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OBJETS
MARIONNETTIQUES
NON IDENTIFIÉS
Le journal du Théâtre
de la Marionnette à Paris

Les préparatifs des Saisons de la marionnette se précisent. Marionnettistes

2 FOURBI
* UN THÉÂTRE AUTREMENT

et professionnels du secteur construisent ensemble un programme multiple

4 Tous pour la marionnette !

qui donnera à voir et à entendre : expositions inédites, journées de réflexion,

6 Tribune

publication d’ouvrages, propositions dans les secteurs de la formation, de

* Au Fil des choses

l’insertion professionnelle, de la production… dans la perspective d’inscrire,

8 La marionnette poil à gratter

de réels aménagements, dans la durée. C’est également l’ensemble du réseau

11 Bête de foire

de diffusion qui se mobilise autour de ce projet.

12 Brisons nos chaînes !

Pour l’équipe du Théâtre de la Marionnette à Paris, participer à ce large

* Figures de style

mouvement, est essentiel. Il correspond à sa mission d’accompagnement

13 Ecrivain élémentaire

des marionnettistes.

14 extrait Les Enchaînés

L’automne apportera t-il également la décision tant attendu pour notre théâtre :

* Travaux publics

la perspective d’un déménagement ? Une opportunité s’ouvre à nous. Les

16 Les stages

politiques publiques s’engageront-elles sur ce chemin ? L’estime générale que

17 Corps à corps

reçoit le travail de l’équipe se verra-t-elle enfin reconnue ?… Nous l’espérons.

22 Art à l’école : l’heure de la réduction ?

En attendant ces réponses décisives, la saison s’ouvre avec l’accueil pour la

* Laboratoire

première fois de la compagnie Les Lendemains de la veille. Elle propose une

20 Inventeur de masques

adaptation d’Elephant Man afin de nous questionner sur notre voyeurisme.

* SURVOL

Le Théâtre La Licorne, accueilli plus tard dans la saison, poursuivra cette

22 Des théâtres ouverts à l’insolite

interrogation en portant notre regard vers les exclus, « ceux qui ont choisi

* FAITES VOS JEUX

de se rendre invisibles aux yeux de ceux qui les ont déjà oubliés ». L’usage

24 Carte blanche à Jean-Pierre Larroche

Pour une politique publique des arts de la Marionnette

de la marionnette donne une force considérable aux propos.
Cette programmation s’inscrit en parallèle à la mise en place d’un récent
partenariat avec l’école O clair de la lune, école de théâtre parisienne
où l’on apprend ensemble à jouer de sa différence. Encore une saison riche
de singulières rencontres.
Isabelle Bertola
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LES NOUVELLES PARUTIONS

échos

A la loupe
* porTraiT d’arTisTe

* panoraMa
De l’objet magique ancestral au robot du
xxie

siècle, Stéphanie Lefort nous entraîne dans

une histoire de la marionnette, condensée,

* La revue Cassandre, a consacré

Il existait un livre de photos

réfléchie et nourrie de références pertinentes.

son numéro 69 à la marionnette. Dans

sur Johann Le Guillerm mais

Elle s’attache en particulier à la marionnette

le dossier au titre provocateur « Je hais les

pas d’ouvrage de fond sur

à gaine (elle œuvre au sein du Théâtre de

marionnettes », un portrait de Pierre Blaise,

ce circassien singulier.

Guignol de Lyon), fait le point sur le théâtre

des entretiens avec Ilka Schönbein, avec

Ce petit livre de la journa-

d’objets et voit de « grandes possibilités dans la

François Lazaro, avec Monique Scheigam…

liste Anne Quentin vient com-

confrontation du mécanique et de l’organique. »

bler cette lacune. En une cinquantaine de pages,

Marionnettes : le corps à l’ouvrage,

* Le Grand Éléphant, premier élément

elle dit l’essentiel : les premiers pas après

de Stéphanie Lefort, éd. A La Croisée,

des Machines de l’Île, colossal projet de

le Centre national des arts du cirque,

coll. « Culture et imaginaires sociaux ».

l’ingénieux François Delarozière et Pierre

Archaos, Cirque O, Où ça ? (créé en 1995)

Orefice, a été inauguré le 30 juin dernier

qui le consacre comme un créateur majeur,

à Nantes : on peut monter à bord de cette

son voyage autour du monde, la naissance

Grâce à son célèbre

sculpture en marche pour effectuer des

du projet Attraction. Pour mieux connaître cet

Sur le théâtre de

* oBJeTs de ThéâTre

artiste de l’équilibre, toujours en mouvement.

marionnettes, écrit

Johann Le Guillerm , de Anne Quentin,

en 1810, on sait combien

* Pour la première fois, les sociétaires

coll. « Mémoires du cirque d’aujourd’hui »,

Kleist admirait « la

de la Comédie Française font de la

éd. Magellan & Cie.

légèreté et l’harmonie

promenades ! www.lesmachines-nantes.fr

marionnette ! En avril 2008, la metteure
en scène Emilie Valantin créera avec eux

des mouvements » de la marionnette à fils.
* MéMoire

Claude Gaudin, spécialiste de philosophie, étudie

Don Quichotte, une pièce du Portugais

Comment garder les traces

quel héritage l’écrivain allemand a laissé dans

António José da Silva datant du xviiie siècle.

du spectacle vivant ?

l’esthétique théâtrale, en particulier chez Craig

Rens. : www.comedie-francaise.fr

Comment conserver

et Artaud. Il montre que derrière une fascination

les éléments d’une

pour la grâce mécanique et son rêve de théâtre

scénographie ? Comment

« pur », Kleist voulait redonner au spectacle

* Du 10 au 14 décembre, pour fêter
sept ans de résidence à Argenteuil,

exposer des marionnettes,

théâtral sa signification rituelle.

le Théâtre Sans Toit joue trois spectacles :

objets morts par essence ? Le troisième Carnet

Cailloux, D’Entrée de jeu, Les Castelets

de la marionnette tente d’apporter des réponses

Le « Théâtre » de Kleist et sa postérité,

de fortune, et organise un colloque

à travers une vingtaine de textes qui traitent, par

de Claude Gaudin, coll. « Æsthetica »,

intitulé « Entre l’instrument musical

exemple, des compagnies et de leur patrimoine,

Presses universitaires de Rennes.

et l’instrument théâtral : place à une

de la captation photo et vidéo, de la restauration,

nouvelle écriture scénique ».

du musée du Bread and Puppet ou encore de la

Rens. : www.theatresanstoit.fr.

collecte de données sur la marionnette africaine.

La Marionnette et son théâtre,

Actualités du Patrimoine, Carnets de
* Massimo Schuster du Théâtre de

la marionnette nº 3, S. Blazy, E. Lecucq (dir.),

L’Arc-en-Terre présente Le Dernier

éd. Themaa-L’Entretemps.

Guerrier, variation sur la Guerre de Troie,
au Théâtre du Lucernaire à Paris
du 31 octobre au 29 décembre.
Rens. : www.arc-en-terre.org
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Rendez-vous
Belgique

Des joues fraîches comme des

Île-de-France

Du 25 au 30 septembre

coquelicots, version archaïque et

Du 12 novembre

Le festival Découvertes, images et

musicale du Petit Chaperon rouge

au 13 décembre

marionnettes à Tournai invite Neville

par Le Fil rouge théâtre, La

MAR.T.O., le festival de marionnettes

Tranter avec Vampyr, le Bouffou

Fabrique à bébés par la compagnie

et théâtre d’objets pour adultes

Théâtre avec La Mer en pointillés, le

d’Objet Direct ou encore iVi sa vie

programme douze spectacles dans six

maître chinois Yeung Faï qui jouera

par la compagnie Médiane.

lieux des Hauts-de-Seine : Une

Scènes de l’Opéra de Pékin, Scopitone

Rens. : 01 34 17 99 00

Antigone de papier de la compagnie

Mottram et ses marionnettes à fils.

Suisse

foire de Brice Coupey, Ô, la dernière

Marionnettissimo

& C avec Kamikaze ?, Stephen

Les Anges au plafond, Jean Bête à la

ie

Nous verrons aussi Le Chantier Babel

Du 2 au 11 novembre

création d’Agnès Limbos. On verra

Du 20 au 25 novembre

du Créa-Théâtre, et les Petites Formes

Le douzième Festival international

aussi des pièces courtes comme

Le festival Marionnettissimo

des élèves de l’École nationale

de la marionnette en Pays

Vanité de La Soupe, suivie d’Hans

à Tournefeuille devient annuel.

supérieure des arts de la marionnette.

Neuchâtelois est européen.

et Greutel du Bob Théâtre, les

La banlieue toulousaine accueille

Rens. : www.maisondelamarionnette.be

Seront présents les Allemands

inoxydables Bénévoles du Tof Théâtre,

ainsi le Théâtre Taptoe avec Vole,

Frank Soehnle et Uta Gebert,

et les Puppetmastaz, énergiques

la compagnie italienne Stultifera

Val d’Oise

de grands solistes comme Neville

marionnettes qui font du hip-hop.

Navis avec Mirabilia, d’après Ovide,

Du 12 octobre au 18 novembre

Tranter et Ilka Schönbein, Les frères

Rens. : 01 55 48 91 00

Au Festival Théâtral du Val d’Oise,

Décosterd de Suisse, la dernière

Poli Dégaine, le Bouffou Théâtre

on peut voir Mangerie(s) la dernière

création du Théâtre de la Poudrière,

et sa version du Manteau de Gogol.

création de la compagnie AMK qui

l’Ensemble Materialtheater et leurs

On retrouvera aussi les « matchs

jouera aussi Rose, Complément

invités Turak et Vélo Théâtre, sans

d’impro marionnettique » qui mé-

d’objets et Sorcières par le CRIK,

oublier des artistes venus de Russie,

langent sport et spectacle vivant !

Petit Pierre de Maud Hufnagel, Elf,

de Lituanie et de Tchéquie.

