paris ne se
repliera pas entre ses quatre murs, qu’on se le dise. ■
1. Pour en savoir plus sur le fonds du centre de ressources du Théâtre de la Marionnette à Paris,
voir l’article « Au sous-sol, une mine d’infos », dans Omni nº 5, 2005.

Dans le « 93 » : des
aventures sur mesure

L’école comme
lieu de l’art
Les résidences d’artistes en milieu scolaire sont à la mode
et c’est tant mieux. Il reste nécessaire de s’interroger sur
la façon de les mettre en place sans oublier le sens de cette
rencontre entre élèves, professeurs et créateurs.

U

ne résidence d’artistes dans un
établissement scolaire est l’occasion de faire rayonner l’art dans la vie
et dans la ville. Elle permet aux enseignants d’ouvrir la classe vers d’autres
horizons. Elle donne la chance aux
élèves d’être en contact avec des créateurs en activité. Les artistes, eux, ont
l’opportunité de dialoguer avec le
« jeune public » tout en bénéficiant
d’une aide concrète pour leur travail. Du point de vue des responsables

culturels, une résidence d’artiste
permet de faire d’une pierre deux
coups : soutenir les artistes et démocratiser l’art auprès des jeunes.
Peut-être est-ce la raison pour
laquelle l’organisation de résidences
d’artistes à l’école se développe. Depuis
2010, une circulaire interministérielle
sur le sujet encourage même cette
pratique, sans pour autant la définir
précisément. De fait, sur le terrain,
il y a mille façons de concevoir /…

Depuis 2007, le conseil général de la SeineSaint-Denis met en place, chaque année,
un programme de résidences de création
dans une dizaine de collèges. Cathy Losson,
en charge du suivi de ce programme, a appris
au fil du temps l’art et la manière de réussir
une résidence.
«Il n’y a pas de méthode que l’on pourrait
généraliser. Pour chaque résidence, c’est
différent. Cela dépend de l’artiste, de sa
recherche à ce moment-là, des enseignants
et bien sûr des élèves. Notre expérience
nous a permis de voir qu’il ne suffit pas qu’un
artiste soit présent dans un collège pour
qu’il se passe quelque chose. Il y a plusieurs
conditions à remplir, selon nous. Une chose
importante est de choisir des artistes
qui désirent vraiment se confronter aux
collégiens : ils s’engagent à être présents
dans l’établissement entre trente et quarante
jours, répartis sur toute l’année scolaire.
Il faut aussi que l’œuvre sur laquelle ils
travaillent soit propice à la rencontre, qu’elle
puisse être partagée avec des adolescents.
Dans chaque collège, nous collaborons
avec une équipe de professeurs. En amont
de la résidence, nous leur proposons des
temps de formation pour les aider à entrer
dans le travail de l’artiste. Nous expliquons
à chacun les contraintes des uns et des
autres, pour éviter les malentendus : les
artistes doivent connaître l’organisation
de l’établissement, et les enseignants
accepter de modifier leur manière de faire
habituelle. Plus l’articulation entre les
professeurs et les artistes est bonne, plus
on pourra aller loin dans l’expérimentation.
Il faut le dire, parfois, ça ne prend tout
simplement pas. Dans l’ensemble, il y a un
équilibre à trouver entre l’instauration d’un
cadre figé et la capacité d’adaptation à
l’inconnu. Une résidence en milieu scolaire,
c’est un excellent laboratoire pour l’action
artistique ! »
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une résidence, de la préparer, de la
mener, de la conclure. Réussir une
rencontre entre des élèves, des enseignants et des artistes est un vrai défi,
car les pièges sont multiples. On peut
utiliser l’art pour tenter de redorer le
blason de l’école ; demander à l’artiste
d’être un « prestataire de services » en
échange du prêt d’une salle ; vouloir
que tous les élèves de l’établissement
participent aux ateliers avec l’artiste.
Une autre erreur serait de juger de la
qualité de l’aventure d’après la forme
du travail final. Au préalable, il paraît
nécessaire de prendre le temps de
forger un vocabulaire commun pour
se comprendre, travailler ensemble et
avancer dans la même direction.

Dans cette perspective, le Théâtre
de la Marionnette à Paris (à l’appel
de l’association Scène(s) d’enfance
et d’ailleurs qui mène une réflexion
plus large sur le jeune public) a réuni
des professionnels de la culture,
de l’éducation et des représentants
des collectivités territoriales (voir
encadré). Ensemble, ils réfléchissent
à la manière de mener des résidences

Infos pratiques

Le 19 septembre : une journée autour
des arts de la scène à l’école

Les arts de la scène à l’École
* Mercredi 19 septembre,
Au Théâtre Dunois (Paris 13 e )
De 9 h 30 à 18 h.

Entrée libre sur réservation
au 01 44 64 79 70
6

et à des questions essentielles comme
leur financement, leur évaluation et les
retombées qu’elles peuvent avoir.
En effet, une fois qu’une résidence
s’est achevée, tout est-il fini ? Il peut
être intéressant de rendre visible ce qui
s’est passé, pour le public extérieur (les
élèves des autres classes, les enseignants,
les parents, les organisateurs,...), mais
aussi pour les participants eux-mêmes.
Produire une trace des travaux menés
avec l’artiste, sous forme d’un journal
de bord, d’une exposition ou encore
d’un film, peut aider à avoir une vision
d’ensemble. Pour les enfants et les
jeunes, c’est un moyen de faire le point,
de se situer et de mesurer le chemin
parcouru.

Le groupe de travail sur les résidences d’artistes à l’école qui s’est constitué en région parisienne
et dont le Théâtre de la Marionnette à Paris fait partie, organise une journée sur le thème « Les
arts de la scène à l’école : résidences en questions », le 19 septembre. Des spécialistes de l’action
culturelle, des enseignants et des artistes vont alimenter la réflexion sur cet outil de « création,
d’expérimentation et de médiation artistique et culturelle ». Trois tables-rondes aborderont les
questions suivantes : « comment concevoir et réaliser des projets en résidence ? », « comment articuler
la création artistique et la médiation culturelle ? » et « est-il possible d’évaluer une résidence ? ».

La question de l’évaluation est
aussi délicate : peut-on mesurer
la réussite d’une résidence seulement avec des critères de chiffres
(le nombre d’élèves participants, le
nombre d’heures,…) ? Peut-être qu’il
en va de l’impact d’un travail artistique avec des jeunes comme d’un
iceberg : une grande partie de ce qui
existe n’est pas visible à l’œil nu et
reste sous la surface. Une rencontre
authentique avec la création, cela
nous transforme. Cela peut modifier
l’horizon devant soi et produire des
élans nouveaux ; cela peut changer
durablement la façon d’être ensemble.
Autant de phénomènes impalpables
qui ne se révèlent qu’avec le temps. ■

• Photos : ateliers menés avec des classes
de 4 e par la compagnie Omproduck
en résidence au collège Françoise-Dolto,
Paris 20 e.

Transmettre l’élan créateur
Travailler avec des artistes, qu’est-ce que cela peut apporter aux enfants ? Une expérience
menée la saison dernière dans un collège de Belleville, à Paris, fournit quelques réponses.
En février dernier, une véritable parenthèse s’est ouverte dans le quotidien du collège Françoise-Dolto
de Belleville. Pendant quinze jours, l’emploi du temps habituel a été bousculé pour que cinq classes
de 4e puissent suivre une série d’ateliers, avec leur professeure d’arts plastiques, Élodie Renard, et trois
artistes : Michel Ozeray et Anne Buguet de la compagnie Omproduck et le chorégraphe Philippe Ménard.
Ces derniers ont guidé les enfants dans la création d’objets en lien avec le corps : abris, carapaces,
mais aussi empreintes et extensions corporelles. À partir de matériaux simples ils ont imaginé
des formes très diverses. Certains ont utilisé le carton pour édifier des cabanes complètement
fantaisistes. D’autres ont assemblé des tiges de bambou pour construire d’étranges labyrinthes
où l’on peut circuler, et que l’on peut manipuler. D’autres encore ont travaillé le film de plastique
étirable : en s’enveloppant dans la matière, ils ont donné forme à des sculptures molles et translucides.
Ces mues bizarres ont ensuite été suspendues dans la cour, et vues par les autres élèves, les parents
et les habitants du quartier, comme le reste de leurs productions.
Que s’est-il passé pendant ces temps de création collective ? Déjà, les enfants ont découvert comment
avoir un autre regard sur le monde, ce regard un peu différent, nécessaire pour créer. Ils ont pu
éprouver leur créativité, en se réappropriant leur capacité à fabriquer, avec les mains, avec la tête
et même avec tout le corps. Ils se sont engagés. Par exemple, les jeunes qui ont choisi de s’enrober
dans le plastique tels des chrysalides dans leur cocon ont vécu un moment unique. « Lorsque nous
les avons libérés de leur carapace de plastique, ce fut une expérience émotionnelle très forte, raconte
leur enseignante Élodie Renard. Pour certains, ça a presque été comme une seconde naissance. »
S’étonner de ce que l’on est capable d’inventer, cela transforme le regard que l’on porte sur soi-même.
« Cette sensation est importante, souligne le scénographe Michel Ozeray. Elle peut aider à cimenter
la confiance en soi dont on a besoin pour tenir debout dans la vie. »
Et puis, au travers des ateliers, les collégiens ont pu goûter une démarche qui consister à aller vers
l’inconnu, et qui relève d’une forme de philosophie. « La création, c’est comme la vie : on ne sait
pas exactement où l’on va, précise Michel Ozeray. C’est une pratique qui valorise la prise de risque.
Et prendre le risque de l’inconnu, c’est se sentir vivant. »
7
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Travaux
d’amateurs
La Maison des pratiques artistiques amateurs, nouveau
partenaire du Théâtre de la Marionnette à Paris, encourage ceux
qui pratiquent les arts de la scène durant leur temps libre.

