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Mordre à l'hameçon

Ce n'est pas nouveau ; le théâtre de marionnettes exerce un pouvoir de fascination certain.

Il est toujours troublant de saisir le regard du néophyte, qui s'abandonne peu à peu et se laisse
émouvoir par un objet ou une figurine qui prend vie. C'est ce qui m'a été donné de voir dernièrement,

lors de l'exposition des décors de la compagnie Ches Panses Vertes à la Maison du Geste et de

l'Image. Chaque jour, des jeunes sont venus visiter l'installation, guidés par la comédienne Junie

Monnier. Ce matin-là, j'ai eu l'occasion d'assister à une présentation devant des adolescents,
visiblement peu motivés. Avec en tête les a pr/or/ habituels sur la marionnette, ils se sont assis

avec réticence. Certains se sont adossés au mur, s'installant dans un angle de la pièce sans visibilité

Manipulée par Junie, une tête géante coincée dans une boîte s'anime brusquement et fait entendre

un extrait de Orames brefs II de Philippe Minyana, D'autres marionnettes prennent vie à leur tour.

Progressivement, les jeunes changent de position, leurs visages se tournent, les soupirs
s'atténuent.... Ensuite, le groupe se déplace pour entendre l'histoire de Mono le cyclope, un texte

d'Olivier Douzou, puis des extraits de Coâ encore de Lydia Devos. Le groupe se resserre. Les
grenouilles de Coâ encore viennent se mêler aux collégiens, se perchant sur les épaules ou les têtes.

À la fin de ces courtes scènes, la marionnettiste invite les jeunes à se lever et à découvrir les

personnages de plus près, puis à s'essayer eux-mêmes à la manipulation. Deux heures plus tard,
le regard de ces quinze adolescents a changé : ils se sont laissés gagner par l'enthousiasme.

Ces moments-là sont précieux. Observer ce regard, tout d'abord sceptique puis curieux, capter

l'attention, séduire les réfractaires et les embarquer enfin, est une chose qui nous motive ! C'est

pour aller plus loin dans ce sens que nous organisons le temps fort OMlprésences, en référence

à notre journal. Cet événement qui propose 60 représentations dans des lieux non théâtraux, nous
permet de multiplier les rencontres avec des personnes peu coutumières de cette forme artistique.

Chaque lieu a été choisi en résonance avec la proposition artistique de l'artiste. Montrer

De l'Intérieur a de futurs parents au sein d'une maternité, diffuser Bilan sur la maîtrise du poste

au cœur de l'entreprise, ou programmer Faites comme chez vous dans vos appartements, n'est pas

le fruit du hasard ; cela s'inscrit dans une démarche volontariste qui vise à provoquer des
rencontres inattendues. Une occasion rêvée d'explorer davantage notre proche banlieue où nombre

de compagnies et de lieux travaillent depuis longtemps à créer des liens à travers le théâtre

et la marionnette ; dans la rubrique Survol, l'île-de-France aura régulièrement son mot à dire.

Une façon encore une fois pour le Théâtre de la Marionnette à Paris d'assumer pleinement

son nomadisme.

MARIONNETTIpUES
NON IDENTIFIES
Le journal du Théâtre

de la Marionnette à Paris
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F.OURBI

ECHOS
« Marionnettes et technologies

contemporaines», c'est le thème des Rencontres

nationales de Themaa du 1 6 au 1 8 février

au Centre culturel Saint-Exupéry de Reims.

Au programme : débats, présentation de projets

et spectacles. Rens. : 01 42 80 55 25.

La famille des Guignols de l 'info au grand

complet est réunie dans un album photo

en couleurs, Putain de Guignols !, qui vient

de paraître aux éditions Canal +.

Le 30 janvier à Paris ; la compagnie

Turak présente une étape de recherche de

sa prochaine création, Intimx (petits opéras

obliques et insulaires), à 1 8 h 30 au Théâtre

de la Cité internationale à Paris.

Rens.: 01 43 13 50 60

Le musée d'Orsay fait revivre le théâtre

d'ombres du Chat Noir avec une conférence et

quatre spectacle entre le 23 février et 4 mars.

Rens.: 01 40 49 47 50

La compagnie Virevolte quitte le Théâtre

de la Noue, lieu consacré au théâtre d'objets

et à la petite enfance, qu'elle dirigeait dans

un quartier populaire de Montreuil. La convention

qui la liait à la ville n'est pas reconduite.

»■ La compagnie le Clan des Songes tourne

la création franco-québécoise, en collaboration

avec le Théâtre Incliné, Cargo : du 20 au 23 mars

à Périgueux, du 28 au 29 mars à Tournefeuille.

Rens. : 05 61 50 84 37.

LES NOUVELLES PARUTIONS

À la loMlili

OEFILEN AIGUILL
Les éditions Passage Piétons sortent le premier

numéro d'une revue transversale « pour les

enfants et ceux qui en prennent soin » qui nous

promène entre arts plastiques, spectacle vivant,

littérature et art graphique. Utile, c'est son nom,

nous propose un parcours autour du fil, entre

une artiste qui voyage en tricotant, une autre qui

tisse des toiles d'araignées, ou un autre (Pierre

Meunier) qui s'émerveille devant le ressort,

jalonné par les mots d'Italo Calvino ou de Grimm.

Utile, n'I , Passage Piétons : 01 43 67 49 10

LE RETOUR DE PINOGCHIO
La compagnie Arketal

a passé commande à

l'écrivain Jean Cagnard

d'une pièce qui ressuscite

le héros de Collodi, L'auteur

de théâtre a imaginé un

Pinocchio de 1 24 ans, revenu à l'état de morceau

de bois, et envoyé de par le monde, histoire

de retrouver le vieux Gepetto cloîtré dans une

baleine quelque part dans l'océan. Les illustrations

colorées et fantaisistes du peintre Martin Jarrie

qui ont inspiré Greta Bruggeman pour construire

les marionnettes du spectacle rythment le texte.

Bout de Bols, de Jean Cagnard,

Éditions du Bonhomme Vert

La plasticienne Sofie Hutin, ancienne

collaboratrice de la compagnie Agitez le Bestiaire,

est l'auteure de Liens, inventaire,

un livre-objet édité par YMNA,

HISTOIRE DE THEATRES
&minnaît la Cartoucherie, lieu mythique qui

abrite cinq théâtres au cœur du bois de Vincennes.

On connaît moins l'histoire mouvementée de

cet ancien arsenal devenu un lieu de spectacle

en 1970, date à laquelle il est investi par le Jeune

Théâtre et la troupe du Soleil d'Ariane Mnouchkine

qui y joue 1789. L'enquête historique magistrale

de Joël Cramesnil nous fait entrer dans

cette aventure humaine et artistique, à la fois

unique et emblématique d'une vision engagée

du spectacle vivant.

La Cartoucherie, Joë Cramesnil, éd. de l'Amandier

*- ANTHROPOÉSIE

QLES!
ROLAND I

SHÔN .

On a perdu la trace du

fameux explorateur Volter

Notzing cher à la compagnie

Théâtrenciel, réfugié

quelque part en Cédille du

Sud. Il a pourtant envoyé au

metteur en scène Roland Shôn un mystérieux paquet

contenant des documents sur les Folioles, habitants

mystérieux de cette région du monde, rassemblés

dans cet ouvrage. On y apprend que les folioles

sont friands de jeux cruels et de foires aux

monstres, et que lorsque leur tête leur casse

les pieds, ils la suspendent à un arbre avant

d'aller faire un tour ailleurs.

Folioles, de Roland Shon, Éditions de l'Œil

AUTOUR DU MONDE
Un livre qui fasse le tour

des continents et aborde

les différents styles de

marionnette, de la préhistoire

à aujourd'hui, avec une

approche thématique

transversale (la mort, la sexualité, les maîtres...)

et de superbes reproductions en couleurs : on en

rêvait. Il existe, mais... en anglais, c'est Puppetry,

a world history.

Puppetry, a world history, d'Eileen Blumenthal,

éd, Harry Abrams

Rendez-vous
Paris

Du 27 au 29 janvier

Le Local poursuit sa programmation

de théâtre d'objets à Belleville

avec la compagnie La Soupe qui

présente trois spectacles en une

soirée : Au plaisir d'offrir, Humeurs

et Vanité var Delphine Bardot,

Rens. : 01 46 36 11 89

Brésil

Jusqu'au 29 janvier

La compagnie Giramundo de Belo

Horizonte fait une étape au Musée

derArdenneàCharlevilleinvité

par l'Institut international de

la marionnette. Elle expose une

soixantaine de marionnettes issues

de sa collection et créées pour

ses spectacles depuis trente ans,

Rens. : 01 48 33 16 16

Papier

Du 20 février au 4 mars

La médiathèque de Bagnolet

accueille une exposition de 45

théâtres de papier de la compagnie

Papierthéâtre et une représen-

tation du Loup sentimental pour

le jeune public lel^rmars,

Rens. : 01 49 93 60 90

Gornegidouille

Du 27 février au 30 mars

Le festival Cornegidouille,

à Chartres, «pour grandes et

petites personnes », organisé avec

la Fédération des œuvres laïques,

programme des spectacles tout

public, notamment Le Mioche

de la compagnie AMK, Ce Ventre-là

du Théâtre de Cuisine, Zap Time

de la compagnie Non Nova.

Rens.: 02 37 84 05 91

terre

Du 1" au 11 mars

La compagnie hollandaise

Hôtel Modem reprend La Grande

guerre a\} Théâtre 71 de Malakoff,

spectacle où la vidéo, la manipu-

lation d'objets, et la lecture

de lettres de poilus racontent

l'horreur des tranchées de 14-18.

Rens. : 01 55 48 91 00

Normandie

Du 7 mars au 7 avril

La compagnie Théâtre du Champs

exquis implantée à Blainville-sur-

Orne propose Bibambelle, un festival

marionnettes et jeune public avec la

dernière création de Laurent Dupont,

Plis Sons ; Monsieur, monsieur

de la compagnie Théâtre pour deux

mains.,. Également des stages

et des rencontres-débat.