Rens. : 05 62 48 30 72

la pompe Afrique par Un Pas de Côté,

Rens. : www.festival-marionnettes.ch

La Pendue et son castelet avec

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

Dans l’œuf
Héritage

Sexe

La nouvelle « dérive » théâtrale de Roland Shön verra le jour à l’automne

Les Frères Pablof, complices du Bouffou Théâtre, préparent pour

2008. Dans Les Étournis, un parcours-spectacle, le public sera accueilli

mars 2008 un bizarre « documentaire en objet-rama ». Si j’étais une

par des notaires qui viendront lui léguer une collection de boîtes

fille ? (c’est le titre), est la question qu’ils ont posée à différents hommes.

mystérieuses. Pour ce projet, le Théâtrenciel travaille avec François Smol

Leurs témoignages nourrissent ce spectacle insolite qui se déroule

et Bertrand Lemarchand. Contact : clairela@club-internet.fr

dans un salon de coiffure. Contact : bouffou.theatre @wanadoo.fr

Hallucination

Horreur

Le Théâtre Yaqu’a continue ses recherches sur l’introspection

L’Extraordinaire désastre de Mr H. d’après le roman de Stevenson,

en préparant Autopsie d’un rêve, une pièce de « théâtre visuel pour

c’est le prochain projet de la compagnie marseillaise Anima Théâtre.

objet rêvé ». Katia Hubert ausculte les songes à travers le corps,

La peur et l’inconscient sont au centre de ce spectacle pour

l’image et les objets. Création prévue en octobre 2008.

deux comédiens avec images filmées et silhouettes d’ombre.

Contact : theatreyaqua@free.fr

Création en mars 2008. Contact : animatheatre @hotmail.fr
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Tous pour
la marionnette !
À l’initiative de l’association Themaa, les professionnels
du théâtre de formes animées sont mobilisés autour du projet
« Les Saisons de la marionnette ». Ce chantier ambitieux
vise à obtenir une politique volontariste, de la part de l’État,
pour soutenir la marionnette contemporaine.

A

près L’Année des arts du cirque

Nichet et l’homme de théâtre italien

du Théâtre de la Marionnette à

et le Temps des arts de la rue ,

Dario Fo. Au sein de différentes

Paris et coordinatrice du groupe

pourquoi n’y aurait-il pas Les

commissions (« formation »,

de travail « profession », ce projet

Saisons de la marionnette ? C’est

« création, production et diffusion »,

est la continuité du travail de valo

la proposition lancée par l’associa-

« recherche, patrimoine et édition »,

risation de ce courant du théâtre

tion Themaa à l’adresse du ministère

« profession » et « communication »),

visuel et plastique qu’elle mène avec

de la Culture il y a un peu plus d’un

des artistes, des programmateurs

son équipe : « Participer aux Saisons

an. Comme pour les arts du cirque

et d’autres professionnels ont dressé

de la marionnette, c’est d’une cer-

et de la rue, cette manifestation

un état des lieux de la marionnette

taine manière prolonger l’action

pourrait marquer le point de départ

actuelle et évalué les priorités pour

du Théâtre sur l’ensemble du terri-

d’une politique publique en faveur

soutenir le développement de cette

toire. C’est aussi l’occasion de pren-

de la marionnette contemporaine.

forme de théâtre.

dre part à une réflexion de fond sur

Car cet art, en pleine effervescence,

Le Théâtre de la Marionnette

le théâtre de marionnette, en com-

a encore besoin de reconnaissance

à Paris a choisi de s’engager dans

pagnie d’autres professionnels. Les

artistique et financière de la part

Les Saisons de la marionnette,

Saisons de la Marionnette rendront

de l’État. C’est l’avis des nombreux

aux côtés de Themaa, de l’Institut

sans doute encore plus prégnante

professionnels du spectacle et de

international de la Marionnette,

la nécessité d’un lieu consacré à

la culture qui sont mobilisés depuis

du TJP- CDN d’Alsace à Strasbourg,

la marionnette contemporaine dans

plusieurs mois autour de ce projet

du musée Gadagne de Lyon, et de

la capitale ».

présidé par Daniel Girard, parrainé

la Bibliothèque nationale de France .

Le point d’orgue de cette préfigura-

par le metteur en scène Jacques

Pour Isabelle Bertola, directrice

tion des Saisons de la marionnette

1

2
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Un moment historique

Quel bilan tirez-vous de cette année

Sylvie Baillon, directrice de la

de préparation ?

compagnie Ches Panses Vertes

Sylvie Baillon : Même si la manifestation

est vice-présidente de Themaa,

publique n’a pas encore débuté, Les Saisons

et des Saisons de la marionnette.

de la marionnette ont déjà commencé sur

Photos : La Scie patriotique de la Cie Ches Panses Vertes

le plan politique. Cette année de préfiguration
Que représentent, pour vous,

aura été une année de travail et de réflexion.

Les Saisons de la marionnette ?

De mon point de vue, il y a eu plusieurs surprises.

Sylvie Baillon : Pendant des années, nous,

D’abord, les professionnels sont très nombreux

marionnettistes, avons défendu l’idée que la

à s’être mobilisés. Plus de 200 compagnies

marionnette était un art du théâtre et essayé

ont ainsi répondu à la grande enquête nationale*,

de gommer sa spécificité. Aujourd’hui, nous nous

c’est une première. Nous avons découvert

rendons compte que pour exister nous avons

également que la marionnette pour adultes

besoin de faire reconnaître notre singularité.

même si elle est diffusée dans les scènes

Et pour cela, il nous faut définir nos frontières

nationales est très peu identifiée comme telle.

esthétiques, ce qui nous fonde. Les Saisons de

Nous avons surtout repéré que la marionnette

est l’organisation des États généraux

la marionnette représentent un outil de travail

pour adultes intéressait plus de monde que

de la marionnette, en janvier pro-

et un cadre pour se poser toutes ces questions

nous le pensions. Ce projet a, en effet, rencontré

chain (voir encadré). Ce rendez-vous

qui, par ricochet, intéressent le théâtre. C’est

un écho inattendu auprès des professionnels

majeur sera l’occasion de partager

aussi un moyen de rendre public cette réflexion.

de la scène, des universitaires, ou encore
des éditeurs.

les recherches menées par des groupes régionaux et servira de point de

Peut-on parler d’un moment

départ à la rédaction d’un livre blanc

historique pour la profession ?

des arts de la marionnette. Si l’on

Sylvie Baillon : Oui. Il y a aujourd’hui un intérêt

ignorait encore cet été quel soutien

pour la marionnette qui s’exprime à la fois dans

financier le ministère de la Culture

le milieu du théâtre et chez les acteurs de la

compte apporter à ce projet, les

politique culturelle. On le constate sur le plan

Débat

Saisons de la marionnette ont bel

local, régional, national et même au niveau de

« Les Enjeux artistiques et culturels

et bien pris leur envol.

la Commission européenne. Sur le plan de l’action

de la marionnette pour adultes »

artistique, certains prennent conscience que la

* Le 1er décembre au Théâtre 71 à Malakoff,

marionnette contemporaine permet de résoudre

dans le cadre du festival Mar.T.O.

* Une enquête menée par Themaa auprès des
compagnies avec le Département des études
et de la prospective du ministère de la Culture .

la dichotomie entre, d’un côté, le public populaire
(1) Le premier a eu lieu en 2001 et 2002, le
second a commencé fin 2005 et s’achèvera le
27 octobre prochain avec la Journée des arts
de la rue.
(2) La BNF possède une importante collection
de documents sur le théâtre de marionnette,
grâce, notamment, à la collection Craig.

d’envisager des mesures nouvelles et de donner

États généraux
de la marionnette

à cet art la reconnaissance qu’il mérite, afin qu’il

* Les 16, 17 et 18 janvier 2008

soit considéré comme partie intégrante des arts

au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

de la scène.

Rens. : www.themaa.com.

et de l’autre, le public savant. C’est le moment
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Au moment où se dessine
le projet des Saisons
de la marionnette, Daniel
Girard, le président,
plaide pour davantage de
reconnaissance des arts
de la marionnette, et
Karine Gloanec-Maurin,
femme politique membre
du Parti Socialiste, évoque
la nécessité pour les
partenaires culturels
de reconnaître le travail
de chacun.

Reconnaissances mutuelles
Karine Gloanec-Maurin, conseillère à la région Centre pour la Culture et les
Relations internationales, adjointe au maire chargée de la culture à saint-agil (41).

puis à la danse. Ensuite, l’attention des

pouvoirs publics s’est portée petit à petit vers

Il s’agit de ne plus considérer la marionnette

d’autres propositions populaires comme les arts

comme un art mineur et ne plus opposer d’une

de la rue, les arts du cirque et la marionnette.

part, ce qui est populaire et, d’autre part, ce qui

Appartenant à la fois à la tradition et à la créa-

répond à l’exigence artistique. C’est une évolu-

tion contemporaine, la marionnette et le théâtre

tion des mentalités qui dépasse d’ailleurs la ma-

d’objet sont aujourd’hui portés par des artistes

rionnette et s’élargit aussi aux arts de la rue, au

inventifs qui explorent l’imaginaire, notamment

cirque, au spectacle jeune public, mais la partie

Si, entre eux, les artistes et les professionnels ne se
reconnaissent pas, comment les
politiques publiques pourraientelles faire preuve d’audace et
soutenir des démarches singulières ? Bien souvent, ce sont les collectivités

celui issu d’un patrimoine collectif auquel tous

n’est pas gagnée. Encore trop peu de lieux de dif-

territoriales qui prennent le premier risque dans

les publics s’identifient.

fusion se risquent à faire découvrir à leur public

ce domaine, et d’ailleurs elles ne trouvent cette

C’est pour ces raisons que les politiques
publiques s’intéressent aujourd’hui
à ces disciplines innovantes et les

ces œuvres de qualité ou les relèguent encore à

reconnaissance que rarement auprès des insti-

une programmation secondaire. Demandez aux

tutions culturelles nationales !! Un parallèle qu’il

artistes de la marionnette, des arts de la

ne faut pas négliger !

a apporté un soutien classique au théâtre

rue, du cirque, du jeune public s’ils ont le
plaisir de saluer le directeur de l’institution qui les accueille lorsqu’ils sont en
tournée ?

