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Un avenir incertain

2 FOURBI

Une nouvelle génération de manonnetfistes émerge, influencée par leurs aînés et nourne des divers

^ UN THÉÂTRE AUTREMENT

stages de formation. Ces stages, dont le premier objectif est souvent la formation du regard critique

4 Cercles d'initiés

du public, sèment chez quelques-uns le désir de s'essayer au plateau. Petit à petit, le flot des jeunes

6 Tribune

marionnettistes augmente sans que ceux-ci trouvent les conditions adéquates pour mener à bien

pzelcer@wanadao.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Théâtre de la Marionnette à Paris
38 rue Bastroi, 7501 1 Paris / M° Voltaire
Tél.; 01 44 6479 70, fax; 01 44 64 79 72
info @tbeatred8lamarionnette .com
www.theafredelamarionnette.com

Le centre de ressources est ouvert les mardis, mercredis
et jeudis après-midi, sur rendez-vous, au 01 44 64 79 70.
Contact ; documentation@tbeatredelamarionnette.com

Sur le site du Théâtre de la Marionnette à Paris, vous pouvez consulter
la programmation des spectacles, les dernières informations concernant
les activités des compagnies de marionnettes,

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

leurs recherches.

8 Marionnettes hors piste

L'engagement du Théâtre de la Marionnette à Paris auprès de cette génération d'artistes n'est

Dossier spécial Scènes ouvertes à l'insolite

plus à prouver. Le projet européen Teatro Figura Europa auquel nous participions vient de s'achever

sculpture réversible en mousse deYuris Lesnik, photos Antonio Meza

et, avec lui, trois années de collaboration avec des écoles de théâtre (en Pologne et en Italie) et
des festivals (en Belgique et en Autriche). Une belle expérience de coopérations et d'échanges où

18 flocamarfour, extrait

leThéâfre s'est engagé dans la circulation et la diffusion des œuvres, dans la formation et dans la

TRAVAOX POBLICS

production. En mars dernier, dans le cadre du Figuren Theater Festival de Wels, en Autriche, cinq
spectacles associant de jeunes artistes européens ont vu le jour ; chaque structure partenaire ayant
lancé un projet à son image. LeThéâfre de la Manonneffe à Paris, en complicité avec la compagnie
Bouffon Théâtre, a produit Faites comme chez vous, un spectacle de théâtre d'objets joué par quatre
jeunes européens dans des appartements. Le temps fort OMNI présences, en mars et en avril derniers
a mis en évidence le travail de cette équipe mais aussi celui de Cécile Fraysse et de Philippe Aufort
et celui de Jessy Caillât et Sylvain Blanchard, tout en créant un événement en direction d'un public
peu familier des théâtres.
En clôture de cette saison 2005-2006, leThéâfre propose les Scènes ouvertes à l'insolite, véritable
piste de lancement pour de nombreuses équipes françaises et européennes, Pendant huit jours, cette
biennale présente des spectacles audacieux et inventifs, à la croisée des disciplines. Au moment
où la précarité de tous augmente, il est cependant difficile de mener à bien cette mission
pourtant essentielle de soutien aux jeunes artistes, face à un système d'assurance chômage des
intermittents qui les fragilise, face à l'instauration d'un CPE prétendu salvateur, qui réduit les

l'augmentation du nombre de Rmisfes, où les perspectives budgétaires du ministère de la Culture sont
plus qu'inquiétantes, la réduction des tonds d'aide aux projets et des subventions de fonctionnement
pour les lieux de spectacle vivant aboutira à un seul résultat ; la baisse des marges consacrées à la
création artistique. Avec comme conséquence la fragilisation accrue de ce secteur déjà bien éprouvé.
Choisir le métier d'artiste aujourd'hui, c'est prendre un risque considérable et seule une passion
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inextinguible peut expliquer cet engagement. Le moins que l'on puisse faire est d'être aux côtés de
cette jeunesse inventive et encore pleine d'entrain !
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ECHOS
À l'initiative de Cties Panses Vertes,
le festival Marionnettes en chemins
se déroule du 29 mai au 11 juin en Picardie.
Rens. : www.marionnettesenchemins.com

Cet été, l'Institut international de
la Marionnette propose deux stages

LES NOUVELLES PARUTIONS

A la loupe

--DERRIÈRE LE MASÇOE
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Rendez-vous

La cinquième réédition
de cet ouvrage majeur est

machines

* LE CONTE EST BON

à saluer: l'approche non

Du 8 avril au 21 mai

Du 7 au 14 mai

Du 2 au 18 juin

Avez-vous une idée de «pourquoi faut-il

seulement esthétique, mais

Si vous ne connaissez pas encore le

Dans les crèches, les maisons de

Avec «Excentriques», des

Ça y est! Le grand festival

aussi historique et ethno-

Grand Répertoire, Machines de

retraite, la rue, les bars, on pourra

compagnies de toutes les disciplines

international de marionnette est

logique des auteurs permet d'examiner le masque,

spectacles: courez vite à Marseille !

rencontrer leThéâfre de laToupine,

passeront à Châteauroux, Chaumonf

pour cette année ! Au programme

ou encore pour s'humaniser? Dans cet ouvrage

sacré ou profane, sous toutes ses coutures. Une

Avec cette monumentale exposition-

la compagnie belge Les Chemins de

et Chartres, Parmi eux : Les Rémouleurs

du «in» ; le Théâtre national de

qui fait suite à une rencontre organisée par

bonne place est faite aux théâtres et danses

spectacle, conçue par François

terre, les Hollandais de Lejo... Au

avec Luhie, le Tof Théâtre avec

marionnette du Liban, les Turcs

Mondoral, on peut lire les réponses d'écrivains,

rituels d'Asie et d'ailleurs: le Kathakali, le théâtre

Delarozière,on comprend que la

programme du festival Les Marion-

Bistouri, le Grand Manipule avec

Genzig OzekTheafre, les Espagnols

de philosophes, de psychologues et surtout

balinais, les traditions japonaises, le chamanisme,

mécanique, c'est beau, c'est drôle

net'ic également une exposition sur

Une partie de main en l'air et

Jordi Berfran et La Ghana Treafro,

« La marionnette en Europe depuis

Opus avec Le Petit Répertoire,

NevilleTranferet sa création

Pulcinella »,www.ville-binic.fr

Rens. : 02 38 68 10 89

Vampyr, la Barraque du Théâtre

raconter des histoires»? Pour s'oublier, se
consoler, s'évader, se rêver, s'encourager

professionnels: l'un, autourde la figurine

de conteurs: Mimi Barthélémy, Evelyne Cevin,

qui dialoguent avec la commedia dell'arte

et même émouvant!

en latex avec la compagnie Green Ginger,
yoi.

Muriel Bloch, Manfe'i Obin...

Meyerhold et le Bread and Puppet. On apprend

Rens.: 04 96 15 76 30

le second consacré à la manipulation d

Pourquoi faut-il raconter des histoires ?,

ainsi que Tadeusz Kantor préférait remplacer

Également du Hjuilletau 15août

lumière avec Pierre Fourny de la corn

collectif, éd, Autrement,

le mot «masque» par la notion d'emballage.

à Paris: www.quartierdete.com

Alis. Inscriptions avant le 15 avril.

Le Masgue. Du rite au théâtre, de D, Bablef,

Contact: institut@marionnette.com

0, Asian, G, Dieterlen, B, Eruli, CNRS Éditions.
Lutilisation massive des

La compagnie Tempesfant crée Et puis
j'effacerais tout sauf le cœur de et par

images et des techniques
numériques sur scène

:-- A VOIX HAUTE

'entre
Du 15 au 24 septembre

Dromesko,les Faulty Opficles

Papier

Dives

Plasticiens volants... Et des

Du 11 au 14 mai

Du 12 au 20 juillet

expos autourde la marionnette

Les Rencontres internationales de

Au programme du festival de Dives-

algérienne, de Karagôz,de

Du 26 au 30 avril

théâtre de papier à Mourmelon-le-

sur-Mer : les compagnies Ches

l'ombre chinoise,.. Sans oublier

La Moisson d'avril 2006 est riche;

Grand accueillent Les Anges au

Panses Verte avec Un Don Quichotte

le foisonnant festival «off».
www.festival-marionnette.com

Lyon

On organise de plus en plus de lectures de

spectacles dans les bars et dans la

plafond, Barbara Mélois,laTchèque

et Goà encore!. Éclats d'État avec

HanaVoriskova,les Russes du

Petits ronds sur le fleuve, Niniog de

Christiane-Camille Richard du 4 au 8 avril

soulève de nombreuses

textes de théâtres, façon de renouer avec

rue, cabaret, colloque sur le théâtre

à l'Epicerie à Marseille.

questions. Cet ouvrage issu

l'essentiel du texte à travers la voix. La revue

d'ombres, rencontres entre artistes

Théâtre T, les Allemands d'Urban Kri-

Par les Villages, Le Grand manipule

d'un séminaire qui s'est déroulé les 25 et 26

éditée par Théâtre-s en Bretagne décortique

et scientifiques sur « Uart et la ma-

minalifaf , , , ainsi qu'une exposition,

avec Tous en boîte...

mars 2004 à la Friche Belle de Mai à Marseille,

ce qui est davantage qu'un exercice de style.

tière», zoom sur l'animation tchèque,

Webb, éditeurs anglais et un cabaret

Rens. : 02 31 28 12 53

apporte un éclairage pour apprécier la place

En interrogeant l'un des grands rénovateurs de

Grande nuit de la manipulation,,,

d'étudiants en marionnette finlandais,

en scène trois contes au Grand Parquet dans

des technologies de l'informatique dans la

cette pratique, Lucien Attoun avec son Théâtre

Rens. : www.moissondavril.com

Rens.: 03 26 64 36 89

le 18' arrondissement parisien : ces « Solos

danse et le théâtre en général. Des textes plutôt

Ouvert, des acteurs, Michaël Londasie, Un retour

de sorcières » regroupent Hansel et Gretel.

accessibles signés par des artistes, un philosophe

sur Catherine, une œuvre d'Aragon montée

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

le Loup et les sept ciievreaux et La Reine des

et des spécialistes du numérique pour un sujet

comme une lecture par Antoine Vitez, Le travail

neiges. Rens. : www.legrandparquet.net

très pointu qui n'en est pas moins important.

du lecteur est comparable à celui du musicien,

Dans l'œuf

Nouveaux médias, nouveaux langages,

en s'emparant du texte comme d'une partition,

nouvelles écritures, Colette Tron et Emmanuel

explique l'homme de théâtre Jacques Roman,

Cité

Dormir

Verges (dir,), éd, L'Enfrefemps, 2005.