Rens. : 02 31 44 08 44

retagrne

Du 16 au 25 mars

Le Centre culturel Athéna à Auray

propose Méliscènes, temps fort

autour de la marionnettes

et des formes animées.

Rens. : 02 97 29 03 30

?ours

Du 31 mars au 7 avril

La ville de La Riche accueille

la première édition du festival

Manœuvres qui propose Mine noire

de la Créatures Compagnie, Nosferatu

du Bob Théâtre, L'Intruse, réalisation

collective des élèves de l'Esnam,

et des projections de cinéma

d'animation. Rens. : 02 47 38 31 30

UN AVANT-GOUT DES SPECTACLES OUI POINTENT A L'HORIZON

Dans l'œuf
Marin

La compagnie Pseudonyme implantée en Champagne-Ardennes, travaille

sur Écumes, le prochain spectacle de Paulo Duarte et Nuria Legarda.

Sont convoqués la marionnette, la danse et les arts visuels pour dire la

rencontre entre deux êtres, l'absence et l'invisible. Création en mai 2006.

Contact: pseudonymo@hotmail.com

Virtuel

La prochaine création du marionnettiste Ezechiel Garcia-Romeu s'intéresse

au mythe de Faust et à L 'Invention de Morel, l'étrange roman de Bioy Casarès,

en utilisant le langage du Bunraku et l'image vidéo. À voir à l'automne 2006,

Contact : theatredelamassue@noos.fr

Fragile

La compagnie Les Cambrioleurs prépare L'Homme n'est pas le centre du

monde. Inspirée par Max Frisch, la metteure en scène Julie Bérès, continue

d'explorer la fragilité humaine en abordant la vieillesse et lamnésie f'

en privilégiant le corps, l'objet et le son, À voir en septembre W%mJ

de Toulouse. Contact : julie.beres@free.fr

Aquatique

Le chorégraphe d'origine chinoise Gang Peng a mis en chantier une

pièce pour six danseurs, un comédien, deux marionnettistes et un groupe

d'amateurs de tous âges. Dans l\lénuphars, il sera question de révolution

du mouvement et de manipulation des corps et des objets. Une création

soutenue par l'Institut international de la marionnette qui verra le jour

début 2007. Contact : contact@gangpeng.net
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Au sous-sol,
une mine d'infos
SI vous VOULEZ CONNAÎTRE LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE DE A A Z, PAS D'HESITATION : '

DANS LA CAPITALE, C'EST AU CENTRE DE DOC DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS QUE VOUS TROUVEREZ

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS. A CONDITION DE PRENDRE LE TEMPS DE SE PLONGER DANS LA LECTURE.

E n 1992, lorsque le Théâtre

de la Marionnette à Paris voit

le jour, l'ouverture d'un espace de

documentation ne fait pas partie de

son programme. Au fil du temps,

alors que l'équipe attend une salle

de théâtre qui ne vient pas, les

dossiers et les publications en tous

genres s'entassent sur les bureaux.

Et l'idée de faire partager ces

informations germe. D'autant qu'il

n'existe pas de lieu spécialisé sur la

marionnette contemporaine à Paris :

les chercheurs les plus motivés

doivent alors faire le voyage jusqu'à

Charleville-Mézières pour consulter

la bibliothèque de l'Institut

international de la Marionnette.

Né de manière presque sauvage,

le centre de documentation s'est

rapidement structuré grâce au travail

acharné d'une passionnée, Violaine

Burgard, soutenue plus tard par celui

d'une bénévole, Monique Goursolas,

documentaliste à la retraite. Le petit

fonds est devenu grand, en partie

grâce à des dons, mais aussi à une

politique d'acquisition modeste mais

pertinente. Aujourd'hui, il possède

800 documents sans compter les

photos, les dossiers et les vidéos...,

consultables sur rendez-vous dans

un nouvel espace. Depuis un an, la

documentation a élu domicile dans

une pièce spacieuse et lumineuse où

les affiches de spectacles du Stuffed

Puppet Théâtre et du Théâtre Gioco

Vita sont en bonne place, et où un petit

peuple veille sur les visiteurs. Dans

une vitrine, des gaines lyonnaises

anciennes voisinent avec des silhou-

ettes en peau du Wayang Kulit, le

théâtre d'ombre balinais. Au sommet

d'un meuble, trônent des figurines

en papier de la compagnie Garin

Troussebœuf, tandis qu'un volatile

turakien^ en forme de sac à main

monte la garde près de la salle vidéo.

Tout sur les compagnies

Le néophyte comme le spécialiste

trouve ici de quoi étancher sa soif

de savoir à propos du théâtre de formes

animées. En plus des ouvrages sur les

différentes techniques de manipulation,

les théâtres d'ombre, d'objets, de

matière..., il peut consulter un nombre

conséquent de dossiers de compagnies

françaises (300 compagnies) ou étran-

gères (40 pays représentés), reconnues

mais aussi débutantes. Un album de

photos de spectacles donne un aperçu

des univers esthétiques des artistes.

Les collections de revues spécialisées

ou généralistes sur les arts de la scène

et la création contemporaine, des

parutions dédiées à la scénographie,

à l'architecture, aux arts plastiques

et à la sculpture offrent une ouverture

sur les autres arts. Du côté de l'écriture

dramatique, le fonds était jusqu'à

présent insuffisant, mais à partir

de janvier, on pourra consulter

un ensemble de textes choisis par

le comité de lecture de l'association

Aneth et par l'équipe du Théâtre^.

La gestion d'un centre de documen-

tation, même détaille modeste

comme celui du Théâtre, est une

tâche digne de Sisyphe. « Mon travail

consiste essentiellement à valoriser

les ressources, souligne l'actuelle

responsable du centre. Si on possède

des ouvrages sans les mettre en

valeur, cela n'a pas de sens». Jour

après jour, elle trie les documents

pour en accueillir de nouveaux,

dépouille la presse, et surtout

améliore la classification en détaillant

le contenu des publications. Un autre

chantier sans fin est l'informatisation

des données, une entreprise

minutieuse, mais qui offre la

possibilité de faire des recherches

de façon transversale dans tout

le catalogue. « Un centre de

documentation, c'est au fond la

somme du travail de tous les

documentalistes qui sont passés par

là. Chacun apporte sa pierre

à l'édifice. C'est un relais qui

se transmet.»

Le goût de l'enquête

Mais le rôle de la documentaliste est

d'abord d'être une médiatrice entre les

documents et le public qu'elle aiguille

dans ses recherches. Les visiteurs du

centre de documentation sont surtout

des spécialistes: des marionnettistes

bien sûr, des metteurs en scène de

théâtre et des étudiants (en théâtre,

en architecture...). De nombreux

enseignants et des programmateurs

de spectacle viennent aussi glaner des

infos. Il arrive que les «non-initiés»

trimballent avec eux une vision

faussée ou des idées toutes faites

sur cette forme de théâtre. S'ils

acceptent de se confronter aux textes

et d'affûter leurs questions, ils prennent

vite conscience qu'ils abordent un

nouveau continent, riche en surprises,

et que pour s'y frayer un chemin,

la curiosité est de rigueur. «Certaines

personnes ne peuvent s'empêcher

d'avoir la même attitude que dans un

supermarché, confie encore la docu-

mentaliste. Elles voudraient qu'on leur

fournisse sur le champ le document

qui répondra à toutes leurs attentes.

Or, pour trouver des réponses à ses

questions, il faut savoir prendre son

temps et chercher par soi-même. »

Jouer au rat de bibliothèque, ce

n'est donc surtout pas acheter

un produit standard, c'est

au contraire cultiver un goût

de l'enquête, reformuler ses

questions, savoir se perdre un

peu pour s'y retrouver et finir

par dénicher des réponses

sur mesure.

' De la compagnie Turak.

2 Voir Omnin°2

et Aneth : www.aneth.net.

Quelques trésors
- Métamorphoses : la marionnette au xx^ siècle,

Wmyk Jurkowski, éd. Institut international

de la Marionnette (2000, réédition début 2006).

Un panorama complet de la marionnette

contemporaine depuis les avant-gardes.

- Les Mains de lumière, Denis Plassard (dir.),

éd. Institut international de la Marionnette

(1996, réédition 2005). Une anthologie

des écrits sur l'art de la marionnette.

Les Marionnettes, Paul Fournel (dir.),

éd. Bordas (1995). L'histoire et les grandes

familles de la marionnette traditionnelle.

- Histoire des marionnettes en Europe,

Charles Magnin, éd. Slatkine (1981).

Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.

Revues spécialisées

/'tfc/f (Institut international de la marionnette),

1989-2000; Wi/ (Themaa), 1994-99;

Alternatives Théâtrales (w&c l'Institut

international de la marionnette): Le Théâtre

dédoublé (2000), Voix d'auteurs et

marionnettes (2002), Objet-Danse (2003).

Univers d'artistes

Le Manège de Petit Pierre, La Fabuloserie

(1995). Les marionnettes et automates de Petit

Pierre, garçon vacher et artiste d'art brut.

L'Œuf sauvage, n" 2, Éd, Pleine Marge, (1998)

Les fascinants personnages faits d'écorces

et de feuilles de Jephan de Villiers.

Bouche à bouche, E&J Svankmajer, Éd. de l'Œil

(2002). Une plongée dans le monde vertigineux

de l'artiste surréaliste tchèque.



NOTRE RUBRIQUE « LETTRES OUVERTES » SE TRANSFORME ET DEVIENT

UNE TRIBUNE OÙ NOUS DONNONS LA PAROLE À DES ACTEURS DE LA CRÉATION

CONTEMPORAINE. ALAIN RECOING, DIRECTEUR DU THÉÂTRE AUX MAINS NUES,

ET LUCILE BODSON, DIRECTRICE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE,

POURSUIVENT LA RÉFLEXION DE PHILIPPE AUFORT QUI, DANS LE DERNIER NUMÉRO,

PRENAIT SES DISTANCES AVEC LE MOT MARIONNETTE.