D

ans la capitale, les artistes du
spectacle vivant peinent à trouver
des lieux pour créer et répéter. Les
deux mille associations amateurs qui
organisent des ateliers de danse, de
musique et de théâtre ont du mal,
elles aussi, à trouver les espaces dont
elles ont besoin pour leurs activités.

Tous amateurs ?
Selon la définition officielle, est amateur
celui qui n’est pas professionnel. Pratiquer
l’art en amateur cela peut correspondre à des
situations très différentes : étudier les arts
pour en vivre plus tard ; faire de la musique
dans l’orchestre de son comité d’entreprise ;
faire un spectacle au collège ; participer à un
club théâtre dans un centre culturel ; suivre
stages sur stages et accumuler des années
de pratique ; prendre des cours de danse ;
être membre d’une fanfare dans un village;
monter un groupe de rap dans son lycée,...
Le point commun de tous ces cas de figures ?
En général, c’est le plaisir qui est le moteur
principal.
8

La Maison des pratiques artistiques
amateurs (MPAA), créée par la municipalité parisienne il y a quatre ans,
veut tenter de répondre aux besoins
de ces dernières.
Son antenne du 20 e arrondissement, consacrée « au théâtre, aux arts
du récit et aux pratiques artistiques
numériques » est ainsi dotée de quatre
studios de répétition ouverts six jours
sur sept. Deux cents groupes sont venus
y travailler depuis un an. « Notre but est
de faire en sorte que les salles deviennent des
espaces de rencontres, explique Guillaume
Descamps, directeur de la MPAA. Pour
nous, le plus important dans l’art amateur est
qu’il répond à un besoin fondamental de s’exprimer – un besoin urgent qui peut devenir une
passion et une nécessité personnelle qui passe
par le collectif ».
La Maison des pratiques artistiques
amateurs organise aussi des ateliers et
des stages avec des artistes du spectacle
vivant. Guillaume Descamps souhaite
faire mieux connaître certaines disciplines du spectacle vivant comme le
cirque et les arts de la marionnette. Un

atelier de marionnette avec la compagnie StultiferaNavis a déjà vu le
jour la saison dernière, et des collaborations se dessinent avec le Théâtre
de la Marionnette à Paris (voir page
suivante).
Le jeune directeur tient à montrer que les amateurs produisent des
spectacles de qualité. « En France, on
a des préjugés négatifs sur la pratique amateur de l’art, explique le directeur.
Pourtant, dans le cadre du sport, personne
ne remet en cause le fait de se faire plaisir
en jouant au football en amateur ! Dans le
domaine artistique, on pense que l’amateur
est amateur car il n’aurait pas “le niveau”
pour devenir “pro”. Il suffit de voir le travail
de certaines chorales pour se rendre compte
que c’est faux. » Les soirées organisées
par la MPAA à chaque fin d’année
scolaire sont l’occasion de bousculer
cette idée reçue. Face aux spectacles
et aux concerts accueillis sur la scène
de l’Auditorium Saint-Germain, on
peut oublier de se demander si ceux
qui nous ont émus sur scène sont
professionnels ou non. ■

Les stages
de la saison
2012-2013
Un acteur, des textes
et des marionnettes

Avec Serge Boulier,
metteur en scène et marionnettiste
Les 26, 27, 28 octobre
De 19 h à 22 h vendredi et de 9 h
à 18 h samedi et dimanche
à la MPAA Saint-Blaise (Paris 20e )

Depuis le simple objet jusqu’à la
marionnette sur table et la marionnette portée, il s’agira, en s’appuyant
sur différents textes d’auteurs, de
tenter de répondre par l’expérience
à des questions essentielles pour le
marionnettiste : comment faire pour
que le comédien passe du jeu d’acteur à
celui de manipulateur d’objets ? Comment faire coexister la marionnette
et l’acteur sur un même plateau sans
que l’un et l’autre ne se parasitent ?
Comment le jeu de marionnette peutil faire résonner le texte autrement ?
Comment trouver un équilibre entre
la poétique du verbe et celle d’une
image marionnettique non figurative ?
Serge Boulier, directeur de la compagnie Bouffou Théâtre, s’attache à
mettre en scène jeu d’acteurs, marionnettes et autres arts pour ouvrir des
portes vers de « possibles ailleurs ».
Ayant appris le métier par la pratique
et au hasard d’heureuses rencontres il
a toujours fabriqué, bricolé, inventé
des formes avec le même esprit frondeur et malicieux.
Réservations et tarifs auprès
de la MPAA : 01 46 34 68 58

Pour vous permettre de découvrir par la pratique quelques-unes
des compagnies que nous accueillerons cette année, nous vous
proposons : un atelier d’initiation et un stage de trois jours
avec Bouffou Théâtre autour du spectacle Être peut-être
(voir p. 12-13), un stage de manipulation de marionnette portée
assorti d’un temps d’exploration de l’espace public avec le Tof
Théâtre, et un dernier stage avec l’un des artistes de la BIAM,
qui sera dévoilé à partir du mois de janvier.

Quand la marionnette
prend vie

Portez un bénévole !

Avec Alain Moreau, marionnettiste

Avec Séverine Coulon,
comédienne et marionnettiste

Les 18, 19 et 20 janvier
et les 25, 26 et 27 janvier

Samedi 20 octobre de 10 h à 13 h
à la MGI (Paris 1er)

Ils sont disponibles, dévoués, empressés, un peu
envahissants mais bourrés de bonne volonté :
comment s’en passer ?... Une vingtaine
de marionnettes de taille humaine
n’attendent que d’être prises en main
pour mener à bien leur mission :
simplifier la vie de tous, de gré ou de
force. Le stage se déroulera en deux
temps : trois jours pour maîtriser la
manipulation de ces marionnettes
émouvantes et désopilantes et initier de petites scènes vagabondes ;
puis trois jours pour explorer ses
acquis dans la ville, et troubler l’ordre
public.
C’est en Belgique que Le Tof Théâtre
est créé en 1987, à l’initiative d’Alain
Moreau. Cette compagnie qui détourne
les techniques traditionnelles de
manipulation propose des spectacles
en salle ou dans l’espace public, et
place l’humour au cœur de ses propos.
Réservations et tarifs auprès
du Théâtre de la Marionnette à Paris :
01 44 64 79 70

Durant cette initiation à la manipulation, il s’agira de traquer les petits instants où les marionnettes s’éveillent au
monde. Celles utilisées pour cet atelier
seront en cuir afin de se rapprocher au
mieux de la peau humaine et d’aider le
travail anthropomorphique. Ce temps
sera l’occasion de s’essayer à la fois à
la manipulation, à l’observation et à la
réalisation collective d’une séquence
« vivante ».
Comédienne de formation, Séverine
Coulon rencontre la marionnette en
1996. Après son activité au sein de la
compagnie Tro-Héol de 1998 à 2006,
elle intègre la compagnie Bouffou
Théâtre pour la création et l’interprétation du spectacle « La mer en pointillés » (Molière Jeune Public 2007).
Atelier proposé dans le cadre
de l’événement « Faites du Théâtre »
www.faitesdutheatre.eu
Réservations : contact@faitesdutheatre.eu
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La compagnie L’Escabelle présente Le Tribun, une pièce
de Mauricio Kagel sur la manipulation politique qui ausculte
la parole du pouvoir et le pouvoir de la parole.