Texte en main. Théâtres n''22, éd. Presses

Renaud Herbin de la compagnie rennaise Là Où poursuit avec Nicolas

Pour sa prochaine création, le marionnettiste Pascal Vergnault,

Universitaires de Rennes. www,theb, com.fr

Leiièvre le projet Centres Itorizons qui interroge la relation entre le

directeur de la compagnie Théâtre pour deux mains, a commandé

corps et la ville par le biais de la marionnette et de la vidéo. Le spectacle

à Jean Cagnard un texte sur la précarité, le sommeil et l'errance qui sera

Mitoyen qui en constitue une première étape sera créé en septembre

mis en scène par Françoise Pillet. Poisson Oreiller spectacle pour un

2006 à Charleville-Mézière. Contact : contact@laou.com

public à partir de trois ans sera créé en novembre à La Roche-sur-Yon.

Contact: tempestant@lafriche.org

Du 15 juillet au 15 août, llka Shonbein met

Les éditions Aréopage publient
La l^arionnette, une tliérapie. de Eliane Buzith :
le témoignage d'une arthérapeute et psychopédagogue qui soigne les enfants à travers la
marionnette et le jeu théâtral, www.aeropage.info

La compagnie Théâtre aux Mains Nues

Disparition

Contact : pour2mains@free.fr.

Jacques Félix, fondateur et directeur du Festival mondial de la marionnette de Charleville-Mézières,

prépare Manger ours. I^anger chien, de

créateur et président de l'Institut international de la marionnette et de son École nationale, nous

Mystère

Patrick Boman, inspiré par l'univers du polar.

a quitté le 6 janvier 2006, En 1 941 , dans le contexte de l'Occupation, il fonde l'association Les Petits

La compagnie Trois-six-Trente prépare un diptyque à partir de deux

Futur

comédiens de chiffons qui s'est produit pendant une vingtaine d'années. Vingt ans plus tard, alors

contes philosophiques : Les Aveugles de Maurice Maeterlinck, et Kant

La photographe Brigitte Pougeoise passe à la mise en scène et prépare

Cinq jeunes acteurs-manipulateurs formés
aux ateliers du Théâtre aux Mains Nues seront

conseiller municipal, il favorise la première esquisse de rencontres européennes en 1 961 , en jouant

de Jon Fosse. Le premier spectacle destiné aux adultes sera créé en mars

mis en scène par Alain Recoing, La création

l'intermédiaire entre la ville et l'association de marionnettistes professionnels. Ce marionnettiste

est prévue pour septembre prochain au festival

amateur avait gardé intacte la passion pour ce théâtre et la curiosité pour les nouvelles formes.

de Charleville,

C'est grâce à lui que Charleville-Mézières est devenu la capitale mondiale de la marionnette.

2

p007 au CDN de Nancy et le second qui s'adressera au jeune public,
saison suivante. Ils partageront tous deux une esthétique hyperréaliste.
Contact: vantussob@vahoo.fr.

Afars 2056 une réflexion autour de l'image en mouvement et de la
mémoire, avec la collaboration de trois acrobates et de deux musiciennes.
Création en mai 2007 à Sarrebruck, Contact : blandined@hotmail,com.

'foc

Premiers pas sons le masque

AU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS, ON PEUT TÀTER DU THÉÂTRE

Un dimanche après-midi de février, dans une

D'OMBRE, MANIPULER DES MARIONNETTES OU ENCORE S'ESSAYER

«folie» au milieu du Parc de La Villette : nous

AU JEU MASQUÉ EN COMPAGNIE DES ARTISTES. CHAQUE ANNÉE,

r

V

Photo: Matisse Wessels

sommes le dernier jour du stage intitulé « De

QUELQUES DIZAINES DE PERSONNES SE LANCENT DANS L'AVENTURE.

chair et de papier», mené par Claire Dancoisne,

RENCONTRE AVEC DES AMATEURS, AU MEILLEUR SENS DU TERME.

la directrice du Théâtre de la Licorne. Dans

ue les stagiaires viennent jouer

faire une expérience sensible de la

en son imaginaire, » ajoute-t-elle.

un coin de la pièce, un tas de masques faits

avec les machines optiques

création. «Il s'agit toujours d'aider

Il y a les habitués que l'on retrouve

de tissu, gisent, étrangement vides. Sur le bar,

d'Olivier Vallet des Rémouleurs,

la personne à éveiller artistiquement

chaque année dans l'un des trois

des assiettes de biscuits et des boissons pour

malaxer l'écriture avec l'écrivain Jean

des choses en elle, explique Alain

stages de la saison. Ils se racontent

combler les petits creux, Les stagiaires sont

Cagnard, donner vie aux marionnettes-

Gautré. C'esttout. Le but est de

volontiers les stages auxquels les

sacs de la compagnie Garin

s'amuser et aussi, parfois, de

autres n'ont pas participé. Clo est

Troussebœuf, ou encore s'initier au

comprendre des choses profondes

une «abonnée», elle compte cinq

masque avec Claire Dancoisne du

en lien avec une poétique intime.»

stages à son actif. Son objectif est

Théâtre de la Licorne (voir encadré),

Comédiens ou enseignants,

de monter son propre spectacle.

Sans travailler dans le milieu du

jusqu'à la mise en scène, en passant

consignes données par la metteure en scène :

professionnels ou amateurs, la

«Pour moi un bon stage, c'est quand

spectacle, de nombreux stagiaires

par l'écriture.» Pour Sonia, jeune

raconter une histoire avec des personnages

ils viennent d'abord découvrir

plupart des stagiaires apprécient

ça stimule; lorsqu'en sortant, je n'ai

trouvent dans ces formations de quoi

prof de français, apprendre les

masqués tout en manipulant le papier journal

l'univers d'un artiste. Pour le Théâtre

le côté laboratoire et cherchent un

qu'une seule envie: me mettre au

nourrir leur pratique professionnelle.

ficelles du théâtre enrichit son

comme matériau, À un trio qui présente une

de la Marionnette à Paris, ces temps

enrichissement personnel. « J'aime

travail. Même si je ne m'en sers pas

Ainsi, Frédérique, une animatrice

quotidien au collège. « Je fais ce

scène qui se déroule en tant de guerre, Claire

de rencontre entre des spectateurs

bien l'esprit convivial, il n'y a pas de

pour mon projet, ça m'enrichit en

qui voudrait réaliser des spectacles

stage dans le cadre de mon travail,

Dancoisne lance, avec sa manière de ne pas

et des metteurs en scène sont avant

mâcher ses mots: « Votre vision est trop petite !

Q

une quinzaine, surtout des femmes. La moyenne
d'âge est d'environ trente ans. En petits groupes
de deux ou trois, les participants présentent

Photo: Bertrand Duplat

des saynètes qu'ils ont préparées en suivant les

tout des manières de prolonger le

rivalités ni de concurrence entre les

tant que spectatrice. D'autant que

avec les enfants, a décidé de

même si ça n'est pas remboursé par

stagiaires», témoigne une habituée.

connaître les coulisses n'enlève rien

participer au stage sur le masque

mon employeur, déclare-t-elle, non

La guerre. Il faut que vous soyez dedans.

spectacle. Une façon de passer de

à la magie. Ce qui est magique, c'est

avec Claire Dancoisne. «C'est plutôt

sans humour. Cela me donne des

Si vous ne vivez pas les choses dix fols plus

l'autre côté du rideau et de s'aventurer
« ludique et collectif»

de découvrir combien c'est simple

déstabilisant car c'est très fourni,

idées d'ateliers d'écriture à faire

fort, comment voulez-vous qu'on y croie? Le

dans le dédale de la création. Trois

Quand le spécialiste en art

alors que ça paraît inaccessible.»

fait-elle remarquer à l'issue des trois

en classe. Je fais du théâtre avec

masque est toujours beaucoup plus grand qu'un

jours, bien sûr, c'est court. C'est trop

clownesque qu'est Alain Gautré (voir

Véronique, elle, fait partie d'une

jours. Et en même temps c'est très

mes élèves, car c'est un bon outil

individu. Il représente l'universel. S'il n'y a pas

bref, pour prétendre repartir avec

portrait p. 15) propose de travailler sur

troupe de théâtre amateur plutôt

euphorisant car j'ai compris qu'il y

pédagogique. Et puis dans mon

cette dimension, cela devient un déguisement.

un savoir-faire professionnel. « Par

les monstres, de nombreux clowns

habitué au théâtre de texte. Elle

a énormément à découvrir. Je ne vois

métier, il faut apprendre à distancier.

Soyez juste ! Laissez-vous embarquer dans un

rapport à un stage de trois semaines,

ressort enthousiaste du stage de

plus les choses de la même façon.»

sentiment, sans savoir où ça va vous mener. »

sontau rendez-vous. Beaucoup

Le professeur est comme un acteur,

c'est plus syncopé, plus vif, affirme

Claire Dancoisne sur le masque.

Dominique, arthérapeute, qui

En trois jours, les stagiaires ont travaillé le

souhaitent se mettre à l'écriture pour

il est en représentation permanente.

Alain Gautré qui animait un stage
d'écriture l'hiver dernier. Cela dit,

prolonger leur personnage. Sophie,

Puisque son groupe pratique la

participait au stage d'Alain Gautré,

Et la logique, c'est d'aller vers le

corps, découvert le masque et expérimenté la

mutualisation des savoirs, elle a la

travaille, elle, avec des enfants qui

rencontre entre la marionnette et le masque,

par exemple, préfère «ne pas être toute

clown lUnefoisquerona compris

Il n'y a jamais assez de temps : j'ai

tâche de retransmettre ce qu'elle a

ont des problèmes mentaux.