Défense de la marionnette
Alain Recoing-, fondateur et directeur du Théâtre aux Mains nues

 ^

L
E TEXTE DE PHILIPPE AUFORT

PRÊTE À SOURIRE. Le mépris ou

l'ignorance d'une nourrit l'autre)

dont il témoigne n'est pas, je l'espère,

représentatif de sa génération. L'Ingra-

titude du cœur d'abord : le succès des spec-

tacles de la compagnie AMK qu'il m'a été

donné de voir était dû, me semble-t-il, à

l'emploi des marionnettes comme Instru-

ment d'Interprétation, et à leur maîtrise,

ftue rétymologle du mot ne corresponde plus

aux ambitieuses aspirations de Philippe

Aufort, cela sufflt-il à tirer un trait sur un

art qui est certes millénaire (la culture,

ça peut servir, non ?) mais dont l'histoire

est substantiellement ancrée dans la

recherche théâtrale contemporaine.

Regardons un peu du côté des avant-gardes

historiques, si ça n'est pas trop demander.

Ingratitude du ventre
aussi : le militantisme de deux

générations a engendré la recon-

naissance officielle de cet art, la

création de structures et de manifestations,

et des moyens grâce auxquels la compagnie

AMK a pu créer, être diffusée et bénéficier

des aides obtenues pour cette profession. Le

Théâtre de la Marionnette à Paris (eh oui...,

de la « marionnette ») a été partie prenante

dans l'émergence d'AMK. Je n'aime pas

qu'on crache dans la soupe.

J'aurais souhaité que Philippe Aufort ait la

franchise d'un Georges Lafaye qui, dans les

années «muséologlques», vers 1950, a aban-

donné le mot « marionnette » au profit de

« théâtre d'animation », parce que, dlsalt-il,

les préjugés concernant le mot marionnette

gênaient «déjà» la diffusion des spectacles.

Personne n'est obligé de s'affirmer

marionnettiste. Qu'attend Philippe Aufort

s'il veut « secouer la patte » ? Les chiens

aussi secouent la patte pour pisser.
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Au-dela des mots
Lueile Bodson, directrice de l'Institut international de la marionnette

P
ARU DANS LE DERNIER NUMÉRO

D'OMNI, le texte de Philippe Aufort

(compagnie AMK) a provoqué

quelques remous : la marionnette, considé-

rée comme un mot « piège », serait-elle en

passe d'être remplacée par l'objet ? Entre

les deux, 11 y a la distance du tout et de la

partie : si l'objet peut être qualifié de

marionnette, cette dernière ne se laisse

pas réduire au seul objet... Mais sous l'une

ou l'autre forme, par une règle du jeu tacite

entre l'acteur et le public, ils prennent une

autre dimension en devenant, le temps

d'une représentation, des personnages. De

quoi nous mettre finalement tous d'accord.

Le débat sur le mot « marionnette » n'est,

à vrai dire, pas nouveau et antérieur à la

prétendue compétition avec l'objet. L'objet

du débat, si j'ose dire, était ailleurs et

s'est déjà manifesté un peu avant le déve-

loppement du théâtre d'objet, dès la fin

des années soixante-dix. La marionnette

partait alors à la conquête d'un public

adulte et voulait se montrer à la hauteur.

Marionnette, avec son suffixe réducteur, ne

semblait donc pas suffisamment porteur,

dans ces temps où l'Importance de l'image,

en matière de communication, commençait

à établir sa dictature.

Le mot avait cependant le mérite d'être un

réfèrent commun et d'indiquer clairement

la particularité de l'acteur-marionnettlste.

Dont acte. Il fallait cependant marquer

révolution contemporaine du théâtre de

marionnette. L'apparition sur le plateau du

marionnettiste, jusque-là animateur dans

l'ombre des têtes de bois, l'a fait recon-

naître comme un acteur à part entière.

En ce siècle placé sous le signe du visuel,

les techniques traditionnelles du fil, de la

tringle, de la gaine, de l'ombre ont nourri

d'autres approches. Les plasticiens ont

trouvé dans ces formes des territoires pro-

pices à taire vivre les Images. Le potentiel

des technologies nouvelles, de l'Image ou

des matériaux est venu donner une liberté

d'écriture... On a finalement accolé au mot

marionnette, l'image, l'objet et les formes

animées, vaste fourre-tout qui permettait

d'héberger tous ces « objets marionnet-

tlques non Identifiés».

Alors, combat
fratricide entre la marionnette

et l'Objet ? Est-ce bien l'enjeu ?

L'enjeu n'est-U pas plutôt à chercher dans

l'invention et la recherche permanente,

dans l'acquisition des techniques de jeu et

de manipulation pour plus de liberté

encore, plus de créativité, et dans l'ambi-

tion permanente, enfin, de la qualité et de

l'envergure des créations ?

Cette lettre ne se voulait pas sérieuse et

elle le devient malgré elle. Je crois voir la

marionnette rire sous cape, une de ces

marionnettes qui ont bien vécu, dont le

bols est usé, ou peut-être est-ce du cuir ou

du carton, à moins que ce ne soit tout sim-

plement une Image fugitive... C'est sa

capacité à retranscrire des sentiments ou

des émotions profondes qui me la rend

vivante et proche. C'est l'Invention, la folle

et la dérision, c'est le théâtre du monde,

vivant et essentiel, que j'aime dans le

théâtre de marionnette. Et finalement,

c'est plutôt réjouissant

que le seul mot de

« MARIONNETTE »

provoque ce débat...
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il il L DES CHOS

Quand le t
vient à vous

AVEC LE TEMPS FORT, « OmiPRÉSENCES)), LE THÉÂTRE DE

LA MARIONNETTE À PARIS PERSISTE ET SIGNE : EN PROGRAMMANT
LES ARTISTES OÙ ON NE LES ATTEND PAS. ENTREPRISES, HÔPITAUX,

LYCÉES PROFESSIONNELS, BIBLIOTHÈQUES, MATERNITÉS, ATELIERS
D'ARTISTES ET MÊME CHEZ VOUS... : LES UNIVERS,|f£ CINQ COMPAGNIES

FONT IRRUPTION DANS NOTRE QUOTIDIEN, DANS T0|TE L'ILE-DE-FRANCE.

OUVREZ LES YEUX ! ,

l F] lin
f ! iiir

© HOPITAL BRETONNEAU

Drôles d'endroits

pour des rencontres

L ) élan d'aller chercher les spectateurs là où ils sont n'est pas une idée

neuve. Depuis une trentaine d'années, les artistes et les responsables

de théâtres cherchent à faire la conquête d'un nouveau public, y compris

les personnes que l'idée d'entrer dans un théâtre fait d'emblée reculer.

Pourtant, une manifestation comme OMNIprésences s'appuie d'abord sur

une démarche artistique. Pour les metteurs en scène qui ont conçu les

spectacles, jouer hors des théâtres entre en résonance avec leur propos.

Quoi de plus logique que de présenter un spectacle sur la grossesse

dans une maternité ? Une pièce sur le monde du travail en entreprise ?

Une histoire sur la mémoire et ses vestiges dans des lieux marqués par

le passé ? Si pour ces artistes la relation avec le public importe, c'est aussi

parce que le retour à un certain contact humain apparaît urgent à l'ère

du culte cathodique, de la paranoïa sécuritaire et de la «tchatche » par

écrans interposés. Quand les espaces de partage du sensible tendent

à disparaître, le théâtre avec ses airs archaïques retrouve toute sa force.

Sortir de l'écrin de la salle de spectacle pour jouer dans un champ,

un appartement ou un bureau, c'est une façon de renouer avec le théâtre tout

nu. Et qu'est-il au fond sinon une histoire de désir, entre une personne qui

nous parle et quelques autres qui ont la curiosité de l'écouter ? Un rendez-

vous entre des inconnus pour vivre ensemble un moment à la fois « inutile »

et nécessaire, peut-être même, un morceau d'éternité ; quand l'air s'épaissit

entre acteurs et spectateurs, dans un temps suspendu où chacun est

transporté ailleurs.

Du théâtre à l'hôpital

À l'hôpital Bretonneau, dans le 18^

arrondissement parisien, spécialisé en gériatrie,

on ne vient pas seulement se faire soigner.

Dans la « rue intérieure », un grand hall doté

notamment d'un salon de coiffure, d'une

bibliothèque et d'une crèche, il y a un bistrot
où boire un verre, des expositions de photo

et de peinture à visiter, avec une programmation

régulière de spectacles ouvert à tous, Cet

hôpital tourné vers la vie et le monde extérieur

possède aussi une petite salle de spectacle

d'une centaine de places. Marie Fornoni,

la responsable culturelle, souhaitait depuis
longtemps accueillir de la marionnette

contemporaine. Dans le cadre omniprésences,
elle reçoit quatre spectacles de la program-
mation!. La présence des artistes au cœur de

l'hôpital, est une façon d'offrir aux patients

une ouverture sensible sur l'univers. «Ce n'est

pas parce que l'on vit dans une institution

que l'on doit être privé d'un accès à la culture»,
souligne Marie Fornoni,

OMtilprésertces 3 Bretonneau,

du 1^' au 13 mars.

1 L'après-midi, les représentations, sont

réservées aux personnes âgées résidant

à Bretonneau et aux habitués du quartier.

Le soir, les spectacles sont accessibles à tous.



lUDIlIKÎGSin imMWmiprésences

LES COMPAGNIES INVITÉES PAR OMNIPflESE/VCESONT LE GOÛT DU RISQUE ET DE L'AVENTURE : QUI SONT

CES METTEURS EN SCÈNE QUI DÉLAISSENT LE CONFORT DES THÉÂTRES POUR ALLER VOIR AILLEURS SI NOUS

Y SOMMES ? DES CRÉATEURS QUI VEULENT REVENIR À L'ESSENTIEL, CHACUN À LEUR MANIÈRE. PAROLES D'ARTISTES.

