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Nous en sommes convaincus, l’art et la culture constituent une assise du
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développement de la personnalité de tout individu. Nourrir l’imaginaire individuel
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Des apprentis dans les bureaux

Accueil et assistanat administratif : Alexandra Nafarrate

et collectif est vital pour le bon équilibre d’une vie en communauté. Encore faut-il
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Tribune

info@theatredelamarionnette.com

que nous, les professionnels de la culture, sachions communiquer avec les publics

* Au Fil des choses

Attaché de presse : Pascal Zelcer

et parfois inventer de nouvelles formes de rencontres. L’artiste Bernard Sultan

8	Scènes ouvertes à l’insolite :

pzelcer@wanadoo.fr

et Christophe Blandin-Estournet, directeur de projet, nous donnent leur avis

Conseillères techniques : Agnès Oudot et Marie-Hélène Taisne

expérimenté dans la Tribune de ce numéro.

10 Monstres en tous genres

À l’instar de nombreuses équipes artistiques, le Théâtre de la Marionnette à Paris,

12 Un théâtre de l’ordinaire

dès sa création en 1992, a placé la question du lien avec les publics au cœur de son

* Figures de style

Théâtre de la Marionnette à Paris

travail. Comment séduire et convaincre les personnes les plus diverses, comment

15 Philippe Minyana : scrutateur de l’intime
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leur transmettre l’envie de découvrir cette forme artistique atypique et peu

16	C’est l’anniversaire de Michèle

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

identifiable ? Notre projet, mené à petit pas, a su fidéliser, au fil des ans, des publics

info@theatredelamarionnette.com

jeunes et moins jeunes, étudiants et salariés.

* Travaux publics

www.theatredelamarionnette.com

Notre équipe a tissé une toile entre les différents théâtres partenaires, naviguant

18 Une année au rythme de la marionnette

sur un large territoire, à Paris et en Île-de-France. Mais il est évident qu’un

* Laboratoire

Le centre de ressources est ouvert les mardis, mercredis

véritable lieu de travail permettrait de développer d’autres types d’actions, dans de

20 Les empreintes de la marionnette

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

meilleures conditions, pour les artistes et les publics. Cela devient enfin possible.
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Renseignements et réservations

Paris investira prochainement l’ancienne gare Masséna dans le 13e arrondissement.
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Étincelles de vies

mais elle a disparu (extrait)

intergénérationnels

En couverture et en pages 1, 2, 3 et 8 : sculptures d’Anne Bothuon,

Bientôt entièrement rénovée, elle abritera des bureaux pour l’administration de nos
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photo Loïc Le Gall.

deux structures, ainsi que le centre de ressources du Théâtre de la Marionnette

24	Carte blanche

à Paris. L’équipement offrira également deux espaces où pourront se dérouler
trainings, répétitions, stages, ateliers… Pour le public, cet espace sera idéal pour
découvrir des projets singuliers dans le secteur des arts du cirque, de la rue et de
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à la compagnie Anima

LES NOUVELLES PARUTIONS

A la loupe

ÉCHOS

☛ Images d’antan
Les débuts du film

Rendez-vous

d’animation français

Poitou

Centre

☛ Figures d’Afrique

restent méconnus. Qui se

Du 6 avril au 12 octobre

Du 16 mai au 29 juin

☛ Depuis février, la médiathèque Alfred-Jarry

Dans le théâtre populaire profane des traditions

souvient d’Emile Reynaud,

Pougne-Hérisson, village sacré

Excentrique, festival régional, investit

de Thorigné-Fouillard en Ille-et-Vilaine est

Bambara et Bozo du Mali, les masques et les

et de ses pantomimes

« centre des histoires du monde »,

pour sa 3e édition les villes de Chinon,

dotée d’un fonds Arts de la marionnette

marionnettes sont très présents. Là-bas, les

lumineuses en 1892 ?

abrite des jardins d’histoires créés

Bourges, Mainvilliers,Tours, Saran,

avec des ouvrages sur les arts du spectacle

spectacles sont des moments de création collec-

Du trépidant Fantasmagorie d’Émile Cohl en

en collaboration avec la Cie O.P.U.S.

Amboise et Chaumont-sur-Loire. On y

Allemagne

et le cinéma d’animation, des périodiques,

tive de la communauté villageoise, des fêtes où

1908 ? Ou de Pierre Charbonnier, réalisateur

Des rendez-vous réguliers ont lieu avec

croisera notamment la C Cirque Ici-

Du 2 au 6 juillet

des textes de théâtre et bientôt des films.

la musique et la danse donnent vie à ces objets

en 1936 d’un court-métrage mêlant acteurs,

des artistes de rue, de jardin et de pré,

Johann Le Guillerm avec le spectacle

Synergura, la biennale internationale

Rens. : mediatheque@ville-thorigne-fouillard.fr

théâtraux. L’iconographie très soignée de cet

peinture et dessin animé, digne de Tim Burton ?

des chanteurs, des raconteurs et

Secret et l’installation Monstration,

de théâtre de marionnettes d’Erfurt

ie

ouvrage permet d’admirer ces superbes sculp

C’est pour réveiller notre mémoire que le

diseurs d’histoires, avec notamment

la C Scopitone et Transport

met cette année l’accent sur

☛ La compagnie lyonnaise Les Zonzons fête

tures en bois aux couleurs vives représentant

Centre national du cinéma publie cette bible.

Achille Grimaud et Les PUP (Petits

exceptionnel de la Cie Beau Geste.

la production française.