L’

orateur politique est un
spécialiste de l’éloquence,
comme le comédien de théâtre :
il cherche à captiver son auditoire.
Quand il veut obtenir l’adhésion du
public non plus par la raison mais
par la force, il utilise des techniques
manipulatoires, c’est-à-dire qui
restreignent la liberté de l’auditeur
d’être librement convaincu, comme
l’explique Philippe Breton 1.
Et le théâtre peut aider à mettre
à nu ce procédé, comme le montre
Le Tribun. Dans ce monologue
musical de Mauricio Kagel, un chef
politique prononce un discours,
accompagné d’une fanfare qui
ponctue son propos.
Ce personnage d’allure militaire
flatte, menace, jongle avec des
valeurs nationalistes (le « peuple »,
la « volonté », la « patrie ») et
se pose en figure paternaliste.
10

Ses déclarations péremptoires
(« Nous ne droits-de-l’hommons
pas ») alternent avec des phrases
teintées d’absurde (« Je pleus sur
vous parce que je vous aime »).
Sa voix passe par toutes les
inflexions, martiales ou doucereuses,
et use même des trémolos
de l’émotion feinte. Ce véritable
discours-fleuve est structuré
comme une partition musicale avec
ses motifs et ses variations.
Mauricio Kagel a écrit Le Tribun
en 1979, au moment où les dictatures
sévissaient en Amérique du Sud,
et en particulier en Argentine, son
pays d’origine. Lui qui résidait alors
en Allemagne a exclu de son texte
toute référence géographique ou
historique. Son Tribun est une allégorie
de la parole du pouvoir absolu.
Dans sa version de la pièce, créée
en mars dernier, Heidi Brouzeng,

© Arnaud Hussenot

Populisme
en fanfare
directrice artistique de la compagnie
L’Escabelle, souligne la dimension
grotesque du personnage et de sa
performance. Elle veut interroger
la relation que nous entretenons avec
l’orateur politique en général : « cette
relation complexe faite de fascination
et d’humiliation, de colère et d’espoirs,
de révolte et de dépression, d’empathie
et de dégoût, de terreur et de joies... ».
Son « tribun » est une marionnette
à taille humaine, animée par trois
comédiennes (dont Heidi Brouzeng
elle-même) qui lui prêtent leur voix.
Le pantin au visage expressif, à l’air
glacial et quelque peu maladif,
a des allures de rockeur de pacotille
et d’animateur télé sur le retour.
Pendant sa harangue, ce personnage
va mouiller sa chemise et occuper
tout l’espace scénique, telle une bête
de scène sur qui la pesanteur n’a pas
de prise.
Le pouvoir de fascination de l’objet
qui prend vie se conjugue aux effets
du texte et de la musique pour
amplifier l’entreprise de manipulation

s’établir une vraie relation avec
le public. « Chaque spectacle est une
manière de dire “voilà ce que je dis,
et vous, que dites-vous ?”. Je veux
montrer aux spectateurs que les artistes
ont les mêmes préoccupations qu’eux.
On ne peut pas forcer le public. Si on le
bouscule, cela ne peut se faire qu’avec
son assentiment. Toute la puissance du
théâtre est justement de pouvoir mettre
en scène la violence sans agression. » ■

1. Dans La Parole manipulée (éd. La Découverte, 2004).
2. Ce spectacle est programmé du 6 au 15 octobre
au théâtre L’Échangeur, à Bagnolet (93).

Le « théâtre instrumental » de Mauricio Kagel
Compositeur argentin émigré en Allemagne, Mauricio Kagel (1931-2008) a signé plus de deux cents
pièces musicales, et un grand nombre de pièces radiophoniques (comme Le Tribun), d’œuvres scéniques
et de nombreux films. Sa musique rigoureuse et complexe est marquée par le goût de l’iconoclaste, de
l’absurde et par la volonté de remettre en cause les conventions musicales. Il a écrit des morceaux pour
instruments de la Renaissance, pour « instruments non européens », pour « oiseaux exotiques », pour
« objets domestiques », pour « trois acteurs muets » ou encore pour les pas de cinq acteurs silencieux.
Ses pièces évoquent souvent le combat, celles pour solistes en particulier, traduisent une lutte « au corps
à corps » entre le musicien et son instrument. Mauricio Kagel met en relief la part de théâtralité de la
musique et les rapports entre le « donné-à-voir » et le « donné-à-entendre ». Son œuvre entière peut se
définir comme du « théâtre instrumental », une manière de faire « de la musique absolue avec la scène » 1.

© Arnaud Hussenot

et la démystifier. La bande sonore
de Mauricio Kagel (intitulée Dix
marches pour rater la victoire) joue
un rôle déterminant. Au fil du
discours, cette musique inspirée des
marches militaires et des fanfares
ambulantes sud-américaines accuse
des distorsions, des dissonances,
des ruptures de rythme. Le tempo
s’amollit, la mélodie se brouille,
bref, la mécanique bien huilée de la
propagande se grippe. Pour exécuter
cette partition, vrai défi pour les
instrumentistes, Heidi Brouzeng
s’est entourée de six musiciens
issus de la scène expérimentale.
Elle a d’ailleurs bénéficié du
soutien du Centre culturel AndréMalraux (CCAM) de Vandœuvrelès-Nancy, haut lieu de la musique
contemporaine.
Avec ce spectacle, la metteure
en scène lorraine poursuit son
travail sur des sujets percutants,
à partir de textes féroces. Dans
Le sexe faible ? 2, pièce de théâtre
musical qui s’appuie notamment
sur les mots de Nancy Huston
et de Virginie Despentes, Heidi
Brouzeng s’attaque aux stéréotypes
traditionnels et toxiques de la
maman et de la putain, sans craindre
la polémique.
Animée par l’esprit de révolte, Heidi
Brouzeng voit le théâtre comme un
espace de liberté, un lieu où peut

Infos pratiques

Le Tribun

De Mauricio Kagel
* Du 18 au 20 octobre
à L’Échangeur, Bagnolet (93)

Du jeudi au samedi à à 20 h 30
+ rencontre
« Discours, pouvoir et manipulation »
le 19 octobre à l’issue de la représentation.
Rens. et réservations : 01 44 64 79 70

1. Mauricio Kagel, Parcours avec l’orchestre, éd. L’Arche, 1993.
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Un roi, du sang, une montagne de cadavres, un autre roi...
le Bouffou Théâtre nous emmène dans l’univers sombre des
tragédies de Shakespeare. Serge Boulier, le metteur en scène,
explique en quoi ce spectacle représente un tournant dans
la trajectoire de la compagnie.

Être peut-être a été inspiré
par Shakespeare. Vous avez
dit qu’autrefois l’univers
shakespearien vous semblait
inaccessible. Pourquoi le monter
aujourd’hui ?
Serge Boulier : « Ce n’est pas une
pièce de théâtre de Shakespeare :
c’est plutôt ma représentation
personnelle de son univers. Je me
suis inspiré des tragédies historiques
Richard III, Macbeth et Hamlet, mais
sans m’appuyer sur les textes. Je
voulais mettre en scène Shakespeare
sans l’avoir lu : c’est mon côté
provocateur... Je suis parti de
quelques objets symboliques : une
dague, une couronne, du sang. Hamlet
me parle du doute. Il dit que si nous
n’étions pas obnubilés par la question
de la mort, nous ne douterions pas.
Quand le doute s’installe, il y a une
âme humaine. Pour les comédiens,
la question “Être ou ne pas être ?”
interroge leur présence même sur le
plateau. Pour les marionnettistes,
12

autrefois cachés derrière le castelet
et aujourd'hui présents sur scène,
elle renvoie à la capacité à trouver
sa place. Au point de départ de ce
spectacle, il y a l’idée d’un duel entre
le comédien et le marionnettiste. »
Pourquoi ce duel ?
Serge Boulier : « Je me pose la
question de la frontière entre le
marionnettiste et l’acteur, une
frontière qui n’est pas si tranchée.
J’avais envie de mettre en scène
ces identités différentes, de les
malmener et de voir ce qui naît quand
ces deux formes se confrontent.
Ce questionnement est venu à
force de voir les artistes de la
marionnette tiraillés entre l’identité
de marionnettiste et le désir d’être
reconnu comme faisant partie
de la famille du théâtre. Certains
se définissent comme “comédiensmarionnettistes” – comme s'ils
tenaient absolument à aller faire du
“théâtre” sur de grands plateaux,

© Jean Henry

Jeux
de massacres
comme s’ils cherchaient à s’anoblir.
Cette espèce d’embourgeoisement
m’agace. La marionnette est
un art populaire et c’est très bien
comme ça ! »
Ce spectacle exprime directement
la violence, ce qui est inhabituel
dans les spectacles de la
compagnie. Que signifie ce choix ?
Serge Boulier : « J’avais envie de
faire un spectacle sur la violence du
monde, et de l’aborder en passant
par une poétique. La référence
à Shakespeare me permet de
prendre la parole pour dire le monde
tel que je le vois. Et le monde, je
le trouve de plus en plus dur : le
pouvoir économique, la compétition,
les inégalités, la peur, le repli sur
soi, la crise (qui est une forme
de guerre),… Je voudrais poser
la question : est-ce qu’on en a
assez de cette violence ou est-ce
qu’on continue? »
Les marionnettes du spectacle
sont particulièrement
saisissantes : elles ont les traits
des personnages du peintre Jean
Rustin1. Pourquoi ?
Serge Boulier : « Dans les tableaux
de ce peintre, il y a “une dramaturgie