Artistes de proximité
UNIVERS CROISES
Le Théâtre la Idcome
â l'école Estieime
Les deux olibrius de Chère Famille /sont un
peu les cousins du Cirque de la Licorne^,
des membres de la tribu des montreurs
de mémoire qui seraient restés en rade au
bord de la route. Ces personnages hors normes
qui trimballent leurs rêves dans une boîte
à outils se posent dans les endroits les
plus abandonnés. Avec trois bouts de métal,
quelques menus objets et beaucoup de poésie,
ils recréent une piste aux étoiles lilliputienne
qui brille de mille feux. Dans le Laboratoire
d'expérimentation graphique de l'École
nationale supérieure d'art graphique, les frères
siamois de Chère fam/7/e.' devraient être
comme des poissons dans l'eau. Ici, les secrets
des imprimeurs de l'ère pré-informatique sont
tapis entre les tiroirs en bois où sont rangés
les caractères en plomb, parmi les pierres
à lithographier et les machines à xylographier.
Ici, les étudiants peuvent toucher du doigt
l'art graphique; graver les plaques de cuivre,
se tacher les doigts d'encre, faire sécher le
papier. Nul doute que les souvenirs étincelants
des bricoleurs de La Licorne auront un écho
particulier dans cet espace hors du temps,
décoré de signes étranges, où les objets sont,
ici aussi, un moyen de renouer avec des gestes
et une mémoire enfuie, mais ô combien vivace.
(1 ) Le précédent spectacle de la compagnie créé

en 2001.
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C laire Dancoisne, directrice de la compagnie du Tiiéâtre la Licorne,

alterne grandes et petites formes depuis Macbêtes, pièce pour appartement

qui a tourné dans 600 lieux. Avec Chère famille!, elle inaugure les Miniatures,

une série de spectacles de taille réduite.

MM Chère famille .'a été pensé pour être joué dans les espaces les plus

" improbables. Les personnages, deux ferrailleurs qui bricolent, ont besoin

d'être dans des endroits hors de tout pour exister véritablement. Le frottement

avec le lieu est décisif. Si les acteurs jouent simplement devant un rideau noir,

il y a quelque chose qui manque. Lorsqu'on part en tournée, ce sont les

diffuseurs qui choisissent les lieux. Pour nous, c'est la surprise. On découvre

l'espace à notre arrivée. Quand je me retrouve dans un lieu perdu au milieu

de nulle part, comme c'est arrivé, en me demandant si les spectateurs vont venir,

et en voyant arriver une centaine de gens pour la représentation, je trouve ça

très plaisant. C'est comme un rendez-vous un peu clandestin.

Les acteurs se sont déjà produits dans des garages, une cave, une vieille usine,

une grange, un aérodrome et même devant une montagne de vêtements au

CINÇ PIÈCES FACILES

E n même temps que sa trilogie Josette, l'inconnue du xx^,

la compagnie Garin Troussebœuf propose des formes brèves
«tout-terrain » éclairées à la bougie : du théâtre en miniature.

MM Dans les années soixante-dix, j'avais imaginé un

«théâtromaton », un spectacle express pour un seul

spectateur. A cette époque, le choix de sortir des théâtres

était idéologique, on voulait casser les conventions et briser

les cadres. Actuellement, si les petites formes fleurissent,

c'est surtout pour des raisons économiques : c'est moins

cher à produire et à vendre. Je trouve cela inquiétant :

les «grands » spectacles vont-ils devenir rares?

...À la bougieest né d'une demande des diffuseurs qui

nous sollicitaient pour mener des actions auprès du public.

Plutôt que de rédiger un dossier pédagogique ou de faire

une conférence, nous avons préféré créer des petites

formes. Au départ, c'était un outil pour expliquer aux

spectateurs novices ce qu'est le théâtre en général, et

la marionnette en particulier. Les deux saynètes initiales

se sont étoffées, nous les avons proposées hors du cadre

scolaire. Travailler sur une forme légère, c'est une sorte

de laboratoire : nous avons exploré, notamment, comment

la parole circule entre les marionnettes silencieuses.

La scène, toute petite, n'est éclairée que de vingt bougies,

ce qui donne une lumière magique. Du fait de la petite

jauge (trente spectateurs au maximum), il y a une réelle

proximité. Les spectateurs sont comme des mômes en

cercle penchés au dessus de quelque chose d'attirant. »

Secours populaire, c'était très intéressant. Le fait d'être dans un lieu réel

crée une confusion entre la fable et le quotidien. Dans ces endroits abandonnés,

on retrouve toute la force du théâtre.

Pour un comédien, jouer devant 900 personnes un soir, puis le lendemain, dans

un lieu inconnu, sans connaître à l'avance le nombre de spectateurs, c'est se

confronter réellement aux enjeux du théâtre. Tout repose sur les acteurs, sur la

relation directe. Se mettre en danger, c'est important. Pendant la représentation,

les comédiens ne sont pas aveuglés par les projecteurs et peuvent regarder

le public dans les yeux. Ça communique davantage. Il y a quelque chose de

l'ordre de la chair qui est présent, c'est beau.

Au moment de l'accueil du public, puis de l'apéro, des choses très petites se

passent. Cette proximité et ces rencontres seraient impossibles dans de grands

théâtres. Il s'agit de redonner un plaisir partagé. En proposant des moments

de poésie un peu partout, j'ai le sentiment de semer. »

Le Laboratoire d'expérimentations

graphiques (LEG) de l'école Estienne.
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UNIVERS CROISES
La Fabrique des arts
d'à côté en entreprise
Aller jouer un spectacle dans une entreprise,

cela n'a rien d'étonnant, Mais lorsque la pièce

traite du monde du travail à rebrousse-poil,

ça devient audacieux. Dans Bilan sur la maîtrise

du poste, on assiste à l'ascension puis à

la chute programmée de «iean-Louis», simple

bureaucrate devenu coupeur de tête. Cette

fable qui montre la « violence des échanges »

dans l'univers du travail ne plaît pas à tout le

monde, « Trop dur ou trop éloigné de la réalité

», disent certains responsables de comité

d'entreprise (CE)... D'autres, n'ont pas cette

frilosité et ont programmé cette satire sur leur

lieu de travail. « C'est un thème qui intéresse

particulièrement les employés chez nous»,

précise Emmanuel Salmon, de l'Association du

personnel du Conservatoire national des arts

et métiers, lieu de formation professionnelle

qui possède une branche «Travail et société ».

À la Snecma, société spécialisée dans l'aéro-

nautique, à Gennevilliers, le CE géré par la CGT

invite de préférence des propositions « pointues

et engagées » dans son lieu de spectacle, une

péniche amarrée en bord de Seine, La gageure

reste ici de motiver les salariés à venir voir

de la marionnette contemporaine, « C'est un

pari, mais ça nous intéresse davantage que de

programmer du théâtre de boulevard et de faire

salle comble, s'enthousiasme Fabrice Bernardi,

directeur du CE qui défend «un élitisme

de masse». On souhaite apporter un autre

éclairage aux gens, »

CHRONIÇUEDU SALARIAT ORDINAIRE

J essy Caillât a créé L'Employé du mois à sa sortie de l'école de Charleville-

IVlézière il y a trois ans, avant d'imaginer une suite. Bilan sur la maîtrise

du poste, spectacle plus imposant. La petite forme tliéatrâle qui est une façon

de faire ses preuves, d'autant qu'elle collait ici avec le sujet.

wg Quand on débute comme jeune

" professionnelle, la petite forme est

un passage quasiment obligé. On se

dit ; « ce n'est pas parce que je n'ai

pas de subventions et que je ne suis

pas connue, que je ne vais rien faire ».

On crée alors une forme légère dans

son salon avec trois fois rien et on la

propose dans plein d'endroits. Avec

L'Employé du mois qui tient dans deux

attachés-cases, j'ai pu tourner dans

des cabarets et des festivals. Mais,

il y a des limites : on ne peut pas être

programmé sur une soirée entière.

En même temps, ce format a été imposé

par la pièce, où tout se joue entre

«Jean-Louis », moi et l'attaché-case.

Avec le metteur en scène Sylvain

Blanchard et l'auteur, Rémi de Vos,

nous avons eu envie que ce

personnage en raconte davantage.

Nous avons développé l'histoire, la

mise en scène aussi. Quand on joue

dans un lieu qui n'est pas fait pour le

théâtre, il y a un rapport très différent

avec les gens. Les spectateurs sont

moins intimidés et viennent spontané-

ment nous voir. On a vraiment la

sensation d'échanger. Ce qui

m'intéresse, c'est de faire passer

des choses, sans pour autant vouloir

délivrer un message. Et j'apprécie

de connaître les réactions des

spectateurs. Certaines personnes au

chômage m'ont confié, par exemple,

que le spectacle leur avait fait du bien.

Sans doute est-ce parce que la

marionnette permet de représenter la

violence de manière indirecte, c'est

une petite chose dérisoire sur laquelle

on projette facilement nos émotions.»
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UNIVERS CROISES
AIKEK dans
les maternités
Au départ commandé par le Théâtre

de la Marionnette à Paris pour être joué

dans les classes. De l'Intérieur'^ s'adresse

aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

Les futurs ou jeunes parents étant

particulièrement concernés par l'histoire,

l'idée est venue naturellement de le

proposer dans les maternités.

À la Polyclinique de Melun, la représentation

prend place juste avant un cours de

préparation à l'accouchement destiné aux

hommes. C'est Odile Ohison, surveillante

sage-femme à la retraite depuis quelques mois,

qui a coordonné la venue de la compagnie.

« Le spectacle va être présenté comme un

divertissement. Je trouve toujours intéressant

d'apporter quelque chose de l'extérieur.