Illustrations Loïc Le Gall

A

situent dans le spectre de la création
et plus uniquement dans celui de la
tradition… Et c’est tant mieux !

u départ, la politique culturelle de l’État



omni#9-00.indd 6

27/07/07 14:49:17

à l’ombre

des théâtres ?

Daniel Girard, ancien
directeur de la Chartreuse
de Villeneuve-lez-Avignon
et président des saisons
de la marionnette

N

ous sommes en 2007
et j’ai l’impression que rien
n’a été réglé ; que les marionnet-

tistes sont toujours à la recherche

de leur identité, de leur reconnaissance. Le fait
qu’il existe au sein de la profession un rejet de
la classification en tant que « marionnettiste »
en est la preuve. Le besoin d’apparaître comme
gens de théâtre, sous la rubrique théâtre du ministère de la Culture entraîne, à mon avis, une
dilution d’un art spécifique dans le domaine du
théâtre qui le recouvre de son ombre. Il n’y a
donc pas de politique de la marionnette en France et chacun se retrouve
seul face à cette absence. Bien sûr, on se

attribuées au théâtre d’une part et au théâtre de

du Rond-Point, il y a encore du chemin à parcourir

marionnettes d’autre part. Loin de moi la pensée

pour les marionnettistes ! Il existe bien, et depuis

que le théâtre est trop bien pourvu mais il y a

longtemps, des centres de développement choré-

belle lurette que certains de nos marionnettistes

graphique, pourquoi n’existerait-il pas un CDAM,

dira que la marionnette ne se porte pas si mal

devraient disposer de « centres nationaux de la

centre de développement des arts de la marion-

(il y a même un Centre dramatique national qui

marionnette, de centres régionaux de la marion-

nette ? Nous en rêvons…

lui est consacré…, il existe une grande école,

nette, de théâtres nationaux de la marionnette ».

les compagnies sont aidées…), mais pourquoi
rionnettes ? La réponse est toute simple, il

À Paris, juste un théâtre qui
court les rues à la recherche d’un
toit. Si les auteurs de théâtre qui revendi-

et nous y travaillons !

suffit de comparer les budgets et les missions

quaient des lieux ont fini par recevoir le théâtre

avons-nous si peu de grands spectacles de ma-
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➽ en Île-de-France

La marionnette
poil à gratter
En cette fin d’année 2007, il y a de la subversion dans l’air, en tous cas du côté des marionnettes.
Elles viennent jeter le trouble dans l’ordre des choses et dans l’esprit du public. La dernière
création de la compagnie Les lendemains de la veille nous renvoie à notre voyeurisme face
au corps monstrueux, tandis que Les Enchaînés de Flash Marionnettes « allument » la télévision
pour mieux nous inviter à l’éteindre… En cette période de surcontrôle et de normalisation,
on peut savoir gré aux marionnettistes de déchirer le voile des apparences et de bousculer
les valeurs dominantes.
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Guignol,
ancêtre subversif ?
Extraits de l’intervention de
Paul Fournel, homme de lettres
et spécialiste de la marionnette
lyonnaise, lors de la Biam 2007, sur
la dimension subversive de Guignol.

I

l y a les spectacles qui vous prennent par la main,

« Il est difficile d’évaluer l’impact subversif du Guignol des origines.

vous confortent et vous réconfortent. Et il y a les

On sait qu’il déplaisait mais on ne sait pas exactement en quoi, puisque nous

spectacles qui vous interloquent, vous brûlent et vous

n’avons pas les textes. Selon la police, il avait des « opinions politiques

poussent dans vos derniers retranchements. À choisir,

avancées ». Qu’est-ce que cela voulait dire ? Les rapports de police disaient

que préférez-vous : la communion ou la subversion ?

que Guignol faisait l’apologie du viol et de l’assassinat et qu’il encourageait

Cela dépend du contexte, direz-vous. D’ailleurs, la

le rapprochement des sexes. Il y a sans doute une part d’exagération, mais

subversion a-t-elle encore un sens, à une époque où

vu que Laurent Mourguet jouait dans des bistrots populaires ou dans des

la liberté du marché règne sur nos vies, et que les écrans

bordels, il est très probable que son spectacle avait des contenus grivois.

plats offrent un spectacle total ? Qu’est-ce que signifie

Certainement, Guignol était mal embouché et devait avoir la langue bien

aujourd’hui « renverser l’ordre établi » ?

pendue puisqu’il jouait le rôle de gazette dans le quartier des mariniers

Un spectacle subversif, est-ce une œuvre qui viendrait

d’Ainay. Très probablement, il encourageait à la boisson, car les patrons

perturber des sacro-saintes valeurs comme le travail, la

de bistrots les accueillaient pour attirer les clients. Guignol n’a jamais été

famille, la séduction, la consommation… ? Ou bien une

interdit dans cette première période, en revanche on a essayé de contrôler

vision profondément dérangeante sur ce que nous pensons

sa parole. En 1852, les marionnettistes ont été obligés d’écrire leurs textes

être et sur ce que nous sommes vraiment ? Ou bien une

pour les faire viser par la préfecture de police.

expérience qui nous ferait sortir de notre position de

À partir de 1860, les guignolistes ont abandonné le répertoire

spectateur et qui offrirait l’occasion de partager le présent ?

des pièces traditionnelles, et à Lyon, le Guignol s’est nettement

Une chose est sûre, la subversion qui nous bouleverse

embourgeoisé. Il est devenu le Guignol de salon, avec un beau nœud

et nous met dans l’inconfort, est plus salutaire que jamais.

papillon rose. À partir de 1905, c’est la grande période des parodies

Quant à la marionnette que certains voient comme une

comme Guignol et Juliette. Là, on peut dire que la fusée Guignol est

poupée, n’est-elle pas porteuse de subversion ? Cet

totalement désamorcée. Il faut attendre les années 70, pour voir à

objet qui passe, en un clin d’œil, de la mort à la vie et

nouveau un Guignol subversif, avec Jean-Guy Mourguet (la cinquième

inversement, porte le poids des émotions humaines et

génération de Mourguet) qui injecte une bonne dose d’improvisation

des angoisses métaphysiques. L’art de la manipulation

et de contestation dans ses spectacles. Pendant un festival de

ne pose-t-il pas de manière très poétique une question

marionnettes à Paris, j’ai assisté à sa pièce La Nuit épouvantable de

contemporaine : qu’est-ce qui, au fond, nous anime ?

l’infortunée Baronne Ecologia de Creys-Malville , une pièce contre

N’oublions pas que la subversion, c’est d’abord la

le surgénérateur nucléaire, avec « M » le Marchais, Miterratu et

rencontre entre une parole artistique et un contexte

Chiracula… Chirac étant maire de Paris, la municipalité avait insisté

social ou politique donné. Il est difficile de produire de

pour voir le texte et avait demandé la suppression de quelques lignes.

la subversion sur commande. Comme le rappelle le metteur

Inutile de vous dire que ces phrases ont été répétées une bonne

en scène Alain Mollot : « il y a une façon de se positionner

quinzaine de fois au cours du spectacle !

dans l’environnement qui fait que l’on peut devenir

Cette charge subversive était due à l’humeur de l’époque. Aujourd’hui,

subversif. Et puis, lorsqu’on est dans l’institution, réussir

lorsque Guignol s’adresse aux jeunes enfants, d’une certaine manière il est

à toucher la subversion est quelque chose de très rare » .

encore subversif : cette marionnette qui gueule, cogne, interpelle et règle

1

1

Débat organisé lors de la Biam 2007.

leurs comptes aux méchants, quand on a trois ans, c’est dérangeant ! »
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➽ en Île-de-France

Subversion, perversion, communion...
Lors de la Biennale internationale des Arts de la Marionnette, le Théâtre
de la Marionnette à Paris a organisé en collaboration avec Cassandre, un débat
autour de « L’art de la marionnette est-il un art subversif ? » Morceaux choisis.
« La subversion existe d’abord par rapport au
contexte. Quand nous avons créé le Théâtre de

« La marionnette fait partie des langages très anciens,

la Jacquerie en 1975, nous ne visions ni les salles

qui sont subversifs parce qu’ils passent par un corps

parisiennes, ni le festival d’Avignon. Nous allions

mort. C’est la mort que l’on manipule. La marionnette

dans les villes à la rencontre du public. Nous avons

est éternelle, puisqu’elle est morte, il ne peut plus

fait Tit bonhomme l’est pas très mort, un spectacle

rien lui arriver. Ça, c’est subversif. Chaque fois que

sur la paysannerie, qui s’est révélé très subversif.

l’on réinvestit une marionnette, ou un masque, on fait

Nous n’avions pas prévu d’être subversifs, mais

revivre les morts, et il y a un danger. »

nos personnages de bouffon ont eu un effet

Alain Mollot

immense ; des spectateurs se sont même
évanouis. Plus tard, en 1980, nous avons

« Je préfère la perversion à la subversion. Dans la subversion,

fait un spectacle sur la misère, Lumpen qui a

on oppose le noir et le blanc : on dénonce ce qui est mauvais

provoqué des manifestations d’enthousiasme

et on montre ce qui est meilleur. La perversion me semble

chez le public. Juste après les élections

plus intéressante. J’entends « pervertir » au sens de défaire,

présidentielles, avec le même spectacle,

transformer, laisser des points d’interrogation.

nous avons rencontré au contraire une sorte

Ce que j’attends de la marionnette, comme de toutes formes

d’indifférence : la gauche étant au pouvoir,

artistiques, c’est qu’elle soit iconoclaste. Que les spectacles

nous n’étions plus du tout subversifs. »

nous bouleversent, nous écœurent, nous renversent. Qu’ils

Alain Mollot, metteur en scène, Cie Théâtre de la Jacquerie,

aient une capacité de destruction, mais une destruction

directeur du Théâtre Romain-Rolland de Villejuif.

créative. Il s’agit de reposer d’autres questions sur les valeurs.
D’ailleurs, on ne défend pas des valeurs, on vit ! Et cet esprit-là
de la vie a complètement disparu des spectacles. »
René Lafite, directeur d’A3 Production

10
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Bête
de foire

La compagnie Les lendemains de la Veille…
présente son dernier spectacle, La Véritable

histoire de l’homme-éléphant, ou le récit
poignant d’un être monstrueux confronté
au regard des autres.