Et surtout découvert qu'il s'agit d'une technique

seule devant la page blanche: c'est

ça, cela aide beaucoup. L'Éducation

l'expérience de stages de plusieurs

appris à ses camarades. «Ça ne va

«Je m'intéresse à la façon dont la

très exigeante. À la fin de l'après-midi, les quinze

mieux quand c'est ludique et collectif.»

nationale devrait envoyer plus

mois, où certains trouvaient encore

pas être facile, avoue-t-elle. Nous

création artistique aide à se

participants sont fourbus, « C'est crevant,

Elle repart avec des pistes, des outils

souvent les enseignants faire des

que c'était trop court I »

allons peut-être essayer de trouver

reconstruire. J'ai le projet de faire

reconnaît Claire Dancoisne. On ne peut pas être

de travail et une vraie volonté de se

stages de théâtre!»

Pour le Théâtre de la Marionnette
à Paris, l'enjeu est moins de

mettre à l'écriture. « Et avec l'idée que

un intervenant qui voudra bien nous

un spectacle de marionnette avec les

transmettre une technique, que de

l'on peut s'écouter, et faire confiance

initier au masque.»

jeunes, en partant de la fabrication

4

trop cérébral avec le masque : c'est quelque
chose de primaire, c'est de l'énergie pure, »

wm

Scandaleuse

POUR OU CONTRE ? DEDANS OU DEHORS ? AVEC OU SANS ?
LA MARIONNETTE N'A PAS FINI DE SUSCITER DES CONTROVERSES

marionnette !

EN TOUS LES CAS, ELLE EST VIVANTE, ELLE NOUS INVENTE
ET NOUS REMUE, COMME EN TÉMOIGNENT LES CONTRIBUTIONS
À LA TRIBUNE DE CE NUMÉRO, SIGNÉES ALAIN LECUCQ,
MARIONNETTISTE ET SPÉCIALISTE DU THÉÂTRE
DE PAPIER, ET RENÉ LAFITE, LE NOUVEAU

RENE LAFITE, DIRECTEUR DE THEATRE-S EN BRETAGNE

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DU THÉÂTRE
DE LA MARIONNETTE À PARIS.

N

E PERDONS PLUS DE TEMPS A

ment scandaleuse: elle parle haut et

RÉGLER DES COMPTES SOLDÉS

fort, déjoue les symboliques compassées,

DEPUIS BELLE LURETTE, cessons

ignore les codes établis et prône l'indis-

d'alimenter de fausses querelles de clo-

cipline, l'impudence et l'impunité.

chers évanescents. La marionnette n'a

Comble de l'horreur culturelle, elle s'affi-

pas à se justifier auprès des petits mar-

che, s'affirme, se complaît à se dire ma-

quis de la culture, laissons-les à leurs

rionnette malgré d'éminents conseillers

chaises musicales percées d'ambitions

en communication...

nauséeuses. Pour autant les marionnet-

Agir et transmettre

tistes ne fréquentent guère les routes na-

ALAIN LECUCQ, DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE PAPIERTHÉÂTRE

détournés, les venelles étranges aux

tionales. 11 est vrai qu'ils ont longtemps
préféré les sentiers égarés, les chemins

Cachez donc cette marionnette que je ne saurais voir,
cet obscène objet du désir!

autoroutes balisées. Il est vrai qu'ils ont

ET BIEN NON!

JAI POUSSE LA PORTE

qu'aucun d'entrés eux ne jette l'opprobre

tiples conférences et assuré un ensei-

longtemps préféré le bricolage inventif

La marionnette revendique son existence

DU LITTLE ANGEL THEATRE, À

sur son art au nom d'une qualité médio-

gnement dans de nombreuses écoles

aux technicités modernistes, la pauvreté

pleine et entière libérée de toute affecta-

LONDRES, EN DÉCEMBRE 1968.

cre de certains. Ni Godard, ni les dan-

et théâtres en France ou à l'étranger.

créative à la richesse stérilisante.

tion mensongère. Elle revendique même

Depuis, je n'ai cessé de m'intéresser au

seurs contemporains ne refusent le nom

Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de

Mais n'en déplaise aux nostalgiques des

un théâtre à Paris, réclame des subven-

tliéâtre de marionnettes sous ses for-

de cinéma ou de danse à leur pratique

couronner le tout par une installation

catalogues, la marionnette et les ma-

tions publiques, demande des espaces de

mes les plus diverses. J'ai douté de la

sous prétexte que... Les marionnettis-

définitive à Mourmelon-le-Grand, dans

rionnettistes n'en sont plus là, ils vont

travail, s'organise pour faire le tour de

pertinence du mot, de sa connotation

tes ont une tendance très nette à l'auto-

la Marne, dans un lieu qui ouvrira bien-

par les villages mais empruntent le TGV,

France de ses revendications, se label-

restrictive, du poids d'une imagerie

dénigrement, dommage. J'ai consacré

tôt, avec un musée, un centre de docu-

ils parlent aux enfants en s'adressant

lise, s'omniprésence, dit « oui » à l'Eu-

négative. Et puis, chemin faisant, deux

beaucoup de temps au théâtre de papier

mentation, des ateliers et un studio de

aux adultes. La marionnette aujourd'hui

rope, parle aux enfants, aux pères et aux

réflexions ont infléchies ma position.

depuis que j'ai vu un premier spectacle,

résidence pour accueillir des chercheurs

porte aussi le poids du monde, de la ré-

grands-mères, se joue de l'ombre, tire les

en 1969. C'était encore en Angleterre et

et des compagnies. Je tenais beaucoup à

volte, de l'incandescence des mots, de

fils, appelle des auteurs dramatiques,

Le théâtre de marionnettes est l'art

j'ai commencé à cette époque à chercher,

insérer un studio dans ce lieu car pour

l'acuité des regards. Elle est partage des

des musiciens contemporains... et fait la

du croisement du théâtre, de la danse,

à monter des théâtres, que ce soit des

moi l'art n'a de sens qu'avec sa trans-

imaginaires et des sensibilités, elle se

fête dans tous les coins et les recoins des

du conte, de la manipulation de l'objet.

originaux ou des reproductions. Au fil

mission. C'était déjà ce qui avait présidé

moque des académismes, des bienséan-

arts. Lève-toi et marche ! Ce scandale

ET BIEN OUI,

des ans, j'ai créé des expositions, fait

à ma décision de créer les Rencontres

ces et du politiquement correct. La ma-

artistique, le Théâtre de la Marionnette

des spectacles pour adultes et pour en-

internationales de théâtre de papier qui

rionnette s'invente et nous invente.

à Paris le soutient et, pis encore, le re-

JE FAIS DE LA MARIONNETTE et Si j'ai

fants, participé au développement de la

en sont à leur cinquième édition. Mais

Comme tous les arts qui s'expriment

vendique comme un droit à la création

développé l'une de ses techniques, le

relation auteurs-marionnettistes avec

l'ouverture du lieu devrait confirmer

sur le mode mineur, l'art de la marion-

sous toutes ses formes, comme un droit

théâtre de papier, c'est au sein de cet

l'association Themaa et le Centre natio-

la pérennité du travail, ce qui est une

nette est éminemment populaire, hors du

à l'invention de formes nouvelles, comme

univers que je me situe. En écoutant les

nal des écritures du spectacle (CNES) de

donnée essentielle pour être un chaînon

cadre sélectif de la culture estampillée.

un droit au partage des imaginaires et

artistes des autres arts, je m'aperçois

Villeneuve-lez-Avignon, donné de mul-

dans l'histoire... de la marionnette.

En ce sens, la marionnette est propre-

des émotions.

J
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DESICHOSES

Marionnettes
hors-piste
DU 12 AU 20 JUIN, AU THÉÂTRE DE LA CITÉ
INTERNATIONALE, SE DÉROULE LA SIXIÈME ÉDITION
DE LA BIENNALE « SCÈNES OUVERTES À L'INSOLITE i
LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS
PROGRAMME QUINZE COMPAGNIES QUI ABORDENT
LES FORMES ANIMÉES EN EMPRUNTANT
DES PASSERELLES INATTENDUES.
PROMENADE PARMI DES UNIVERS SINGULIERS.
Les Bénévoles © Tof Théâtre

V

ebout. Cécile Briand, © Théâtre de la Marionnette à Par

OUS avez dit insolite ? Qu'entencJ-t-on exactement par cet adjectif
qui désigne d'abord ce qui n'entre pas dans les cases ? Un spectacle

Toujours prêts !

insolite, ou inaccoutumé comme disent aussi certains, à quoi cela ressemble-

Dès qu'ils peuvent apporter leur concours, ils

t-il ? Les univers plastiques des oeuvres programmées sortent, pour beau-

mettent la main à la pâte. Ils ne sont pas avares

coup, de l'ordinaire. Dans Tenir debout, Cécile Briand donne vie à des vête-

de leur temps ni de leur énergie, les Bénévoles,

ments. Tracés du Théâtre à ciel ouvert s'appuie sur des formes abstraites

Ces marionnettes grandeur nature sorties

en matière extensible et les recherches de Object Factory tournent autour

de l'imagination d'Alain Moreau et manipulées

de formes géométriques surprenantes. Certains déplorent la disparition de

par de jeunes artistes en formation avec le

la marionnette. Pourtant, elle est bel et bien là, certes parfois poussée dans

Tof Théâtre, ne parlent pas, mais agissent, Ces

ses retranchements ou encore transformée, amplifiée, multipliée. Les artistes

retraités bourrés de bonne volonté se font un

la conduisent hors des sentiers battus, et nous avec. La force de ces specta-

devoir de tenir les portes, d'aider à porter vos

cles Insolites avec ou sans marionnettes stricto sensu, est-ce leur nouveauté?