Si cela soulève des questions, ce sera une

bonne chose. Si ça pouvait aider les couples

et les femmes en particulier, à être moins

angoissées et à vivre l'accouchement aussi

comme une fête, , , Je dis toujours aux jeunes

parents que la naissance de leur enfant,

c'est aussi la naissance d'une mère

et d'un père. »

(l)Voir Omni(]°2.

RECREER UN CERCLE

P our la compagnie AMK, aller jouer De l'Intérieur dans les maternités est

une façon d'aller au bout du projet initial, comme l'explique Philippe Aufort,

auteur et interprète de ce spectacle sur la naissance.

gg Avec notre premier spectacle. Certaines aventures de Madame Ka,

" nous avons beaucoup tourné dans des lieux non-théâtraux : des

arrière-salles de restaurant, des galeries d'art, un couloir de prison...

De l'Intérieur, nous l'avons spécialement conçu pour jouer partout.

Le but était d'avoir une autonomie matérielle maximale. Aborder une chose

aussi intime que la naissance impliquait aussi une certaine intimité avec

le public. Cécile Fraysse, la metteure en scène, voulait par exemple que

le spectacle occupe tout le champ de vision du spectateur. J'ai remarqué que

plus les spectateurs sont proches les uns des autres, plus la représentation

est forte. Il y a une énergie collective qui circule. Cela recrée une forme de

gynécée, un cercle autour de la femme qui va accoucher. Je suis ravi de jouer

De l'Intérieur devant des futurs parents, c'est une forme d'aboutissement.

Nous allons, en quelque sorte, chercher le public dans sa tanière, jusqu'au bout,

dans la partie intime. Il n'y a pas de message pédagogique dans ce spectacle,

mais plutôt politique et poétique. Nous voulons montrer que la paternité,

ça se construit : ça signifie être accompagnant, être aimant. Être Imaginatif,

aussi. Et dire que la naissance, aujourd'hui de plus en plus déshumanisée,

est un moment unique et passionnant.»
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CALENDRIER
(Sous réserve de modifications)

TARIFS
Plein tarif ; 10 €

Tarif réduit (intermittents et chômeurs) ; 8 €

Carte Quartier Libre et moins de 26 ans ; 6 €

(Sauf pour À la bougie ; plein tarif 8 €,

tarif réduit 6 €, carte QL 4 €)

N. B, ; les représentations signalées

en gras sont ouvertes à tous, Il est néanmoins

impératif de réserver, car les jauges sont

réduites pour tous ces spectacles. '

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Théâtre de la Marionnette à Paris

Tél.; 01 44 64 79 70

wiprésenoes h mmmm
Du Ifif au 13 mars

-À la bougie: 1 mars à 1 5 h 30 et 1 9 h 30

-Bilan sur la maîtrise du poste: 3 mars à 19 h 30

- De l'intérieur: 8 mars à 1 5 h 30 et 19 h 30

- Chère Famille: 1 2 mars à 18 h et 1 3 mars

à 15 h

Hôpital Bretonneau,

23 rue Joseph de Maistre 75018 Paris

M° Guy Moquet ou Lamarck Caulaincourt

L'Europe frappe
à votre porte
*- Vous voulez accueillir les artistes

de « Faites comme chez vous » et les laisser

investir toutes les pièces de votre habitat ?

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER!

Les dates précises des représentations

sont à déterminer ensemble.

Toutes se dérouleront entre fin mars

et début avril 2006,
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mEmiLLEM LICORNE
jeudi 16 février 20 h 30 Atelier Stefano Perocco Di Meduna (Montreuil 93)

vciiuicui 1 ( tcvricr 9(1 h QflLX) Il OU HtcticI ndlIlUl U'IUlHlcUl! oO;

odiiicui 10 iCVi lui II ou ApQfiprnip riii UisHiip Hoc artc f^PoKic 196^MljdUClIllC UU VIdUUlj UCo dl lo Viallo \c )

dimanche 19 février 20 h 30 Atelier Dtifourmantelle (Paris 11^)

mardi 21 février 1 3 h 30 et 1 8 h École supérieure des arts graphiques Estienne (Paris 13^)
lûllnl '/ < TûWt'I/^rjuuui zo icvrier 11 h 90 ût 1 fi h 9(1Il II ou ei 1 D fi ou Lyccc pruicSbiuifiici lurQueiM i,raris i i^)

odineui 1 1 nidio L[J II oU Aiener rdoid ^rdrib ii'^y

dimanche 12 mars 18h Hôpital Bretonneau (Paris 18^)

lundi 1 3 mars 1 5 h Hôpital Bretonneau (Paris IS'')

mardi 14 mars 19 h 30 Lycée prof, Tolbiac (Paris 13*^)

mercredi 15 mars 19 h 30 Lycée prof, du Gué à Tresmes, Congis -sur-Thérouanne (77)

DE L'imiEUR^'^ hM
mercredi ]'>'' mars 14 h 30 École de sage-femmes de l'Hôpital Saint-Antoine (Paris 12^)

jeudi 2 mars 20 h Association Aire de Famille (Paris 1 9")

vendredi 3 mars 20 h Maternité du CHU de Meaux (77)

samedi 4 mars 11 h Maternité de la clinique du Bois d 'amour (Drancy 93)

mercredi 8 mars 15 h et 19 h 30 Hôpital Bretonneau (23 rue Joseph de Maistre, Paris 18^^)

jeudi 9 mars 16 h et 20 h Maternité de la Pitié-Salpêtrière (Paris 13^)

vendredi 10 mars 14 h 30 Maison des Métallos (Paris 1ie)« Parcours Filles Femmes»

samedi 1 1 mars 15 h 30 Maternité des Lilas (93)

dimanche 12 mars 15 h 30 Musée de l'Homme (Paris lO^), exposition «Naissances»

mardi 14 mars 19h Maternité de la Polyclinique Saint-Jean (Melun 77)

mercredi 15 mars 16h Café de l'école des parents (Paris 11^)

vendredi 1 7 mars 19 h 30 Bibliothèque Saint-Eloi (Paris 12'') avec BébéCité

samedi 18 mars

siLMSimumm

10 h 30

iuL UU 1 UOILf L LIf

Bibliothèque Saint-Eloi (Paris 1 2") avec BébéCité

'PLOYÉ OU MOIS, LA FABRIQUE DES ARTS D'À CÔTÉ
vendredi 3 mars 19 h 30 Hôpital Bretonneau (Paris 18^)

lundi 6 mars 19 h 30 Lycée professionnel Corvisart (Paris 1 3<*)

mardi 14 mars 12 h 00 Comité d 'entreprise de l 'aéroport du Bourget (Le Bourget 93)
jeudi 23 mars 12 h 30 Association du personnel du CNAM (Paris 3'^)
jeudi 30 mars 17 h 00 Comité d 'entreprise de la CNAV (Paris 1 9'*)
vendredi 31 mars 20 h 00 Comité d 'entreprise de la SNECMA (Gennevilliers, 92)

mercredi 1'*'' mars 15 h et 19 h 30 Hôpital Bretonneau (Paris 18^)
jeudi 2 mars 17hef19h30 Centre de doc, du Théâtre de la Marionnette à Paris (Paris 11^)
Vendredi 3 mars 17 h et 19 h 30 Bibliothèque François-Rabelais (Gennevilliers 92)

FMES COMME CHEI VOUS
Du 25 mars au 15 avril, 15 représentations. Nous contacter pour les horaires et les adresses.

Il reste encore des dates pour ceux qui veulent accueillir le spectacle !! (voir encadré jaune)

* Les adresses des lieux où se déroulent les spectacles seront communiquées ultérieurement.

ElDUfiESIDEtSTiVLES

„D!Au.mRojyflj.iEN
RÉMI DE VOS DONT LES

OMNI VOUS PROPOSE Df DÉCOUVRIR LES AUTEURS QUI FONT LE THÉÂTRE

PARTICULIER CEUX QUI INSPIRENT LES MARIONNETTISTES.

TEXTES ONT ÉTÉ MONTÉS PAR LA FABRIQUE DES ARTS
D'À CÔTE FAIT PARTIE l|ES PLUMES QUI ONT LE VENT EN POUPE.

Rémi <le^ Vos

écrivain inquiet
0 a connu le parcour^

 de raspiiatiLcomédi ,en,
à Paris, premiers rôles.

de quitter le milieu du tl^éâtreppur

gagner sa vie dans des )oîtes

il se lance dans l'écritur 3 ttiéâtrale.

Et en piQÏûsMO. USJSU!^ J

avec le monde du travai

jiaillMcajliiJtoJiiJaén^ est pour l|ji essentiel. De fait, toutes

classique ces pièces (une douzaine) ont été

<idescente » . à l'affiche, avant même d'être éditées.

etc.) avant Lorsqu'il reçoit une lettre de Jessy

Caillât, alors étudiante à l'ESNAM ^

qui souhaite jouer Débrayage en

solo, Rérni de Vçs est d'abord,surpris. Xessourçes du conflit : jetais en sorte

Après une rencontre avec la

mgrionnette de « Jean-j-ouis », il■.ses comptes

alors que

scènes contemporaine^ : il pointe

IMaiLUaiiQ i-caiatiiiijaaûfi. \smsm^Mân.M!L!âJi!ajtnse dy poste

et la soumission à l'idée logie du (voir p. 12). « Je suis ravi de cette

—capital av.&c u,n,e ift?nie i lordante, CQjlaboratiQn ..çgnfi? !'^çriy,ain.-
un ton dont il ne se dép trtira jamais. Je trouve qu'on entend très bien

que les affrontements soient les plus

stimulants possible. Je ne veux pas

donne son feu vert. Suite à L'Employé être manichéen. D'ailleurs, il n'y a pas

du, mois. |a maripnnetti^te adapte trois de vérité absolue au théâtre. Je pense

de ses textes 2 dans une forme plus qu'il ne peut pas y avoir de message

ni d'engagement de la part de l'auteur.

sinon c'est une thèse. Quand le

^^EêSMêiLLest troublé, c'est uj]jTTi_racle_

qu'on ne peut prévoir. Le théâtre, c'est

l'humain^ c'est l'émotion.»

reçoit une bourse de la

_BeauiQaa±iais,.fiLssm
dans la foulée. Il partie

_JJl!fuyjluce.xl.IAQ£

aventure collective de

-ondation

jionLée.—
)e ensuite

Je me demandais s'il existait une

—écriture <<.P'?Mr «Jajligripnnettp. . (1) École supérieure nationale des arts de

la marionnette à Charleville-Mézières,La réponse est non : il faut que

> i^^gnifique, l'interorète ait du talent, c'est tout. » {2) Débrame, Projection privée

jrtunes Curieux du monde, Rémi de Vos part

cnmâdiaiisjmxailfi-aui Lra-Moilèifia. ,,ré ,flulièreiTient eii ré?id$nçe d^ns.jes.
et Conviction intimé.

en 1998 dont celui du m

d'écrire. Vite, et de prêt

——£ux9eace„«

même de mon écriture

illeur auteur. pays du Sud, le VIêt-Nam, le Paraguay,

reasË ré(^emme,nt le Liban et la Svrie. „

affirme-t-il.

tfastaitie.sMdûutàia.xlkœaade.£i^

metteur en scène : les c jntralntes

§rence dans où il anime notamment des ateliers

ux—
précieux pour des artistes qui

. ea .manq.uBntpaciQisj:xueLie03£Jxt-.

