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La quatorzième saison du Théâtre de la Marionnette à Paris va se dérouler toujours et encore...

Attachée de presse : Monique Dupont

« hors les murs ». L'absence de toit fixe ne nous a pas empêché, jusqu'ici, de vous proposer

duponmonique@yahoo,tr

des créations riches et audacieuses à la mesure de la vitalité du théâtre de formes animées.
Et il n'y a pas de raison que cela s'arrête ! Cette année, nous vous entraînons plus que jamais dans
des lieux imprévus, pas tout à fait conformes, en tout cas peu habituels pour des spectateurs de théâtre.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Pour commencer, nous nous sommes associés au Centre Pompidou pour préparer un temps fort,

Théâtre de la Marionnette à Paris

cet automne, autour du thème de l'ombre. Ce double mystérieux de nous-même qu'ont su apprivoiser

38 rue Basfroi, 75011 Paris / M" Voltaire

de nombreux théâtres traditionnels, est à l'honneur de l'exposition ludique en deux parties présentée

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

à la Galerie des enfants de Beaubourg et à la Cité des enfants à la Villette. Deux spectacles. Le Montreur

info@tbeatredelamarionnette .CDm

d'Mzirie et La Huit où tu m'aimeras viendront enrichir ce rendez-vous qui vise à interroger sous toutes

www.theatredelamarionnette.com

les coutures cette ombre qui fascine, trouble et fait rêver. Une table ronde réunissant des artistes
de toutes disciplines donnera l'occasion de sonder l'ombre, matière à création complexe et chargée

Le centre de ressources est ouvert les mardis, mercredis

d'histoires. Pour notre part, dans le dossier central de ce quatrième numéro &OMHi, nous avons

et jeudis après-midi, sur rendez-vous, au 01 44 64 79 70.

rencontré une éclairagiste de spectacle qui nous parle de son métier, souvent confiné aux coulisses.

Contact ; tmp.doc@laposte.net

En attendant le sixième festival des Scènes Ouvertes à l'Insolite en juin au Théâtre de la Cité
Internationale et son florilège de jeunes artistes à découvrir, un nouvel événement théâtral marquera

Sur le site du Théâtre de la Marionnette à Paris, vous pouvez consulter

le début de l'année 2006 : « OMHlprésences ». Puisque le nomadisme est notre réalité, que l'imaginaire

la programmation des spectacles, les dernières informations concernant

est notre maison et l'inattendu notre nature, il nous a paru tout à fait logique d'inviter les artistes

les activités des compagnies de marionnettes.

et le public à investir des lieux habituellement désertés par le théâtre. Entreprises, maternités, hôpitaux,
ateliers d'artisans et lycées professionnels... vont être pris d'assaut (pacifiquement) par cinq

Vous pouvez aussi recevoir par mail notre lettre d'information
sur simple demande à ; hcrampon@tbeatredelamarionnette.com.

compagnies aux univers différents avec six projets artistiques singuliers, en résonance avec notre
quotidien. Spectateurs, le Théâtre de la Marionnette à Paris vient à vous !
Cette année est aussi pour nous le moment où se concrétise «Faites comme chez vous» un projet

En couverture ; photo Loïc Le Gail, coll. Guenancia/Teicher

cristallisant les relations nouées avec plusieurs pays d'Europe. Ce spectacle international joué par de
jeunes européens qui questionne nos habitats et nos coutumes verra le jour courant mars. Enfin, pour
le premier anniversaire de notre revue, le Théâtre de la Marionnette à Paris a voulu en savoir plus sur
ce public fidèle qui le suit depuis parfois plusieurs années, toujours prompt à s'embarquer avec lui

OMNI

dans les aventures auxquelles nous invitent les artistes du spectacle vivant.
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La saison dernière,

À la loupe

le Théâtre de la Marionnette

ARTISTES EN BROS PLAN
Le quatrième numéro de

Le dernier numéro de Epursimuove.

Rendez-vous

Novariua

IHécauiqne

Les 8, 9 et 10 novembre

Les 4 et 5 novembre

à Paris diffusait dans les

Aumi
Iversaire

Les marionnettes à gaine

Le Local, lieu culturel parisien,

classes le spectacle

Du 20 septembre

Du 4 octobre

contemporaines de Nicolas Gousseff

présente un «Parcours singulier»

De l'Intérieur àe la

au 16 octobre

au 13 novembre

portent haut le verbe de Valère

consacré à Jean-Pierre Larroche.

Emilie Valantin fête les trente ans

Le plasticien Gilbert Peyre

Novarina dans Vous oui liabitez

Vidéos, objets et dessins nous

la revue de l'Unima, offre, une fois de plus,

Regards, revue éditée par

compagnie AMK. Ce fut l'occasion d'organiser

un voyage dans le monde sans frontières des

Méli'môme, festival rémois

des ateliers avec des élèves de primaire sur

d'existence de sa compagnie au

présente On tue le cochon,

le temps au Théâtre de la Commune

conduisent dans l'univers de bric

marionnettes, du Mali à New York en passant

de spectacle jeune public,

le thème de la vie prénatale. À partir de pistes

Théâtre de l'Aquarium à Paris avec

«opéra sculpture» en trois actes,

àAubervilliers. Àsuivreaussià

et de broc de l'auteur de Prolixe.

par la Tchéquie et le Japon. vïv*w,unima,org

nous invite à faire plus

simples (imaginer les sensations dans le ventre

une exposition et deux spectacles :

à Casa Nova, friche artistique

Charleville-Mézières, le 15 décembre.

Rens. : 01 46 36 11 89

ample connaissance avec

maternel, les stades de la croissance...), les

La Disparition de Pline et Merci

d'Aubervilliers.

Rens. : 01 48 33 16 16

des artistes qui font rimer art pour l'enfance

enfants ont dessiné, écrit et façonné des figurines.

pour elles. Rens. \0] 43 74 99 61

Rens. : 01 48 33 65 68

au Lavoir moderne parisien du 27 septembre

avec excellence. Parmi cette galerie de portraits :

Un petit ouvrage en forme d'album souvenir

au 14 octobre.

les auteurs Philippe Dorin, Karin Serres et

qui donne un aperçu d'une créativité débordante

Belgique

Du 11 au 20 novembre

au 13 décembre

Fabrice Melquiof ; les metteurs en scène Catherine

qui ne demande qu'à s'exprimer.

Du 29 septembre

Du 2 au 6 novembre

Le Théâtre de la Poudrière

La compagnie Daru organise

Sombsthay de la compagnie Médiane, Christian

AMK, coll. Les carnets de la Création, éd. de l'Œil.

au 2 octobre

Le festival «Découvertes, images

présente la biennale les Semaines

Les Champs de la Marionnettes,

editionsdeloeil@libertysurf.fr

Le Vélo Théâtre lance «Nord-Sud-

et marionnettes» de Tournai

internationales de la marionnette

festival dispersé dans une

Le Nada Théâtre reprend Dieu, se! et sable

Tél.: 01 42 52 09 14

Le ministère de la Culture s'intéresse

Carrignon du Théâtre de Cuisine et André Parisot

ïssonne
>msse

Du 18 novembre

Est-Ouest», un festival qui investit

programme Josette, l'inconnue

en pays neuchâtelois. Au programme.

vingtaine de villes du département

la commune d'Apt dans tous les

du xx^, la trilogie de la compagnie

Dégage Petit àe Gare Centrale,

À \'a1T\c\\e: Marionnettes

Dans la marionnette traditionnelle, la dimension

sens. Avec Los Hermanos Oligor,

Garin Troussebœuf, les Khakassiens

Prolixe ies Ateliers du Spectacle,

ô/wes du Théâtre de L'Olifa"*

en prime, les images colorées du peintre Martin

rituelle est cruciale. Qu'en est-il dans le théâtre

le Teatro délie Briciole, les Bretons

de la compagnie Skaska, ToutBuffo

Terres d'Oubli i'ku Théâtre, des

Les Rêveries d'Angèle

••■ Arnica, jeune compagnie implantée dans l'Ain,

Jarrie qui a dessiné les marionnettes de Bowf de

contemporain de formes animées? Une journée

des des Aïe Aïe Aïe, Bob Théâtre-

par Howard Buten, Un Oiseau

compagnies islandaise, lituaniennes,

de Jean-Pierre Lescot,

crée Rafistoler l'tiorizon, le 4 novembre à Miribel

Bois, le dernier spectacle de la compagnie Arketal.

d'études organisée par le Musée Gadagne de Lyon

et Scopitone et Cle, la compagnie

avec des moufles par le Turak...

péruvienne, sans oublier une

Mauvaise Herbe du Bouff ou

et le 18 et 19 novembre à Oyonnax.

«Ohé les artistes?», Regards n° 4

en 2003 tentait de répondre à cette question.

allemande Donau -Andréa Sitter,

Rens. : www.crea-theatre.be

conférence-spectacle de Pierre

Théâtre, Schiklgriiberûw Stuffed

Cie_arnica@yaboo.fr

Tel; 03 26 09 33 33

Le compte-rendu de ce colloque où intervenaient

sans oublier des compagnies de la

Meunier autour de «la spire, du

Puppet Théâtre,..

Dominique Houdart, Emilie Valantin, Jeanne

région et, bien sûr, le Vélo Théâtre.

caillou, de la chute et de l'air».

Rens. : www.polemarionnette.com

Rens. : www.velotheatre.com

Rens. : www.festival-marionnettes.ch

de près à la marionnette et lance une vaste

de la compagnie La Boîte Noire ; la compagnie

enquête sur le théâtre de formes animées

francophone Avanti ! et les Québécois Suzanne

en France. Affaire à suivre...