O

n connaît la vie de John Merrick

l’a recueilli, et la brève autobiographie

grâce au film de David Lynch

de Merrick lui–même, Alexandre

Elephant Man. Cet homme rendu

Haslé tente de faire entendre la voix

difforme par une atroce maladie,

intérieure de cet homme mis au ban

qui vécut en Angleterre à la fin du

de l’humanité. « Comme dans mes

ans dans des baraques de foire, avant

central est une figure solitaire et

« Dénoncer, plutôt
qu’être subversif »

de terminer ses jours dans un hôpital,

expiatoire, raconte Alexandre Haslé,

« Dans mes spectacles, je raconte les

sous la protection d’un médecin.

une victime qui prend sur elle la

histoires qui me touchent, et ces histoires

Ce destin tragique et solitaire,

misère humaine. Qu’est-ce que

sont généralement très sombres. Avec

e

xix

siècle, a été exhibé pendant vingt

précédents spectacles, le personnage

Alexandre Haslé s’en fait l’écho

cela signifie d’être regardé comme

La Véritable histoire de l’homme-éléphant,

dans La Véritable histoire de l’homme-

l’a été Merrick ? D’être un objet de

j’aimerais transmettre certaines sensations

éléphant, sa dernière création. Après

dégoût pour le public et de curiosité

intenses au spectateur. Je me demande

La Pluie qui traitait de la Shoah et de

pour les scientifiques ? ». Accompagné

comment faire ressentir le choc que l’on

la mémoire et Le Souffle de K., specta-

sur le plateau par le comédien

peut éprouver devant ce que l’on n’a pas

cle hallucinatoire sur Kafka, cet ancien

Mathieu Lagarrigue, le metteur en

l’habitude de voir. Je voudrais déstabiliser

partenaire de la grande Ilka Schönbein

scène-marionnettiste va donner vie

les spectateurs sans les brusquer, les

met en scène un spectacle sur le

à cette histoire cruelle au travers

toucher sans leur faire mal. J’aimerais

voyeurisme. En adaptant les mémoires

de masques et de marionnettes

déplacer leur regard et faire réfléchir

du bonimenteur, ancien patron de

portées à même le corps et au centre

sur le fait que la monstruosité n’est pas

John Merrick, celles du médecin qui

d’une scénographie dépouillée.

là où l’on croit. « Qu’est-ce qu’un être
humain ? », voilà l’une des questions que je

La véritable histoire de l’homme-éléphant

me pose. Aujourd’hui, s’il y a une chose que

* 22, 23, 24, 25 et 27 octobre 2007
à 20 h 30 au Théâtre du Fil de l’eau
20 rue Delizy, Pantin (93)
Mº 5 : Église de Pantin
Renseignements et réservations : 01 44 64 79 70

l’obscénité dans lequel nous sommes entrés,
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* La compagnie est accueillie
en résidence de création du 8 au 21 octobre
2007 par la ville de Pantin.

je cherche à dénoncer, c’est le monde de
où tout est mis en scène. Et la marionnette
permet de dénoncer cette obscénité sans
pour autant devenir elle-même obscène. »
Alexandre Haslé
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Diviser forcément
« Même si je suis un grand « téléphage »,
j’ai une grande détestation du petit écran.
La télé se veut apolitique et « gentille »,
mais je pense qu’elle détruit une grande
partie des forces sociales. J’approuve
l’écrivain Albert Cossery quand il dit :
photo : Henri Parent

« La télévision est un complot qui vise à
éradiquer l’intelligence de la planète. »
Je rêvais d’un spectacle « tout-public » qui
dénoncerait la télévision, mais si je l’avais
écrit moi-même, cela aurait été trop hostile,
c’est pourquoi j’ai fait appel à Philippe
Dorin. Quand j’ai compris que les enfants
étaient la cible numéro un de la télé, j’ai
choisi de faire une version « jeune public ».
Le spectacle se positionne contre un objet

Brisons nos chaînes !
Cet automne, la compagnie Flash Marionnettes joue

qui réunit la majorité des citoyens : de fait,

sa dernière création, Les Enchaînés, au Théâtre du Rond-Point.

il a une envergure politique. Et forcément

Le sujet de cette comédie acide signée Philippe Dorin ?

il divise : pour certains spectateurs, notre

La vente de notre « temps de cerveau disponible ».

position est excessive ; pour d’autres,
elle est trop frileuse. Plusieurs jeunes
m’ont dit qu’ils ne regarderaient plus la

D

epuis vingt-cinq ans, la

où l’humiliation est la règle. Le vide

compagnie alsacienne Flash

qui submerge le petit écran contamine

télé comme avant. Je pense que l’art ne doit

Marionnettes s’est affirmée comme

les téléspectateurs, car ceux qui sont

pas être politique. Il doit être honnête, ne

une valeur sûre du spectacle jeune

devant la lucarne ne valent pas mieux

pas tricher. Dans tous nos spectacles, nous

public. Ses pièces puisent générale-

que ceux qui sont à l’intérieur.

tentons, quelque part, de « dédisneyïfier »

ment du côté des classiques

La mise en scène d’Ismaïl Safwan

la culture enfantine. Et s’il y a un message,

(Rabelais, Shakespeare, Gozzi…)

est sobre et souligne la relation entre

ça serait un encouragement à l’autonomie

voire de la tradition comme Le Roman

le regardant et le regardé : les spec-

et à l’émancipation. »

de Renart, sans manquer de dépous-

tateurs regardent les marionnettes

Ismaïl Safwan.

siérer ces œuvres pour en retrouver

téléspectatrices qui fixent l’écran télé,

la vitalité. Cela n’empêche par Ismaïl

c’est-à-dire le public... La mise en

Safwan et Corinne Linden de donner

abyme, pour simple qu’elle soit, n’en

leur vision du monde contemporain.

est pas moins troublante. Les Enchaî-

Après Babel France qui traitait de

nés, c’est le pot de terre du théâtre

* Vous pourrez découvrir
Les Enchaînés du 23 au 27 octobre
2007 à la Comédie de Reims
(www.comediedereims.fr)
et du 4 au 30 décembre
au théâtre du Rond-Point.

l’immigration et de l’exil, ils ont

de marionnettes contre le pot de fer

à nouveau fait appel à Philippe Dorin

des médias de masse, mais aussi un

pour critiquer la télévision. Dans

cri d’alarme contre l’abrutissement

Les Enchaînés, celui-ci ne prend pas

des consciences. Et si la compagnie

de pincettes pour dépeindre le

joue Les Enchaînés aussi sous forme

paysage audiovisuel français,

de cabaret, c’est pour toucher un pu-

(www.theatredurondpoint.fr)

univers vulgaire et violent traversé par

blic plus large. Et susciter des débats

une bêtise qui confine à l’ineptie, et

avec les (télé)spectateurs !

12
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Écrivain élémentaire
Philippe Dorin est l’un des auteurs dramatiques majeurs pour la jeunesse.
Son style, unique, s’appuie sur la simplicité pour aller à l’essentiel :
le fait que les humains aient besoin de nommer pour exister.

C

ontrairement à de nombreux

minutes ou une heure, cela n’a pas

auteurs de théâtre qui décident

beaucoup d’importance. » Pour lui,

un jour de s’adresser aux enfants,

la scène est d’abord le lieu où l’on

Philippe Dorin a commencé tout

existe à travers le mot : « Je trouve

de suite à écrire pour eux. C’était

que le théâtre, c’est toujours des

au début des années quatre-vingt,

gens qui essaient de se nommer

lorsqu’il participait à l’aventure

et de dire où ils vont. »

du Centre dramatique national

Avec Les Enchaînés, sous-titré

pour la jeunesse de Strasbourg.