sacs, et n'hésitent pas à passer derrière le bar

Il se pourrait bien que la nouveauté soit secondaire, et que la singularité de

pour épauler les serveurs. Avec « l'amateurisme

ces artistes nous touche bien davantage. La recherche de la nouveauté à tout

professionnel » qui les caractérise, ils sont

prix n'est-elle pas vaine s'il n'y a pas la profonde originalité de l'artiste au cœur

là pour accomplir ces menus gestes qui nous

de l'œuvre ? Les explorations de ces artistes, pour certaines abouties pour

facilitent la vie. Cette gentillesse parfois

d'autres encore en cours, ont ceci de singulier qu'elles n'appartiennent qu'à

collante cache un besoin éperdu de se rendre

eux. Et c'est bien ce que l'on attend d'un artiste : qu'il soit original en étant

utiles. Les Bénévoles ont aussi la fibre artistique

irréductiblement lui-même. Si l'on décide de prendre le pouls de la création

et l'étoffe de boute-en-train ; ils savent se

«marionnettique» d'aujourd'hui à travers cette biennale, que voit-on se

trémousser sur des airs de fête, faire quelques

dessiner? Seulement des échos qui laissent deviner des tendances : une

tours de magie, et même jouer un spectacle

exploration du texte contemporain et de la manière de le faire entendre, une

de marionnettes ! Pendant les Scènes ouvertes

réappropriation des formes traditionnelles comme le théâtre forain ou la

à l'insolite, nul doute qu'ils seront là, alors,

marionnette à gaine, sans oublier l'exploration des nouveaux territoires offerts

attendez-vous à tomber sur ces acharnés du

par les technologies de la communication.

bénévolat.
9

elle dialogue régulièrement avec

on ne voulait pas fermer la réflexion,

THÉÂTRE ENGAGÉ

l'auteur à plusieurs reprises. «Je fais

ni tomber dans de l'agit-prop»,

des coupes dans le texte avec son

rapporte Émilie Flacher, la metteure

P

accord, explique Aurélia Ivan. Pour

en scène. Le travail en collectif s'est

Arnica, la création doit rester en lien

rester le plus près possible de la

imposé de lui-même. « Comme c'est

avec la société. Pour elles, la question

langue, j'ai besoin de rester en

un spectacle assez engagé, il fallait

n'est pas de savoir si le théâtre

relation avec l'auteur.»

que toute l'équipe puisse s'accaparer

change le monde : lethéâtre fait

Guillaume Lecamus, habitué lui

ces textes. Nous avons donc cherché

partie du monde et il doit y puiser

aussi du Labo du Clastic, s'attache à

ce qui pouvait appartenir à chacun.

son sens et sa sève. La première

l'écriture de la jeune Marion Aubert

Pour moi, le rôle de metteur en scène

compagnie présente Le Sas de

dans Saga des habitants du Val de

consiste à rassembler les gens et

Michel Azama, le monologue d'une

Moldavie. Les figurines qu'il manipu-

à essayer d'inventer les conditions

détenue qui s'apprête à recouvrer

le apparaissent comme des fantômes

pour créer ensemble. » C'est en tra-

sa liberté après seize années

porteurs d'une mémoire enfouie qui

vaillant le son, le rythme et le corps,

passées derrière les barreaux.

égrènent des histoires farfelues.

que les comédiens et les musiciens

Nicolas Saelens, le metteur en scène,

Entre la metteure en scène Catherine

ont choisi de mettre les textes non

organise régulièrement des ateliers

Humbert et Michaël Gluck, une véri-

seulement en marionnette mais aussi

en milieu carcéral ; cette expérience

table collaboration s'est instaurée.

en musique: « dans la chanson com-

l'a conduit à vouloir témoigner de ce

Quand la directrice du Théâtre à Ciel

me dans la marionnette, on se sert

qui se passe à l'intérieur des prisons.

our certaines compagnies
comme le Théâtre Inutile et

Le texte dans
tous ses états

ouvert lui a montré une proposition

des textes pour le transformer et en

La rencontre avec la comédienne

Rafistoler l'horizon, compagnie Arnica

théâtrale autour de Fondations, l'un

faire autre chose. C'est une démar-

Angeline Bouille désireuse de

©Michel Cavalca

de ses textes, Michaël Gluck a aussi-

che comparable. » Entre les textes

monter le texte de Michel Azama

tôt écrit un texte spécialement pour

de Vladimir Maïakovski, Jean-Pierre

est venue à point. « Notre souhait,

Au cours de veillées, la population

elle. La force de Tracés est de mettre

Siméon, Kateb Yacine, Gregory

explique Nicolas Saelens, était

a été conviée à des lectures de texte,

ON LE SAIT DÉJÀ, LA RENCONTRE ENTRE LA MARIONNETTE ET LE TEXTE

en lien des voix anonymes qui racon-

Motton et Patrick Dubost, on navigue

d'amener le spectateur à comprendre

des étapes de travail et des échanges

CONTEMPORAIN EST DES PLUS FERTILES. LES SCÈNES OUVERTES À

tent les relations de domination entre

entre la poésie pure, la fable et le

qu'un être humain reste un être

autour de la question de l'utopie.

L'INSOLITE LE CONFIRMENT EN METTANT L'ACCENT SUR LES DÉMARCHES

individus, et des formes abstraites et

théâtre. L'esthétique du fragment est

humain, quels que ce soient les actes

«Nous voulions rester au contact

DE COMPAGNIES QUI QUESTIONNENT LA VOIX AU THÉÂTRE.

minimalistes qui apparaissent dans

soulignée dans la scénographie: à la

qu'il peut commettre. Et de raconter

de ceux qui vivent à côté de nous,

du tissu extensible. « Quand on veut

voix de chaque auteur, correspond un

à quel point en prison on réduit les

écouter ce qu'ils ont à dire et essayer

atteindre la façon dont le monde se

espace différencié sur scène.

personnes à leurs actes. Une pièce

de savoir quelles utopies pouvaient

de théâtre ne va pas changer les

les habiter», raconte Emilie Fla-

L

a force visuelle de la marionnette

d'homoncules faits de ceps de vigne
inspirés par l'univers du plasticien

pense, il faut aller au cœur des cho-

Dans Carmelle ou la déraison d'être,

passer de mots, pourtant elle n'a pas

Jephan de Villiers. Au cours du

ses. Cela m'intéresse quand une tête

Marie-Charlotte Biais a choisi de

choses radicalement, mais elle

cher, la metteure en scène. Celle-ci

son pareil pour faire entendre un

parcours-spectacle, ce «peuple en

d'épingle est porteuse de significa-

mettre en scène ce texte de Vincent

peut faire avancer les spectateurs,

s'interroge aussi sur les conditions

texte avec acuité. Il y a mille manières

marche» fait entendre une question

tion, confie Catherine Humbert. C'est

Macaigne, en s'adressant directe-

déplacer des regards, provoquer

de production du spectacle vivant :

de conjuguer la matière textuelle et la

chère à Novarina : qu'est-ce que

agréable de faire des choses petites,

ment au spectateur. La comédienne

la parole... La force du théâtre, et

«Aujourd'hui, on monte les specta-

manipulation d'objets. Aurélia Ivan,

cette viande parlante que nous

d'aller à l'essentiel de l'expression,

Jeanne Videau joue ce long monolo-

de l'art en général, est de déclencher

cles avec une logique de fabrication

ancienne élève de l'ESNAM et

sommes? La jeune marionnettiste

sans fioritures.»

gue, d'une jeune femme à la dérive

de la pensée, de la conscience. »

de produits. Comment peut-on résis-

du genre rédemptrice, terroriste sur

Rafistoler l'horizon de la compagnie

ter à ça ? Plutôt que de consommer

fait qu'elle peut souvent se

aujourd'hui associée au Clastic

roumaine a découvert les textes de

Théâtre, qui présente La Chair de

Valère Novarina alors qu'elle parlait

les bords et flanquée d'un ange nain,

Arnica qui interroge la question

du spectacle, peut-on inventer une

l'homme, a choisi la plus simple pour

à peine notre langue. «Je connais-

Dans Rafistoler l'horizon, la compa-

sorte de Jimini Criquet plutôt déglin-

des utopies à l'heure actuelle s'est

autre façon de partager des moments

rendre compte de la densité de

sais un mot surtrois, mais j'avais le

gnie Arnica voulait au départ aborder

gué. Elle a une façon de nous jeter

construit autour de « rencontres

ensemble, artistes et spectateurs?».

citoyennes » régulières avec les habitants de communes rurales de l'Ain,

l'écriture de Valère Novarina : mettre

sentiment de tout comprendre. La

le thème de l'utopie. Partir d'une

le texte àlaflgurecommeellenous

la parole dans la bouche de person-

dimension spirituelle du texte, les

mosaïque d'auteurs était une évi-

lancerait un bouquet ou une bombe.

nages figuratifs. Au foisonnement

questions sur l'humain et sur le corps

dence : «Chaque texte pris isolément

des voix correspond une foule

m'ont beaucoup touchée.» Depuis,

impose un seul sens de pensée, or

où est implantée l'équipe artistique.
En haut à gauche: La Chair de rtiomme. Aurélia Ivan
© Christophe Loiseau
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OBJETS JONGLES N0N-IDENTIFIÉ8

car en les manipulant, l'artiste

Tlie Object Circus Project. Rémi Larroussinie.

vec The Object Circus project,

également danseur, les transforme

© Philippe Munda

Rémi Larroussinie propose une

et fait apparaître de nouveaux

Quand Perrault rencontre Inspecteur

A

Derrick, cela donne L'Affaire Poucet

forme de spectacle à mi-chemin entre

éléments: les figures abstraites

la perception et l'illusion optique,

de la jeune compagnie bretonne

le jonglage et la marionnette. C'est du

deviennent, par exemple, des

notamment grâce à des projections

Bakélite. Dans ce spectacle de

jonglage, car il tire partie de la gravité

animaux. « Je suis parti du jonglage

d'images. Nous sommes plutôt dans

théâtre d'objets, Olivier Rannou nous

etdupoidsdecesballessingulières:

contact et je suis arrivé à la marion-

la distorsion du réel et le rêve. « J'ai

fait vivre en temps réel une enquête

les sculptures aux formes géomé-

nette car ce qui m'intéresse, c'est la

voulu aborder lafaçon dont l'humain

sur un meurtre atroce et pour ce faire

triques de l'inventeur Yuris Lesnik,

relation entre le corps et l'objet qui

a appris à manipuler le monde,

utilise des jouets d'enfants, dévalise

légères comme l'air bien qu'elles

devient acteur, pourvu d'une vie

confie Rémi Larroussinie, comment

la boutique d'un photographe,

ressemble ntàdelapierreoudu

autonome» Pas de narration linéaire

il l'a transformé, et comment il s'est

métal. C'est de la marionnette,

dans ce spectacle qui s'appuie sur

transformé lui-même. »

UNE SALE AFFAIRE

et va jusqu'à désosser sa voiture.
En haut, à gauche: L'Affaire Poucet, Bakélite © Olivier Rannou Ci-dessus: La Femme-Poisson. La SOUPE © Michel Klein

A

\NGIENI

queue de poisson qui lui poussait

Domenicone, campent un couple de

vec La Femme Poisson,

chaque semaine, elle a choisi de

forain éloquents et enjôleurs à souhait.