Lebeau et Gervais Gaudreault, On découvre,

PATRIMOINE

--LE VERBE DANS TOUS SES ÉTATS

Heuclin, l'ethnologue Jacques Julliard et divers

Rencontres nationales prévues à Nevers en

Dans le théâtre contemporain, le dialogue est

spécialistes, délivre quelques éléments de réponse.

septembre, mais on peut lire IVIanip n°S (avec

en pleine mutation, comme le montrent les deux

Les Rituels de la marionnette, coll. Rencontres

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

un portrait de Gisèle Vienne, un coup de gueule

derniers numéros de la revue belge « Études

de Gadagne, Musée Gadagne de Lyon

de Vincent Vergone),... www/. themaa.com.

théâtrales» publiée par le Centre d'études

Dans l'œuf

Dommage, Themaa doit annuler ses

Jfc^à^compagnie Papierthéâtre crée une

Robots

HART ET LES MINOH

théâtrales de Louvain. Ces actes du colloque
«Dialoguer - Un nouveau partage des voix»,

Le Filou, nouvelle revue éditée

Troubles

Le scénographe Michel Ozeray prépare [ça vous regarde], une installation
interactive et sonore de drôles de machines qui produisent et «digèrent»

■

rsion minimaliste de MobyDick

organisé en 2004 avec l'Université Paris III,

par le Théâtre Massalia de

«Qu'est-ce que la réalité et pouvons-nous la percevoir?» se demande

ki8 au 1 0 novembre à Vitry-le-François.

mettent en lumière la déconstruction de la parole

Marseille, veut approfondir la

l'illusionniste Thierry Collet. Avec Même si c'est vrai, c'est faux,

les images. Conçu en collaboration avec le musicien Kamal Hamadache

dramatique. Le premier volume, «Dialogismes»,

réflexion sur «ces formes d'art

la compagnie Le Phalène mélange poésie, science, philosophie

et le marionnettiste Renaud Herbin, le projet, actuellement en recherche

aborde le dialogue dramatique moderne et

très contemporaines vouées

et prestidigitation. Ce magicien qui manipule les objets et les sens

de résidence, verra le jour au printemps prochain.
Contact : om.produck@laposte.net

03 25 80 58 33.

contemporain à travers les rapports qu'il

aux jeunesses. » Le premier numéro donne la parole

du spectateur pour mieux le déranger nous donne rendez-vous en

des objets sonores reprend Terre d'Arène

entretient avec le dialogue philosophique, entre

aux compagnies Du Zieu dans les bleus, Bronks et

janvier 2006. Contact : minijy@free,fr

au Théâtre Paris Viliette du 7 au 12 novembre.

autres. Le second, «Mutations», propose un

Piccoli Principi, exhume des articles d'Armand Gatti

Tél. : 01 42 02 02 58

parcours dans les écritures de Bucbner, Novarina

sur l'enfance, zoome sur des expériences originales

La compagnie Au Cul du loup, spécialiste

2

Antiquité
Femmes

Massimo Schuster, spécialiste des grands textes épiques, prépare une

ou Koltès pour faire entendre les transformations

comme Les Oiseaux, groupe d'ados qui se réunit

Claire Dancoisne du Théâtre de La Licorne adapte Lysistrata d'Aristophane

adaptation de La Guerre de Troie en deux versions : d'abord un spectacle

du dialogue scénique, du silence à la polyphonie.

autour de l'écriture, et interroge la culture à

pour huit comédiens masqués et une scénographie mobile. Une façon de

de contes, ensuite un spectacle de marionnettes joué dans un castelet

Dialoguer, Études Théâtrales n" 32 et 33,

l'hôpital. Une mention spéciale pour la maquette,

réactualiser cette comédie vieille de 2 500 ans et féministe avant l'heure

autonome qui s'adapte à tous les espaces. Le Théâtre de l'Arc-en-Terre

Tél.; 32(0)10 47 22 72

surprenante et agréable.

dans laquelle les femmes s'organisent pour obtenir la paix. Création en

créera Le Dernier Guerrier le 10 janvier 2006 au TJP de Strasbourg.

Le Filou, n° 1. www.theatremassalia.com

janvier 2006. Contact : theatre.lalicorne@wanadoo.fr

Contact: 04 91 34 19 39

Accrosà la«mario»

est plutôt rassurant. Et puis, il y a

il semble que la fréquentation assidue

Un pilier de théâtre

une telle liberté. » Pour ces amoureux

de ce théâtre porte bon nombre de

Jacques Lecomte use les fauteuils des salles

du théâtre de formes animées, aller

spectateurs à mettre la main à la pâte

parisiennes avec assiduité depuis 1952 et

au spectacle est autre chose qu'un

et à s'essayer, à leur humble niveau,

mérite sans doute une distinction pour sa belle

dada, cela relève d'une activité

à l'animation d'objets. Les spectacles,

constance de spectateur. Il a attrapé le virus

existentielle. « Pour moi, les spectacles

les rencontres et les stages ont ainsi

au Théâtre du Châtelet où, enfant, il assistait

sont une raison de vivre, assure

conduit Suzanne Larrieu, plasticienne

à des opérettes. Après une tentative sur les

Michèle Chiche. On participe émotion-

autodidacte, à franchir la barrière qui

planches, il a décidé de ne plus quitter

nellement et intellectuellement, et,

sépare la sculpture de la marionnette

le théâtre, mais en demeurant côté salle.

dans le meilleur des cas, on peut

et à préparer un premier spectacle

Spectateur insatiable autant qu'exigeant, il

trouver matière à progresser dans

réalisé avec des mannequins de vitrines.

découvre la marionnette voici quarante ans,

la réflexion et dans la compréhension

Impossible de faire le « portrait robot »

lorsqu'il applaudit la première compagnie de

de l'autre. Dans les périodes difficiles,

de l'adepte du théâtre de marionnettes.

bunraku invitée en France. Depuis, la fièvre du

SI L'AVENTURE DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS DURE DEPUIS TREIZE ANS, C'EST AUSSI GRÂCE

toutes les formes de théâtre sont

Ce qui est sûr, c'est que ces

théâtre d'objets ne l'a plus quitté. « Pour moi,

Â SON PUBLIC, PASSIONNÉ ET AMATEUR DE PROPOSITIONS THÉÂTRALES INSOLITES. MAIS POURQUOI TANT

indispensables pour remettre

spectateurs avertis sont des individus

c'est tout simplement de la magie, résume-t-il,

DE ZÈLE ? DES MORDUS DU THÉÂTRE D'OBJETS NOUS LIVRENT QUELQUES CONFIDENCES.

l'humain en route, car l'émotion

qui partagent l'envie de découvrir

celle qui consiste à créer un univers à partir

resserre les liens. »

d'autres horizons, de « s'oxygéner »

de trois fois rien. Je trouve plus touchante

l'imaginaire et de s'émouvoir, pour un

et envoûtante une scène de guerre racontée

ans port d'attache, le Théâtre de la

le dédale du théâtre de formes animées.

nature du Japonais Hoichi Okamoto

Marionnette à Paris n'en possède

D'autres spectateurs cultivent une

du Dondoro Théâtre ont marqué

Risque de contagion

instant ou pour toujours. Et pour ça,

par le théâtre d'ombres que par deux cent

pas moins un public de fidèles. La

attirance de longue date pour les

Philippe Flinch « pour la vie » ; avec

La puissance de la marionnette,

ils sont prêts à suivre les artistes

figurants. » Aujourd'hui retraité, Jacques

programmation des spectacles dans

formes traditionnelles ou le théâtre

Métamorphoses, spectacle mythique

par rapport au théâtre d'acteurs,

aussi loin que ceux-ci les emmèneront.

Lecomte a choisi «de tout investir dans la

des salles disséminées à travers la

populaire. Institutrice à la retraite,

d'Ilka Shônbein, Catherine Vittore est

serait qu'elle s'adresse directement

On vous aura prévenu : si vous vous

culture» et ne rate aucun rendez-vous avec

capitale ou dans des lieux improbables,

Michèle Chiche improvisait régulière-

devenue une inconditionnelle de la

à notre imaginaire. « En changeant

laissez contaminer par la passion

les spectacles de formes animées programmés

n'a pas réussi à décourager les

ment des saynètes devant ses élèves

marionnettiste allemande ; l'alchimie

mon regard sur les objets et les êtres,

du théâtre de marionnettes, sachez

dans la région. «Je prends tout ce que je peux

aficionados qui semblent prêts à

avant de courir les Guignols et les

de mots, d'espace et de lumière de la

la marionnette me transforme dans

qu'elle peut vous mener là où vous

prendre» assure-t-il. Il confesse tout de même

suivre la marionnette contemporaine

représentations des marionnettes

compagnie Pour ainsi dire dans Dans

mon quotidien, témoigne Monica Rey.

ne vous y attendez pas, et pour

une préférence pour l'humour, celui des Belges

longtemps...

du Théâtre Toone ou de la compagnie Turak.

S

où qu'elle aille. La plupart d'entre eux

àfil de Salzbourg. Philippe Flinch,

ma maison de papier j'ai des poèmes

Elle entretient, chez moi, une

apprécient même ce nomadisme :

comédien formé à l'école Jacques-

sur ie feu ont bouleversé Michèle

sensibilité et une envie de réenchanter

À l'affût de l'information, il collectionne

découvrir chaque fois des endroits

Lecoq, a toujours eu un penchant pour

Chiche; l'inattendu et joyeux Petit

le réel, de partager des émotions.

les programmes, car sa hantise, comme tout

inconnus a quelque chose de

le masque et le théâtre d'objets, « ce

Bazar erotique présenté à la première

Et elle me donne confiance en ma

1

propre capacité à rêver. » Sans parler

de marionnettes aura lieu en septembre 2006.

mordu de théâtre, est de passer à côté du
spectacle inoubliable. Il en sait quelque

dépaysant. Beaucoup adhèrent à

théâtre ludique qui touche à l'enfance. »

Bl AM

l'association du Théâtre et fréquentent

Catherine Vittore, animatrice et

pour Monica Rey, traductrice tombée

de certains amateurs de marionnettes

2

assidûment les festivals ; quelques-

bibliothécaire, qui a autrefois tenté le

dans la « marmite marionnette » suite

qui ont déjà un pied dans la création,

marionnette.

uns poussent jusqu'à suivre les stages

concours d'entrée de l'École nationale

à un court-métrage de Garri Bardine.

miniatures... il y a trente ans. Il apprécie

donnés par des marionnettistes ; et

supérieure des arts de la marionnette,

La quête d'émois artistiques, voilà

le Théâtre de la Marionnette à Paris (ne pas

certains vont même jusqu'à se rendre

a gardé intact son enthousiasme et

le moteur de ces spectateurs qui

avoir de lieu est un gage d'aventure, estime-

en pèlerinage à Charleville-Mézières

invite les enfants à se frotter au théâtre

écument les théâtres. Mais pourquoi

t-il) mais il lui reproche de ne pas programmer

lors de la grand-messe triennale ! ^

d'objets.

la marionnette contemporaine exerce-

2

reste un souvenir impérissable

Le prochain Festival mondial des théâtres

t-elle sur eux un tel charme ? « Cet art

Mais comment attrape-t-on cette
marotte quia tout du virus ? Souvent,

Petits et grands émois

qui a le pouvoir de rendre vivant un

cela commence par une dose anodine

Quand ces fondus de « théâtre

morceau de chiffon possède quelque

de cinéma d'animation. La vision d'une

autrement » ouvrent leur boîte à

chose de magique », confie Monica

œuvre surréaliste de Jan Svankmajer

souvenirs, on comprend la cause d'un

Rey. « Voir que quelques bouts de

ou d'un film de marionnettes de Jiri

tel engouement. Des émotions vives

ficelle peuvent encore faire rêver,

Trnka est souvent la porte d'entrée vers

s'y bousculent ; les figurines grandeur

dans notre civilisation très rationnelle.

4

Biennale internationale des arts de la

chose, lui qui regrette encore d'avoir manqué
l'américain Robert Anton et ses poupées

les spectacles suffisamment longtemps ;
« si c'était le cas, comme il y a un afflux
de propositions, on pourrait voir davantage
de choses».

DES PRINCES

Lettres ouvertes
DEPUIS LE PREMIER NUMÉRO, 0/WN7 ACCUEILLE LA PAROLE DE CEUX QUI FONT VIVRE LE THEATRE

et de leur « danseuse »

DE FORMES ANIMÉES. CETTE DOUBLE PAGE A AUSSI VOCATION À SERVIR DE TRIBUNE LIBRE
POUR FAIRE PART DE LEURS RÉFLEXIONS OU DE LEURS COUPS DE GUEULE. LA COMPAGNIE AMK

Par Jean Kaplan, co-fondateur du festival Marionnettissimo

RACONTE COMMENT UN MOT PEUT ENFERMER ET LE DIRECTEUR DE MARIONNETTISSIMO TÉMOIGNE
DES RELATIONS PARFOIS INSTABLES AVEC LE POUVOIR POLITIQUE.