Être peut-être rompt avec
certaines caractéristiques
de vos spectacles, le récit linéaire
et la légèreté, par exemple.
Que représente cet opus dans
votre recherche ?
Serge Boulier : « On peut dire que
c’est une sorte de spectacle-bilan.
Il y a longtemps, je me suis fixé une
ligne à ne pas dépasser : je voulais
arrêter de faire des spectacles quand
j’aurais cinquante ans. Aujourd’hui,
en me rapprochant de cet âge, je n’ai
pas le sentiment d’avoir fait le tour.
Malgré un certain essoufflement,
je voulais aller vers autre chose.
J’avais envie de mettre à plat tout
ce que je sais et de remuer la “boue”
de mon métier. L’essentiel pour moi,
c’est la recherche. Et mon moteur,
c’est la curiosité et l’échange avec
le public. J’ai choisi de faire un
spectacle non-narratif. J’avais un
patchwork de tableaux et j’ai essayé

© Jean Henry

en images” comme le dit une critique
d’art 2. Personnellement, j’avais
été frappé par le regard de ces
personnages : ils n’attendent rien,
ils s’exposent à notre humanité.
Les pantins en cuir que nous avons
construits incarnent la vulnérabilité.
Leur nudité évoque l’humilité.
Sur scène, ces marionnettes sont
peu manipulées ; elles deviennent
un matériau passif. C’est notre
humanité, laissée à l’abandon.
Ce spectacle repose aussi sur
la relation entre un peuple de chair
et un peuple de marionnettes. »

de trouver une rythmique en me
laissant guider par les émotions.
Mon parti-pris de départ était de
laisser le spectateur cheminer dans
le spectacle. La clef, c’est la figure
du roi qui se fait découronner, puis
manipuler.
Ce spectacle m’a mené assez loin
dans la réflexion sur mon métier.
J’y ai trouvé de l’humain ; ça m’a
donné l’élan. Dans le prochain
spectacle, il y aura ces mêmes
marionnettes inspirées par Jean
Rustin. J’ai envie de leur donner

Une compagnie pour le jeune et le moins jeune public
La compagnie Bouffou Théâtre est installée à Hennebont, petite ville du Morbihan, dans un lieu
qu’elle a ouvert : le Théâtre à la Coque. Depuis 1986, elle a créé une quinzaine de spectacles
avec des figurines et des objets, qui s’adressent surtout aux enfants tout en étant « visibles par
les adultes ». Bynocchio de Mergerac (1994) et La Mer en pointillés (Molière du jeune public 2007)
font partie des plus marquants. Destiné à un public d’adolescents et d’adultes, Être peut-être
est une pièce sur la soif de pouvoir et le chaos qu’elle engendre, un jeu de déconstruction entre
rêve et cauchemar.

davantage la parole. Ce sera encore
une écriture fragmentée, non linéaire.
Et ça parlera de l’amour. » ■
1. Peintre français né en 1928, dont l’œuvre est régulièrement
exposée à Paris, notamment à la Halle Saint-Pierre.
2. Isabelle Rèbre, auteure du film documentaire La Peinture
de Jean Rustin.

Infos pratiques

Être peut-être

par le Bouffou Théâtre
* du 24 au 27 octobre
à la mpaa Saint-Germain,
(Paris 6e )
Du mercredi au samedi à 19 h 30
+ rencontre avec Serge Boulier
le jeudi 25 octobre autour des marionnettes
et de la scénographie

Rens. et réservations : 01 44 64 79 70
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Petits cauchemars
ordinaires
Dans Mooooooooonstres de la compagnie Label Brut,
Laurent Fraunié se joue des démons intérieurs
pour donner aux tout-petits des armes face à la peur.

À

quoi ressemblent les monstres
d’aujourd’hui ? Le collectif
Label Brut s’est employé à répondre
à cette interrogation dans ses
derniers spectacles. Après avoir
exploré la figure du double, part
d’ombre et de folie, dans L’Enfer sur
un texte de Marion Aubert et raconté
l’histoire de tueurs professionnels
pétris d’inhumanité dans Hector
ou comment faire un monstre de Ronan
Chéneau, le collectif s’adresse
pour la première fois au jeune
public (en particulier aux petits
de maternelle). Il se tourne vers des
monstres intemporels : ceux des
terreurs nocturnes de l’enfance.
Sans paroles, Mooooooooonstres
traite de ces peurs qui jaillissent
au moment d’éteindre la lumière
et paralysent d’effroi au seuil
du sommeil. Laurent Fraunié, qui
signe et interprète ce solo, a choisi
la légèreté et le jeu plutôt que le
fantastique. Tout se déroule au creux
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d’un grand lit blanc confortable
où le personnage incarné par le
comédien s’apprête à s’endormir.
Ce lieu familier qui promettait le
repos et les rêves se transforme en
un espace instable et mouvant, où le
matelas, les oreillers, les traversins
s’animent étrangement. Des momies,
des serpents géants, des fantômes,
tous grotesques, se faufilent dans
les plis de la couette, et viennent
troubler la tranquillité du dormeur.
Avec des moyens simples, sous
nos yeux, le comédien donne vie
à ces monstres pas si sombres.
Le lit devient un champ de batailles
traversé de courses-poursuites, de
sarabandes endiablées, et même
de parties de cache-cache, car tout
ce chambardement tient davantage
du cartoon que de l’épouvante…
Finalement l’épuisement ou
l’apaisement saisit le personnage et
les peurs envahissantes s’éteignent.
En préparant son spectacle, pour

trouver le ton juste, l’artiste est
parti à la rencontre des enfants
de maternelle dans des écoles de
Mayenne et de Paris (en partenariat
avec le Théâtre de la Marionnette
à Paris). Au cours de discussions,
de séances de dessins et d’ateliers
d’initiation à la marionnette, il s’est
mis à l’écoute de leur expérience
de la peur et de leur regard sur
les monstres. Il a dialogué plus
longuement avec des élèves de
Houssay, près de Château-Gontier,
où il a installé son « lit » de théâtre
dans un coin de l’école pendant
une semaine. Les enfants, qui ont
ensuite assisté aux répétitions et
aux premières, ont aidé Laurent
Fraunié à établir « une sorte de
cartographie des monstres et des
peurs enfantines » à partir de laquelle
il a structuré Mooooooooonstres.
« Les monstres ne sont pas toujours
des créatures qui viennent de l’extérieur,
ce sont parfois des choses qui sont en

© SylvainSechet

Label Brut, un collectif
autour de l’objet

nous : c’est ce que raconte ce spectacle,
précise Laurent Fraunié. Pour
parler de la peur, le théâtre d’objets est
très intéressant. Comme il est sans
visage, il est complètement ouvert à
l’imaginaire et chacun projette sur lui
sa vision personnelle. En montrant aux
enfants que l’on peut se servir d’une
chose anodine pour effrayer, j’espère
aussi démystifier les mécanismes de
l’angoisse. Un enfant, même entre trois
et six ans, peut comprendre que l’on
manipule pour faire peur. »
Laurent Fraunié qui travaille depuis
longtemps avec les enfants et les
adolescents notamment au sein de la

formidable compagnie Tamèrantong1
connaît l’importance du théâtre
pour les jeunes : « Le spectacle est un
moment de rencontre avec des adultes,
un moment qui peut apporter des
réponses. Le théâtre permet de prendre
une distance avec ce que l’on vit et cela
donne des armes pour comprendre
l’humain. » ■

La compagnie de théâtre Label Brut
rassemble depuis 2005 Babette Masson,
Harry Holtzman et Laurent Fraunié. Tous
trois acteurs sont marionnettistes et
metteurs en scène et fonctionnent ensemble
comme un collectif : suivant les spectacles
chacun peut être interprète ou responsable
de la mise en scène. Ce qui les réunit,
hormis le fait d’avoir été comédien dans
la compagnie de théâtre visuel de Philippe
Genty, c’est le désir d’un théâtre avec les
objets. Ces derniers leur permettent de
« traverser les pays où les mots ne peuvent
pas aller, pour étendre la grammaire
d’une poésie théâtrale ». Dans Ubu (créé
initialement au sein du Nada Théâtre), les
sujets du roi sont des légumes, dans La Nuit
du 21 juin (2006) ; des acteurs improvisent
un Songe d’une nuit d’été au gré des objets du
quotidien ; dans L’Enfer (2009) , le pétrissage
en direct d’une pâte à pain raconte la
dualité du personnage ; et dans Hector ou
comment faire un monstre (2011), les acteurs
sculptent des êtres en papier aluminium.
Label Brut est compagnie associée à la Scène
nationale de Château-Gontier depuis 2006 –
date à laquelle Babette Masson est devenue
directrice de ce lieu.