VIVE L'EUROPE

A LA LISIERE

U

ne simple chemise et une

Le festival s'ouvre aussi à l'inter-

caméra, peuvent aussi devenir

national, en accueillant une jeune

nous transporter dans une baraque

En utilisant les marionnettes sur table

l'ambiance de la foire du boniment

defoiredudébutdusiècleoùun

(ou plutôt « sur eau », car ici la scène

des marionnettes aux Scènes ouvertes

compagnie polonaise et un marion-

et des montreurs de monstres.

couple de bonimenteurs promet de

est un bassin...), à gaine, l'ombre et le

à l'insolite.

nettiste à gaine italien. Washing

Les jeu nés compagnies sont nom-

nous ébahir avec cet étrange spéci-

théâtre noir, la mise en scène privilé-

C'est peut-être parce que Cécile

Machine présente The Tools,
écrit et mis en en scène par Marcin

La SOUPE nous plonge dans

breuses à se pencher sur des formes

men. « Je trouve intéressant de voir

gie sur le va et vient entre visible et

Briand est issue d'une famille de

de spectacles tombées en désuétude.

que les forains se sonttoujours

invisible. La présence de musiciens

costumiers, qu'elle se retrouve, dans

On ne compte plus celles qui remettent au goijt du jour les entre-sorts

définis comme des commerçants,

qui jouent en improvisant accompa-

Tenir Debout, sa première création

alors qu'il y avait une certaine

gne le rythme et souligne le suspense:

personnelle, à manipuler des vête-

Bikowski, en dernière année à
[Ça tous regarde]. OM Producl<© Michel Ozeray

l'Académie Théâtrale de Bialystok,
dont c'est le premier spectacle.
Cette histoire d'« idiots» interroge

et les baraques ou qui donnent une

recherche artistique dans leur métier,

verra-t-on enfin ce prodige de près?

ments. Entre le pantalon et la robe du

un dispositif de captation visuelle

nouvelle jeunesse au ciné-concert, à

pointe Éric Domenicone, cocréateur

La question du regard et, au fond,

soir, son personnage clownesque et

et sonore, une étrange machine

la normalité et la volonté de civiliser
les êtres malgré eux. Le jeune

la lanterne magique et au cinérama.

de la compagnie. Pour ce spectacle,

du voyeurisme est sous-jacente

sans paroles oscille. Il hésite aussi

enregistre son environnement, à

Ces formes populaires, oubliées

nous sommes partis d'un fantasme

au spectacle: Quelle curiosité nous

entre le sol et la station debout. En

savoir la présence des spectateurs

Michèle Polo interprète Dighe de
si («Jacques a dit», en italien),

pendant des lustres, possèdent

sur l'univers forain, nous n'avons pas

pousse à aller voir ce que tout le

tous les cas, la comédienne a choisi

de cette installation-spectacle

un charme certain et permettent un

cherché à faire de reconstitution.

monde regarde ? Des Interrogations,

d'interroger l'identité et comment

interactive, le « digère » puis restitue

spectacle de marionnettes à gaine
sous la direction de Gigio Brunello.

regard décalé sur notre époque.

Ce qui nous fascine dans cette

somme toute, très actuelles. Et la

on se dépêtre de ses habits, ces

ces données en diffusant images

La jeune compagnie La SOUPE, elle,

histoire, c'est l'ambiguïté entre la

femme-poisson dans tout ça? Si l'on

peaux sociales qui parlent pour nous.

et sons modifiés. On peut alors

Avec l'énergie et la fantaisie de la
tradition, il propose une version

a été séduite par l'esprit du théâtre

beauté et la monstruosité. La femme

vous demande à quoi elle ressemble,

Avec [Ça vous regarde], le scéno-

tenter d'entrer en communication

forain. Pour raconter la légende

poisson fascine parce qu'elle est

n'hésitez pas, recommandent les

graphe Michel Ozeray propose de

avec cet organisme numérique.

moderne de Polichinelle où les

nous immerger dans les sensations

Une alternative poétique à la

marionnettes rêvent... d'avoir des

et les émotions d'un robot ! Grâce à

vidéosurveillance...

jambes.

ancestrale deMélusine, la fée qui
devait dissimuler à son époux la
12

à la fois magnifique et ignoble.» Les
élégants Yseult Welshinger et Éric

forains de la SOUPE, dites surtout
combien elle est belle!

13
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DESICHOSES

Calendrier

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LUND1 12, MARD1 13 JUIN

Le Théâtre de la Marionnette à Paris présente

(A) 19 h Tracés /////////////////////// + 20 h 30 Rafistoler l'horizon ///// + 22 h Les Bénévoles

(1)19 h

Les Bénévoles

+ 20 h 30 Rafistoler l'horizon/////

(Ç) 19 h 30 La Chair de l'homme // +21h
(g) 20 h 15 La Chair de l'homme /// + 21 h
(1)19 h Ça vous regarde /////////// + 21 h

LES SCÈNES OUVERTES À UINSOLITE
du 12 au 20 juin 2006

Tenir Debout ///////////////// + 22 h Ça vous regarde
Tenir Debout ///////////////// + 22 h L'Affaire Poucet
Tenir Debout ///////////////// + 22 h L'Affaire Poucet

0 20h15 Ça vous regarde///////// + 21 h Tenir Debout

Au Théâtre de la Cité Internationale
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17bdJourdan 75014 Paris
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internationale; 01 43 13 50 50

+ 22 h LAtfaire Poucet

theatredelacite@ciup.fr
www.theatredelacite.com

(H) 19 h 45 Le SAS /////////////////// + 21 h Tenir Debout /////////////////

UN PARCOURS D'HOMM/IOEJMÂTRE SQUS l,E SIGNE^ D

Réservations au Théâtre de la Cil é

(G) 19 h 45 LeSAS //////////////////// +21h Tenir Debout ///////////////// + 22 h L'Affaire Poucet

019 h Saga des habitants... ///// + 21 h Les Idiots

Clow

Jtiaain Gautré est alle-gique aux

porter les cases dont se servent les
professionnels du spe(| taclepour

le geste est présent tout le temps

metteure en scène de la compagnie

info@theatredelamarionnette.com

cataloguer les artistes En 1978, alors

si on arrive à le débusquer.» Le corps

Ches Panses Vertes, il invente un

que sa pièce Place de Breteuil, qu'i

a tpujoursJtéhxifi ^ojtairLdan ^J^

écrit pour la compagn

parcours d'Alain Gautré, élève puis

Chotte, monstre banal, conservateur

professeur à l'École Jacques-;Lecoq,

et nationaliste qui se fait « une

oùl'onapprendle théâtre à travers

certaine idée de la France» (voir

www.theatredelamarionnette.com
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(R)19h30 UAffaire Poucet //////// +20 h 30 La Chair de Lhomme /// + 22h The Object circus project

//// PARCOURS

®19h30 L'Affaire Poucet////////+ 21 h 15 La Chair de L'homme /// + 22 h The Object circus project

dans la même soirée (pas de billet à
l'unité) // Pleintarif : 21 €// Tarif réduit: 15€

familles nombreuses, habitants du 13= et du 14^

reluisants de la société française, on

(-30 ans, carte quartier libre et abonnés

le classe dans

nette, le çlown, |a commedia dell'arte,

«Si j'ai choisi de faire du théâtre,
c'est pour transformer un peu le

; artiste, pluriel,

de,s chart^ps qui , pour li^i appartien-

monde, rappelle-t-il. Je pense q u e

nent à la même famille, celle du

l'on peut essayer d'apporter aux gens

«npasauQ» au s^ns large.
SPECTACLES ///////////

dans la même soirée (pas de billet à
(R)l9h30 Carmelle ou... /////////// + 20 h 30 La Femme-poisson ////// + 22 h Dighedesi

l'unité)// Pleintarif: 15e - Tarif réduit: 12 0

(1)19 h

(demandeurs d'emploi, intermittents, + de 60 ans,

Dighedesi ///

019h Dighedesi

/// +20h30 La Femme-poisson ////// + 22 h Carmelle ou,
+ 20 h 30 La Femme-poisson //////

020 h 30 La Femme-poisson ///// + 22 h Dighedesi

familles nombreuses, habitants du 13= et du 14«,

le festival, Los Grumildos, c'est un univers

bénéficiez de réductions supplémentaires:

les bars louches, les

interlope en miniature, où se croisent

par exemple, si le tarif de vos deux premiers

vieux dancings; voici ce

des personnages hyperréalistes, certains mi-

parcours est de 21 €, à partir du 3= vous

qui inspire la plasticienne

humains mi-rat ou sanglier, qui jouent du rock

bénéficiez du tarif à 15 €,

péruvienne Etty Fefer qui présente son installation

ou entament un striptease, Kitch et fascinant
inant.

de marionnettes automates dans le bar du

photo Diego Alvarado et Roberto Huarcaya
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l'intelligence, d'une manière lisible.

regse de près ai,ix monstres, nos

C'est la maigre pierre que l'on peut_

un auteur, insiste-t-il, r i un acteur,

monstres intérieurs, intimes de

apporter dans ce jardin de désolation

' .riauÊL
des objets de théâtre al/ec des gens.
_j£uiifi.cûasjjièxja.av.aj3l

Laul£ûiame_

un fantaisiste, un poèt ;.» Il se bat
Les hôtels borgnes,

quelque chose qui a à voir avec

aute^ur.dramatique. « .

théâtre. Ecrire, jouer... peu importe,

la Cité internationale) //

Théâtre de la Cité internationale pendant

,

réducteur que de le définir comme

Montrouge, Gentilly) // Autre tarif : 9 € (-30 ans,

OISEAUX DE NUIT

,

Depuis quelques années, il s'inté-

qu'est le mond^.»

carte quartier libre et abonnés Théâtre de
@du 12 au 20 juin, l'exposition au bar du théâtre LOS GRUMILDOS (voir encadré ci-dessous)

nez rouge, reste un artiste engagé.

le mime, le bouffon, le burlesque... :

(Q)l9h Les Idiots /////////////////// + 20 h The Object circus project / + 21 h Saga des habitants.