"MARIONNETTE"

X

D

epuis 2002,

Si l'on conçoit le droit qu'a un élu

l 'association
Marionnettissimo
était titulaire d'une

manière dont ont été mises en œuvre

d'infléchir sa politique culturelle, la
ces modifications pose question. La

convention triennale

brutalité et l'absence de concertation

signée avec la ville de Muret, dans

mettent en péril la structure, obligée de

un mot piege

l'agglomération toulousaine. Lors de

suspendre ses actions et de licencier

la soirée d'ouverture du festival en

ses permanents. Un élu local peut s'ad-

Par Philippe Aufort de la compagnie AMK

novembre 2004, le maire a annoncé la

juger la possibilité de faire et défaire

réduction des moyens alloués avec le

sans qu'aucun contre-pouvoir ne puisse

de structures dont l'origine n'est pas tas-

renouvellement de la convention (en

s'y opposer ! La question essentielle

titutionnelle mais dont l'action opiniâtre

fait une subvention divisée par trois !).

posée par ce type d'initiative (qui ne

finit par leur valoir reconnaissance.

Pourtant, un mois auparavant, l'adjoint

semble pas isolé en France) est celle

Elles sont les pépinières d'une formi-

aux affaires culturelles confirmait

des rapports entre acteurs culturels et

dable émergence artistique et permet-

surannés aux relents de ringardise me

GAINE, LES FILS, LES OMBRES, LES
FIGURINES DE PAPIERS. JE NE PARLE
PAS DE TECHNiaUES. JE PARLE DE
MUSÉOLOGIE. L'existence du Théâtre

à Marionnettissimo la satisfaction de

élus politiques. Certes, on a souvent dit

tent aux jeunes artistes de créer et de se

lâchent une bonne fois pour toutes ;

de la Marionnette à Paris, du Clastic

la collectivité publique et son désir

que c'est sous l'angle des relations

confronter à leurs pairs et au pubUc.

amoureuses qu'il faut décrire ces rap-

Cette expérience démontre que dans

I

L PARAIT

que pour les enfants, que « bêtifiant-

QUE LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
SOUS L'IMPULSION

veux secouer la patte et que ces éclios

naïf-innocent » et couleurs pastel. Je

L'action de Marionnettissimo s'inscrit dans un mouvement de fond : celui

DE THEMAA VA LANCER

continuer d'affirmer clairement que la

Théâtre, de l'Institut International de

de poursuivre une coopération fruc-

une étude sur les arts de la marion-

substance même de ce théâtre que

la Marionnette, de metteurs en scène

tueuse. L'objet de la convention était

ports. L'apparente irrationalité des

le domaine des rapports entre pouvoirs

décisions prises et des processus enga-

publics et création, les relations mul-

nette en France. ON SE RÉJOUIT, L'IN-

nous pratiquons n'est plus du théâtre

ou compagnies résolument dans la

ambitieux : il s'agissait de faire de la

TÉRÊT EST DONC CROISSANT. ON A

de marionnettes («la petite Marie»...

recherche et la création d'univers forts,

ville un centre de rayonnement pour les

gés trouve ainsi une certaine explica-

tiples sont la meilleure recette : il

théâtres de formes animées.

tion. Cependant, la surprise est grande

importe de « garantir le pluralisme des

Marionnettissimo s'était vu confier

pour un opérateur culturel qui, pensant

instances de décisions et des sources
de financement. Il ne doit pas y avoir

PEUR AUSSI: OUE VA-T-IL EN SORTIR?

non merci) mais bien plus du théâtre

sont autant de signes tangibles d'une

Cela me laisse à penser. Des choses.

d'objets (objectare : ce qui est jeté

volonté à en découdre. Parlons aussi

France.

devant). Cela fait partie de l'évolution

des structures qui, pour certaines,

une partie de la programmation

réaliser une mission de service public

D'ailleurs, je pense très réplièrement

de ce support dramaturgique. Même si

s'engagent dans une vraie program-

annuelle, accueillait en résidence des

délépée par la collectivité, entend un

un homme qui décide seul, mais des

élu lui dire :
« VOUS ÊTES MA DANSEUSE. CE QUE

hommes venus d'horizons divers, et

VOUS FAITES EST BIEN,

la création. Dans cette optique, les

MAIS C'EST TROP

être de nature à favoriser la liberté de

CHER»!

que prendra Marionnettissimo...

Sur la marionnette

en

qu'il faudrait abandonner ce terme,

le nom de ma propre compagnie com-

mation de théâtre d'objets. Bon, on

compagnies dans la Théâtrerie, et

« marionnette ». Son étymologie ne cor-

porte le mot marionnette, je l'enlèverai

pourrait se dire que tant qu'il y a

avait mis en place un programme de

respond pas à mes aspirations, sa cul-

parfois volontiers. J'ai découvert, dans

«théâtre»... Tant mieux si le ministère

formation professionnelle. Ces trois

ture populaire enferme dans des idées

la pratique, les fondements de l'art de

penche sa lorgnette au-dessus de ces

dernières années, Marionnettissimo a

reçues et des préjugés tenaces. Malgré

l'objet manipulé. Et puis une « marion-

légumes, ombres, fils, bois flottés,

accueilli 39 000 spectateurs (avec des

les productions contemporaines, nous

nette » est dans sa nature première un

sucres et corps anthropomorphiques

salles remplies à 90 %), 80 compagnies,

continuons d'expliquer, d'être patient,

objet. aUE L'ON NE SE MÉPRENNE PAS :

manipulés.

et aidé plus d'une dizaine d'équipes

de dire que la marionnette ce n'est pas

JE NE JETTE PAS AUX ORTIES LA

artistiques.

qui œuvrent ensemble pour aider
financements croisés (...) semblent
l'artiste.»' C'est désormais cette voie
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L'Artiste, le prince, éd. PUG
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ENTRETIEN
« La lumière est un acteur »

la lumière

Depuis vingt ans, Violaine Burgard met en
lumière des spectacles de théâtre, de danse,
et de formes animées. Elle travaille
régulièrement avec la compagnie Pour ainsi

sur

dire {Ils se marièrent et eurent beaucoup. ..)
et la compagnie AMK {Le Mioche, De l'intérieur
et Voyage au centre de Rose^). Cette femme
de l'ombre éclaire notre lanterne guant au
rapport entre lumière et objet.

Concevoir la lumière d'un spectacle de marionnette,
en guoi est-ce différent d'éclairer un acteur?
VIOLAINE BURGARD : Éclairer la marionnette est
une tâche délicate, car il ne s'agit pas d'éclairer
seulement l'objet : derrière lui, il y a toujours un

Éloge de l'ombre

acteur. On peut chercher à rendre ce dernier
invisible, c'est le principe du théâtre noir où le
marionnettiste est dissimulé dans l'obscurité et

L

a lumière est devenue un élément essentiel de la représentation

l'objet éclairé par des lumières latérales, Dans le

théâtrale. Son rôle ne se réduit plus à rendre les acteurs visibles

Bunraku japonais, le manipulateur est placé dans

et le décor réaliste : elle est une écriture à part entière. Elle guide notre

la lumière comme la marionnette, mais il est vêtu

regard, sculpte l'espace et le mouvement, démultiplie notre perception,

de noir, figurant en quelque sorte l'ombre du

suggère des émotions. Si l'éclairage est devenu partie intégrante de la

personnage. Quand la présence du marionnettiste

En écho à l'exposition

scénographie à la fin du xix® siècle, il est depuis la nuit des temps la matière

est mise en évidence, comme dans la plupart des

«Ombres et lumière»

d'un théâtre d'images qui se joue à la frontière entre le clair et l'obscur.

cas, cela devient compliqué. Pour savoir qui l'on

au Centre Pompidou et à la Cité

L'ombre, apparition immatérielle, est au fond la première image virtuelle.

doit éclairer, il faut tenir compte de la relation

des Sciences et de l'Industrie,

La légende raconte que le premier théâtre d'ombre est né en Chine au ii^ siècle

entre l'objet et l'acteur, qui est définie par la

le Théâtre de la Marionnette à Paris

avant Jésus-Christ : un prêtre taoïste aurait fait apparaître sur un écran

dramaturgie.

programme La Nuit où tu m'aimeras

la silhouette d'une concubine impériale. C'est principalement dans l'Empire

Mon travail n'est pas de montrer la marionnette.

et Le D/lontreur d'Adzirie, deux

du milieu, en Inde et en Indonésie, que se sont développées ces formes

Pour moi, la lumière est comme un acteur, elle

spectacles autour de l'image et de

théâtrales proches du rituel -le montreur d'ombres étant souvent considéré

participe à la mise en scène. C'est aussi un

l'ombre. L'occasion d'aller derrière

comme un intercesseur entre le monde des vivants et celui des dieux. Les

objet que Ton manipule. J'essaie de rendre la

l'écran regarder de plus près l'alchimie

théâtres d'ombres turc et grec sont, eux, de tradition populaire et mettent

marionnette humaine, de montrer sa fragilité.

des dompteurs de lumière, qu'ils soient

en scène Karagôz, cousin irrévérencieux et paillard de Guignol.

Je m'inspire des sculptures de Giacometti et de

éclairagistes ou montreurs d'ombres.

À partir du principe enfantin de l'ombromanie (mais oui : la création

leur surface rugueuse, pour créer un rythme entre

Ces fabricants de visions éphémères

de silhouettes avec les doigts), les montreurs d'ombre d'hier et d'aujourd'hui

des phases de lumière et d'ombre, en creusant,

nous remémorent des choses anodines

ont inventé mille procédés : l'utilisation des ombres corporelles, la projection

en mettant en relief. Il s'agit de créer la vie par

que l'on oublie volontiers comme

de silhouettes fixes comme celle du cabaret du Chat Noir, la manipulation

le contraste. L'éclairagiste ne peut pas donner

l'influence que la lumière exerce sur

de personnages articulés comme les figurines thaïlandaises, la création

une ombre à la marionnette, car elle en a déjà

nous ou l'existence de notre ombre portée

d'ombres en couleur comme en Chine, l'utilisation d'une lumière et d'un

une -c'est le marionnettiste-, par contre il peut

écran mobiles, la fabrication de l'image à vue... Ces apparitions vacillantes

lui donner une âme.

/...

nous fascinent : elles disent la fragilité des êtres, le caractère insaisissable
Cafe Chair, de Larry Kagan

du vivant et nous ouvrent à la dimension du mystère.

' Création le 21 nov. 21105 à la Scène nationale d'Angoulême

photo : Jean-Claude Planche* ® Centre Pompidou
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.../
Que pensez-vous du traitement de la lumière

AVEC LA NUIT OÙ TU M'AIMERAS, LA COMPAGNIE AMOROS ET AUGUSTIN

dans le théâtre contemporain?