Infos pratiques

Mooooooooonstres
par Label Brut
1. Depuis vingt ans, cette compagnie créée par Christiane
Pellicane monte des spectacles mêlant des enfants et des
ados de Paris-Belleville, Mantes-la-Jolie et La Plaine SaintDenis à des comédiens professionnels.

Les monstres et nous

* Du 14 au 22 décembre
Au centre d’animation
Place des fêtes (Paris 19e)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 10 h et
14 h 30, mercredi à 15 h et samedi à 16 h.
Rens. et réservations : 01 44 64 79 70

Est-ce qu’on peut devenir ami avec un monstre ?
Quel est votre monstre préféré ?
C’est quand, le meilleur moment pour rencontrer un monstre ?
Est-ce que les grandes personnes ont peur de la même chose
que les enfants ?
Extrait du questionnaire proposé aux enfants des classes de maternelle rencontrées par Laurent Fraunié

+ Atelier « Réveillez le monstre qui est en
vous » pour des enfants de 5 à 7 ans, avec
Laurent Fraunié, mercredi 19 décembre
de 10 h à 12 h.
Tarifs et réservations 01 40 18 76 45
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© Roland Shön

Colporteur de mots
et d’images
Au Grand Parquet, Roland Shön présente deux spectacles
qui complètent sa trilogie intitulée « Déroulements ».
On y retrouve ses fables à dormir debout, ses enluminures
contemporaines et son art de l’accueil tout en finesse.

S’

adresser à nous. C’est un peu
comme s’il se tenait devant la
porte ouverte de son atelier pour
nous inviter à entrer voir à l’intérieur.
Avec une cordialité mesurée et une
vraie élégance, il nous incite,
en quelque sorte, à franchir le seuil
pour nous immerger dans son
univers. Et son monde est à nul autre
pareil. Il met en jeu l’imaginaire
comme métaphore pour regarder
notre monde d’un œil plus alerte.
On peut y croiser un facteur qui fait
le tour de la terre pour remettre une
lettre en mains propres, un singe qui
narre l’histoire de ses ancêtres, des
clowns étranges jouant au jeu du
« visage vertige », un résistant
perpétuant la pratique de la lecture
à voix haute devenue clandestine.
Dans le spectacle vivant, ce qui
intéresse Roland Shön, plus que
tout, c’est la relation avec le public
et l’expérience collective que
constitue une représentation.
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Pour lui, le théâtre est d’abord
un lieu de socialisation. « Aller au
théâtre, explique-t-il, cela veut dire
sortir de l’espace intime et prendre le
risque du collectif. Et se retrouver dans
un espace avec des inconnus où l’on
peut partager un mystère, s’engager sur
le plan sensible. » Pour l’artiste, faire
spectacle signifie attendre que les
spectateurs viennent à lui et tenter
de les emmener petit à petit dans
des contrées insoupçonnées.
Pour nous embarquer, Roland Shön
se sert des mots, de sculptures,
de peintures, de musique, du jeu
d’acteur, autant d’éléments qu’il
assemble, à la manière d’un collage.
Dans les trois spectacles de sa
trilogie baptisée « Déroulements »,
il réinvente un procédé archaïque :
le conte en images. Il a réalisé des
rouleaux peints, des bandes de
papier sur lesquelles sont tracés
des dessins et qu’il déroule au fil du
spectacle. Cela donne une espèce

de « cinéma préhistorique », un
poème graphique en mouvement.
Les images qui défilent lentement
nous font voyager de manière
quasi hypnotique.
Ni fini ni Infini, le premier volet
de la trilogie, est un parcours
théâtral parmi des « machines
à images », rappelant l’entresort
forain. Dans Gyromances, Roland
Shön, seul en scène accompagné
d’un guitariste, s’adresse à nous
pour réveiller le souvenir de
Mnémo le Gyromancier, un de ces
colporteurs de rouleaux peints
d’une époque révolue. Dans
Circulaires du service des instruments
de mesure, l’artiste confie en secret
à une poignée de spectateurs
l’histoire d’un arpenteur qui refusait
d’être comptable et préférait être
« compteur » : il mesurait le monde
non pour le « gérer » mais pour
le rendre plus habitable. ■

Avec ses couleurs vives, le Grand Parquet
se voit de loin. Sa structure en bois, rouge
et jaune, tranche avec le béton gris. Il affirme
sa présence dans la ville, comme il a affirmé sa
singularité dans le paysage culturel parisien.
En sept ans, cette petite salle est devenu un
foyer vivant où prennent corps les notions
de convivialité, de rencontre et d’éducation
populaire. Tout en restant à l’écoute du
quartier1, François Grosjean, le directeur,
et son équipe ont développé une programmation
et des résidences autour de deux axes :
le théâtre politique et la marionnette
contemporaine. Le goût pour les arts de
l’oralité croise, ici, le théâtre documentaire
(le Grand Parquet soutient Nicolas Lambert,
auteur et interprète d’Elf la Pompe Afrique
et d’Un avenir radieux). Des zones de débats
s’ouvrent avec les « conférences gesticulées »
consacrées à des questions sociales
imaginées par la SCOP2 Le Pavé ou avec les
réunions publiques de l’Altergouvernement3.
« Dans notre démarche, raconte François
Grosjean, l’artistique et le social ne s’opposent
pas ; ils fonctionnent en synergie. Les salles
de théâtre, en tant que lieux publics doivent
redonner un poids à la parole; d’autant plus
qu’aujourd’hui il y a une omerta sur les débats,
un peu partout. Et le théâtre est l’outil idéal
pour construire un espace de parole. »

François Grosjean est attaché aux arts
de la marionnette : « La marionnette a une
force particulière : c’est un art dans lequel
on voit l’expression intime de quelqu’un
dans la matière. C’est une relation très
directe : comme si l’objet devenait humain
et constituait un lien ». Au Grand Parquet,
on peut applaudir régulièrement Ilka
Schönbein, Roland Shön (deux artistes
produits par « la maison ») et le Théâtre
de la Massue, la compagnie d’Ézéchiel GarciaRomeu. Selon François Grosjean, on retrouve
chez ces artistes très différents un esprit
d’indépendance affirmé et une même dimension
artisanale dans la façon de produire leurs
spectacles.
Depuis septembre, le Grand Parquet
est installé dans le jardin d’Éole, rue
d’Aubervilliers, non loin de son ancien
lieu d’accueil. On y verra cette saison
également le grand artiste burlesque Pierre
Étaix et un nouveau festival, Enfance
Jeunesse. Plus que jamais, l’équipe du lieu
veut mélanger l’art et le quotidien, tenter
d’inventer « un mouvement autonome
et libre » et inviter la population à s’impliquer,
pour continuer à être « un lieu pour toutes
les cultures et tous les âges de la vie ».
1. La programmation de marionnettes du Rajasthan
de Zazie Hayoun, par exemple, touche particulièrement
les habitants d’origine indienne du quartier.
2. Société coopérative ouvrière de production
3. Dans la continuité du livre Altergouvernement,
18 ministres-citoyens pour une réelle alternative publié
par les éditions Le Muscadier.

© paul bonmartel

© thÉÂtrenciel

Le Grand Parquet,
lieu d’agitation
culturelle

Infos pratiques

Circulaires du service
des instruments de mesure
par le Théâtrenciel

* Du 29 novembre au 23 décembre
Au Grand Parquet,
jardin d’Éole (Paris 18e)
Jeu., ven., sam. à 18 h 45, dim. à 14 h 45

Gyromances

par le Théâtrenciel
* Du 29 novembre au 23 décembre
Au Grand Parquet,
jardin d’Éole (Paris 18e)
Jeu., ven., sam. à 21 h, dim. à 17 h

Rens. et réservations : 01 44 64 79 70
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Olivier Vallet,
inventeur de machines à voir
Dans son nouvel espace de travail, en banlieue parisienne,
la compagnie Les Rémouleurs confectionne des spectacles
de marionnettes et d’images. Olivier Vallet, co-directeur
de la compagnie, raconte sa démarche artisanale.