2

Stj}'°)- Car Alain Gautré derrière son

irie «écrivain

la catég3

passionné par la créati Dn théâtrale

Théâtre de la Cité Internationale) //

//// PARCOURS

Quichotte : Dominique

ildtXflJ]iniê.se§__la^Xa.MUflJiêJ^.^
fil des années, il a croisé la marion-

textes éclairent les rec )ins les moins

(Q)l8h Dighe de si ////////////////// + 19 h 30 Saga des habitants... /// + 20h The Object circus project
//////////// + 20 h The Object circus project

tUn auteur est

critiques s'exclament

(demandeurs d'emploi, intermittents, + de 60 ans,

Montrouge, Gentilly) // Autre tarif : 1 2 euros

Dighe de si ////////////////// + 19h Les idiots ////,

Le Chapeau

r o ugÊj:Êll£fiûttfiauiJu|ainc sucpès. le?

SPECTACLES //////////

(N)l7h30 Saga des habitants... /// + 18 h Dighedesi /////////////////// + 20 h The Object circus project

(g)l8h

avant d'être des auteurs. Chez eux,

à Paris ; 01 44 64 79 70

@ 20 h 30 Saga des habitants... // + 21 h Les Idiots //////////////////// + 22 h The Object circus project

@19h30 LAffaire Poucet //////// + 21 h 30 Saga des habitants... /// + 22h The Object circus project

Pholomontage d'après
une photo de Catherine Brisset

-■d.'a.bord des praticiens, du théâtre

Informations au Théâtre de la Marionnette

+ 22 h The Object circus Project

Et Shakespeare? Molière? «Ce sont

0 À partir du 3' parcours, vous

coatre.iaiendaJiaeJiiej Lda£Jiez_..
nous à mettre l'auteur lu centre du
■

où il est tombé amoureux de toiles

■-&aiat£s.fla;-laâh£l!g Hgrva^ikilgia—
compagnie Skappal, qui représen-

Lire Alain Qautré

taient des créatures fantastiques

- La Femme en rouge.

dotées d'ailes et d'un nez de clown.

Éditions Théâtrales (2002).

igiaûaesx.aiiimeJlies-aJ3aBliM,
lui ont inspiré Comme ça, monté par

—théâtre :^Exiux.maL,llÀ.^i^jiaux-_-Jaj:ampaejaiama rsR i II a i seJIatta.
personnes fondamentalement indis-

saison, il met en scène L'Avare, dont il

~-p««sat3JAs-aaihéâli:eu. :acieiuietie-«---ioi£X^uètaiej:ôI&titre, pt r,'RSt enooffi
spectateur. Tout le mo ide devrait se

le monstre, «familial» cette fois, qui

- La Brèche-au-loup,
éd, Urgence de la Parole (2000),
- La Chapelle-en-Brie,
Editions Théâtrales (1996),
- Hôtel du grand large, éd, Actes-Sud (1995),
Chef-lieu, éd, Actes-Sud (1992),

■

FIGURESlDEtSTiYLES

Rocamadour
ALAIN GAUTRÉ A RÉPONDU À LA COMMANDE DE SYLVIE BAILLON DE LA COMPAGNIE CHES PANSE VERTE,
D'UNE PIÈCE AUTOUR QE DON QUICHOTTE. SON CHEVALIER MODERNE S'APPELLE DOMINIQUE CHOTTE,
IL EST CADRE DANS UNE ENTREPRISE DE MATELAS ET DÉCIDE, UNE NUIT, DE PARTIR COMBATTRE L'EUROPE
CAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE LUI EST APPARU... HEUREUSEMENT LE FIDÈLE JEAN-PAUL PENSA VEILLE
SUR SES DÉLIRES TRICOLORES. LE SPECTACLE SERA CRÉÉ LE 1" DÉCEMBRE DANS L'OISE.

«Chotte : J'ai bes oin de vous, Jean-Paul
- Pensa : Oui, je -v ous ai ramené vos gouttes
- Chotte : Vous sepez mon écuyer
- Pensa : Quoi ?
- Chotte : Un chevalier a toujours besoin
d'un écuyer. .
- Pensa : Certainement pas.
-, Chotte : .Vous m' àvez ramené mes. gouttes?
- Pensa : Ben oui.
- Chotte : Vous vo^ez? Vous me servez déjà. _
Marchons ! À Brux illes ! Marchons. Ce
seront nos cent j|!urs. . Nos cent jours !
Les foules, autou V de moi, s'agglutineront,
Je parcourrai leà campagnes.
- Pensa : Oui. Ou ce qu'il en restera
restera.
- Chotte : Chez le paysan, je m'arrêterai
pour dévorer le ppin bis et déguster la
piquette. Et
- Pensa : Quoi ?
ja gran d-mère conservera le
verre sans jamai^ le laver et le posera
dévotement sur 14 cheminée,
- Pensa : N'importe quoi.
: Et ils diront, les paysans, ils
diront : .«Chaumière, souviens-toi, humble
toit, n'oublie jamais.» Et je repartirai.
- Pensa : La France a changé, Chotte.
- Chotte : Qu'importe. Je m'arrêterai dar
les villes, où le 3 ouvriers m'attendront
dans leurs humbles garnis où l'on monte . .,
par l'escalier en)... colimaçon. Là, Cosette
-me tendra sa tar-tjlne.
^
—
- Pensa : La France a changé, Chotte.

- Chotte : Pas tant que ça, pas tant que ça.
La France s'est toujours faite une certaine
idée de moi-même.
- Pensa : Mon dieu...
- Chotte : Je fais don à la France de ma
personne. Je suis le dernier gaulliste.
Les autres ont failli. Ils se sont
vendus à la marchandise et à son mépris.
Il n'y a plus d'idéal, si ce n'est celui,
papillonnant, de la guerre des étoiles,
qui brilleront toujours moins que les
deux au képi du Général. Marchons. Pour
la gloire. Pour l'honneur. Pour la France.

1
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isa : Vous êtes seul, Dominique.
- Chotte : Nous sommes seuls.
- Pensa : Vous êtes tellement seul.
- Chotte : Entendez-vous dans le lointain?
- Pensa : La hulotte ?
- Chotte : Le cor de Roland.
- Pensa : Non, ça c'est une chevêche ou
alors yn chat-huant. Hein f
_
- Chotte : Le cor de Roland. Roland qui
se lève. Roland de Roncevaux. Marchons !
- Pensa : Il veut peut-être récupérer son
-éjiâ&x

j

- Chotte : Nous ne sommes pas seuls,
3an -Paul Pensa. Marchons ! Le Général
a levé pour moi la plus belle des armées.
- . Pensa
j
"
- Chotte : L'armée des ombres. Ceux qui
sont, un jour, morts pour la France.
- Pensa : Ça c'est sûr, ça fait du monde.

- Chotte : Les disparus de la Somme.
Les alignés de Verdun. Les foudroyés
d'Azincourt. Les enf léchés de Grécy. Voyez,
ils se lèvent de leurs tombes pour être
à mes côtés. Marchons ! Jeanne Hachette.
Le grand Ferré. Qui étaient tous deux
picards, le savez-vous. Pensa,
le savez-vous ?
- Pensa (accablé) : Oui, oui,
je sais, je sais.
Chotte : Marchons ! Le petit Bara,
tué par les infâmes Vendéens
Le petit Bara et son tambour. Hoche
Danton. Robespierre.
- Pensa : Décidément, vous aimez
les inventaires.
- Chotte : Les bourgeois de Calais,
ils sont venus aussi. Regardez !
REGARDEZ !
Oui. OUI !
- Chotte : En chemise de nuit.
Pourvu qu'ils n'attrapent pas froid
Il faut les réchauffer. Les noyés
de la Bérézina. Apportez-leur des
serviettes.
- Pensa : 4 heures 12. C'est formidable
- Chotte : Louvois. Colbert. Tiens ! Thiers
- Pensa Avec vous
- Chotte : Madame de Sévigné
- Pensa : Il n'y a pas d'heure.
- Chotte : Jacques Cartier
- Pensa : Pour réviser
- Chotte : Jacques Cœur.
- Pensa ... son histoire de France

m

GRÂCE À DK DISPOSITIFS CO||^tE LES CLASSES CULTURELLES DE LA MAIRIE DE PARIS ET LES CLiipSES

aux normes du «beau». Je préfère

À PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL, LES INSTITUTEURS PEUVENT FAIRE VENIR LES ARTISTES À L'ÉCOLE.^^

privilégier leur expérience et rester

MONIQUE CHARUEL QUI GOtLABORE RÉGULIÈREMENT AVEC LE THÉÂTRE DE LA M^RIONNÈTTE À PARIS EST

dans le ludique. » Avec Sofie Hutin,

UNE INCONDITIONNELLE DE CE GENRE D'ACTION. VISITE IN SITU D'UN ATELIER SUR LE THÉfTRE D'OMBRES.

elles sont sur la même longueur
d'ondes: «J'évite le plus possible
de donner des modèles, explique la

e matin-là, quand on pousse

l'univers diurne et le païs dgla nuit.

de longue date. Avec elle, se&élèves

la porte de la classe de CE2 de

Sofie Hutin ^WSfluhrU** « emnieii/

ont fabriqué des œuvres d'art pos'taj^

plasticienne. Mon objectif est plutôt

Monique Charuel, rue Chaptal dans

les enfants dans un autre monde en

semé des poésies entre les pages de

qu'ils cherchent par eux-mêmes,

le 9* arrondissement de Paris, on

l&ur montrant différents chemins»

livres pour adultes de la bibliothèque

qu'ils explorent.» Monique Charuel

se retrouve-surprisel-dans une

semble aydir atteint son but.

municipale, imaginé leur vie prénata-

défend pour sa part une approche

chambre noire... Les chaises et les

Une fois éclairée, la salle de classe

le, écrit à partir de montages sono-

pédagogique, qui tisse des liens entre

tables sont soigneusement empilées

révèle des trésors surprenants. Les

res... À quelques mois de la retraite,

la dimension poétique, l'expression

contre les murs, les fenêtres ont été

murs arborent bien sûr les tradition-

cette maîtresse d'école conserve

personnelle, la science, l'histoire,...