NOUS INVITE À REDÉCOUVRIR CETTE PART DE NOUS-MÊMES, OUBLIÉE

V.B. : On montre de plus en plus le

QUOIQUE OMNIPRÉSENTE : NOTRE OMBRE.

fonctionnement de la régie lumière, parfois
exposée sur le plateau. Cela correspond sans
doute à un besoin de montrer l'envers du décor,
de démystifier le théâtre. Du même coup, la
lumière devient visible. Les sources lumineuses
deviennent des objets de théâtre, parfois

Deux ou trois choses
que l'on sait d'elle

manipulés par les comédiens. Aujourd'hui, les
projecteurs sont de plus en plus sophistiqués.
Le piège est de se concentrer uniquement sur
l'aspect technique : il y a un risque de passer

L

es montreurs d'ombres contemporains de la compagnie Amoros et
Augustin ont réinventé leur art en mêlant aux effets de lumière, la peinture,

à côté de certaines choses. Un grand éclairagiste

la calligraphie et la vidéo, autant de signes qui se superposent sous le regard

peut concevoir un éclairage réussi avec un

des spectateurs. Dans La Nuit où tu m'aimeras, le metteur en scène Luc Amoros

simple halogène. Par ailleurs, la mise en scène

a délaissé écran et caméras pour nous livrer quelques petites considérations sur

contemporaine a tendance à tout éclairer,

l'ombre, et pas n'importe laquelle : celle qui nous colle aux basques. « Le théâtre

comme si l'on voulait tout montrer. Ce faisant,

d'ombre nous oblige à reconstruire un phénomène physique, explique-t-il,

on supprime les zones d'ombres, on tue le

à le contraindre aux lois du spectacle et de la narration. Je voulais montrer que

mystère d'où peut surgir l'imaginaire. Certains

l'essence de l'ombre est unique : celle du théâtre est la même que celle qui

comme Claude Régy explorent au contraire

enveloppe le monde. » C'est de notre regard sur ce double opaque dont II est

les ressources de la pénombre et plongent

question dans le spectacle. Sous-titrée « Petites chroniques des ombres du

le spectateur dans un état lumineux où les sens,

jour et de la nuit », cette fable minimaliste destinée au jeune comme au «vieux»

l'écoute surtout, sont à vif. Pour ma part, je me

public rassemble un florilège de pensées issues de la « culture » de l'ombre

nourris beaucoup de l'art contemporain et en

que Luc Amoros s'est constituée au fil du temps. Pour lui, l'ombre représente

Pour eux, l'ombre est un jeu, une chose à la fois étrange et familière. Quant aux

« L'ombre c'est, les jours de grand soleil,

particulier des recherches de la peintre Aurélie

« l'autre dimension des êtres, un espace vital qui, débarrassé des superstitions,

adultes, plus cartésiens, ils s'étonnent qu'on puisse s'intéresser à une chose

un peu de son intérieur qu'on aère. »

Nemours sur les à-plats monochromes. J'aime

constitue un support idéal de réflexion sur soi, sa présence au monde et

aussi anodine et se mettent à considérer leur ombre autrement. »

«Saurais-tu, rien qu'à son ombre, reconnaître

travailler sur les frontières entre l'obscurité

finalement son rapport à l'autre. »

Brigitte Gonzalez, mi-naïve mi-philosophe, qui donne vie aux phrases de

ton meilleur ami?»

et la lumière, sur la limite entre ce qui est

La comédienne Brigitte Gonzalez, seule en scène, est notre guide complice dans

Luc Amoros, nous interpelle et nous questionne avec humour et poésie.

«Chez les Ropos-Ropos de la Nouvelle Guinée,

perceptible et ce qui ne l'est pas.

ce parcours ludique à travers les multiples dimensions de notre ombre. Tour à

« La relation qui se tisse entre un comédien solitaire et le public est de l'ordre

si l'ombre d'un homme est frappée, percée

tour conteuse, peintre, danseuse, elle fait surgir des apparitions fugaces sur des

de la transmission, qu'il s'agisse d'un dialogue, d'une méditation à haute voix

ou encore foulée aux pieds, l'homme ressent

écrans improvisés (du linge mis à sécher, du papier, un miroir...) qui donnent

ou d'une apostrophe. Cela m'intéresse de multiplier les points de vue pour

aussi bien la blessure que si son corps même

Petites pensées ombragfenses...

du relief aux aphorismes, historiettes et souvenirs qu'elle égrène. Pétillante et

inventer d'autres connexions entre le public et le comédien.» Cette recherche

la recevait.»

«Pour un montreur d'ombres qui se respecte,

lumineuse, la comédienne sait devenir farfadet nocturne à l'allure fantasmagorique.

sur l'adresse au public a conduit Luc Amoros au cabaret. Sa dernière création.

Extraits de Li Nuit où tu m'nimeras.

Platon est un type à enfermer... dans une

Car ausculter notre ombre, c'est aussi aller fouiller dans les recoins ténébreux

Dernières nouveiies de mon ombre, est un spectacle musical : Brigitte Gonzalez

caverne par exemple.»

que l'on tente, tant bien que mal, d'occulter. Ce double insaisissable est, selon

y chante des couplets qui parlent... de l'ombre, sur une musique de Richard

« "Que votre ombre grandisse ! " Nicolas Bouvier,

Luc Amoros, « une part de nous-mêmes dont la civilisation nous a amputé ».

Harmelle, le compositeur attitré de la compagnie^. Les ondes sonores peuvent-

l'écrivain voyageur rapporte d'Iran cette

En effet, toutes les sociétés primitives entretenaient une croyance liée à l'ombre

elles aider à cerner ce phénomène impalpable ? En tous cas derrière chaque

expression d'amical encouragement,

du corps, perçue souvent comme partie intégrante de l'identité.

chanson une ombre semble se profiler.

Petites pensées ombragreuses...

du 23 au 30 décembre 2005, à 15 heures
au Centre Pompidou,

d'adresse fraternelle.»

Les réflexions que soulève le spectacle ne manquent pas d'en surprendre

L. Amoros, «Mes théâtres d'ombres».

quelques-uns : « Les enfants sont encore proches de la conscience de leur

(1 ) Luc Amoros a aussi écrit les paroles des « Ombres bleues»,

Cahiers de la Marionnette n"1.

existence à travers les expériences du miroir et du reflet, rapporte Luc Amoros.

un disque enregistré avec la même équipe.
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La Nuit où tu m'aimeras

Rens.: 01 44 64 79 70
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Don Quichotte 2006 !

« Ombres et lumière »,
de l'art à la science

Le Chevalier à la triste figure aurait des

Échappée
surréaliste

Le Centre Pompidou et la Cité des Scietices
et de l'Industrie proposent «Ombres et lumière»,
une exposition en deux volets autour des
métamorphoses de l'ombre. Cette manifestation
qui s'adresse en priorité au jeune public,

choses à nous dire s'il revenait aujourd'hui.
C'est la conviction de Sylvie Bâillon,
directrice de la compagnie Ches Panses
Vertes. Pour convoquer le héros littéraire
dont on fête cette année les 400 ans, elle
a demandé à six auteurs d'écrire « leur»

nous fait entrer dans le monde du professeur
Archibald Ombre. À Beaubourg, «Rêves

LA COMPAGNIE ECLATS D'ETATS,

Don Quichotte. Jean Cagnard a décidé qu'il

d'ombre» propose une approche poétique et

SOUTENUE PAR LE THÉÂTRE

traversait le temps : François Chaffin fait

DE LA MARIONNETTE À PARIS,

revenir Cervantès. pris de remords d'avoir

et les images de photographes de la collection

PRÉSENTE UNE FABLE ONIRIQUE

tué son personnage, Nathalie Fillion transpose

du musée cohabitent dans un parcours ludique

SUR L'ALIÉNATION AU TRAVAIL,

l'épopée dans un village de la Manche

et interactif où se côtoient installations vidéos,

À FONTENAY-SOUS-BOIS.

française ; Alain Gautré décrit les aventures

onirique. Les œuvres d'artistes contemporains

I

sculptures, contes à écouter en regardant
les étoiles et caverne de Platon interactive.

de « Dominique Chotte », gaulliste parti
en guerre contre les moulins à vent de
Bruxelles ; Gilles Aufray imagine que Don

À la Cité des Sciences, on se promène dans
la maison du savant pour découvrir des

PROGRAMMÉE À L'OCCASION DE LA MANIFESTATION OMBRES ET LUMIÈRE,

dispositifs comme l'ombrothèque, le cabinet

LA DERNIÈRE CRÉATION DE ROLAND SHON MÉLANGE CONTES, THÉÂTRE

L

de curiosités, ou r« ombromaton ». Est également

D'OBJETS, MUSIQUE ET OMBRE POUR DONNER VIE À DES « MARIONNETTES

a tant inspiré Kafka est au centre de

prévu un temps fort autour de films d'animation

TRADITIONNELLES DU FUTUR ».

J existence médiocre des petits

Jorand-Brlquet, les metteurs en scène,

Quichotte revient nous « rendre » la parole

conçoivent leur spectacle comme une

et Raymond Godefroy décrit la résurrection

peinture. « La scénographie vient en

du Chevalier et de son acolyte sous forme

Bords et débords. Comme pour ses

premier, explique Katerini Antonakaki,

de marionnettes. On pourra découvrir

précédents spectacles, la compagnie

on trace les lignes en quelque sorte.

certains de ces textes lors d'une lecture

Adzlrle est un pays étrange qui ne figure sur aucune carte. Et pour cause :

Éclats d'États propose un opus sans

Puis, on positionne les figures et

organisée par le Théâtre de la Marionnette

il n'a pas de frontières fixes. Cette contrée à la dérive peut, du jour au

parole composé de tableaux singuliers

les images à l'intérieur, les figures,

à Paris et la Maison du geste et de l'image

(le 28 octobre, journée mondiale du cinéma

soldats de la bureaucratie qui

de l'ombre» à Beaubourg, le 10 novembre,

L

philosophes, écrivains, cinéastes, photographes

lendemain, se déplacer sans prévenir et ses tiabitants se réveiller dans un pays

où la projection d'images, le mouvement

la musique et les images. Ensuite,

(MGI), le 14 octobre, dans le cadre de Lire

et montreurs d'ombre parleront de la relation

étranger. Pour entretenir la mémoire de ce territoire imprévisible, ces « exilés

et la musique se conjuguent à une

on peut respirer et développer ce qui

en fête. En novembre, Ches Panses Vertes

qu'ils ont tissé avec les ombres.