D

ans un quartier pavillonnaire
d’Aubervilliers, la compagnie Les
Rémouleurs s’est installée au numéro
4 d’une petite rue au nom prédestiné pour des gens de théâtre : la rue
Molière. Il devrait devenir cet automne,
après travaux, le « lieu de fabrique et de
répétition » d’Anne Bitran et d’Olivier
Vallet, les fondateurs de la compagnie.
Dans le vaste atelier, des espaces
sont aménagés pour le travail du bois
et du métal : la compagnie va pouvoir
y construire ses marionnettes, ses scénographies et ses machines optiques.
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Une portion du lieu est réservée
à Anne Bitran qui sculpte des marionnettes en mousse et en latex. Surtout,
une salle de cent-vingt mètres carrés
et de trois mètres de hauteur sous plafond va servir aux artistes pour répéter
leurs spectacles. Dans ce grand studio,
on peut installer une scénog raphie,
des machines et quantité d’objets
et prendre le temps d’expérimenter
un spectacle, une étape indispensable
avant l’écriture finale.
La démarche expérimentale occupe
une place décisive dans le processus de

création des Rémouleurs, en particulier dans le travail d’Olivier Vallet. Ce
dernier est inventeur « d’objets lumineux » : des machines optiques étonnantes, des miroirs mous, des écrans
de fumée,… en un mot, des moutons
à cinq pattes. Les appareils qui sortent
de ses mains témoignent d’une passion pour les « basses technologies ».
Alors que notre société s’oriente vers
des techniques de plus en plus sophistiquées et produit des objets technologiques qui échappent totalement
à notre compréhension (y compris à

celle d’un ingénieur), Olivier Vallet
veut « construire des machines dont on voit
le mécanisme et dont on peut saisir immédiatement le fonctionnement ». Avec elles, il
veut retrouver une poésie de la technique – poésie, au sens premier de
« force agissante ».
Dans sa recherche de mécanismes
« low tech », Olivier Vallet puise son
inspiration à des sources très variées :
le théâtre forain, le théâtre d’ombres
et les fantasmagories, les jouets
mécaniques traditionnels, l’art brut
mais aussi l’histoire des techniques.
Sa bibliothèque personnelle regorge
d’ouvrages spécialisés de toutes les
époques. « Les livres jouent un rôle très
important, assure-t-il. Je fais des va-etvient constants entre la bibliothèque et l’atelier.
Dans l’histoire de l’évolution des techniques,
on trouve énormément de choses, en particulier à l’intérieur des ramifications qui ont été
abandonnées par l’évolution technologique. Il
y a des machines surprenantes dont certaines
ont été simplement rêvées. » Le projet
du « clavecin oculaire » (prévu pour
produire à la fois de la musique et des
couleurs), par exemple, ou celui du
« kaléidophone » aiguillonnent son
imagination.
Son intention n’est pas de reproduire des techniques anciennes mais
de les réinventer. Au départ, Olivier
Vallet est poussé par la curiosité :
« qu’est-ce que cela donnerait si… ? »
se demande-t-il. Parfois, il dessine
ou réalise une maquette. Tout se
passe au moment de la construction :
il faut que la machine fonctionne.
Sa matière première consiste souvent en des objets récupérés : vieux
rétroprojecteurs, lentilles anciennes,
diaphragmes de chambre de développement,… Il avance ensuite d’hypothèse en hypothèse. « Il y a en permanence des allers-retours entre la matière et le
sens, précise-t-il. Je me mets à l’écoute de
la matière. C’est de l’artisanat. » Une fois
la machine construite, il trouvera ses
possibilités théâtrales.

Les Rémouleurs, en extérieur et en intérieur
Cet automne, les Rémouleurs signent un « évènement lumineux » pour les cent ans du Théâtre
de Fontainebleau (les 14 et 15 septembre, à Fontainebleau). à partir de décembre,
ils présenteront Oculus Imaginationis, un entre-sort intimiste mis en scène par Anne Bitran.
Olivier Vallet nous guidera parmi ses machines à effets lumineux et à illusions d’optique
tout en prononçant une conférence à propos de l’erreur scientifique, sur une musique
de György Ligeti : du trouble en perspective…

Sa démarche, il l’inscrit dans un
courant artistique baptisé « steampunk1 »,
qui se définit comme rétrofuturiste.
Les artistes steampunk (auteurs, dessinateurs,…) imaginent à quoi ressemblerait la société si la technologie avait
pris d’autres directions ; par exemple,
si l’on avait perfectionné la machine à
vapeur, plutôt que l’électricité. « C’est
une réflexion sur la technique, et un retour aux
sources, à des choses extrêmement simples,
résume-t-il. Dans mon cas, je cherche à créer
des images animées, en explorant d’autres pistes
que le cinéma, la télévision et le numérique ».
C’est ainsi qu’il a créé le Cyclope, avec
une lentille qui reflète des images en
haute définition, comme on l’a vu dans
le superbe spectacle Lubie 2 . Il a aussi
mis au point un écran transparent fait
d’un film de savon : la surface irisée,
comme une bulle maintenue par des
fils, accueille des projections d’images.

On peut le voir dans Boucle d’or, 33 variations de Jacques Jouet, et bientôt dans
un spectacle auquel Olivier Vallet collabore 3. Dans Oculus Imaginationis, les
machines occupent même le devant de
la scène (voir encadré ci-dessus).
Même s’il ne travaille pas avec
des figurines anthropomorphes, l’inventeur-constructeur continue à se
définir comme marionnettiste. « Pour
moi, la marionnette, c’est de la matière que l’on
fait bouger pour créer de l’émotion, racontet-il. Cela peut-être un bout de bois sculpté, de
l’eau, du brouillard, de la lumière ou une ombre.
Arriver à créer cet effet avec des choses élémentaires est toujours de l’ordre de l’émerveil
lement. » ■
1. Du mouvement « punk » et de steam : vapeur.
2. Voir l’article « Hommage à nos mains », dans Omni nº2,
2004-2005.
3. Gaïa, tragi-comédie climatique et globale , auquel
participe le philosophe Bruno Latour, qui sera créé en 2013.
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Des scènes qui initient
Le Passage, en Seine-Maritime, et La Salamandre, dans
la Marne, complètent notre petit tour de France des lieux
qui ont pour mission de diffuser la marionnette contemporaine 1.
Situés dans de petites villes, ces théâtres s’attachent
à transmettre la curiosité pour le spectacle vivant en général
et pour les arts de la marionnette en particulier.

L

e théâtre Le Passage, à Fécamp,
sur la Côte d’Albâtre, a entamé un
nouveau cycle de son histoire. De 1991
jusqu’à 2003, il possédait le label de
« scène nationale », avant de devenir
seulement centre de création artistique. Il a alors été conduit pendant
sept ans par les deux directeurs de la
compagnie Bagages de Sable. Après une
période transitoire, Le Passage s’est
transformé en scène conventionnée
« théâtre et objets », en 2011. Les murs
du théâtre, eux, sont restés les mêmes :
la salle de 170 places et en face, de
l’autre côté de la rue, le « Solsou »,

un local qui accueille des spectacles et
les ateliers. Le changement se traduit
plutôt dans l’orientation des activités
du théâtre, à commencer par l’axe de la
programmation, désormais placée sous
le signe de « théâtre et objets ». Cette
appellation originale et plutôt f loue
a été choisie par Sophie Descamps, la
directrice, qui connaît bien les arts de
la marionnette pour avoir travaillé un
temps avec la compagnie de marionnette lilloise La Licorne. « “Théâtre et
objets”, cela ne désigne pas un champ artistique
très précis, reconnaît-elle. Et justement, c’est
un avantage. Cela englobe des spectacles très

À Fécamp,
le plaisir au passage
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divers, ceux qui utilisent le théâtre d’objets ou
la marionnette, mais aussi toute manipulation
d’objets au sens large. “Théâtre et objets”, cela
représente un espace de croisement. »
Pour faire découvrir aux Fécampois ces spectacles inhabituels, Sophie
Descamps a choisi de mettre l’accent
sur le plaisir lié au spectacle vivant.
Dans ce sens, L’Embarcadère, le bar du
théâtre, joue un rôle non négligeable.
Cet espace convivial devient un lieu
de contacts et de rencontres quand
il sert de cantine aux artistes et aux
compagnies en résidence ou quand il
accueille des spectacles de cabaret.
Sophie Descamps compose sa
saison avec une variété de spectacles
et cherche en même temps à attirer
le public et à le surprendre. Après une
saison qui s’est clôturée par un bal
orchestré par la compagnie du Tirelaine, Le Passage accueille cette année
des compagnies régionales (comme
la compagnie de danse La Brèche),
en particulier des jeunes compagnies
(comme Les Temps d’arts). La compagnie Du Zyeu dans les bleus qui a mené
un travail régulier avec une classe de
lycéens présentera ses Études, sur des
sujets polémiques (l’égalité des sexes,
l’histoire ou l’économie).
De nombreux artistes de la marionnette passeront à Fécamp : Yeung Faï
avec Hand Stories, la compagnie Ches
Panses Vertes avec Savez-vous que je peux
sourire et tuer en même temps ?, la compagnie Le Vent des forges avec Amé Gaïa,
ou encore la jeune compagnie Adonk
avec Commune présence. Du côté du jeune
public, la compagnie Pupella Noguès
présente Zoom ! Les Vertiges du rêve, d’après
la bande dessinée mythique Little Nemo.
En novembre prochain, une soirée
baptisée « Objets surprises ! » permettra de voyager dans l’univers de
trois compagnies (la compagnie A,
Stéréoptik, La Valise), en guise d’initiation à ce théâtre où les artistes s’expriment au travers de la matière. ■