C

Les étudiants
s'affichent

occultées et on a recouvert le tableau

nels tableaux de conjugal son et une

un enthousiasme sans faille et une

et la vie en général. Pour elle, ces la-

Dans le cadre d'une collaboration entre le

noir d'une tenture où viennent se

frise historique. Mais, ici et là, et

curiosité intacte pour l'aventure

boratoires représentent une richesse

Théâtre de la Marionnette à Paris et l'école

projeter des ombres dansantes. Dans

jusque dans le couloir, trônent des

avec les artistes. Son secret? « Je

énorme : «Cela m'aura beaucoup fait

Estienne, école supérieure des arts et industries
graphiques à Paris, une dizaine d'élèves de BTS

la pénombre, s'agitent des lucioles :

objets insolites : une valise transfor-

nechoisisqued es projets quime

bouger. Ce qui est très précieux

ce sont les enfants munis d'une

mée en sculpture, un poisson géant

conviennent et donc des artistes

dans un métier où il est difficile de

Communication visuelle, accompagnés par leur

lampe de poche qui projettent ça et là

fait de feuilles de métal, une boîte

dont les univers me sont proches.»

se renouveler. » Elle insiste cepen-

professeure Michèle Mabille ont imaginé des

les silhouettes changeantes de leur «

contenant « L'animal imaginaire de

À chaquefois, il s'agit aussi de

dant sur la sommede travail que cela

affiches pour le spectacle Chère Famille !

attrape rêve » fait de papier d'alumi-

l'enfant », des bagues multicolores,

respecter quelques principes; refu-

représente : « Mener un projet artisti-

Les étudiants ont conçu ces Images qui ont

nium et des brindilles. «Cherchez où

des branches décorées, des cartes

ser par exemple, quand il s'agit de

que représente beaucoup d'énergie.

été affichées au moment des représentations

habite votre petit songel» lance

aux trésors de pirates... Autant de

théâtre, de sacrifier au sempiternel

L'instituteur ne peut pas rester

du Théâtre de La Licorne venu jouer dans leurs

Sofle Hutin, la plasticienne qui anime

traces encore vives de ces moments

spectacle de fin d'année. « Je ne veux

spectateur ; il doit y apporter du sien.

locaux en février dernier lors du temps fort

l'atelier. Avant que l'enseignante

où artistes et enfants ont inventé

pas que les enfants deviennent des

Si on préfère rester tranquille, il

DM NI présences,

ne rallume la pièce, toute la classe

ensemble des sentiers inattendus

singes savants, déclare-t-elle, qu'ils

vaut mieux ne pas faire venir des

murmure une comptine, petit rituel

vers railleurs. Car Monique Charuel

montrent ce qu'ils ont appris, en fai-

artistes. Mais, ajoute-t-elle, ce n'est

pour accompagner la transition entre

pratique les ateliers artistiques

sant quelque chose qui corresponde

pas gai...»

MÉLANIE GAUTIER
LE ai FEVRIER
j

OH30 □utSHOo^
AU LEE DE L'ECOLE ESTIENS
3 QUE
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Une riche
insécurité
POUR LA SECONDE ANNÉE, LE FESTIVAL MAR.T.O. ACCUEILLAIT EN
NOVEMBRE DERNIER, «SOUS LE GRIL», UNE CARTE BLANCHE AU THÉÂTRE
DE LA MARIONNETTE Â PARIS. SEPT ARTISTES ONT RÉPONDU PRÉSENT
POUR VENIR IMPROVISER SUR LE THÈME DE L'ABSENCE. COUPS DU SORT
ET REBONDISSEMENTS ÉTAIENT AUSSI AU RENDEZ-VOUS.
bat. Mais peut-on retrouver ce

Accidents et aléas

pour Bérangère Vantusso... Surtout,

Inventaire à la Frévert

(C'^ À) ont vaillamment lutté contre

frémissement ? Et comment ?

Plus tard, Katy Deville nous apprend

à parler de l'absence, ces sept

Chaque participant de « Sous le gril » devait

de « Sous le gril », précisons de quoi

l'engourdissement pour nous donner,

Le théâtre même est dans ce ques-

qu'une liaison téléphonique va être

personnalités à l'écoute du temps et

apporter six objets personnels ; la consigne

il retourne. Il s'agit d'un week-end

pendant environ une heure, l'élan de

tionnement. La comédienne s'exé-

établie avec une participante, qui n'a

des autres, ouverts aux «réponses»

étant de choisir un objet représentant l'absence,

pendant lequel quelques artistes

leur recherche à l'état brut.

cute, elle raconte sa performance,

pu être présente, pour qu'elle propose

du réel, nous ont offert une intensité

un objet représentant la présence, un objet

volontaires viennent se mettre

ses gestes, montre les photos, les

une piste de travail. On se dit que

de présence. Pour l'œil du spectateur,

affectif, un objet détesté, un objet figuratif et

en danger. Ces courageux créateurs

Souvenirs de la veille

chaussures, nous fait entendre une

cette intervention à distance tombe,

les détails les plus imprévus, faisaient

un objet non reconnaissable. Parmi le fatras

acceptent de venir coudoyer des

En préambule, Katy Deville du

musique laotienne. Et on devine cette

encore unefois, sous le sens...

étrangement sens, dans cette quête

d'objets hétéroclites rassemblés sur le plateau

personnes qu'ils ne connaissent

Théâtre de Cuisine, la « maîtresse

chose fragile qui a pu transporter

Après quelques difficultés techni-

de l'absence. Avec le sentiment

du Théâtre Le Vanves, on pouvait distinguer, , ,

ni d'Eve ni d'Adam, pour esquisser

de cérémonie», nous explique que

Pascal Rome. Mais le plateau est

ques propres à souligner le suspens,

d'assister à un moment de vie concen-

, , . un ex-voto grec, un morceau de roquefort, un

des collaborations, tenter des

rien n'a été prémédité et que les

bientôt envahi d'objets hétéroclites

on entend la voix de Pascale Blaison

trée où l'énergie circule librement,

sac en papier, une brosse habillée en père Noël,

expériences, essuyer des échecs,

participants vont simplement se

posés par d'autres participants et

qui suggère in fine une improvisation

mais surtout pas à un spectacle.

une pomme, une perruque blanche ébouriffée,

Cette troupe éphémère de risque-

des photos, une bombe aérosol, un mobile en

P

our ceux et celles qui n'auraient
pas encore tâté une séance

marionnettiste Dorothée Saysombat

recommencer, et finalement livrer

livrer à des exercices autour de

tout s'éclipse. Soudain, nous voyons

autour de la chaise vide. Visiblement,

aux spectateurs un moment de cette

l'absence. Sur une idée d'Agnès la

Bérangère Vantusso traverser le

cela n'inspire pas grand monde.

tout a réussi le tour de force de nous

bambou, une paire de chaussures, une cassette

improvisation collective et sauvage.

chorégraphe, ils jouent la collision

plateau, le bras en écharpe, en

Katy Deville invite une spectatrice

transmettre un certain vertige, celui

de musique laotienne, de la levure alimentaire,

Sont-ils inconscients ou désespérés

entre l'absence et la présence : on

direction des loges. Elle revient

du premier rang à prendre place sur

que chacun a pu vivre pendant ce

une truelle de maçon, une nature morte, une

ces marionnettistes, musiciens,

assiste à un corps à corps entre les

chargée de quelques affaires et nous

le siège. Aussitôt assise, celle-ci à

temps de laboratoire à l'abri du regard

essoreuse à salade, une boîte contenant un

danseurs, acteurs, clowns... pour

«présents » qui tentent de faire

prévient qu'elle nous quitte car elle

l'aise comme un poisson dans l'eau,

du public.

« conformateur des doigts » (sic), un bout

jouer ainsi les équilibristes ?

obstacle aux « absents ». Au bout

a fait une mauvaise chute lors du

se met à papoter avec le public.

de métal, et aussi un gong, un radiateur, une
contrebasse et quelques chaises. . .

Au contraire, ils ont la flamme des

d'un moment, l'un des participants

premier exercice. Incrédules, nous

«Voici ce qu'on appelle une présence!»

explorateurs ou plutôt des spéléolo-

ayant perdu son binôme se retrouve

la voyons devenir absente... Après

lance Katy Deville avant de raccom-

gues, tâtonnant à la recherche des

face au vide pourfaire l'exercice.

ce coup de théâtre, Cédric Paga

pagner cette dame à la langue bien

énergies souterraines du théâtre.

On trouve que c'est bien trouvé étant

nous fait part in situ du souvenir de

pendue. Après quelques exercices

Réunis au Théâtre Le Vanves, sur un

donné le thème imposé... Peu après,

son improvisation de la veille et de

autour du son, Pascal Rome, frigori-

plateau glacé pour cause de panne

Ludor Citrik, perdu sous une jupe

ce qu'il a ressenti alors. On imagine

fié, s'arme de blanc de Meudon pour

de chauffage, la marionnettiste

noire se lance dans une danse

Ludor Citrik bondir, grimacer, nous

inscrire au sol un gigantesque «entrez

Bérangère Vantusso (C'= 3.6.30), le

improvisée, bientôt rejoint par

supplier, fumer un cigare de clown...

chez nous qui devient «Rentrez chez

musicien Eric Lecordier, le clown

Agnès Pelletier. Au micro, Pascal

en même temps que les états d'âme

vous!». Fin de l'aventure!