à l'envers» organisent des réunions. Le Montreur d'Adzirie es\. l'une de ces

scénographie très graphique. Nous

s'y passe dans cet espace. » Pendant

investit la MGI, avec une exposition où l'on

la représentation, les comédiens

retrouvera notamment les scénographies

d'animation). Lors de la rencontre «Dialogues

y

•-«Rêves d'ombre», jusqu'au 2 janvier 2006,

commémorations insolites orchestrées par Roland Shôn : accompagné d'un

entrons dans l'imaginaire d'un petit

à la Galerie des Enfants, au Centre Pompidou.

assistant et d'un musicien, il manipule des ombres et des marionnettes-fétiches

employé qui tente de s'évader par

manipulent la scène toute entière.

de Drames Brefs 2 et Coâ Encore ! signées

pour faire revivre cette culture enfuie on ne sait où. Les figurines, «marionnettes

la voie des songes d'un quotidien

«Ce qui m'intéresse, précise encore

Jean-Marc Chamblay et des marionnettes

traditionnelles du futur», construites à partir de matériaux de récupération

étriqué. La monotonie, la hiérarchie

Katerini formée à la danse et aux arts

d'Éric Goulouzelle,

servent à rejouer la vie d' Adziriens disparus. Silhouettes, ombres portées et films

implacable, l'absurdité des tâches

de la marionnette, c'est l'énergie du

d'animation apportent une dimension ambiguë, fugace et mystérieuse, celle

et la frustration qu'elles procurent

manipulateur qui traverse l'objet pour

lecture le 14 octobre à la Maison du geste

de la mémoire. Les adeptes du Théâtreenciel connaissent déjà l'Adzirie, contrée

sont évoqués dans ce qui est moins

aller vers le public. Cette énergie

et de l'image,

défrichée jadis par l'intrépide Volter Notzing, explorateur de l'improbable qui

un pamphlet social qu'un conte

donne une présence au marionnettiste

inspire Roland Shôn depuis plusieurs années (voir L'Homme qui faisait ie soleil,

surréaliste. Plusieurs acteurs

différente de celle qui se dégage du

du 2 au 20 novembre à la MGI,

Au Théâtre Paris Villette

p. 14). Dans Folioles, ouvrage à paraître en octobre^ ses textes et ses dessins nous

endossent les identités multiples de

comédien qui joue un rôle. C'est

Rens, : www,mgi-paris,org

211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

font découvrir une nouvelle peuplade identifiée par le fameux Notzing, mi-végétale

ce rond de cuir tiraillé entre le rôle social

pourquoi dans nos spectacles, les

M° Porte de Pantin

mi-humaine. En nous faisant partager des us et coutumes nés aux confins de

qu'il doit jouer, le personnage qu'il

interprètes manipulent des signes

www. theatre-paris-villefte, corn

son imaginaire, ce poète pataphysicien pointe la nécessité pour les humains de

voudrait devenir et l'être qu'il est réel-

plutôt que de jouer un personnage. »

Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 21 h

sécréter le rêve et la fiction. Pour lui, le théâtre d'ombres, est une voie précieuse

lement. Dans un décor modulable qui

Le duo s'apprête à créer Petits ronds

•-1er, 2 et 3 décembre 2005 à 20 h 30

mercredi et samedi à 19 h 30

pour l'invention : «Par la brèche qu'il ouvre dans l'opacité de nos vies dépossédées

évoque une cage de rat de laboratoire,

sur le fleuve en décembre, une

au Théâtre Roublot, 71 rue Roublot

Le 23 novembre, repas-rencontre avec

de leur mystère, il laisse émerger de très anciennes craintes, de grandes questions

les corps et les objets se déploient dans

recherche autour de l'image mentale

94120 Fontenay-sous-Bois

la compagnie à l'issue de la représentation,

oubliées et tous ces espoirs fous qui donnent un sens à la vie.»

l'espace avec une précision d'horloger.

et de l'inconscient, qui s'adresse

Rens.: 01 44 64 79 70

Rens, ; 01 44 64 79 70,

1

Katerini Antonakaki et Emmanuel

cette fois au jeune public.

« L 'ombre à la portée des enfants », à partir
du 10 octobre 2005, à La Cité des Enfants,
Cité des Sciences,

Le Montreur d'Adzirie
Du 14 novembre au

décembre 2005

Éditions de l'Œil.

2

Théâtre Public, juillet 1 980,

2

Les Retours de Don Quichotte:

Exposition de Ches Panses Vertes,

Bords et Débords

13
12

iMES

SLYLES.

L'Homme qui faisait le soleil
DANS L'HOMME QUI FAfSAIT LE SOLEIL, UN TEXTE DE ROLAND SHÔN NON ENCORE PUBLIE ET PAS
ENCORE MONTÉ, ON RETROUVE L'ADZIRIE ÇHÉRE AU METTEUR EN SCÈNE DE LA COMPAGNIE THÉÂTRENCIEL,
SOUS UN JOUR ENCORE NOUVEAU. DANS CE CONTE, UN FERMIER, UN GARAGISTE, UN ENTREPRENEUR
EN TRAVAUX PUBLICS, UNE FEMME IMMIGRÉE ET UN CHIEN RACONTENT LEUR RENCONTRE AVEC UNE
PETITE FILLE QUI LEUR A DEMANDÉ À CHACUN : OÙ EST L'HOMME QUI FAIT LE SOLEIL ? TOUS ONT LEUR
RÉPONSE À CETTE QUESTION ÉNIGMATIQUE. VOICI CELLE DE L'ENTREPRENEUR.

«C'est un vieil ami. Quana. je l'ai
„
rencontré, il étrit encore maçon.
Un bon ouvrier . Ci'était enAdzirie, .
, ,
un pays du bout dii monde , un pays où dans
.le.jtemps personne ne pouvait pénétreiu___
On l'appelait l'idzirie Interdite.
Et puis un nouveau roi a décidé d'ouvrir .
les frontières e-; a fait appel à des
entreprises étrangères pour se faire
bâtir un palais avec tout le confort
que nous connaissons ici, ou plutôt que
nous connaissionb avant les événements.
J'ai eu la chance de faire partie des
entreprises choisies, et dans le groupe
d'ouvriers que o ai engagés, il y avait
l'homme que tu veux voir.
Là-bas, ils ont une passion, celle
des girouettes. ïu vois ce que c'est
une girouette ? Il y en avait une dans
cette ville, à la pointe du beffroi que
les bombes ont détruit. Les girouettes
indiquent vers ou souffle le vent. Mais
les Adziriens ne s' intéressent pas au
vent car il n'y en a pratiquement Jamais
au fond de leurs vallées. C'est le soleil
qui leur importe: Ils sont très soucieux
de connaître avec précision l'endroit
d'où il se lève et celui où il va se
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coucher. Pour cçnstruire la journée dans
le bon sens, expliquent-ils, surtout
quand le ciel est soucieux. Ils ont
ainsi inventé une sorte de girouette
qu'ils appellent «soleil», un mécanisme
d'horlogerie très complexe animant
un disque métallique dont la face est .
toujours tournée vers le soleil.
Ce disque solaire, hérissé de rayons,
était fixé sur le sommet de leurs maisons,
de grandes tours construites en terre. .
Les Adziriens dépensaient des fortunes
pour se faire construire de tels soleils.
C'était à celui qui couronnerait sa
- tour du plus sonçitueux disque I J' en ai
vu plusieurs de plus de trois mètres de
diamètre, revêtus de lames d'or piquetées
de pierres précieuses. Je me souviendrai
toujours de mon arrivée en Adzirie,
au coucher du soleil. Sur le flanc des
hautes montagnes qui nous barraient
l'horizon, s ' étaient brusquement
mis à trembler des myriades de points
lumineux, les premiers villages
Adziriens, étincelants comme des champs
de tournesols. C'était beau, ça redonnait
du courage après toutes ces harassantes
journées de voyage dans le désert. . .

inventé de nouveaux mécanismes permettant
une plus grande précision du déplacement.
Revenu dans son pays, il n'a plus voulu
être maçon. Tu comprends, il ne rêvait
plus que de planter des soleils à la
pointe de tous les beffrois deSu.environs
Il est allé de bureaux en bureaux pour
défendre son projet,-.et aréuss±JL
convaincre quelques maires de villes
dont Les . be f f r o i s jalavaiexii;. plus~de
girouettes. Il a pu ainsi construire
ses premiers soleils. Le succès a été
immédiat. Des commandes lui sont arrivées
—-—du .monde entiej?->-iXl- a fait des soleils
pour des gratte-ciel, des cathédrales,
des buildings, des pyramides, des
châteaux, des temples chinois...
Bref, ses affaires marchaient bien,
il avait une usine d'où partaient des
soleils de plus en plus grands ,• de plus
en plus beaux. Et puis les événements
it éclaté. Son usine a été détruite,
il a tout perdu, tout, sauf sa passion

EIIÎUfiESlDEtSraLES
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DU GESTE ET DE L'IMAGE,

L'ASSOCIATION À MOTS DÉCOUVERTS PROPOSE AUX AUTEURS

OU LE THÉÂTRE DU PÉLICAN, LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE
HISTOIRE DE MIEUX COI IPRENDRE COMMENT CONSTRUIRE

À PARIS ORGANISE DES ATELIERS, OÙ LES ADOS DÉCOUVRENT

UNE PAROLE DESTINÉE À ÊTRE INCARNÉE SUR SCÈNE.

UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE DU THÉÂTRE.

SUT

O

Écrire avec desobj

un pîareair
les écrivains peut être fructueux s'il

n imagine volontier! l'écrivain

intgrvient dans Iq temps de l'écriture

cours d'écriture,_admet Michel Cochet,

monde, isolé, de préfère ice à la

La confrontation d'un texte encore

metteur en scène et directeur artistique

L

campagne, pensif devan : sa table de

en chantier avec )es voix.et les points

d'À IVIots Découverts. Nous faisons

avec des élèves à la Maison du geste et de l'image (MGI) a nourri directeNjent

de vue de professionnels de la scène

de la haute couture en quelque sorte.

son projet en cours pendant la saison 2004-2005. Après L'Envers d'utopie

apporte u n éclalrape neuf à l'aMteur., „

Le plateau pousse les auteurs à saisk

où il auscultait le corps urbain à travers la danse, l'image, les objets et les mots

«Entendre un texte permet défaire

où cela se «joue» et à travailler plus

de Jean Cagnard, David Ferré flirte avec la science-fiction pour mieux parler

précisément la dramaturg le. Et P ui .S L_„

des interactions avec notre environnement. 999 points ou le traité de

ça les secoue et ça les apaise. Ça

l'Anacoluthe est une installation-performance qui, en s'appuyant toujours sur

x]3jnrafijjnjjidLïid.a. .elixédjj..

travail. Les auteurs deth lâtre n'échap-"

. ■

.

, penL ,pas., à ,,csttfi.im.aaa.d Ëpinak
pourtant, ceux-ci sont d s plus en

_ J QJjner Jês m otgi^Iâ^ïlSOiDê^

plus nombreux à nou^iL iJLdialgqufe-

orsqu'un artiste anime un atelier auprès d'une classe, c'est le plus^souvent
en marge de sa création personnelle. Pour David Ferré, la rencontr

avec des metteurs en se me et des

d'ensemble, de prendre du recul. On se

comédiens, eux-mêmes curieux de

rend compte qu'il y a une partition pour

rencontrer de nouvelles plumes. C'est

les acteurs, de la matière, de la chair,

cas.» De véritables compagnonnages

imaginaire. Le territoire de David Ferré n'est pas tant la marionnette que le

dujeu...», comme en témoigne lejeune

entre des mett ey r s on scène et des

champ marionnettique : un espace et une temporalité où le spectateur manipule

À Mots Découverts en 1 396, période

auteur Frédéric Rose.

auteurs ont éclos, par exemple entre

les données qu'on lui livre et en les articulant produit une lecture personnelle.