Et puis, le désir partage

Cet auteur qui se reconnaît influencé

Beckettplacfi„le diaLogue-aii

qui naît de cœur de sa recherche littéraire ;

m^^^s^aic tf|,oHialng ua pej:m,et -dlahûiile£ies

liire Rémi de Vos
Débrame, éd. Crater (1 996),

Projection privée, éd. Crater (1998),

La Camoufle, éd, Crater (2000),

Jusqu'à ce que la mort nous sépare.

Actes Sud Papiers (2004),

Laisse moi te dire une ctiose, Actes-Sud

_ Papiers (2mA),
Pleine lune. Actes-Sud Papiers (2004),

Alpenstock, Actes-Sud Papiers (2005),
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F.iGyRESlD£IST.yLES

ALPENSTOCK, QUI PARAIT EN JANVIER 2006 CHEZ ACTES-SUD, A ETE PRESENTEE A L'AUTOMNE DERNIER

À SAINT-HERBLAIN. DÀNS CETTE PIÈCE, RÉMI DE VOS S'ATTAQUE À LA XÉNOPHOBIE ET AU RACISME ORDINAI

 âVEC UN TON DÉCALÉ. UN COUPLE ATTACHÉ À L/\ « PURETÉ ». DANS TOUS LES SENS DU TERME. VIT

PAISIBLEMENT DANS ÎON PETIT CHALET. JUSQU'AU JOUR OÙ GRETE DÉCIDE D'ALLER FAIRE SES COURSES

AIïTTmreCHÉ COSMOPOLITE »■■■ .

Bruit de porte

Grete : Fritz ? Me

Entre Yosip.

Grete : Oh, mon D|.eu!

. ïaflip.. ;,.Je..aulsJ

transylvanien.

Grete : Je vais crier.

non feinte et des gestes vraiment jolis

n lapin ? Te voilà de qui laissaient deviner la femme attirée

iv les sentiments passibles de la vie. ,

Une bouteille de détergent, je crois ;

l'homme était un marchand de quatreYosip : Bonjour madame ; excusez-moi,

Grete: Mais qui é tes-vous ?

ïosip : Mon . nom e|it ïoeip.

Grete : Mon Dieu

Yosip : Yosip Karageorgevitch Assanachu.. on seulement la raison?

saisons qui vendait du détergent.

Grete : Mon Dieu, comme il, parle bien.

Yosip : Et je ne sais pas pourquoi - sait-

,1e vous ai

suivie. D'abord dans les allées du marché

cosmopolite et ensuite à "{jravers les

rues que vous vous dépêchiez de parcourir

de plus en plus rapidement jusqu'à ^

Yosip : Ne criez pas, madame. Je vous

explique .maint^fia an.t.pûurqiio,i„ .suim...là .

Je vais vous par! ,er franc , honnête

sans arrière-pensée. Sans doute

comprendrez alois pourquoi. Voilà

madame ..^__iEe,..Y.OLa 3 ai aperçue hier au-

marché cosmopolite où j'ai l'habitude

de me rendre pour ainsi dire quotidien-

nement pour affaires personnelles.

Voilà madame , le .pûint.jie -dLépactLjàu.„„

déroulement des événements jusqu'à ma

donner l'impression d'être la proie des

tourments personnels, et |moi Yosip

courant derrière jusqu'à perdre haleine,

lis sans .jamais perdre vptre trace

car ne dit-on pas d'un chien qui ne

)eut couri];' un eibiey cu'fl perd le

sentiment? - je ne pouvais m' empêcher

de penser que cette cours^ à travers

les rues pourtant désertes en cette

saison de défilés folkloriques dénotait

à coup sûr une riche vie intérieure.

présence. Je me trouvais dans les allées. Grete ; J'avais encçye du ménage à faire.

du marché cosmopolite tout à mes pensées Yosip : C'est ça madame, comme je le

les plus adèquatjes,- profitant de la —, Jiaais4-lejiLéliage pousse à la Yie. int.ér_

douceur et respirant l'odeur des épices

quand. je.vous .ai vue j£avorablemen±.„

penchée sur un é ;alage discutant avec

un vendeur moustachu. Vous achetiez.

rieure. Les femmes qui passent leur temps

■ à. taiEe,le..ini!nage ont une .vie intérieure ,

quelque chose avec une gentillesse
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infiniment plus démesurée que les autres.

Grete; Mais enfin monsieur Youpip,

que voulez-vous ?

Yosip: Yosip, madame. Yosip

Karageorgevitch Assanachu.

Grete : Mon Dieu !

Yosip : Je suis balkano-carpato-

transylyanien.

Grete : Oh, mon Dieu ! Ce n'est pas

possible.

Yosip : Je suis pour ainsi dire

irrésistiblement attiré par votre vie

C».) -1 T
Entre Fritz.

Fritz : Grete !

Grete : Fritz !

Fritz : Grete ! ! ! .

Grete : Ce n'est pas ce que

Je peux tout expliquer !

Fritz assène un violent coup de piolet

intérieure madame, pardon madame . Je suis

resté toute la nuit devant votre fenêtre

à regarder la lune et les étoiles et aussi

votre fenêtre allumée qui brillait plus

sur la tête de Yosip.

Noir.

tu crois !

que la lune et les étoiles et j'ai passé

la nuit sous un lampadaire allumé lui

aussi mais qui brillait moins que votre

fenêtre même s ' il brillait plus que

la lune et les étoiles qui brillent moins

que votre fenêtre allumée et quand

la fenêtre s'est éteinte le lampadaire

a paru briller plus fort d'un coup et

la clarté des étoiles a vacillé tandis

que la lune a pour ainsi dire pâlie

et je me suis pris à penser en mon

for intérieur à la force dtlfentiment

en vertu des lois de l'uni-\^

Mon Dieu !

Oui madame,

nuit enveloppé du chaud manteau

des sentiments les plus confortables

à votre intention. Toute la force

de mes sentiments les

à votre intention me pousse à pénét

votre domicile intérieur.

(Il baisse sa braguette)

Voilà madame. Ayant récupé^ïg toute

mon âme ectoplasmique , je p

maintenant à vos yeux le mei

de mon enveloppe charnelle et

 sentimentale,.



LA MARIONNETTISTE JESSY
CAILLAT ANIME UN ATELIER
ARTISTIQUE AUTOUR
DU THÉÂTRE D'OBJETS DANS
UN LYCÉE PROFESSIONNEL
DU 13^ ARRONDISSEMENT
DE PARIS. MORCEAU DE VIE,
UN SOIR AU LYCÉE CORVISART.

Tranche
d'atelier

C ) est l'une des premières séances

de l'année scolaire. L'atelier

a lieu après les cours dans une salle

de classe du lycée déserté. Les partici-

pants, une quinzaine d'adolescents,

forment un cercle. Jessy Caillât,

la marionnettiste et comédienne qui

conduit l'exercice donne des indications

sur le jeu qui consiste à transmettre

un geste et un son. La professeure,

Perrine Simon, est de la partie. C'est

elle qui est à l'origine de cet « atelier

artistique », possible grâce à un

partenariat entre le lycée professionnel

Corvisart, spécialisé dans les arts

graphiques et le Théâtre de la

Marionnette à Paris. Passionnée par

le théâtre d'objets, de préférence mini-

maliste, cette enseignante en français

et en histoire-géo transmet son

enthousiasme à ses élèves, en toute

liberté, à travers les spectacles vers

lesquels elle les aiguille et par le jeu

et de la manipulation.

Dans le cadre de sa collaboration avec

le Théâtre de la Marionnette à Paris,

elle a accueilli François Lazare et deux

de ses collaborateurs réguliers, le

plasticien d'art brut Francis Marshall

qui façonne des « pantins poubelles »,

et l'auteur Daniel Lemahieu.

UN ESPACE OE RECHERCHE
Pour la deuxième année de

collaboration avec Jessy Caillât,

interprète de Bilan sur la maîtrise du

poste (voir p. 12), elles ont choisi

ensemble de ne pas répéter de

spectacle, mais de mener une

exploration pendant six mois

pas à pas. Peut-être y aura-t-il une

présentation publique, mais elles

préfèrent tenir à l'écart le poids de

la contrainte. Parmi ces jeunes qui

étudient la sérigraphie industrielle,

la signalétique ou le dessin, une

poignée d'entre eux a déjà goûté

à l'expérience du théâtre, mais tous

découvrent la marionnette.