« Scènes de marionnettes », Philippe

Son écriture s’est épanouie dans

Dorin signe son second texte pour

cet espace un peu à part qu’est

des marionnettes. « La différence

le théâtre pour la jeunesse. Une

avec un comédien, c’est que la ma-

douzaine de livres plus tard, alors

rionnette dit l’essentiel tout de suite,

qu’il signe aussi des pièces pour un

note-t-il. On ne peut pas être bavard

« vieux » public, comme le très drôle

avec elle. Elle a aussi une grande ré-

Christ sans hache, son écriture garde

sistance : on n’en fait pas ce que l’on

une simplicité liée à l’enfance. Une

veut. Elle est un peu comme un vieux

simplicité qui ne simplifie rien, mais

sociétaire de la Comédie-Française :

qui rend plus vif l’essentiel. La force

elle ne bouge pas de son emploi,

des textes de Philippe Dorin n’est

mais à l’intérieur de cet emploi, elle

pas dans la virtuosité de la langue :

est absolument virtuose. »

son vocabulaire est basique, sa

Avec sa complice Sylviane Fortuny,

syntaxe élémentaire, ses phrases

il dirige la compagnie Pour Ainsi Dire

plutôt courtes. Elle est dans une

depuis dix ans. Ensemble, ils créent

espèce d’évidence, dans la nudité

des spectacles mémorables (Le

Lire Philippe Dorin

de la parole, dans la candeur sans

Monde, point à la ligne ; Dans ma maison

Bouge plus ! suivi de Christ sans hache,

état d’âme des personnages. Elle

de papier...) et imaginent des ateliers

éd. Les Solitaires intempestifs (2007)

vient du « jeu » entre les mots, des

plein de poésie où, à partir de papier

Ils se marièrent et eurent beaucoup,

expressions à double sens et des

froissé, de cailloux, d’encre bleue,

éd. Ecole des Loisirs (2005)

ellipses qui sont autant d’espaces

les enfants sont invités à entrer dans

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes

de respiration pour l’imaginaire. Ses

la littérature par le sens du toucher.

sur le feu, éd. Ecole des Loisirs (2002)

histoires rejettent toute psychologie,

Pour janvier prochain, Sylviane Fortuny

En attendant le Petit Poucet,

tout réalisme. « Les seuls éléments

mettra en scène L’Hiver, quatre chiens

éd. Ecole des Loisirs (2001)

qui comptent pour moi, explique

mordent mes pieds et mes mains, leur

Sacré silence, éd. Ecole des Loisirs (1997)

Philippe Dorin, c’est le temps qui

cinquième spectacle, une fable sur

Sur Philippe Dorin : Philippe Dorin,

passe et la terre qui tourne. Le lieu

la famille inspirée par le rythme des

« Itinéraire d’auteur », Centre national

de l’action, le fait que ça dure cinq

saisons, et la terre qui tourne…

des écritures du spectacle (2006)
13
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Hippolyte dans son coin
Dans sa dernière pièce de théâtre, Philippe Dorin brosse un tableau corrosif du petit écran
et de notre condition de zappeur. Rien ne manque : le cynisme des animateurs, les discours absurdes
et les jeux ineptes… Les Enchaînés 1 montrent aussi en quoi la télévision ne laisse pas de choix :
soit nous sommes dedans, soit nous sommes dehors…

Hippolyte joue sur le côté, en poussant
un caillou du pied. Il s’arrête. Il regarde
la scène vide. Séverine l’interpelle.
SÉVERINE: Qu’est-ce que tu fiches dans
le coin, toi ?
HIPPOLYTE : Moi ? Je regarde.
SÉVERINE : Tu peux pas rester à regarder
comme ça dans le coin.
HIPPOLYTE : Ah bon ?
SÉVERINE : Non !
HIPPOLYTE : Et pourquoi ?
SÉVERINE : Parce que c’est la télévision,
ici.
HIPPOLYTE : Et alors ?
SÉVERINE : Et alors, soit tu te mets devant
le poste, soit tu te mets dedans.
HIPPOLYTE : Ah ouais ?
SÉVERINE : Ouais ! Tu peux pas rester sur le
côté.
HIPPOLYTE : Et pourquoi ?
SÉVERINE : Parce qu’à la télévision, soit
tu fais le téléspectateur, soit tu fais le
présentateur.
HIPPOLYTE : Ah bon ?
SÉVERINE : Ouais !
HIPPOLYTE : Ça gêne pas bien si je reste
dans le coin ?
SÉVERINE : Si !
HIPPOLYTE : Et pourquoi ?
SÉVERINE : Parce qu’à la télévision, on
aime bien regarder les gens en face. Si y

en a qui commencent à se mettre dans les
coins, ça va plus du tout. C’est agaçant,
tu comprends ?
HIPPOLYTE : Ouais ouais !
SÉVERINE : Ouais !
Un temps.
HIPPOLYTE : Mais moi, j’aime bien rester
dans les coins.
SÉVERINE : Ah bon ?
HIPPOLYTE : Ouais !
SÉVERINE : A quoi ça sert ?
HIPPOLYTE : A penser.
SÉVERINE : Ah ouais ?
HIPPOLYTE : Ouais ! Je m’assois sur un banc.
Je suis là, je fume. Je pense à ci, je pense
à ça. Personne me regarde. Je dérange
personne. Je prends mon temps. Je casse les
aiguilles de la montre.
SÉVERINE : Eh bien ici, c’est pas possible.
HIPPOLYTE : Ah bon ?
SÉVERINE : Non !
HIPPOLYTE : Et pourquoi ?
SÉVERINE : Parce qu’ici, y a pas à penser.
Soit t’es dans le poste et tu causes, soit
t’es devant et tu écoutes.
HIPPOLYTE : Ah ouais ?
SÉVERINE : Ouais ! C’est pas plus compliqué.
HIPPOLYTE : …
SÉVERINE : Alors ?
HIPPOLYTE : Alors quoi ?
SÉVERINE : Qu’est-ce que tu choisis ?
HIPPOLYTE : Choisir quoi ?

14
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Illustration Loïc Le Gall

SÉVERINE : Tu vas dedans ou tu restes
devant ?
HIPPOLYTE : Dedans devant quoi ?
SÉVERINE : La télévision !
Mais il est bouché, celui-là.
Tu vas dans le poste ou tu te mets devant ?
HIPPOLYTE : J’en sais rien.
SÉVERINE : Dépêche-toi, parce que
la minute coûte cher, ici.
HIPPOLYTE : Faut que je réfléchisse.
SÉVERINE : Alors dégage !
HIPPOLYTE : En fait, ce que j’aimerais,
c’est avoir un copain.
SÉVERINE : Pour quoi faire ?
HIPPOLYTE : Pour jouer !
SÉVERINE : Ah ouais ?
HIPPOLYTE : Ouais ! Faire une bêtise ou
deux avec un copain, ça j’aimerais bien.
SÉVERINE : Eh bien, des copains, y en a
plus.
HIPPOLYTE : Ah bon ?
SÉVERINE : Non ! Ils sont tous devant
la télévision, les copains, maintenant.
HIPPOLYTE : Ah ouais ?
SÉVERINE : Ouais ouais ! Comme ça, plus
personne ne fait de bêtise, tu comprends ?
HIPPOLYTE : Ouais ! C’est pour ça que
la rue est vide, alors ?
SÉVERINE : Et ouais, tout le monde est
devant son poste.
Les Enchaînes éd. École des loisirs (2007)

15
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Muppet et vidéo

Les stages
de la saison

* Deux week-ends :

Comme chaque saison, nous vous donnons la possibilité

fameuses marionnettes en latex. Les spectacles

au cours d’un stage, de découvrir les artistes autrement

font appel, en dehors des marionnettes, à des

que sur scène, de se plonger dans leur pratique de la

masques, des projections et des compositions

marionnette. Rendez-vous avec Alexandre Haslé, Patrick Smith,

musicales originales.

Laurence de Jonge et Terry Lee des Green Ginger.

Le stage est un peu particulier puisqu’en

15-16 mars et 29-30 mars 2008
avec Laurence de Jonge et Terry Lee
C’est en 1978 que les Green Ginger ont vu le jour
en proposant des spectacles sur les plages du
Pays de Galles. Leur univers singulier séduit un
public de plus en plus nombreux. Ce sont leurs

deux temps, deux week-ends. L’objectif est
la réalisation d’un film à mi-chemin entre le

Comédien et marionnette : un corps à corps ?

Avec sa compagnie Les lendemains de la veille

documentaire et la fiction avec des marionnettes

* Les 23, 24 et 25 novembre 2007

il mène une recherche sur l’approche

grotesques de type muppet (bouche articulée).

avec Alexandre Haslé

visuelle de textes d’auteurs contemporains.

Le principe proposé est de partir des idées

Alexandre Haslé s’est formé au Théâtre-école

Le stage mettra en lumière la relation du

des stagiaires pour recueillir une matière

du Passage-Niels Arestrup où il travaille

corps du marionnettiste à la figure manipulée.

textuelle sur un sujet précis en l’occurrence

l’improvisation, le masque, le clown,

Il explorera également la façon de donner

la différence (en écho au spectacle d’Alexandre

l’acrobatie, le chant et la danse. Il découvre

sa voix au personnage. Comment le comédien

Haslé). Ce sujet est délicat et la marionnette

la marionnette avec Ilka Shönbein. D’abord

se met-il au service de la marionnette ?

peut permettre de l’aborder plus facilement.

son partenaire dans Métamorphoses , il écrit

Un stage d’ores et déjà annoncé physique.

Les paroles seront enregistrées puis mises

et interprète avec elle Le Roi Grenouille .

Plein tarif : 150 ¤

dans la bouche des marionnettes qui seront

Tarif carte quartier libre : 130 ¤

manipulées par les stagiaires.
Plein tarif : 210 ¤ / Tarif carte quartier libre : 190 ¤
(comprend les deux week-ends)

Exploration sub-terrienne

Monde… et touche parfois à la mise en scène.

* Les 8, 9 et 10 février 2008

Pour ce stage, Patrick Smith propose une

avec Patrick Smith

expédition dans l’imaginaire des mondes

Ouverture d’un cursus régulier
de découverte de la marionnette

Patrick Smith est plasticien et co-fondateur

souterrains. Grottes et gouffres, cavernes et

L’école O Clair de la Lune se présente

du Théâtre La Licorne pour qui, il a réalisé les

ravins sont peuplés d’une faune méconnue et

comme une « école différente de théâtre » et

ombres et les objets des différents spectacles

parfois imaginaire qu’il tentera avec l’aide des

le Théâtre de la Marionnette à Paris pratique

entre 1987 et 2004 notamment Le Cabaret

participants, de débusquer : fouisseurs de tous

le théâtre autrement. Ces deux structures étaient

de la Licorne (Lille 2004), Le Cirque de la

genres, taupes et insectes, lombrics et cloportes,

prédestinées à collaborer… ! C’est chose faite

Licorne, bestiaire forain (2001), La Ferme

lézards et dragons, chauves souris et batraciens

en 2007/2008 avec la mise en place de deux

des animaux (2000), Macbêtes (1997), Misère

albinos…. Quelques objets animés à choisir

stages sur la marionnette de 12 séances chacun,

(1993)… Outre cette collaboration, il participe

et à réaliser en trois jours avec une équipe de

(le mercredi de 19 h à 21 h).