À Vitry-le-François,
les liens de l’art
D

ans la région où est né le Festival
mondial des théâtres de marionnette et où sont installés l’École nationale supérieure des arts de la marionnette et l’Institut international des arts
de la marionnette, il n’existait pas de
lieu de diffusion pour cette forme de
théâtre. Désormais, en ChampagneArdenne, il y a La Salamandre. Ce
lieu de Vitry-le-François est devenu
« scène conventionnée pour les arts
de la marionnette et arts associés, et le
théâtre de texte ».
Cette saison, l’équipe de la Salamandre met l’accent sur le théâtre de
formes animées tout en poursuivant
son ouvrage essentiel : créer les conditions d’une rencontre entre les artistes
et les habitants de cette petite ville
industrielle et des villages alentour
(un bassin de 25 000 habitants). La
rencontre a lieu grâce aux nombreux
ateliers de pratiques amateurs (dont
une partie en milieu scolaire), aux
résidences d’artistes ou aux répétitions
ouvertes au public. Pour Jacques Boura,

le directeur, tout repose sur une relation de confiance avec les spectateurs
et sur les liens avec les abonnés et les
associations partenaires. « Donner envie
de découvrir quelque chose d’inconnu, cela passe
par la force de conviction, souligne-t-il. Et le
dialogue présent au quotidien facilite les choses :
lorsque nous proposons des spectacles inhabituels, nous sommes écoutés. Le public revient,
parce qu’il prend goût à ces rencontres. De mon
côté, j’écoute les réactions des spectateurs, leurs
surprises, leurs incompréhensions aussi parfois :
cela enrichit ma vision des choses. »
La compagnie Pseudonymo, associée
au théâtre pour les trois ans à venir, va
accompagner le public de La Salamandre
dans sa découverte de ce « théâtre autrement ». Elle va, par exemple, l’inviter à
des « apéros marionnettiques » autour
d’un spectacle court, suivi d’une petite
visite de l’envers du décor. Certains
ateliers de pratique théâtrale s’ouvrent
aussi aux arts de la marionnette. David
Girondin-Moab, le directeur artistique
de Pseudonymo, initiera des comédiens
amateurs à la pratique du théâtre visuel

lors d’un laboratoire hebdomadaire.
« Certains amateurs s’interrogent sur cette forme
de théâtre et redoutent de voir le texte disparaître, confie Jacques Boura. J’essaie de les
convaincre que cela peut ouvrir leur l’horizon et
les conforter dans leur recherche. »
La programmation de La Salamandre privilégie l’« esthétique du
divers » et les spectacles à voir en
famille (notamment pendant le festival Machabulles). Elle fait cette
année la part belle à la diversité de la
marionnette. Elle accueille, bien sûr,
des spectacles de Pseudonymo, mais
aussi Mon nom est rouge de la compagnie
Papierthéâtre et une série de spectacles
dans des lieux non-théâtraux à l’occasion des Migratoires, un nouvel événement consacré au théâtre d’objets et de
marionnettes, en mars. Au printemps,
les Vitryats seront encore conviés à
aller découvrir le festival Orbis Pictus,
organisé par Pseudonymo à Reims.
« Pour des spectateurs peu habitués au spectacle
vivant, le théâtre de formes animées offre une
double entrée, affirme Jacques Boura. Il
est ancré dans un imaginaire, dans le jeu, dans
l’enfance, et en même temps il peut émouvoir
profondément. On s’étonne face à l’objet qui se
transforme et face à une complexité que l’on ne
soupçonnait pas. » ■
1. Se reporter aux précédents numéros d’Omni pour lire les
articles consacrés aux six autres scènes conventionnées :
L’Hectare à Vendôme (Loir-et-Cher), Le Théâtre Jean-Arp
à Clamart (Hauts-de-Seine), L’Espace Jéliote à OloronSainte-Marie (Pyrénées Atlantiques), le Théâtre de Laval
(Mayenne), le Théâtre de Bourg-en-Bresse (Ain), le Théâtre
Gérard-Philippe de Frouard (Meurthe-et-Moselle).
Notons que le Théâtre Jean-Vilar de Ifs (Calvados), quoique
toujours actif dans son soutien aux arts de la marionnette,
n’est plus conventionné depuis 2009, la DRAC de sa région
ayant choisi de financer d’autres projets.
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LES NOUVELLES PARUTIONS

ÉCHOS
☛ L’Institut international de la marionnette
va éditer en DVD le documentaire inédit
1+1=0. Une très courte leçon de Tadeusz
Kantor, écrit et réalisé par Marie Vayssière et
Stéphane Nota, sur un stage donné en 1988
par Kantor. Rens. : institut@marionnette.com.
☛ L’exposition « Territoires de création »
est au Musée Comtois de Besançon jusqu’au
7 novembre. Un catalogue est sorti qui traite
de la marionnette contemporaine mais aussi
de formes plus traditionnelles.
Rens. : contact@citadelle.besancon.fr.
* Dans le numéro 15 de la revue d’études
théâtrales Registres, un dossier « Présences
du marionnettiste » reprend le colloque
La Scène des chercheurs de 2009.
Rens. : psn@univ-paris3.fr.
* Sous l’impulsion du Groupe de liaison
des arts du mime et du geste (Glam), l’École
supérieure d’art dramatique de la ville de Paris
ouvre une formation en arts du mime et du
geste, qui aborde aussi le théâtre d’objet et les
formes animées. Rens. : esadparis@gmail.com.
* La compagnie Les Antliaclastes crée
Le Vieux de la montagne du 5 au 21 septembre
au Théâtre Vidy-Lausanne, avant d’aller à la
comédie de Clermont-Ferrand du 25 au 28
septembre. Rens. : www.antliaclastes.com
* Le Clastic Théâtre crée Des hurlements
montaient le long des saules pleureurs
du 14 au 18 septembre au Théâtre Rutebeuf
à Clichy et reprend Acte sans Paroles 1
du 20 octobre au 17 novembre, au Théâtre aux
Mains Nues, dans le cadre d’Again Festival.
* La compagnie Houdart-Heuclin
présente Le Petit Théâtre d’objets des
philosophes dans les Deux-Sèvres,
du 30 novembre au 2 décembre, à Avignon
en avril et sur demande toute l’année.
Rens. : www.compagnie-houdart-heuclin.fr.
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À la loupe
☛ Trucs et machineries
Le catalogue de
l’exposition du Centre
national du costume
de scène consacrée
à la mise en scène au xıxe siècle, dévoile les
rouages de la machinerie du théâtre. C’est
l’époque où les décorateurs et les régisseurs
de la Comédie-Française et de l’Opéra adoptent
de nouvelles techniques, notamment l’éclairage
au gaz, et des machines venues des théâtres
populaires qui permettaient de mettre en scène
des catastrophes. Ce livre abondamment illustré
montre les décors grandioses et les effets
spectaculaires que l’on pouvait voir dans les
drames, les opéras historiques et les ballets
romantiques, qui sont nés alors.
L’envers du décor à la Comédie-Française
et à l’Opéra de Paris au xıxe siècle,
(coll.), éd. Gourcuff & Gradenigro.

* Théâtres d’ici
et d’ailleurs
La revue universitaire
Horizons/Théâtre consacre
son premier numéro aux
théâtres populaires de
pays et d’époques variés.
Elle nous offre un tour d’horizon de formes
théâtrales méconnues. Certaines ont disparu
comme le théâtre yiddish, d’autres sont bien
vivantes comme le théâtre joué par des troupes
de paysans en Chine et d’autres encore survivent,
comme le halqa marocain ou le théâtre créole
d’Haïti. L’expérience du Libre Teatro Libre pendant
la dictature argentine et celle, contemporaine,
de la troupe de théâtre ivoirienne Les Guignols
d’Abidjan permettent de mesurer les forces d’un
théâtre populaire dans des situations sociales
extrêmes.
Horizons/Théâtre, nº 1, « Des théâtres
populaires », éd. Presses universitaires
de Bordeaux.