Ludor Citrik (Cédric Paga), Pascal

Rome nous raconte l'émotion

de l'acteur : étrange sensation de

Il y eut donc des aléas et des coïnci-

Rome (C'-^ OPUS), la chorégraphe

ressentie la veille lors d'une improvi-

percevoir à la fois l'extérieur et

dences, avec en prime une «fracture

Agnès Pelletier (C'" Volubilis) et la

sation muette de Dorothée Saysom-

l'intérieur d'un même événement.

non déplacée de la cupule radiale»
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POINTS

DE

VUE

DES PROFESSIONNELS QUI tfiAY^ÈNT SUËIA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DE SPECTACLES DE MARIONNETTE
CONTEMPORAINE ONT DÉCimÉffî^tftEjGROOPER

À L'INTÉRIEUR .P.y

« Manifeste »
« Nous, compagnies dramatiques, lieux de diffu
sion, friches, théâtres, lieux de résidence, lleiijç. /

RÉSEAU ACTIF DE LA MARIONNETTE (RAM).

Lors des réunions du Réseau Actif de la Marionnette, les débats,

ressources, festivals, engagés imig^àjff^::

CE NOUVEAU RÉ^AU VEUT FAIRE |gONhiAÎTRE LE TRAVAI|||pi|BfiAIN MENÉ PAR DES DIZAINES

les coups de gueule, les rêves éveillés sont allés bon train, et pour

DE COMPAGNÉS, DE THÉÂTRES ET DE FRKHfô.QUlAEfillÉifiïMi'fcEN FONDAMENTAL

la production et la diffusion de spiênhftifiè'

cause : c'était l'un des objectifs de ces discussions. Extraits.

marionnettes et de formes animées-;€onstituée

À

LA CRÉATION.

en Réseau Actif de la Marionnette (fci;M,),_
LE

»

pour la

COPRODUCTEUR

développons un travail concerté ; liiîîi^^'/:'.

«En tant que diffuseur, je me considère comme une interface entre les œuvres

de projets émergents, de mise à ài ^W^^è^::/::

d'un artiste et la socialisation de l'œuvre. En France, il y a un cloisonnement

de lieux et d'accueil en résidence às'î^^iîf^',

entre les rôles de l'artiste, du producteur, du diffuseur... En Belgique, ce n'est

de diffusion de ces projets, d'insertir**

pas le cas : le producteur est un partenaire de production, dont on écoute

sionnelle des artistes, d'information

l'avis. Je défends l'idée que le producteur doit être associé complètement au

la réalité de cette création en mom^fi^^^sj

travail de la compagnie : il a des savoirs, il peut formuler des conseils.»

face à l'importance de la demande dï^

Philippe Foulquié, directeur du Massalia Théâtre, Marseille.

gnement, à l'insuffisance des moyens-)!
et matériels, à la difficulté de circula?

LA

L

orsque nous applaudissons un spectacle, nous nous

de membres. Surtout, il a décidé de rendre publiques

doutons rarement des embûches que les artistes ont

ses préoccupations, entre autres, celle d'un soutien

« Accueillir,

dû surmonter pour parvenir jusqu'à nous et nous montrer

spécifique de la part de l'Etat pour le théâtre de

le fruit de leur travail. Ils ont, bien sûr, dû trouver des

marionnettes contemporain, comme il le fait pour

moyens financiers, se libérer du temps et dénicher des

FORMATION

spectacles, à la nécessité de toucher I

« Pour favoriser l'insertion profes-

sur l'ensemble du territoire, nous affirmî

sionnelle des jeunes artistes on

l'urgence de travailler ensemble à l'amé

Se mettre à l'écoute.

pourrait imaginer une forme de

tion et à la diversification des moyen?^'/

Provoquer,

compagnonnage, à la manière des

formation professionnelle ; \!i>!^teit\^i^, .

le cirque contemporain ou les arts de la rue. Tout

Critiquer,

artisans compagnons. Lors d'un

moyens spécifiques pour les structures engagées

lieux de résidence pour mener leur recherche artistique.

en pointant le fait que le théâtre de formes animées

Permettre la rencontre.

«tour de France», les jeunes pour-

dans l'accompagnement de la création ; une

Ils ont dû apprendre les subtilités de l'administration,

est incroyablement diversifié, le Réseau actif de la

Permettre la création, donner du temps.

raient être accueillis dans des

reconnaissance de l'importance et de la vitalité

réaliser des dossiers, faire des demandes de subventions.

Marionnette (RAM) défend l'idée qu'il s'agit d'un secteur

Permettre la diffusion.

«pôles» marionnette qui seraient

Ils ont dû contacter des diffuseurs, les convaincre de les

du théâtre à part entière, qui présente des besoins

Permettre la rencontre avec les publics,

non seulement des lieux de travail,

de ce sect'gtiiÈàë *)"'^ ""^ yén\ab\§^jf^mB
des réseaux de production et de diffusion d'un

écouter et de prendre le risque de soutenir leur spectacle.

propres. Le RAM souhaite également faire reconnaître

Permettre des parcours déformation,

mais aussi de rencontres. Ils ne

Derrière un projet, il y a donc rarement une équipe

l'investissement quotidien des dizaines de structures qui,

Permettre une conscience artistique

recevraient pas la formation d'un

Les (iemiers chai^«^^^par le RAM sont

artistique isolée. Il ne faut pas oublier les responsables

spontanément, ont décidé d'accompagner, de conseiller

partagée.

«maître » mais entreraient en contact

le r^Phsement des lieux de production et la

de lieux de résidence, les directeurs des théâtres, des

et de soutenir les compagnies fragiles. Cette mission,

Mettre à disposition des outils et des

avec différentes approches du

mise en place d'un outil d'information sur les

festivals, des espaces de formation ou d'autres compa-

que personne ne leur a confiée et pour laquelle elles ne

compétences. »

métier, en devenant «artiste associé»

projets qu'ils accompagnent.»

gnies qui ont apporté leurs conseils et leur aide maté-

reçoivent aucun financement spécifique est précieuse :

François Lazare,

du lieu, par exemple. Est-ce une

DÉCLARATION CONSTITUTIVE DU RAM.

rielle. Dans l'ombre, ces professionnels donnent les

l'existence de nombreuses compagnies en dépend.

directeur du Clastic Théâtre, Clichy.

utopie? On peut cependant, affirmer

LE 19 DÉCEMBRE 2005.

coups de pouce nécessaires pour qu'une proposition

Le RAM souhaite obtenir la reconnaissance officielle de

la nécessité de mettre en place des

Contact : rezomario@free.fr .

artistique voit le jour et surtout, circule; puisque l'un des

ce travail defourmi, àtravers l'attribution de subventions

«parcours de formation.»

principaux obstacles auxquels se heurtent aujourd'hui

pour poursuivre et améliorer cet accompagnement.

René Lafite,
directeur de Théâtre-s en Bretagne.

les compagnies de théâtre en général reste la difficulté

Le Réseau actif de la marionnette a mis en place deux

à faire tourner leur spectacle.

groupes de travail. Le premiera pourtâche de dresser un

Le Réseau Actif de la Marionnette est né à l'initiative

inventaire des actions menées par les membres du réseau

de l'association Théâtre-s en Bretagne et du Théâtre

et d'évaluer les moyens humains, logistiques et

de la Marionnette à Paris qui, en octobre 2004, convient

économiques fournis par ces lieux. Le second chantier

des professionnels motivés pour échanger des idées

s'intéresse au « tutorat-assistanat » et s'interroge aussi i

et mutualiser des moyens. Nous vous en avions déjà

sur le « compagnonnage-accompagnement » :

touché deux mots (voir «Théâtre Autrement», Omni n °3),

à la transmission des savoirs professionnels.

depuis le petit réseau a grandi : il compte une trentaine
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FAITES VOSTJEUX!

CALENDRIER

Carte blanche au Théâtrenciel

Dli THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS

iV

À qui rombre?

Du 16 au 23 septembre
Le Théâtre de la Marionnette à Paris s'installe au Festival mondial

QUELLE FIGURINE, PARMI LES DOUZE REPRÉSENTÉES CI-DESSOUS,
PEUT PRODUIRE CETTE OMBRE ?

des théâtres de Marionnettes de Charleville Mézières, au bar du forum,
l'espace professionnel du festival. Au programme, effervescence et réflexion
autour de projets de créations de compagnies : rencontres, lectures,

À la première personne qui parviendra à trouver la bonne réponse et quelques

maquettes, extraits de spectacles, chantiers en cours et impromptus.

dernières forces pour nous en informer, nous ferons parvenir, afin d'égayer
sa convalescence, un exemplaire des Folioles, recueil de dessins et de textes

Du 8 au 18 novembre

de Roland Shôn (Éditions de l'œil, 2005).

Le Manteau du Bouffou théâtre dans le cadre du festival MAR.TO
auThéâtre-71 de Malakoff.

Du 5 au 22 décembre
Finifini de Damien Bouvet, au Théâtre Paris-Villette

Cette planche de dessins, fort ancienne, provient
d'AdzIrie où le jeu a fait fureur, au sens littéral
du ternie, car provoquant immanquablement
des bagarres sanglantes entre les joueurs.
Son origine remonte au xix' siècle, au moment
où l'AdzIrle avait dérivé jusqu'au Japon,
Pour concevoir cet infernal passe-temps, les

« ombres trompeuses » s'apparentant « à la

SOUTENIR LETHÉÂTRE
DE LA MARIONNETTE À PARIS

technique du hame-e qui consiste à faire preuve

Pour un coût de 23 €, vous pouvez adhérer

d'esprit en remplissant par un motif un cadre

à l'association Théâtre de la Marionnette à Paris

donné ». Utagawa Kunioshi était considéré

et acquérir la carte Quartier libre.

Adziriens s'étaient inspirés de dessins nommés

comme un grand maître de cette pratique.
Son dessin le plus célèbre. Sono omkage hodo
yoku utsushi-e KaryOdo ni tanuki, représente
«un tanuki qui déploie son immense scrotum
pour immobiliser et écraser un chasseur»,
(catalogue de l'exposition Yôkaï, Maison
de la culture du Japon, 2005).

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.

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

MAIRIE DE PARIS

^llFîledeFrance
IMPRIMÉ PAR NEOTYPO. BESANÇON. FRANCE.
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