à de nombreuses interventions plastiques.

15 explorateurs au moyen de matériaux simples :

Ces formations sont ouvertes à tous les adultes,

Il sculpte des machines animées pour « Têtes

carton ondulé, ficelle, fil de fer, bois, colle etc…

et accessibles aux personnes en situation

et Légendes » en 2006, il fabrique décors et

La priorité sera mise sur le volume, l’expressivité

de handicap. Chacun apportera la richesse

accessoires pour les compagnies Du Son, Babel,

et la manipulation (à plusieurs).

de sa différence.

L’Aventure, Louis Brouillard… Il travaille sur

Plein tarif : 150 ¤

Renseignements et tarifs : 01 44 64 79 70

la scénographie avec le Théâtre K, Théâtre du

tarif carte quartier libre : 130 ¤

www.oclairdelalune.com
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Corps à corps
Le danseur-marionnettiste Duda Paiva, programmé la saison dernière
à la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette, a animé
un stage il y a quelques mois. Retour sur un temps de transmission.

E

n avril dernier, dans la petite

personnage. « Projeter la conscience

salle du Théâtre de la Cité

dans une partie du corps ne passe

internationale dite la Resserre, elles

pas par la pensée, précisait Duda

étaient douze participantes à suivre

Paiva, c’est quelque chose de physi-

le stage intitulé « L’Objet partenaire »

que. Il faut projeter la respiration, à

donné par Duda Paiva. Le danseur-

l’endroit concerné, qu’il s’agisse de

marionnettiste venu des Pays-Bas

la main ou du genou ». Aux stagiaires

pour présenter Morningstar à la

qui dansent avec leur personnage, il

Biennale internationale des Arts de

lance : « Laissez la marionnette vous

la Marionnette, faisait partager sa

prendre. Laissez-la vous guider ».

technique théâtrale particulière.

Le dernier jour du stage, chaque per-

En quatre jours, il a fourni quelques

sonne joue une saynète, histoire de

clés sur l’art de donner vie à une

donner à voir son travail et la façon

poupée sans s’effacer derrière elle,

dont elle s’approprie les techniques

en lui prêtant, au contraire, son

qu’elle vient de découvrir. En seule-

propre corps et en jouant sur le

ment quelques minutes, certaines

dédoublement.

jouent un véritable petit spectacle : le

Qu’elle soit interprète profession-

personnage respire, s’éveille au mon-

nelle ou marionnettiste semi-pro-

de, regarde sa manipulatrice et tisse

fessionnelle, chaque stagiaire avait

une relation avec elle. C’est le « b-a

apporté sa figurine : bébé en mousse,

BA » du marionnettiste et, déjà, il naît

homme-serpent, petite tête de bois,

une vraie émotion. Duda Paiva donne

marionnette à gaine … Les formes

des conseils et encourage. Pour lui,

sont diverses, mais le geste à trouver

le talent principal du marionnettiste

est le même : impulser l’énergie dans

doit être le sens du rythme : « tout en

la matière, condenser l’expression

ayant un esprit abstrait, il faut avoir

dans la main, et donner vie à un

quelque part une âme de danseur ».

Photos prises
pendant le stage
en avril 2007.
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Art à l’école :
l’heure de la réduction ?
Au sein de l’atelier théâtre du Collège Montaigne à Paris, les jeunes
découvrent le théâtre et, depuis deux ans, la marionnette contemporaine.

L

a cité scolaire Montaigne, en

l’option « théâtre » facultative, elle

monté l’atelier. Ce temps de décou-

bordure du jardin du Luxem-

invite les lycéens à s’initier au théâtre

verte basé sur la pratique, avec la

bourg, est un établissement immense

baroque et au théâtre symboliste.

metteure en scène Christiane Lay,

(collège et lycée accueillent en tout

Un atelier plus modeste de deux

comprend aussi des spectacles,

1 900 élèves), qui jouit d’un prestige

heures par semaine est destiné

la visite de structures culturelles

dû à son ancienneté : il a été créé il

aux élèves de la 6 à la 3 . Ceux-ci y

et la rencontre avec des artistes.

y a 120 ans. Professeure de lettres

découvrent notamment les auteurs

Au fil des mois, les jeunes ont appris

et de théâtre, Isabelle Grellet y

vivants, la commedia dell’arte et,

à construire des marionnettes,

anime depuis vingt ans des cours

depuis deux ans, la marionnette

à manipuler les figurines et à jouer

de pratique théâtrale en dehors du

contemporaine.

ensemble.

temps scolaire. Pour cette ensei-

Isabelle Grellet avait déjà collaboré

L’enseignante qui voudrait consolider

gnante habitée depuis toujours par

avec le marionnettiste Francis Jolit

ces ateliers, pour qu’ils se poursui-

le désir de travailler sur le plateau,

en 2002, mais c’est par le biais de

vent après son départ, s’est depuis

ces ateliers sont une façon de

la Maison du Geste et de l’Image,

toujours heurtée à des difficultés.

« prolonger l’amour de la littérature

qu’elle a rencontré le Théâtre de la

Dans l’établissement même, l’atelier

et de donner chair au texte ». Dans

Marionnette à Paris avec qui elle a

souffre d’un manque de reconnais-

e

e
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sance. La salle en sous-sol où se dé-

reste très minoritaire et souvent

roulaient les séances jusqu’en 2006

mal compris par leurs camarades

ayant été interdite pour cause de…

de collège. « Beaucoup nous traitent

sécurité, les ateliers se font dans un

d’intellos, raconte l’un d’eux, et si on

amphithéâtre de type universitaire,

dit que l’on fait de la marionnette, c’est

davantage conçu pour les cours ma-

encore pire : ils disent que c’est un truc

gistraux que pour le travail de la voix

pour les bébés. » « C’est une prise de

et du corps nécessaire au spectacle

risque de faire du théâtre, explique un

vivant. Sur le plan administratif,

autre ado. Ceux qui ne veulent pas en

Isabelle Grellet dépose chaque

faire, souvent, c’est par peur d’avoir

année depuis 1987, un dossier au

honte. Ils ont peur que cela nuise à leur

Les ados et la « mario »

rectorat, afin d’obtenir son accord.

image. Nous, on sait que le ridicule

Christiane Lay, metteure en scène de la

« C’est une bagarre permanente, sou-

ne tue pas. » « Et puis, ajoute une

compagnie Les Escaboleurs, intervient depuis

pire-t-elle. En 2006-2007, l’atelier n’a

collégienne, nous sommes anticon-

deux ans au sein de l’atelier théâtre du

pas obtenu les financements et c’est

formistes. Il faut avoir déjà un petit

collège de la cité scolaire Montaigne. Elle

grâce à l’implication du Théâtre de

grain pour faire du théâtre ! ». Malgré

parle des difficultés et de ses satisfactions.

la Marionnette à Paris et du collège

le nombre d’heures réduit, les pro

« La majorité des jeunes qui viennent à l’atelier

que le projet a pu se poursuivre ».

blèmes d’espace et de financement,

sont motivés et sincèrement intéressés, mais

Isabelle Grellet fait un bilan très

je remarque qu’ils ont un mal fou à s’impliquer

Des difficultés récurrentes

positif des ateliers : « J’ai découvert

collectivement. Ils ont plein d’idées qu’ils

La menace de fermeture de l’atelier

que le théâtre de marionnette était

donnent volontiers, pourtant ils ont énormément

s’inscrit dans un contexte global

une école de l’attention pour

de mal à s’écouter entre eux, à jouer ensemble

de réduction des budgets pour

le comédien. Ce qui est d’autant plus

aussi. C’est comme si chacun était dans sa bulle.

les pratiques artistiques en milieu

important qu’aujourd’hui les élèves

J’ai été surprise aussi de voir qu’ils ont du mal à

scolaire. « On a l’impression que

sont particulièrement agités. Et c’est

s’investir au niveau du corps. La plupart d’entre

l’art ne fait plus partie du socle com-

une mise à distance extraordinaire

eux s’affaissent dès qu’ils doivent tenir une

mun ni des fondamentaux, déplore

pour exprimer des émotions. »

petite marionnette debout sur une table !

Isabelle Grellet. Or, j’estime que cela

Le jour de la représentation du spec-

Au fur et à mesure des séances, l’attitude

apporte des choses importantes à

tacle de fin d’année, l’amphithéâtre

corporelle des jeunes s’est modifiée : la barrière

l’individu, tant sur le plan humain

a été soigneusement aménagé ; et

entre la marionnette et leur propre corps est

que sur le plan des connaissances.

les hautes fenêtres, comme le tableau

devenue de plus en plus mince. Ils adoptent

D’ailleurs, poursuit Isabelle Grellet,

blanc, efficacement escamotés.

une autre attitude. C’est un phénomène propre

les ateliers correspondent à un vrai

Les jeunes présentent des extraits

à la marionnette : sans agir directement sur

besoin chez les jeunes, à un besoin

de Funérailles d’Hanoch Levin, une fa-

nous, cette petite chose que l’on tient dans

de culture, de vivre ensemble, de tis-

ble grinçante et absurde sur la famille,

la main a une grande résonance sur l’ensemble

ser des liens entre élèves de niveaux

adaptée par Christiane Lay. Le temps

du corps.

différents. » Et les participants sont

de répétition ayant manqué, seules

Une des choses que j’aime dans cet atelier,

au rendez-vous. Le groupe est passé

trois scènes ont été travaillées

c’est que je redécouvre comment marche

de six personnes pendant l’année

(25 minutes). Il y a, bien sûr, des ma-

l’art de la marionnette. Cela me fait voir plus

scolaire 2005-2006, à 18 personnes

ladresses, mais aussi une concentra-

clairement quelle est la part d’intuition dans

l’année dernière. Les motivations

tion et une émotion palpables du

la création. La marionnette est un art délicat

des jeunes sont multiples : certains

côté des apprentis comédiens,

qui exige d’être présent à ce qui existe, ici et

veulent devenir acteur professionnel,

et surtout, le texte hilarant de Levin

maintenant. L’imagination doit être à l’écoute

d’autres suivent une culture familiale

que l’on entend parfaitement.

de la réalité concrète : un mouvement, le poids

liée au théâtre amateur. Une chose
est sûre, le choix de faire du théâtre

DERNIÈRE MINUTE le rectorat vient de donner l’accord
de son engagement financier pour l’année scolaire 2007-2008.

de la matière, un petit frottement... Elle se
concentre dans un tout petit personnage. »
19
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Inventeur
de masques
Francis Debeyre est créateur de masques de théâtre depuis
plus de vingt ans. Il travaille régulièrement pour le Théâtre
La Licorne, avec qui il prépare Sous-Sols, qui sera créé en
décembre au channel à calais avant d’être programmé par le
Théâtre de la Marionnette à Paris en janvier. Rencontre avec
un artisan sensible.