☛ Le rêve
d’Edward G. Craig
Le Théâtre pour les
fous a été établi à
partir de manuscrits
quasi-inédits d’Edward
Gordon Craig, grand
théoricien du théâtre. Ce défenseur d’un théâtre
hiératique, sans texte, où l’acteur deviendrait
une « surmarionnette », dévoile ici un autre
visage : celui d’auteur, pour marionnettes qui
plus est. En 1916, Craig a imaginé une œuvre
composée de 365 scènes destinées à être
jouées par des marionnettistes itinérants. Cette
« utopie théâtrale à échelle réduite » ne vit
jamais le jour, mais il reste une soixantaine de
scènes (dont certaines inachevées) réunies ici.
Les aventures du monstre Cockatrice dans un
univers fantaisiste, sorte d’« envers du monde »,
paraissent étonnamment modernes.
Le Théâtre pour les fous (Drama for fools),
E. G. Craig, éd. L’Entretemps-Institut
international de la marionnette (bilingue
français-anglais).

* Claudel,
auteur populaire
Amoureux des spectacles
de toutes formes, Paul
Claudel a été influencé par
la marionnette asiatique,
le théâtre de masques,
le music-hall ou encore le cirque. Cet ouvrage
très fouillé, et écrit de manière vivante, montre
comment le poète catholique connu pour son
lyrisme a intégré à ses pièces la présence
d’effigies diverses et l’adresse au public. S’il
glisse des chansons dans Le Soulier de satin
ou des ombres dans Protée, c’est aussi par souci
d’une dramaturgie propre à « réveiller l’humanité
de sa morne indifférence ».
Claudel et le théâtre populaire.
Le Paradoxe du pantin, Raphaèle Fleury,
éd. Classiques Garnier.

Rendez-vous
Portugal
Du 14 au 23 septembre
Le festival international de
marionnettes de Porto accueille
essentiellement des compagnies
portugaises dont Teatro de Ferro,
Limite Zero, Tarumba, le Teatro de
Marionetas do Porto-Éric Sarria
et João Calixto et des compagnies
étrangères : le Franco-portugais
Paulo Duarte avec Plug, les
Anglais Lita avec The Black Vinyl et
Massimo Schuster avec Western.
Rens. : www.fim.com.pt

Charleville-Mézières
Du 20 au 23 septembre
Entre deux éditions, l’association
du Festival mondial des théâtres
de marionnettes propose un
« Weekend Marionnettes J-365 ».
On pourra y voir Émilie Valantin
(Le Cabaret des Scriptophages),
La SOUPE Cie (Macao et
Cosmage), Pseudonymo (L’Orée
des visages), Le Grand Manipule
(Tout s’Emboîte), la compagnie
danoise Lilith (Handmaids) et des
projections de films d’animation.
Rens. : www.festival-marionnette.com

Auvergne
Du 29 au 30 septembre
L’association Regards et Mouvements
dans la Haute-Loire, dont les activités
courent de juin à septembre, clôt
sa saison avec les Pontempeyresques.
Pour cette sixième édition, on
retrouve des artistes de rue,
du cirque et de la marionnette :
La Scabreuse avec [taïteul] nº 51
et 52, la compagnie Qui-Bout
avec Bac à fouilles pour les toutpetits, Scopitone avec Kamikaze,
Garniouze avec Rictus et le clown
tchatcheur Ronan Tablantec.
Rens. : www.regards-mouvements.com

LanguedocRoussillon
Du 5 au 7 octobre
Le Forum régional de la
marionnette Art’Pantin organisé
par le collectif Arema, qui réunit
des artistes marionnettistes de la
région, fête ses dix ans. À Vergèze,
le week-end rassemblera des
compagnies de la région comme
Mercimonchou (Lune et Soleil),
La Cour singulière (L’Enfermée) et
d’autres venues d’un peu plus loin :
Iatus (Le Chant des matières),
Anima Théâtre (Le Rêve de la
Joconde) ou Jeux de mains, jeux
de vilains (Je n’ai absolument pas
peur du loup).
Rens. : www.artpantin.com

Allemagne
Du 30 octobre
au 3 novembre
Le festival international
de théâtre Unidram, à Postdam
invite une douzaine de
compagnies, notamment des

artistes du théâtre de formes
animées : le Stuffed Puppet
Theatre ( Mathilde ), la compagnie
Mossoux-Bonté (Les Buveuses
de café ), la Hollandaise Ananda
Puijk ( Momentum ) ou encore la
compagnie gréco-allemande Merlin
Puppet Theatre (Clown’s Houses).
Rens. : www.unidram.de

Pologne
Du 17 au 24 novembre
Cracovie accueille la deuxième
édition de Materia Prima, un
festival international qui privilégie
les spectacles explorant le rapport
entre « l’humain et la matière qui
l’entoure ». On pourra y applaudir
Les Ateliers du spectacle, Camille
Boitel, la compagnie P. P. DreamGilbert Peyre et de nombreux
artistes internationaux : les
Iraniens de l’Aran Puppet Theater,
la Canadienne Magali Chouinard,
l’Autrichien Klaus Obermaier,
les Hollandais d’Oorkaan, le Figuren
theater de Tübingen, le groupe

danois Hotel Pro Forma et les
Suisses Zimmermann et de Perrot.
Rens. : www.materiaprima.pl

Marionnettissimo
Du 20 au 25 novembre
Pour sa quinzième édition,
le festival rayonne depuis
Tournefeuille à Toulouse et dans
la région avec une vingtaine
de spectacles, parmi lesquels
Petites histoires sans paroles
(Cie Alinéa), Songe d’une nuit
d’été (Cie Métaphores), Angles
morts (Cie La Controverse),
Rouge Chaperon (Mouka),
The House (Sofie Krog), Mon père,
ma guerre (Cie Tro-Héol). Des
compagnies régionales (Créature,
Au bord de la nuit, Balsamique
Théâtre, Le Lutin) et étrangères
(Onirica mecanica, le Théâtre de
la Pire Espèce, Anonima Teatro)
seront aussi de la partie.
Rens. : www.marionnettissimo.com

Un avant-goût des spectacles qui pointent à l’horizon

Dans l’œuf
* Saltimbanques

En collaboration avec la compagnie Les Têtes d’Atmosphère, Alexandre Haslé (Cie Les Lendemains de la veille)
va créer Le Petit Violon, un texte pour le jeune public de Jean-Claude Grumberg. Ce conte initiatique,
qui prend pour toile de fond le monde du cirque, sera créé en janvier 2013. Contact : leslendemains@free.fr.

* Tout-terrain
La compagnie La Valise, en résidence à Vic-sur-Seille (Moselle), s’associe avec l’auteur Joël Jouanneau pour
sa prochaine création, le triptyque Outreciel. Ces trois pièces courtes d’après des textes originaux de l’écrivain,
seront présentées sous des yourtes. À venir en février 2013. Contact : lavalise@wanadoo.fr.

* Algérie
La compagnie Arnica prépare une trilogie sur « les traces laissées par la guerre d’Algérie »: Écris-moi un mouton. Elle
s’appuie sur des textes de Sébastien Joanniez écrits à partir de la mémoire d’habitants de l’Ain. Après la création en octobre
d’une petite forme, deux spectacles sont prévus pour mars 2013 et l’automne 2014. Contact : diff_arnica@yahoo.fr.
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Carte Blanche à Nathalie Baldo

comment Recevoir OMNI ?
Pour recevoir à domicile la revue, une participation aux frais d’envoi
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,

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
Assistanat administratif : Marilou Roques
assistanat@theatredelamarionnette.com
Communication et relations avec le public : Marion Boissier
communication@theatredelamarionnette.com
Action culturelle et relations avec le public : Hélène Crampon
actionculturelle@theatredelamarionnette.com
Relations avec le public : Amélie Simon
relationspubliques@theatredelamarionnette.com
Accueil, billetterie et relations avec le public : Julie Dominguez
info@theatredelamarionnette.com
Documentation : Violaine Dudouit
documentation@theatredelamarionnette.com
Direction technique : Violaine Burgard, Pascal Moulin

– Le Tarmac, 159 avenue Gambetta, Paris 20e,
– Librairie Équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e,
– Le Samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93),

Bureau de presse : Sabine Arman
Graphisme : Loïc Le Gall

– Théâtre Jean Arp, 22 rue Paul-Vaillant-Couturier, Clamart (92),
– Librairie Oh les beaux jours, 20 rue Sainte-Ursule, Toulouse (31),
– L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège,
20 avenue du Général-de-Gaulle, Foix (09).
☛ Sur internet :
Consultez OMNI sur notre site
www.theatredelamarionnette.com

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
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30
Le centre de documentation est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis
de 14 h 30 à 18 h, sur rendez-vous, au 01 44 64 79 70.
Contact : documentation@theatredelamarionnette.com
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