« Dès le départ, nous nous mettons

d'accord avec les élèves sur le fait

qu'il s'agit d'un laboratoire, explique

Jessy Caillât, un lieu où l'on cherche,

et non un lieu où on vient préparer

un spectacle de fin d'année. Parfois,

je teste des exercices que je n'ai

jamais faits. C'est un voyage. » Et

les lycéens ne manquent pas de faire

des suggestions : à la fin de l'atelier

précédent, ils ont formulé le souhait

de travailler davantage le jeu théâtral.

Sur le tapis, les corps se croisent

à vive allure, puis le rythme ralentit.

« Imaginez que vous allez à un rendez-

vous où vous n'avez pas du tout envie

d'aller. Exagérez I Amusez-vous !»

lance la comédienne aux jeunes qui

aussitôt traînent les pieds et

cherchent dans leur corps les signes

de l'abattement. Les nouvelles

recrues, des élèves de seconde

surtout, ont encore du mal à étouffer

les rires nerveux. Vient ensuite

l'exercice dit «du traducteur». Un élève

tient le rôle d'un diplomate étranger

prononçant une conférence sur sa

contrée natale en « gromelot », un

langage imaginaire. Un second élève,

nous « traduit » en bon français le

propos du précédent : un travail sur

l'écoute et l'imagination. Les duos

de succèdent. L'invention est là, le

respect de certaines règles théâtrales

un peu moins... L'exercice réussi,

estime Jessy Caillât, c'est quand tout

le monde prend du plaisir, en plus de

la qualité théâtrale des propositions.

La comédienne qui a surtout une

expérience avec les écoliers de

primaire avoue préférer travailler

avec les ados : « Il y a davantage

de dialogue et ils me surprennent

beaucoup. Cette année, je les trouve

particulièrement enthousiastes et

curieux. »

Perrine Simon renverse un sac de

chiffons et d'habits sur la moquette.

Pendant que chacun s'empare d'un

morceau de tissu, Jessy Caillât

énonce les consignes : il s'agit, par

équipe de deux, de raconter une

histoire en une scène brève, avec la

technique d'acteur ou de marionnette,

ou les deux, en utilisant un objet,

en proposant une ambiance sonore

et avec une partie contée.

Les tandems se forment rapidement,

tiennent des conciliabules. L'un

attrape un trousseau de clefs, l'une un

inhalateur de Ventoline. Certains ont

déjà le tour de main pour mettre en

forme leur personnage à partir d'un

vieux vêtement, d'autres tâtonnent.

Au bout de dix minutes, il faut déjà

passer à la présentation. Les histoires

mises en scène parlent de fraude dans

les transports, de couple amoureux,

de violence gratuite, de relation entre

une mère et sa fille... Les élèves jouent

de manière précipitée, sans temps

mort. «Ça va beaucoup trop vite !

Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien

que l'on reprenne chaque scène pour

que vous la retravailliez sur le long

terme» propose la maîtresse de jeu.

Tout le monde s'assied en cercle et

les élèves livrent leurs impressions

sur les exercices du jour. « L'exercice

du traducteur, ça m'a remis les idées

en place... », confie Arthur.
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LABORATOIRE

Attention
chantier européen i
DANS LE DERNIER NUMÉRO, NOUS ÉVOQUIONS LES PRÉMICES DE

« FAITES COMME CHEZ VOUS», SPECTACLE EN APPARTEMENT QUI DOIT VOIR

LE JOUR EN MARS 2006. À L'AUTOMNE DERNIER, LE BOUFFOU THÉÂTRE,

ACCOMPAGNÉ DES SIX JEUNES ARTISTES EUROPÉENS, ÉTAIT EN RÉSIDENCE

D'ÉCRITURE À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. APERÇU D'UN CHANTIER EN COURS.

D epuis la terrasse de l'appartement

des anciens magasins Troussel,

la vue sur la cité natale de Rimbaud

est imprenable: on surplombe les

vieilles bâtisses en pierres dorées du

centre ville qui semblent se chauffer

comme des chats dans le soleil

d'automne. C'est ici que l'équipe

de Faites comme cliez vous vient

s'aérer l'esprit ou fumer une cigarette

entre deux séances de travail. La rési-

dence touche à sa fin. Le metteur en

scène Serge Boulier et les artistes

qui participent au projet commencent

à voir apparaître les contours de ce

spectacle sur l'Europe destiné à être

joué chez des particuliers. Suite

à un premier temps de recherche en

Bretagne, plusieurs fils directeurs

sont apparus : la perte de mémoire,

la vieillesse, l'intimité.

Encadré par le directeur du Bouffou

Théâtre et Frédéric Bargy, un comé-

dien de la compagnie, la jeune troupe

(la moyenne d'âge est de 25 ans)

a investi le lieu mis à disposition par

l'ESNAM (1), dans ses moindres

recoins. Dans l'atelier, au rez-de-

chaussée, l'espace déborde d'outils,

de matériaux et d'objets hétéroclites :

ici, un casque militaire, là, un méli-

mélo de grillages, de tuyaux et de

planches en bois, et sur une bâche

à même le sol, un amoncellement de

copeaux de mousse bleue, du tissu et

de bourre de matelas. C'est l'endroit

où les constructeurs viennent réfléchir

avec leurs mains. Des mécanismes

bricolés à partir de jouets d'enfants

côtoient un personnage en pièces

détachées sculpté dans du polystyrène.

Remue-méninges collectifs

Deux étages plus haut, dans l'un des

vastes appartements jumeaux vides

aux papiers peints d'un autre âge,

on se consacre au jeu et à la drama-

turgie. Qu'ils aient déjà une expé-

rience d'auteur comme Franck

ou une spécialité d'interprètes comme

Natalia et Kasia, qu'ils soient formés

au théâtre comme Charlie, aux arts

plastiques comme Aya ou à la

marionnette comme Jérôme, diplômé

de l'ESNAM, tous participent à la

conception du projet. Dans la pièce

qui sert de bureau, les rouleaux de

papier qui tapissent les murs témoi-

gnent du remue-méninges collectif.

Sur l'un des panneaux, un patchwork

de notes parsemé de commentaires

et de flèches, on déchiffre la biogra-

phie détaillée du personnage principal,

une vieille dame intrépide qui a sillon-

né l'Europe entre 1918 et 2006.

autre inscription demande « qu'est-ce

que l'identité européenne?». Les

réponses des artistes, originaires

de Pologne, d'Allemagne, de Grande-

Bretagne et de France sont Incertaines

si l'on en croit les ratures. En tous

cas, pour beaucoup cela reste un

point d'interrogation. «Mon idée sur

la question évolue très vite, explique

Charlie. C'est difficile de l'arrêter.»

Et puis de quelle Europe parle-t-on ?

«En réfléchissant à l'Europe, je me

suis aperçu qu'on ne connaissait pas

l'histoire polonaise, fait remarquer

Frédéric Bargy. Il existe encore un

mur entre l'Est et l'Ouest, et un fossé

entre ces cultures. » Quant à Franck,

originaire d'Erlangen, il se définit

comme cosmopolite. Européen ? C'est

une autre histoire : «J'ignore ce que

cela signifie. En étudiant la question

de l'identité, j'ai appris que si nous

avons une identité, c'est parce que

nous sommes tous différents. Si on
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se ressemblait tous, l'individu perdrait

son identité et pour exister, il ne lui

resterait plus qu'à éliminer l'autre,

pour retrouver sa différence.»

Faites comme ciiez vous se construit

peu à peu grâce à un aller-retour per-

manent entre la réflexion, l'écriture et

l'expérimentation avec les objets. Une

séquence dessinée sur du papier kraft

affiché dans la salle de séjour prend

vie sur la petite table en formica de

la cuisine à l'aide de quelques acces-

soires et d'une simple forme en tissu.

«Quand on se retrouve bloqué sur

l'histoire et qu'on n'arrive plus à

avancer sur le papier, on revient à la

manipulation, et vice-versa», précise

Serge Boulier. En tant que directeur

artistique de cet ambitieux projet,

son rôle consiste à lancer des pistes

(constituer une «collection» de

poussières, par exemple) et discerner

les liens qui peuvent se tisser entre

les trouvailles de chacun.

Sur la terrasse, Aya découpe de

vieilles photos de famille trouvées

dans une brocante. En perçant l'em-

placement des yeux, en modifiant les

contours, en effaçant des éléments,

elle tente de rendre visible une mémoi-

re qui s'effiloche. Charlie et Jérôme

reviennent d'un reportage radiopho-

nique ; ils ont interrogé des personnes

âgées dans la rue sur ce que leur ins-

pire l'Europe. Charlie, spécialiste des

installations sonores exploitera cette

matière pour produire le son du spec-

tacle. Dans une des pièces de l'appar-

tement, Kasia et Natalia présentent

à Serge Boulier une séquence qu'elles

ont imaginé à partir d'une proposition

du metteur en scène : travailler autour

du personnage d'une poupée et du

handicap.

Travailler ensemble

Les barrières linguistiques commen-

cent à tomber : chacun fait des

progrès, en anglais pour les Français,

en français pour les autres... «Nous

devons inventer un système de

communication pour nous entendre,

c'est passionnant», considère Aya.

Ces jeunes professionnels qui font

leurs premières armes dans la création

collective d'un spectacle de théâtre

d'objets, voient surtout la richesse

des débats et le dialogue entre les

visions artistiques de chacun. C'est

encore le début du chantier, on attend

donc avec impatience le résultat

de leur recherche présenté en mars

prochain, après quatre résidences à

Paris, puis en Allemagne, en Pologne

et en Autriche.