C’

est tout au fond d’un jardin où

est là, à travers une marionnette

commandes pleuvent : c’est le grand

paressent deux chats couleur

indonésienne, un masque de Ceylan

retour de Pulcinella et Pantalone.

rouille, dans une maisonnette baignée

et des photos de théâtre javanais.

Un jour, sur les planches, Francis

de lumière, que Francis Debeyre

Car, même si les masques de

Debeyre découvre L’Oiseau vert, un

a installé son atelier. Ici, à l’écart

Francis Debeyre sont tout à fait

spectacle fameux de Benno Besson

du fracas du monde et à deux pas

contemporains, ils ont été nourris de

d’après Goldoni : les masques uni-

de l’architecture glaciale de la gare

l’inspiration qu’apportent ces objets

ques de Werner Strub le subjuguent.

Lille-Europe, il exerce son art : celui

ancestraux.

Quelques mois plus tard, il rencontre

de créateur de masques. Un art qui

Ce Lillois amoureux du théâtre est

ce grand maître du masque contem-

consiste à tirer de la matière morte

« tombé » dans le masque par hasard,

porain et commence à travailler à ses

les traits bien vivants d’un futur

parce qu’il cherchait une activité liée

côtés. « Avec lui, j’ai découvert le

personnage. Un art au fond cousin

au spectacle, se pratiquant seul et

travail sur la matière, notamment sur

germain de la marionnette : il s’agit de

demandant peu d’espace. Grâce à un

le tissu, se rappelle-t-il. Il m’a appris

créer un objet endormi qu’un comé-

vieux cordonnier qui lui apprend à

à ne pas trop respecter le cuir, à le

dien viendra réveiller en lui prêtant

travailler le cuir, il se spécialise dans

peindre, le barbouiller, le gratter…

son corps, sa voix, son intensité.

les masques de commedia dell’arte.

Il m’a appris que ce qui importait,

Sur les murs de l’atelier, la tradition

Dans les années quatre-vingt, les

c’était l’effet final. Werner Strub
m’a fait comprendre beaucoup de
choses, simplement en me posant
des questions. »
Plus tard, Francis Debeyre imagine
des masques pour des chorégraphes, pour des compagnies de
théâtre et pour le Caresseur Public 1.
Pour le Théâtre La Licorne, il invente
les étranges masques-lunettes des
personnages de Macbêtes, les groins
de cochon des interprètes de La
Ferme des animaux, ou encore le visage en tissu de l’intrépide Lysistrata.
« Nous, les créateurs de masques,

20
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Sculpter un visage
Francis Debeyre explique le
processus de création du masque.
« Avant de créer un masque, je rassemble
Masques réalisés pour
Mergorette de Garin Troussebœuf

de la documentation : des petits dessins,
des photos, des cartes postales. Cela me
donne l’idée du masque. Parfois, je sculpte

nous avons une grosse respon-

création de Claire Dancoisne, la

des petits visages en terre, mais le plus

sabilité, souligne-t-il. Le masque

directrice artistique du Théâtre

souvent j’ai simplement l’idée en tête.

est souvent la première chose que

La Licorne. Cette fois, il ne réalise

Je peux aussi m’inspirer de certains visages

le public va décrypter au début du

pas les masques : il construit les

qui m’ont frappé dans la rue. J’aime bien

spectacle.

corps des marionnettes. Au seuil

regarder quelquefois les gens qui ont une tête

Le masque est un élément d’abord

de cette aventure inédite, qui fait

expressive : j’essaye de décortiquer un peu

physique, il indique l’âge et l’allure

continuité (après la tête, le corps…),

comment fonctionne leur visage…

du personnage. La psychologie est

il envisageait quelques pistes : la

Je travaille à partir d’un moulage du visage des

créée par le comédien. Derrière cette

mousse comme matériau de base,

comédiens qui vont porter le masque. Cela me

espèce de façade, ce dernier doit

des costumes en relief intégrés au

permet d’avoir des points de repères quant à

pouvoir exprimer un maximum d’états

corps, une esthétique du collage.

l’emplacement des yeux, du nez, de la bouche.

différents. Un bon masque de théâtre

« Le but est de se détacher le plus

Par-dessus la forme en plâtre, j’ajoute de

doit permettre à l’acteur d’être en

possible du réalisme », insiste-t-il.

la terre pour construire le masque. Une fois

colère, joyeux ou amoureux, avec à

Francis Debeyre se souvient d’un

que cette forme est sèche, je fais un moulage

chaque fois la même vraisemblance.

conseil de Werner Strub : « Il faut être

en négatif avant de refaire un positif qui sera

Et il doit fonctionner dans les trois

très attentif à la demande du metteur

ma base de travail. Ensuite, vient le travail

dimensions, aussi bien de profil que

en scène, mais ne pas forcément

du cuir. J’utilise du cuir tout à fait basique,

de trois quart, que penché en avant.

l’écouter… et oser lui proposer des

qu’il faut tremper et tordre pour qu’il se

J’aime bien faire le parallèle entre le

choses auxquelles il ne s’attend pas ».

ramollisse. Je le fixe sur le pourtour du

masque et l’instrument de musique :

« Cela permet de partir sur des pistes

modèle en plâtre et je lui donne sa forme en

comme un violoniste avec son violon,

complètement inattendues, explique

le martelant longuement. J’utilise un marteau

le comédien masqué s’exprime dans

le Lillois. Et aussi de nous trouver à

spécial, en corne de vache. En écrasant

un discours non verbal et peut nous

égalité, le metteur en scène et moi-

les fibres, on obtient une forme qui va rester.

conduire très loin. »

même, dans un même état de recher-

Comme dans tous les gestes artisanaux,

che. C’est cela qui est passionnant. »

c’est assez intuitif. La main finit par devenir
intelligente, elle prend son autonomie. Le

Francis Debeyre aime se lancer des
défis. Au début de l’été dernier, après
avoir réalisé des masques pour le
prochain spectacle de la compagnie
Garin Troussebœuf , il entamait une
2

recherche pour Sous-sols, la nouvelle

Personnage créé par l’acteur Michel Sarunac
qui intervient dans la rue.
2
Francis Debeyre a réalisé les masques de
la dernière création de Patrick Conan :
Mergorette créée le 21 octobre 2007 au Carré,
scène nationale de Château-Gontier et en
tournée jusqu’au 21 décembre avec Le Grand T,
scène conventionnée de Loire-Atlantique.
1

geste se fabrique et se dose lui-même. Après,
il y a l’étape de la finition avec éventuellement
l’ajout d’éléments, puis l’essayage. Il reste
ensuite à ajuster le masque pour qu’il soit
parfaitement adapté à l’acteur.»
21
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Des théâtres
ouverts à l’insolite

Wilfrid Charles et la salle
du Théâtre de Bourg-en-Bresse

s’Il existe peu de théâtres spécialisés dans la marionnette et le théâtre d’objets,
de plus en plus de responsables de lieux mettent l’accent sur le « théâtre autrement »,
dans le choix des spectacles comme des compagnies qu’ils soutiennent.
C’est le cas de Babette Masson à Château-Gontier et de Wilfrid Charles à Bourg-en-Bresse.

Une scène « marionnettes » dans l’Ain

Comme un scientifique qui excite des particules, Wilfrid Charles

Arrivé en 2005 à la tête du Théâtre de Bourg-en-Bresse, Wilfrid Charles

voudrait aussi déclencher des réactions, des émulsions, des fusions… :

vient d’obtenir le label officiel de « Scène conventionnée pour le théâtre

« Je souhaite développer la porosité entre des artistes de différentes

de marionnettes et le théâtre d’objets ». Une première sur le territoire

disciplines, créer des ponts entre le jeune public et le public adulte,

français qui connaît plutôt des Scènes conventionnées « théâtre et

faire se rencontrer metteurs en scène de théâtre et marionnettistes. »

musique», « arts de la rue » ou encore « cirque ». Cette structure est

Du côté de la production, il a décidé de soutenir Arnica, une compagnie

missionnée pour trois ans par l’État et les collectivités territoriales

de marionnette contemporaine installée durablement dans la région,

pour soutenir particulièrement le théâtre de formes animées. Pour

en particulier en milieu rural où elle organise un festival et des rendez-

Wilfrid Charles, « c’est une manière de défendre l’interdisciplinarité

vous intitulés « les Cafés des possible ». Ce jeune collectif que l’on a

artistique tout en ayant une identification claire. Ma responsabilité

pu voir aux Scènes Ouvertes à l’Insolite en 2006 (voir Omni nº 6) a donc

vis-à-vis du public est de lui faire découvrir les courants qui existent

entamé une résidence de trois ans au Théâtre de Bourg-en-Bresse. Sans

en danse, en théâtre, dans les arts du cirque, la musique, et la diversité

attendre, la Scène conventionnée lui a passé commande d’un spectacle

artistique de la création contemporaine. Non seulement le théâtre de

en collaboration avec le Centre culturel de rencontre d’Ambronay qui

formes animées est divers, mais j’ai pu remarquer que les spectateurs

abrite l’Académie baroque européenne et avec le conservatoire de

sont plutôt ouverts à ces formes et se laissent questionner par ce

la ville. Émilie Flacher, la metteure en scène d’Arnica, prépare ainsi un

théâtre. » Cette saison, au Théâtre de Bourg-en-Bresse, on peut

spectacle d’envergure d’après Issé, opéra baroque d’André-Cardinal

ainsi voir sept spectacles de marionnettes ou de théâtre d’objets :

Destouches qui réunira marionnettistes amateurs, apprentis chanteurs

Les Fourberies de Scapin par le Théâtre du Fust, Le Miroir aux

et acteurs professionnels. Par ailleurs, la Scène conventionnée soutient

fourmis de la compagnie Pupella-Noguès, La Maison du peuple par

Arnica qui présentera sa dernière création sur des textes de Patrick

la compagnie Papierthéâtre ou encore Anagrammes pour Faust

Dubost, Mécanique des jours et des peines , au Théâtre aux Mains Nues,

d’Ezéchiel Garcia-Romeu.