«Il y a eu toutes sortes d'émotions ; le rire,

où le théâtre conlQmmi lïxUM ^.mè ,

À MPteP^cpuy^rts est.deyerii^

Michel Cochet et Mohammed Kacimi_,

Derrière cette approche conceptuelle, il s'agit de rendre intelligible les liens

à plusieurs reprises pendant les sketches,

lieu de circulation des sensibilités

ou entre Anne-Laure Liégeois et

invisibles qui relient les choses entre elles.

la fatigue à la fin de la journée, l'admiration

où, le textQ mis à j'épreuve des corps

l'écrivaine Karinj Serres. Parce qu'il

Le dispositif imaginé par David Ferré pour les ateliers en a désarçonné plus

devant les progrès des camarades, le bonheur

entretient la connexion entre le texte

d'un. Chaque jeune était invité à choisir une esquisse parmi 999 croquis inspirés

et le stress à la représentation finale, la

dr,amatique et là scène d'aujourd'hui^

par l'histoire de la marionnette, à partir duquel il dessinait un objet du quotidien.

colère contre nos camarades lors des rares

À Mots découverts joue un rôle de

Un élève différent fabriquait ensuite une version en trois dimensions de cet objet

désaccords,» Une élève de 4^ du collège

avec des matériaux de récupération. La sculpture passait enfin entre les mains

Octave-Greard, Paris 8^

. .d anâ .celte, p eiapieciiy£.i

ula.éifi.c,Léé™™

et peu édité, était pour ainsi dire confi.-.xlfiDJM..Me,deiaLiDxslca ioojis^xiaias,

UJTL

acteurs de n'avoir pas ac cès aux textes,

et du plateau s'élabore. Cette «écriture

l 'agsr^rlatinn sefocalisf au départ

acçompagnée»

\

le mét;ite de qlésacra-

User l'écriture en montrant qu'elle est

sur la lecture de.manuscrits, avant
.xte..aomprflndrfi q.ufi l'éc, langeavec

a

.

d'abord le fruit d'un travail. « Il est

l'architecture urbaine, joue sur un vertige où le futur devient présent d'un passé

..£âMyseur_dans^La M.°jiy£jy.5I].d_u __

Souvenirs d'atelier

théâtre contemporain. Car, Michel

d'une autre personne qui rédigeait un dialogue dramatique en s'inspirant de

Cochet en est persuadé, le renouveau

la forme et un monologue en la transformant cette fois en élément architectural.

«j'ai découvert ce monde qui était dans

À Mots Découverts, l'écriture en construction

du théâtre d'aujourd'hui passe par

L'exercice s'appuyait sur la transmission d'une idée et d'une forme reconstruite

les abîmes de mon cerveau et qui maintenant

Un «laboratoire vivant au service de l'écriture dramatique», voilà comment

les auteurs -notamment ceux

dans différents supports. Grâce à cet ensemble de contraintes, les jeunes ont

est un super souvenir,» Une élève de 4^

se définit À Mots Découverts qui regroupe acteurs, metteurs en scène et auteurs passionnés

capables d'Intégrer à la scène des

réussi à exprimer des choses personnelles. « Ils ont pu posséder l'origine

du collège Octave-Greard, Paris 8«.

de leur propre parole à partir des matériaux proposés », résume David Ferré.

par le texte contemporain. Un comité de lecture sélectionne les manuscrits envoyés par
les auteurs, qui feront ensuite l'objet de critiques, au sens le plus positif du terme, lors

médias.

de séances de travail en présence de l'auteur. Trois fois par an, l'association organise une
session « Encres fraîches»: une équipe d'interprètes guidée par l'auteur s'immerge dans

LECTURE PUBLIÇlIE

Cela leur a permis aussi de toucher du doigt l'émergence d'une écriture.

«Plus les jours passaient plus une certaine

Munies de quelques conseils dispensés par un acrobate sur le corps en scène

passion du théâtre naissait. Ça m'a permis

et la respiration, les classes qui ont eu la chance de suivre le projet jusqu'à sa

de me dévoiler. Quand je retournais à

le texte pendant une semaine. Confronté à l'espace et aux voix, le texte révèle ses forces

Au Théâtre du Rond-Point, en partenariat avec

mise en espace ont donné une unique représentation. Plus tard, les élèves ont

l'atelier mon enthousiasme était plus grand

et ses faiblesses. Si À Mots Découverts ne produit pas de spectacle, elle est en lien avec

les Rencontres Charles-Dullin, le 15 novembre :

pu retrouver des éléments de leur texte dans la performance de David Ferré

que moi-même, J'avais l'impression d'être un

à la fin de sa résidence. « Ce que j'ai pu déclencher à travers ces mécanismes

vrai enfant en train d'apprendre le monde :

d'écriture a eu un effet miroir sur moi, rapporte celui-ci. (...) Cela m'a donné une

j'étais tout simplement heureux, » Un élève

énergie singulière et m'a aussi permis de me poser à la frontière de la fiction.

de 4^ du collège Octave-Greard, Paris 8^

des éditeurs et suit de près le destin des pièces qu'elle a aidé à voir le jour.
À Mots Découverts; 36 rue de L'Ermitage, 75020 Paris.
Tél. ; 01 42 09 83 26, Mail : a,mots.decouverts@free.fr.
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Le 13 décembre ; Vie et mort d'Ismène G.
.... de_ Mélanie Grisvard

•" ' i

—
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«Je pense que le plus intéressant n'est pas
l'aboutissement mais le pourquoi et le
comment de tout ce que nous avons fait. »

Les stages

Une élève de 4*= du collège Pierre de
Ronsard, Paris 12^

«Je ne savais pas qu'à partir d'un croquis
on pouvait dessiner un objet puis le créer
pour s'en servir et faire une pièce de
théâtre, Cet objet qui n'existait pas nous
avons réussi à le rendre vivant et je trouve
ça formidable,»

de la saison
celle que je porte en travaillant, et la réalité de ces corps présents dans l'espace
CES MOMENTS PRIVILÉGIÉS SONT ENVISAGÉS COMME DES ESPACES

du théâtre devenu atelier collectif. »
Cette expérience a été menée auprès de douze classes, du primaire au lycée,

DE RENCONTRE ET DE SENSIBILISATION AUTOUR DES COMPAGNIES

dans les deux structures, la MGI et le Théâtre de la Marionnette à Parisi, et sur

ACCUEILLIES PENDANT LA SAISON POUR PROLONGER ET APPROFONDIR

deux formats différents : des séances de trois heures, mais aussi des ateliers

LE TEMPS D'UN SPECTACLE OU D'UNE RÉSIDENCE.

Une élève de 4'' du collège Pierre de

d'une durée globale de trente heures. Ceux qui ont participé à l'initiation sur

Ronsard, Paris 12^,

une après-midi ont pu appréhender cette écriture singulière où l'on passe par
le dessin et par la sculpture pour produire un texte. Ces séances ont aussi

Songes, mensonges et ombres
AVEC ROLAND SHON

« Lors du texte individuel, je me suis
complètement échappée de ma vie. J'ai fait
pour moi comme du théâtre et j'ai mis sur
le papier des choses que j'apprécie beaucoup
et que j'admire. C'était, pour moi, l'évasion, »

donné des clefs aux enseignants, libres ensuite de décliner ce dispositif sur

Du 21 au 23 octobre 2005

d'autres projets. Avec la pratique artistique approfondie, les adolescents qui

de 10 h à 17 h 30

l'ont expérimenté ont découvert les étapes de l'écriture théâtrale, de la page

Une élève de 4 <5 du collège Octave-Greard,

1

Paris Se,

aussi des adultes.

« Les ombres, comme les nuages, sont
des prétextes à d'infinies rêveries,
Qui ne s'est pas plu à y deviner les formes
d'étranges personnages ou animaux?
L'ombre a la particularité de rester attachée
à l'objet qui la suscite, La déformation qu'elle
subit sur la surface où elle est projetée rend
sa forme différente de la forme de l'objet.
La constatation de cet écart redouble en
quelque sorte le plaisir de la rêverie, La

à la scène (lire les témoignages ci-contre). En tous les cas, cela a permis aux
élèves de saisir que l'on peut faire écriture de tout...
En novembre et décembre 2005, le Théâtre de la Marionnette à Paris prolonge ces ateliers pour des groupes de jeunes mais

Jeux de l'amour
a compagnie du Théâtre du

jeunes participants se sont confrontés

ont ensuite eu leur premier contact

Pélican, implantée à Clermont-

au jeu théâtral en se familiarisant

avec l'objet animé. Les jeux d'équilibre

Ferrand, mène depuis de nombreuses

avec la danse et la vidéo et, en tâtant

avec des bâtons posés sur le corps

années une recherche théâtrale avec

de la manipulation d'objets, grâce

leur ont fait prendre conscience du

des groupes d'adolescents. Après

à un partenariat avec le Théâtre de

geste de la manipulation. Lors de ces

avoir travaillé sur le journal intime

la Marionnette à Paris. Certains jeunes

moments d'initiation, le temps s'avère

et le vertige, et avant de débuter

Clermontois ont ainsi découvert en

essentiel : il est indispensable pour

une recherche sur la mémoire, elle

compagnie de Cécile Briand comment

faire toucher du doigt le processus

achevait en mai dernier un cycle sur

théâtraliser la relation entre corps

créatif et, surtout, pour faire tomber

l'intimité et le sentiment amoureux.

et matière et rendre émouvantes de

les a priori négatifs sur cette forme

Pendant une série d'ateliers d'écriture,

simples feuilles de papier.

de spectacle. Comme l'affirme

trois cents jeunes ont couché leurs

Parallèlement aux Feuilles de langage

Jean-Claude Gai, le théâtre de formes

états d'âme sur le papier ; leurs

amoureux, Jean-Claude Gai, le metteur

animées peut, en fait, apporter

productions ont ensuite été publiées

en scène de la compagnie est venu

beaucoup aux jeunes : «c'est un

dans un ouvrage sous-titré

animer un atelier théâtre à Paris avec

théâtre dans lequel la fragilité des

«dictionnaire d'un nouveau langage

les adolescents de l'association

adolescents trouve à se loger ; en

amoureux». Lors de la dernière étape

Le Relais de Ménilmontant. Ces

même temps, il offre un renouvellement

du projet, la mise en scène de leurs

jeunes en difficulté, accompagnés

de l'imaginaire auquel ceux-ci sont

textes remaniés par des auteurs, les

de la comédienne et marionnettiste,

sensibles.»