1 École supérieure nationale des arts de la
marionnette.
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SURIfOLi /
EN ILE-DE-FRANCE, PLUSIEURS COMPAGNIES ASSOCIÉES À DES COMMUNES DÉVELOPPENT UN « PÔLE »
AUTOUR DES ARTS DE LA MARIONNETTE. QU'ELLES POSSÈDENT UN LIEU OU PAS, CES ÉQUIPES ARTISTIQUES

EXPÉRIMENTÉES APPORTENT UNE DYNAMIQUE CAPITALE À LA VIE CULTURELLE LOCALE. EN PROPOSANT

LEURS CRÉATIONS, EN DIFFUSANT DES SPECTACLES, EN S'INVESTISSANT DANS DES ACTIONS AUPRÈS

DU PUBLIC, ELLES TRANSFORMENT LE REGARD DES HABITANTS SUR LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE.

L'EXEMPLE DE TROIS COMPAGNIES QUI MÈNENT UN TRAVAIL SOUSTERRAIN QUOIQUE INESTIMABLE.

Quand la périphérie rayonne

@VAL DE MARNE

Le Théàbre Roublob

J ean-Pierre Lescot, directeur artistique de la compagnie
Les Phosphènes et émlnent spécialiste du tliéâtre d'ombres,

est, depuis 1988, à la tête du Théâtre Roublot, à Fontenay-sous-Bois,
Ce lieu superbe, un ancien marché couvert du début du siècle dernier
à l'architecture métallique, abrite une salle de spectacle, un atelier
et de vastes réserves, Ce qui était initialement un lieu de création
pour la compagnie est devenu rapidement un foyer d'activités autour
de l'ombre et de la marionnette, pour le jeune et « vieux » public.
La biennale « Voyages en marionnettes du Val-de-Marne » pilotée par
le metteur en scène a été remplacée en 2003, par un Pôle « Théâtre
Ombres et marionnette » du département. Cette nouvelle structure
est en plein essor, La programmation est désormais annuelle avec une
cinquantaine de spectacles Invités chaque saison. Parmi les missions
du pôle, on retrouve l'action culturelle en direction des enfants et
des ados, en milieu scolaire et en centres de loisirs, et des adultes
dans le cadre de stages, professionnels et amateurs. Le projet
comprend également l'aide aux jeunes artistes, qui prend aujourd'hui
la forme de prêts de la salle pour des répétitions, de l'atelier de
fabrication et des lieux de stockage, Drôlatic Industry et la compagnie
Éclats d'États ont ainsi bénéficié de cette forme de compagnonnage.
Pour amplifier cette action, Jean-Pierre Lescot privilégie désormais
la mutualisation avec d'autres villes du département. Face à la
difficulté pour certaines municipalités de dénicher des moyens
financiers, une solution est, en effet, la mise en synergie des ressources
existantes; espaces de travail, de diffusion ou moyens de communi-
cation. Un autre chantier apparaît primordial pour le responsable du

Théâtre Roublot ; « l'élargissement du champ des initiés », c'est-à-dire
la formation et l'accompagnement du public dans cet univers artistique,
Jean-Pierre Lescot estime ainsi indispensable de reprendre les
spectacles phares de certaines compagnies et d'élaborer une forme
de répertoire. « Il faut bien sûr aider la création actuelle, ce que nous
faisons, explique-t-il, mais la nouveauté ne va pas sans la mémoire.
L'histoire a à la fois besoin de ses ailes et de ses racines,» Côté
patrimoine, la halle devrait prochainement être rénovée et offrir
un espace d'exposition permanente où l'on pourra apprécier les
collections féeriques de Jean-Pierre Lescot sur les théâtres d'ombres
du monde entier,

•-Théâtre Roublot; 01 48 76 59 39,
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Le Théàbre Sans Toib

D u Théâtre national de Chaillot à l'époque d'Antoine Vitez
à la ville d'Argenteuil où elle est en résidence depuis quatre

ans, la compagnie dirigée par Pierre Biaise aura connu des espaces
de travail très différents. Une étroite collaboration est née entre la
municipalité et la compagnie qui joue notamment un rôle de conseiller
artistique, La ville qui a invité la troupe à venir sur son territoire
a décidé d'orienter sa programmation de spectacle vivant vers la
marionnette, notamment en proposant la manifestation « Scènes
d'objets » en fin de saison. « Le public pour le théâtre de création
n'existe pas encore ici, précise Pierre Biaise, il faut le constituer.
Initier les habitants à la marionnette est justement un moyen de
proposer une porte d'entrée vers ce théâtre-là », Une idée originale
pour conquérir les spectateurs est la programmation de « levers
de rideau » en préambule des spectacles de la saison, confiés à de
jeunes compagnies de marionnette choisies par le Théâtre Sans Toit,

"©ESSONNE

Compagnie Daru

I l y a une quinzaine d'années, alors qu'elle est en quête d'un
territoire où s'implanter, la compagnie Daru décide de solliciter

plusieurs municipalités de la région parisienne. Elle atterrit d'abord
à Etampes, au sud de la capitale, mais c'est à La Norville, quelques
kilomètres plus loin, qu'elle s'installe durablement en 1998, La
compagnie choisit de ne pas heurter les préjugés de cette petite ville
de 4 000 habitants ; « Comme chacun pensait que la marionnette
était réservée aux enfants, explique Christian Chabaud, le directeur
de Daru, nous avons pris le parti de proposer d'abord des spectacles
jeune public, et seulement ensuite de la marionnette pour adultes.
Et ça a marché. Aujourd'hui, une confiance s'est installée avec
la population, » Christian Chabaud et son équipe possèdent un lieu
de répétition et des ateliers à Ollainville, une commune voisine,
et sont par ailleurs en résidence à La Norville où ils prennent en
charge des ateliers à l'école et des options théâtres en lycées.
Elle a mis également en place avec la municipalité « Les Champs
de la marionnette en Essonne», un temps fort de diffusion dans tout

Par ailleurs, la compagnie coordonne le projet « Marionnettes
à l'école » qui permet aux élèves de trois classes de Cours moyen
à la fois de découvrir des spectacles et de pratiquer le théâtre
d'objets. Elle donne aussi des cours de théâtre dans le cadre de
l'Ecole nationale de musique et de danse de la ville et mène des
ateliers de sensibilisation au théâtre en lien avec la musique, aux
enfants comme aux professeurs de musique. La marionnette devient
ainsi un objet pédagogique pour faire saisir à des instrumentistes
et des chanteurs des questions liées à l'espace et au corps.
Les comédiens animent aussi des classes d'«éveil théâtral» pour
les tout-petits, inspirées par l'éveil musical. «Dans ce cas, on est
obligé d'inventer une communication gestuelle, souligne Pierre Biaise.
De manière générale, le travail de laboratoire pédagogique est
passionnant, il oblige à imaginer constamment.» Cette coopération
fructueuse a entraîné également le projet de construction d'un véritable
théâtre, outil qui fait encore défaut à ce « pôle d'excellence autour
du théâtre d'objets et de marionnettes » en pleine expansion.
•-Théâtre Sans Toit.
Tél. ; 01 43 08 36 90. www.theatresanstoit.asso.fr.

itour

le département, accompagné de rencontres et de débats, dont
la politique tarifaire défie toute concurrence. Quinze villes dont la
communauté de communes de l'Arpajonnais ont participé à la dernière
édition. Depuis 2000, cet événement fait partie du « Pôle du Théâtre de
Marionnettes » né d'une entente entre le département et La Norville
et conduite par Daru. Dans le cadre de cette structure, cette dernière
soutient des jeunes compagnies, comme les Milles et une vies, et
mener des projets originaux comme les « actions artistiques accom-
pagnées» ; il s'agit pour les spectateurs d'apprendre la manipulation
et l'écriture et de prendre conscience du processus de création.
Cette année, douze nouvelles communes s'engagent à programmer
des spectacles de formes animées tout au long de l'année. Et pour
accompagner le développement du Pôle, La Norville a entrepris
des travaux pour transformer sa salle polyvalente en théâtre, , ,
En Essonne, la marionnette semble avoir bel et bien pris son envol.
Actuellement : Temps fort « Les Champs de la Marionnette
en Essonne»?» édition du 18 novembre au 17 décembre 2005
•- Compagnie Daru,
Tél, ; 01 64 90 69 88, www,polemarionnette.com.
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FAITES VOS'JEUX!
Parallèlement à la créatien de « Faites comme
chez vous», Bouffon Théâtre est en tournée partout
en France et travaille à son prochain spectacle,
Le M/î/!fea« {présentations du 24 aii 29 avril 2005
au Théâtre à la Cequei.
«■ www.bonffoutheatre.com
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SOUTENIR LE THEATRE
DELA MARIONNETTE À PARIS
Pour un coût de 23 €, vous pouvez adhérer
à l'association Théâtre de la Marionnette à Paris
et acquérir la carte Quartier libre,
Celle-ci vous donne accès;
- à des tarifs préférentiels sur tous les spectacles
de la saison du Théâtre de la Marionnette à Paris,
- au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne,
- à une réduction sur le prix des stages,
La carte Quartier Libre est aussi une manière
de soutenir les activités du Théâtre,

CALENDRIER
BO THÉÂTRE DE U MARIONIETTE À PARIS

ANVIER 2006
20, 21 et 22 janvier

Stage d'écriture animé par Alain Gaufré

FEVRIER 2006
24, 25 et 26 février

stage autour du masque animé par Claire Dancoisne (Ole La Licorne)

évrier au 15 avril à Paris et en Ile-de-France.

Ce temps fort, permet de présenter des spectacles dans des lieux

qui ne sont pas habituellement dédiés au théâtre ; maternités, écoles,

ateliers, appartements,,. Avec :

- La Licorne Chère Famille,

- AMK De l'intérieur,

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

- Garin Troussebœuf À la bougie,

et le projet en appartements Faites comme chez vous.

(voir articles et calendrier détaillé pages 8 à 14 et pages 20, 21)

Du 1^' au 25 mars à la Maison du Geste et de l'Image
Résidence de la compagnie Ches Panses Vertes,

Présentations publiques les 23 et 25 mars 2006 à 15 h et 19 h.

Du 12 au 19 juin 2006 au Théâtre de la Cité internationale

6*^ édition des Scènes Ouvertes à l'Insolite



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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