à Paris en janvier prochain.
Rens. : 04 74 50 40 00.www.theatre-bourg.com
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Objets de théâtre au Carré

Babette Masson et le Carré (ancien
couvent des Ursulines), à Château-Gontier

en Mayenne. Cette scène nationale installée dans un splendide couvent en pierre est également

Des scènes
« décentralisées »

dotée d’un centre d’art contemporain. En tant que comédienne et ancienne co-directrice

En France, le réseau de diffusion du spectacle

de la compagnie Nada Théâtre, Babette Masson est plutôt sensible au théâtre d’objets.

vivant s’appuie sur différentes structures

Elle préfère cependant ne pas s’attacher à la technique utilisée dans les spectacles qu’elle

dont les Scènes nationales et les Scènes

choisit de défendre. « Les projets que nous soutenons sont ceux qui sont plutôt difficiles à définir,

conventionnées. Les premières ont remplacé

précise-t-elle, ceux qui ne rentrent pas facilement dans les cases des dossiers à remplir.

en 1992 les Maisons de la Culture, les

Les artistes que nous accompagnons ont besoin de passer du temps sur un plateau pour écrire

Centres d’action culturelle et les Centres

leur spectacle, pour tenter des choses, pour chercher. »

de développement culturel. Les Scènes

La programmation du Carré qui se place cette année sous le signe du « double, de la paire,

nationales sont des lieux de diffusion de

de l’autre » propose aux spectateurs, entre autres formes « marionnettiques » : L’Avare de la

spectacles pluridisciplinaires et d’action

Depuis mars 2006, Babette Masson est la nouvelle directrice du Carré, à Château-Gontier

compagnie Tàbola Rassa, En Vol de Marmite Productions, mis en scène par Jacques Templeraud,

culturelle. Elles ont également pour mission

Terre d’Arènes de la compagnie Au Cul du loup, Mergorette de la compagnie Garin Troussebœuf.

d’être des lieux de production artistique de

La compagnie Label Brut, la nouvelle équipe artistique de Babette Masson autour d’Harry

référence nationale. Il en existe aujourd’hui

Holtzman et Laurent Fraunié, est associée au Carré. En plus de ses recherches théâtrales,

69 sur le territoire.

elle assure des temps de formation et mène des actions avec le public. « Mon ambition principale

Les Scènes conventionnées, dont le label

en tant que directrice, rappelle Babette Masson, c’est de faire se rencontrer l’art et le public. »

existe depuis 2000, sont au nombre de

Pour accompagner les spectateurs, Le Carré a initié la saison dernière un dispositif original

80. Elles investissent dans le soutien au

baptisé les Archéo-poètes. Une dizaine de volontaires participent à l’aventure qui consiste

spectacle vivant et dans l’innovation, sur

à se réunir une fois par mois pour « arpenter la création », rencontrer les artistes programmés,

la base d’un programme précis : valorisation

parler d’art, partager ses pensées et ses visions du monde. « En échange de leur engagement,

d’une discipline peu développée, soutien

ils ont accès à tous les spectacles de la saison gratuitement, précise Babette Masson. Certains

aux compagnies, etc. Ces lieux s’engagent

ont vraiment changé leur regard sur le théâtre. Par la suite, chacun d’eux devient en quelque

à soutenir les formes contemporaines les

sorte notre ambassadeur. »

plus exigeantes, participent à la production

Babette Masson a aussi mis en œuvre une série de rendez-vous originaux sous le nom singulier

de spectacles et mettent en place de

de Haha (ce mot désigne un fossé creusé entre un jardin et le paysage alentour) : des artistes de

nouvelles formes d’actions culturelles

différentes disciplines investissent le théâtre pour une création éphémère sur un thème imposé.

en direction des publics. Le label « Scène

Les prochains Hahas porteront sur « le couple » puis sur les « bidules », c’est-à-dire « les trucs,

conventionnée » attribué pour une période

machins, zinzins difficilement classables mais diablement séduisants ». Tout un programme !

de trois ans peut-être reconduit.

Rens. : 02 43 09 21 52. www.le-carre.org
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Carte blanche à Jean-Pierre Larroche

Aussi, est-il fort probable que certaines erreurs (de discrètes trans
formations) nous aient échappées
dans la réalisation de ces 2 égalités remarquables. Si vous en trouvez (il y en a théoriquement 7),
vous pouvez nous le faire savoir et
nous vous en remercions à l’avance.

Depuis quelques années, Jean-Pierre
Larroche et la compagnie Les Ateliers
du spectacle présentent des créations
théâtrales. Leur dernier spectacle

Bafouilles a été créé en mai 2007 au
Vélo Théâtre à Apt.
www.ateliers-du-spectacle.org
24
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Recevoir OMNI
Pour recevoir la revue à domicile, une participation aux
frais d’envoi de 6 euros pour 3 numéros est demandée à partir

CALENDRIER

DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS

du nº 10. (règlement possible en chèque à l’ordre du Théâtre

Août 2007

de la Marionnette à Paris).

* du 27 août au 24 novembre
Soutien à la résidence de création de la compagnie trois-six-trente

Où TROUVER OMNI ?

pour Les Aveugles au collège Jean-Jaurès de Saint-Ouen (93)

☛  Théâtre de la Marionnette à Paris,
38 rue Basfroi, Paris 11e, www.theatredelamarionnette.com

Septembre 2007
* du 3 au 30 septembre

☛  dans les lieux suivants (liste non exhaustive) :

Soutien à la résidence de création de la compagnie Co-Incidence

– Théâtre Paris-Villette, Parc de la Villette, Paris 19 ,

pour Fidèle, ou la nécessité du divertissement à l‘Espace Périphérique

e

– La Maison du Geste et de l’Image, 42 rue Saint-Denis, Paris 1er,
– Théâtre aux Mains Nues, 7 square des Cardeurs, Paris 20e,

Octobre 2007

– Le Samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93),

* du 8 au 21 octobre

– Point Culture du ministère de la Culture et de la Communication,

Soutien à la résidence de création de la compagnie Les Lendemains

182 rue Saint-Honoré, Paris 1

de la veille… pour le spectacle La Véritable histoire de l’homme-éléphant

er

– Centre national du Théâtre, 134 rue Legendre, Paris 17e,
– Hors les murs, 68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11

e

au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin (93)
* les 22, 23, 24, 25 et 27 octobre à 20 h 30

– Librairie du Rond-Point, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e

La Véritable Histoire de l’homme-éléphant, compagnie Les lendemains

– Librairie Équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e

de la veille… au Théâtre du fil de l’eau à Pantin (93)

– Librairie Oh les beaux jours, 20 rue Sainte-Ursule, Toulouse

Novembre 2007

☛  Sur internet :

* les 10 et 11 novembre

vous pourrez télécharger OMNI sur notre site.

Faites comme chez vous une co-production européenne du Théâtre de la Marionnette

www.theatredelamarionnette.com

à Paris au Festival international de la marionnette en pays Neuchatelois (Suisse)

Janvier/février 2008
du 18 janvier au 9 février
* Sous-Sols par le Théâtre La Licorne au Théâtre Paris-Villette, Paris 19e

Mars/avril 2008
* le 14 mars à 19h30
Conférence « Suis-je un objet d’art ? » par Claire Heggen SOUTENIR LE THÉÂTRE

Théâtre du Mouvement à la Maison du Geste et de l’Image, Paris 1er

DE LA MARIONNETTE À PARIS

* du 17 mars au 26 avril

Pour un coût de 25 ¤, vous pouvez adhérer à l’association

dans des lieux inattendus à Paris et en Île-de-France

Théâtre de la Marionnette à Paris et acquérir la carte Quartier libre.

OMNIprésences avec les compagnies Turak, O.P.U.S, L’emporte pièces, Neshikot,

Celle-ci vous donne accès :

leThéâtre de Cuisine, le Théâtrenciel (programme disponible en janvier 2008).

– à des tarifs préférentiels sur tous les spectacles
de la saison du Théâtre de la Marionnette à Paris ;

mai 2008

– au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne ;

* du 16 au 25 mai

– à une réduction sur le prix des stages ;

7e édition des Scènes Ouvertes à l’Insolite au Théâtre de la Cité internationale,

– et recevoir OMNI chez vous !

Paris 14e (programme complet en mars 2008).

La carte Quartier Libre est aussi une manière

Pour être informé de nos activités, inscrivez-vous sur notre site internet
(www.theatredelamarionnette.com) à la lettre d’information du Théâtre de la Marionnette
à Paris ou contacter nous au 01 44 64 64 79 70.

de soutenir les activités du Théâtre.
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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),
le Conseil régional d’Île-de-France et le Conseil général de Seine-Saint-Denis.
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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