L
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coexistence de l'ombre, à laquelle le songe
imagine de multiples destinées, avec l'objet
du réel qui la fait naître, rend l'observateur
créateur de son illusion. Il participe, pour son
plus grand plaisir, au mensonge de l'ombre.
Les ombromanes, ces artistes aujourd'hui
disparus, qui par les mouvements de leurs
mains devant une source de lumière faisaient
apparaître sur un écran des ombres d'animaux,
savaient fort bien inviter leurs spectateurs
à ce bonheur de s'illusionner. J'aimerais,
pendant ces trois jours, explorer avec vous
ces possibilités que nous donne l'ombre.
Faire délicieusement mentir nos yeux,»

L'autre en soi /hors de soi ou comment apprivoiser ses monstres
savoir le repousser, car tous les monstres
AVEC ALAIN GAUTRÉ
ne nous veulent pas du bien. Entre fascination
Du 20 au 22 janv. 2006 de 10 h à 17 h 30
et répulsion nous allons chevaucher les
Stage d'écriture foraine autour
chevaux débridés de notre écriture pour
de la monstruosité.
parcourir le territoire des monstres, des
«Nous portons tous en nous un autre, voire
autres,
des étranges étrangers, des«aliens».
plusieurs autres, sans pour cela être
Nous allons polir l'ombre, pour en faire
nécessairement fou, Des clowns, des anges,
ressortir sa lumière, et ceci au travers d'une
des monstres, des ogres, des fantômes,
écriture théâtrale, tonitruante ou intime,
voire l'ombre portée de cultures différentes
volontairement foraine, orale, où la parade
ayant à voir avec nos origines et que nous
du harangueur le disputera au monologue
laissons plus ou moins s'exprimer, Des rêves
du monstre enfermé dans son bocal, où le
qui cherchent un corps. Des cauchemars
dialogue de deux exclus voisinera avec le cri
qui cherchent un visage. Comment apprivoiser
du clown ou du bouffon s'adressanf à Dieu,
ses monstres ? Qu'est ce que la différence,
Autant de pistes pour, on l'aura compris, croiser
l'altérité? Car le monstre, c'est aussi l'autre,
la fantaisie et la noirceur, le plaisir de l'exubéhors de soi. Comment le reconnaître?
rance
et la nécessité de la parole personnelle,»
Comment l'aimer, ou au contraire comment

De chair et de papier
AVEC CLAIRE OANCOISNE
Du 24 au 26 février 2006
de 10 h à 17 h 30

« Dans chacune des créations du Théâtre la
Licorne, le comédien masqué et l'objet sont
des partenaires extrêmement complices.
Le jeu du comédien masqué est essentiel,
la rigueur du mouvement, du signe, de la
rupture, la précision du regard, autant
d'éléments qui donnent vie à l'objet
et qui donnent à voir cette étroite relation
entre l'humain et la matière. Extrême
sincérité nécessaire à un jeu dramatique
exigeant. Dans ce stage sera abordé ce
code très spécifique du masque complet
et sa confrontation avec la manipulation.
Objets marionnettes, objets mécaniques
ou matériaux bruts, seront utilisés pour
chercher autour d'un théâtre où le corps
et l'objet s'apprivoisent autour d'un
véritable engagement physique,»

TARIFS DES STAGES
Plein tarif : 1 35 € (repas compris)
Tarif carte Quartier libre : 11 5 €
Renseignements :
Théâtre de la Marionnette à Paris
38 rue Basfroi 7501 1 Paris
Tél. : 01 44 64 79 70,
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Théâtre au logis
DE JEUNES ARTISTES EUROPÉENS ACCOMPAGNÉS PAR LE BOUFFOU
THÉÂTRE CONCOCTENT UN SPECTACLE SUR NOS ESPACES DOMESTIQUES
ET POÉTIQUES QUI SERA JOUÉ CHEZ L'HABITANT. PRÉMICES
D'UN CHANTIER EN FORME D'AUBERGE ESPAGNOLE.

L'EUROPE FRAPPE A VOTRE PORTE
Si vous voulez accueillir les artistes
de «Faites comme chez vous» et les laisser
investir toutes les pièces de votre habitat,
u'hésitez pas à nous contacter !

Les dates précises des représentations sont à déterminer ensemble.
Toutes se dérouleront entre fin mars et début avril 2006,
en Île-de-France, dans le cadre du temps tort OMNlorésences.
Renseignements au 01 44 64 79 70
MAR.T.O. :

Q

uelle différence entre une salle

Le projet, qui en est à ses

à manger polonaise et la même

balbutiements, se construit au fur

« Sous le gfril »,
deuxième fournée

pièce en France? Décore-t-on une

et à mesure dans une dynamique

chambre à coucher en Angleterre

collective avec les six jeunes artistes

apparaissent comme une matière

mais aussi à l'étranger (Erlangen,

Pour la seconde fois, le festival MAR.T.O propose

de la même manière qu'en Allemagne?

embarqués dans l'aventure. L'un

théâtrale passionnante. Suite à

Bialystok,...). Parce qu'il est produit

une carte blanche au Théâtre de la Marionnette

Nul doute : notre intérieur domestique

des enjeux de Faites comme cliez

une première étape de travail en juin

et diffusé à l'échelle européenne.

à Paris qui récidive avec « Sous le gril ».

révèle notre culture. C'est sur ce

vous, produit grâce au réseau Teatro

dernier, la question de la parole

Faites comme chez vous représente

Souvenez-vous, la recette est simple : une dizaine

constat que s'appuie le projet Faites

Figura Europa (www.europuppet.org),

s'est révélée cruciale. « Quand nous

un véritable défi. À l'heure où la

d'acteurs, chorégraphes, musiciens, circassiens

comme cliez vous, un spectacle en

est aussi de mettre le pied à l'étrier

sommes confrontés à quelqu'un qui

construction de l'Europe est sur

et marionnettistes mijote pendant deux jours

appartement qui interroge notre

de jeunes marionnettistes européens.

manipule un objet tout en racontant

toutes les lèvres, montrer des

sur un plateau avant d'improviser devant le public.

une histoire dans une langue

collaborations théâtrales interna-

La metteurs en scène Katy Deville, du Théâtre

Collectif de novices

inconnue, il se produit des émotions

tionales reste une gageure. Créé à

de Cuisine, sera la «gardienne du temps»

Théâtre de la Marionnette à Paris,

Les participants au projet (deux

inattendues », souligne Serge Boulier.

r Internationales

et guidera cette recherche, cette fois autour

cette production ambitieuse et

Anglaises, un Allemand, deux

à Wels en Autriche en mars 2006,

du thème de l'absence. Une belle agitation

originale est pilotée par le metteur

Polonaises et un Français) sont pour

Musique polyglotte

Faites comme chez vous investira

de neurones en perspective !

en scène Serge Boulier et son équipe

certains frais émoulus d'une école

Cette marge entre ce qui est dit et

des appartements en Île-de-France

Au cours de l 'édition 2005 de MAR.T.O., on pourra

du 20 mars au 7 avril, avant d'être

par ailleurs déguster Les Mouskis Erotiques

imaginaire et celui de nos voisins
européens. Née à l'initiative du

Figurentheaterf estival

du Bouffou Théâtre, compagnie de

de marionnette, d'autres sont plutôt

ce qui est tu, entre ce qui est compris

théâtre d'objets qui a signé des

spécialisés dans l'audiovisuel ou

et ce qui reste obscur, c'est finalement

montré chez différents membres

du Tof Théâtre, reprendre une tranche de

du réseau Teatro Figura Europa.

jubilation avec La Crèctie à H/loteur à'OPUS. puis

spectacles tout public mémorables^.

les arts plastiques, mais tous font

là où le théâtre se déploie. Le polonais,

L'idée est simple : investir l'intimité de

leurs premières armes en tant que

le français, l'anglais et l'allemand

1 Notamment Bynoccliio de Mergerac

une portion d 'humour noir avec Schickigrijber

et Vaclies à plumes et autres poules à pis.

(alias adolf hitler), savourer l'esprit décalé

nos maisons comme espace de jeu

professionnels du spectacle. Chacun

devraient donc s'entrecroiser pour

autant que comme matière théâtrale.

devrait prendre part à la conception

tisser ensemble la musique de ce

de Scopitone et C'** et le cirque minimaliste de

Faire parler les ustensiles de cuisine,

de ce projet expérimental, car, Serge

spectacle à la fois polyglotte et

la compagnie Aïe Aïe Aïe, avant de goûter aux

donner vie aux bibelots, faire entendre

Boulier y tient, le spectacle doit naître

compréhensible par chacun quelle

marionnettes géorgiennes du Théâtre de la Cave

les voix cachées sous les papiers

de l'échange et de la friction entre

que soit sa culture.

et au théâtre multimédia des Québécois de

peints... C'est, en quelque sorte, du

des personnalités humaines et

Pour les phases de laboratoire,

la compagnie Les Deux Mondes.

théâtre d'objets in situ que propose

artistiques. L'équipe expérimentée

l'équipe va élire domicile dans des

Faites comme cliez vous. En plus

du Bouffou Théâtre conserve un rôle

lieux de fabrique théâtrale et des

d'aborder la question de la frontière

d'encadrant ou plutôt de catalyseur

appartements habités en France

entre l'intime et le public, le spectacle

car elle souhaite voir les six interprètes

(le Théâtre à la Coque en Bretagne ;

vise aussi à tirer partie de la relation

prendre une place d'auteur dans

l'Institut international de la

inhabituelle qui s'établit entre public et

ce spectacle sans texte, mais surtout

Marionnette à Charleville-Mézières

acteurs dans ces espaces inattendus.

pas muet. Les différentes langues

et l'Espace Périphérique à Paris),

IVIAR.T.O., du 10 novembre au 4 décembre,
dans les théâtres d'Antony, Bagneux, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Malakoff et Vanves.
«Sous le gril», le 20 novembre
au Théâtre de Vanves, 12 rue Sadi-Carnot,
92170 Vanves. Entrée libre sur réservation.
Tél.; 01 41 33 92 91

AUX AUTOROUTES DE LA CRÉATION, LA MARIONNETTE PRÉFÈRE
SOUVENTLES CHEMINS DE TRAVERSE OÙ ELLE CROISE DE PRÉS

L'Hostellerie de Pontempeyrat

LES AUTRES ARTS. GROS PLAN SUR DES LIEUX DE RÉSIDENCE,
LOIN, TRÈS LOIN DES EMBOUTEILLAGES.

L'association Regards et Mouvements fondée par le pédagogue
Alexandre del Pérugia (actuel directeur des études au Gnac) s'est

Carrefours de cr

installée il y a onze ans dans un hôtel-restaurant perdu dans les
contreforts du Massif Central, Ce lieu de recherche artistique et

Au cœur de La Celle Dunoise, petit bourg de la Creuse, La Métive offre

pédagogique pour les arts de la piste et de la scène se définit comme

depuis trois ans un espace de travail et de création aux artistes locaux,

MLLumcz.

une «zone franche». Les résidences (de mars à octobre, en raison

nationaux et internationaux investis dans le spectacle vivant, les arts

vos

de la rigueur du climat) s'adressent aux artistes investis dans une

plastiques ou l'audiovisuel. Cette association dont le nom signifie

dynamique de recherche, qu'ils soient jeunes ou confirmés, implantés

« moisson » en patois local veut susciter des rencontres entre créateurs

dans la région ou ailleurs, auteurs, plasticiens,,. L'équipe organise

tout en irriguant la vie culturelle locale. Pendant un mois, les artistes

également des stages professionnels et, en tant que Pôle National

peuvent mûrir leur projet et tenter des expérimentations dans cet ancien

grand de passer de la fusion à la confusion. C'est pourquoi

Ressources pour les arts du cirque, mène un important travail de

moulin à papier. Ils sont par ailleurs invités à présenter leur pratique

certains préfèrent parler d'« interdisciplinarité» tant il

formation du corps enseignant et de sensibilisation en direction

au public dans le cadre d'ateliers. Cet espace original donne rendez-vous

est vrai que les recherches les plus réussies se déploient

des élèves. Dernière corde à son arc : elle développe des activités

au public le 28 septembre autour de « Regards croisés sur l'Afrique »

davantage dans le frottement des arts que dans leur

hippiques autour de son centre équestre avec la volonté d'entretenir

avec notamment le marionnettiste-cuisinier Philippe Rodriguez-Jorda.

dilution réciproque. De plus en plus de lieux de création

un lien entre art et nature.

A

ujourd'hui, les artistes du spectacle vivant traversent
les frontières de leur art, se jouent des étiquettes et

fuient les catégories monolithiques. La pluridisciplinarité

YEUX

qui règne sur les scènes est cependant à double tranchant.
Avec le mélange des disciplines, le risque est parfois

favorisent cette porosité et ce dialogue entre artistes
d'horizons différents. Et dans ces «fabriques» de théâtre,

des scientifiques, d'un ciné-club et d'ateliers théâtre pour amateurs,

OMNI

les arts de la rue et de la piste, le théâtre gestuel et de
formes animées, les arts de l'oralité et du mouvement,

La Métive est aussi à l'initiative de rencontres publiques avec

www.regards-mouvements.com

LÉchangeur

'•-Tél.; 06 67 30 13 67

L'Entre-Sort

se côtoient et s'interrogent, s'éclairent et se nourrissent

Depuis 2002, le festival de

mutuellement, sans pour autant se confondre. En Creuse,

« Centre de création et de production en milieu rural » devenu

en Picardie, en Camargue, en Champagne ou dans les

Scène conventionnée, L'Echangeur est né sous l'impulsion de la

cirque et des arts de la rue,

Monts du Forez, quelques îlots de résidence offrent

compagnie Mis, Cette dernière s'est installée en 1991 dans cet

« Furies», pilote la Salle

Inaugurée en 1992, la fabrique de spectacles de la compagnie

aux artistes des espaces-temps délivrés des lois de

ancien moulin qu'elle a choisi de partager avec des artistes accueillis

Rive Gauche à Châlons-en-

llotopie, groupe précurseur des arts de la rue en France, est un

la rentabilité et de la consommation. Ces structures

en résidence. Les créateurs issus de la danse contemporaine, des

Ghampagne. Ce lieu pérennise

lieu exemplaire. Entièrement conçu et construit par la troupe dans

associatives qui accueillent les artistes pour des moments

«théâtres atypiques», de la musique ou des arts plastiques viennent

l'esprit du festival et permet à l'équipe de diffuser des spectacles,

la petite commune de Port-Saint-Louis dans les Bouches-du-Rhône,

de recherche et d'expérimentation cultivent la diversité.

ici remettre en question leurs certitudes et s'offrir du temps, denrée

de mener des actions artistiques et de soutenir la création.

le Citron Jaune est un outil précieux pour cette région rurale comme

Et proposent aux populations des zones rurales ou des

rare par les temps qui courent. Dépourvu de salle de répétition,

L'Entre-Sort accueille en résidence une dizaine de compagnies

pour les artistes en recherche. Si les bâtiments tout en couleurs

petites villes, un foyer artistique vivant en phase avec

L'Echangeur profite des équipements des communes des alentours

par an, chacune pour un mois au maximum. La structure privilégie

sont pensés pour préparer des spectacles adaptés à l'espace public,

le territoire.

(Fère-en-Tardenois, Château-Thierry...),

les projets liés aux arts du cirque, de la rue et au théâtre d'objets

l'espace de résidence accueille depuis 1995 toutes sortes de projets.

Dans ce coin de Picardie pauvre en infrastructures culturelles,

auxquels elle apporte, dans certains cas, un soutien financier.

Ouverte à toutes les disciplines, la compagnie met l'accent sur les

les artistes s'investissent également sur le territoire et mènent des

En tant que voisins, L'Entre-Sort et l'Institut International de la

recherches artistiques innovantes qui s'adressent à tous les publics,

actions artistiques dans les écoles, organisent des stages de danse,

Marionnette vont consolider les liens existant entre eux, notamment

llotopie est par ailleurs à l'origine du festival Les Envies Rhônements

des répétitions publiques... Après avoir accompagné la compagnie

en soutenant les jeunes professionnels coproduits par l'Institut

au cours duquel les artistes investissent les marécages de la Camargue.

Éclats d'États, L'Échangeur héberge en octobre les recherches

de Charleville-Mézières. Des rendez-vous festifs ponctuent la saison,

Le Citron Jaune fait partie des lieux identifiés par Le Temps des arts

de la compagnie Ches Panses Vertes,

à commencer par la fête d'ouverture de l'Entre-Sort les 14 et 15

de la rue, programme du ministère de la Culture pour soutenir la

octobre avec, au menu, cirque, théâtre de rue, clow/n, musique et

création dans l'espace public.

danse. Un avant-goût des week-ends thématiques qui vont jalonner

•■www.ilotopie.com

www.echangeur.org,

l'année comme celui consacré au théâtre d'objets en février 2006,
•■www.festival-furies.com
22
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LES JEUX SANS ESPOIR
DU POLICHINEUR DE CUILLÈRES
(À LAPINS)

Par la compagnie Les Chemins de Terre

\ présences
Du 16 février au 7 avril 2006

CALENDRIER
DU THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

Ce temps fort présente des spectacles dans des lieux
qui ne sont pas habituellement dédiés au théâtre : maternités,

OCTOBRE 2005

écoles, ateliers, appartements... à Paris et en Île-de-France,

Vendredi 14 octobre à 19 h

Avec ; La Licorne Chère Famille, AMK De l'intérieur,

Présentation et lectures de la prochaine création de la compagnie Ches

La Fabrique des Arts d'à Côté Bilan sur la maîtrise du poste,

Panses Vertes Les retours de Don Quichotte, à la Maison du geste et de l'image.

Garin Troussebœuf À la bougie, et le projet en appartements

Du 21 au 23 octobre

Faites comme chez vous.

Songes, mensonges et ombres, stage avec Roland Shôn (Theatrenciel)

NOVEMBRE 2005
Du 2 au 20 novembre
Une exposition de la compagnie Ches Panses Vertes, qui présente ses
décors, créés par lean-Marc Chamblay, à la Maison du geste et de l'image.
Jeudi 10 novembre de 10 h à 18 h
•■Table ronde sur le thème de l'ombre Dialogues de l'ombre au Centre Pompidou

TARIFS DES SPECTSCLES
2. Peiuc-tn eutaculquer de façon hydrophobe

(à café) :

Le Montreur d'Adzirie

Du 14 novembre au 1^^ décembre

Plein tarif : 21 €

•■ Le Montreur d'Adzirie par le Théâtrenciel au Théâtre Paris-Villette

Tarif réduit (carte vermeil, groupe de 10 personnes) ; 15 €

Dimanche 20 novembre à 17 h

Fig. 1 : 1. monocle pour aveugle - 2. énucléeur d'yeux à vaclies

Tarif carte Quartier Libre, étudiants, habitants du 19^ ; 10 €

<•■ « Sous le gril » au Théâtre de Vanves, dans le cadre du festival MAR.T.O.

- 3. truelle à gâteau mou - 4. pelle de nain de jardin - 5. moule à tarte

Groupes scolaires : 7€

ces treize napolythes ?

1- Ii 'écuyère

(à l'occasion de l'exposition Ombres et lumière, Rêves d'ombre)

DECEMBRE 2005

On peut faire des marionnettes avec tout :

aux moules - 6. cuiller à manger des noix - 7. bonnet de bain solide

serais-tu capable de manipuler les objets suivants ?

- 8. casque de pompier nain - 9. moule à plâtre gris - 10. catapulte à

Bords et débords

Du 1" au 3 décembre à 20 h 30
•■ Bords et Débords par Éclats d'États au Théâtre Roublot à Fontenay s/Bois.

-Un citron

^}

[NÔNjl

mégots - 11. petite fille du précédent (des États-Unis) - 12. parasol

Plein tarif ;9€

-Un poireau

[om] jol

anthropophage monocycliste néanmoins dur d'oreille (à soupe)

Tarif réduit (Quartier Libre, - de 26 ans) ; 7,50 €

Du 23 au 30 décembre à 15 h

Groupes; 5€

•■ La nuit où fum'a/meras par Amoros et Augustin au Centre Pompidou

-Unctiapeau

|OUI|| ||N()Nj|

- 13. cuillère à rattraper les gros morceaux dans la gorge.

-La foule

S INÔN]

Réponse : oui.

-Une feuille de papier

|0U1|| |N0N|

- Le printemps

[OO]

- Une cuillère pour papa

[| OUI j ||NON

- Une cuillère pour maman

[om] pol

-Peau de balle

|OUI | |NON||

-Balai de crin

gul] MM

HH

(à l'occasion de l'exposition Ombres et lumière, Rêves d'ombre)
La nuit où tu m'aimeras

Les jeux sans peignoir
du Poiichineur masticatoire

Plein tarif ;9€

JANVIER 2006

Tarif réduit (Quartier Libre, étudiants, chômeurs, enfants) ; 7 €

Du 20 au 22 janvier

Centres de loisirs; 4€

!•■ L 'autre en soi/ hors de soi (ou comment apprivoiser ses monstres)
Stage d'écriture foraine autour de la monstruosité avec Alain Gautré

Réponse : TOUT.
Et même la foule, si tu es président des États-Unis...

SOUTENIR LE THÉÂTRE
DE LA MARIONNETTE À PARIS

FEVRIER 2006

Pour un coût de 23 €, vous pouvez adhérer

Du 24 au 26 février

à l'association Théâtre de la Marionnette à Paris

•■ De chair et de papier, stage avec Claire Dancoisne (G'^ La Licorne)

et acquérir la carte Quartier libre.

«• La compagnie belge Les Chemins de Terre présente

3- La Conillère (à sucre)

le professeur Olaf Stevenson et sa fameuse armoire à objets

Peux-tu aider Hansel et Gretel à retrouver leur chemin

Celle-ci vous donne accès;

MARS 2006

- à des tarifs préférentiels sur fous les spectacles

Du 1" au 25 mars

de la saison du Théâtre de la Marionnette à Paris,

dans Le Polichineurde tiroirs, le 10 septembre à Liège,

à travers ce labyrinthe particulièrement phallique?

- au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne,

le 24 septembre à Bruxelles et du 25 au 27 à Chantonnay en France,

Fig. 2 : Pince à sucre à une seule branche, pour le sucre en poudre.

-à une réduction sur le prix des stages.

On peut aussi voir Molière et les sept nains, le 25 septembre

Mais c'est vrai que c'est phallique.

La carte Quartier Libre est aussi une manière

au Créa-Théâtre à Tournai,

Morale philosophique :

de soutenir les activités du Théâtre,

www,cdcterre,be

T'avais un fameux Q.I. hier (à moutarde). Là, tu l'as plus.

•■ Résidence de la compagnie Ches Panses Vertes
Présentations publiques les 23 et 25 mars à la Maison du geste et de l'image.

JUIN 2006
Du 12 au 19 juin
•■ 66 édition des Scènes Ouvertes à l'Insolite au Théâtre de la Cité Internationale

Le Théâtre de la Marionnette à Paris est subventionné par
la Direction régionale des affaires culturelles d'île-de-France

■te

- ministère de la Culture et de la Communication,
la Ville de Paris (direction des Affaires culturelles),
et le Conseil régional d'île-de-France.

Les actions d'éducation artistique et culturelle
sont financées par la Drac Île-de-France (Innovation
et action territoriale), le ministère de l'Éducation nationale
(rectorats de Créteil et de Paris), la Préfecture (mission Ville)
et la Ville de Paris (direction des Affaires scolaires).
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