Rens. : 02 38 68 18 77

Rens. : www.waidspeicher.de

ie

les 200 ans de Guignol avec, en juin, une journée

la déesse Faro, des antilopes, des lions, mais

On y trouve le descriptif d’une centaine de

Univers Portatifs). Du 15 au 17 août,

« Porte grande ouverte », « le plus grand atelier

aussi des vieux sages et des « fonctionnaires ».

films, les analyses approfondies d’une quinzaine

a lieu le Festival biennal du Nombril.

de manipulation de marionnettes à gaine du

Ces œuvres devraient être exposées à la

d’entre eux et les biographies des réalisateurs,

Au programme : spectacles, jeux et

Picardie

UN AVANT-GOÛT DES SPECTACLES

monde » et, à l’automne, le Castelet Idéal qui

Maison de l’Arbre, à Montreuil, en mai.

tandis qu’un DVD permet de découvrir ces

siestes pour tous les âges.

Du 26 mai au 8 juin

QUI PO INTENT À L’HORI ZON

réunira les cousins de Guignol venus d’Italie,

Marionnettes du Mali - Masques et

images, pour certaines très avant-gardistes.

Rens. : www.nombril.com

Le festival Marionnettes en Chemin

de République Tchèque, d’Allemagne.

marionnettes du théâtre Sogobo, de Reginald

De son côté, la Cinémathèque française

Rens. : www.guignol-lyon.com

Groux (dir.), éd. Gourcuff Gradenigo- Au fil du

a publié un joli petit livre sur la lanterne

Portugal

d’ateliers et de diffusion de spectacle

Fleuve. Rens. : culture@au-fil-du-fleuve.org

magique, destiné à la jeunesse. Cette ancêtre

Du 13 au 25 mai

en milieu rural avec cette année Maud

Antique

du projecteur cinéma permettait, dès le

À Lisbonne, la 8e édition du Festival

Hufnagel, les compagnies Extra-Muros,

La compagnie Arnica prépare une adaptation des Suppliantes d’Eschyle,

☛ Cet été, l’Institut international de
la Marionnette organise deux stages

☛ Du théâtre dans une boîte

siècle, d’obtenir de fascinantes images

poursuit ses actions de résidences,

Dans l’œuf

international de Marionnettes et de

Battements d’elles, Les Frères

Les Danaïdes, « une tragédie antique pour un théâtre de marionnettes

professionnels : « Why use puppets ? » dirigé

Cet ouvrage retrace

lumineuses en grand format et en couleur.

formes animées (FIMFA) accueille

Pablof… Et en ouverture : Tarzan

contemporain ». Création en novembre. Contact : cie_arnica@yahoo.fr
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par Gavin Glover de Faulty Optic du 7 au

l’expérience de la

Du praxinoscope au cellulo – Un demi-siècle

Buchinger’s Boot Marionettes, Hotel

in the garden de la compagnie Ches

25 juillet et « Le Secret de Pulcinella » dirigé

compagnie Kumulus

de cinéma d’animation en France (1892-1948),

Modern, Quanzhou Marionette Troupe,

Panses Vertes, organisatrice de

par Bruno Leone du 1 au 19 septembre.

lors de son projet

Jacques Kermabon (dir.), éd. CNC. Avec un DVD.

Babok, Le Petit Monde, La Pendue, Le

l’événement. Rens. : www.

La compagnie flamande Laïka concocte un nouveau spectacle

Rens. : for.institut@ marionnette.com

Les Rencontres de

Lanternes magiques, d’Élodie Imbeau, éd.

Moulin aux Chimères… ainsi que des

marionnettesenchemins.com

« gastronomico-théâtral », cette fois autour des rituels culinaires

Actes-sud Junior-La Cinémathèque française.

ateliers, conférences et expositions.

er

boîtes de 2001 à 2006. Parce qu’elle travaillait

Nourriture

des quatre coins du monde. Cette proposition interrogera

Pays-Bas

l’internationalisation de l’art culinaire et sera présenté au Volcan,

Du 21 au 29 juin

scène nationale du Havre, où Peter de Bie est artiste associé.

Lille

Le festival international de Dordrecht

Création en 2009. Contact : info @laika.be

Du 11 mai au 7 juin

accueille le Teatro Mungango avec

à une table, devant une autre personne. Au fil

Le 5e festival La Marionnette dans

Mimo, le Theater Meschugge avec

Foire

☛ La compagnie marseillaise Cosmos Kolej,

des pages on suit le voyage de Kumulus dans

tous ses états organisé par la Maison

Chair de ma chair, Éclats d’États avec

La Baraque Foraine, nouveau spectacle de la compagnie Zouak dirigée

qui vient de créer Spécialiste de viande pour

les Balkans, son séjour au Niger pendant les

Folie de Moulins s’ouvre le 11 mai

Small Rounds over the river, le Rigolo

par Alban Thierry, aura la forme d’un « musée fantasque et itinérant ».

enfants anémiés, accueille régulièrement dans

Rencontres internationales de théâtre itinérant,

sur un temps fort familial et gratuit

Nouveau Cirque, les Polonais du Theatre

Mêlant théâtre, marionnettes, théâtre d’objets et arts plastiques, celui-

son lieu des artistes qui viennent présenter

les Rencontres européennes de boîtes et les

en extérieur. On pourra voir ensuite

Lalek Opole, le Boatlivingroomroute de

ci retracera l’histoire et l’origine des « petites personnes ». Création

leur travail, ce sont les Bons moments à La

Rencontres internationales de boîtes, en France.

Ilka Shönbein avec Chair de ma chair

Taïwan, et encore le Theater De Spiegel

prévue : juin 2008. Contact : ciezouak@netcourrier.com

Gare Franche. Rens. : www.cosmoskolej.org

Les nombreuses photos et les témoignages des

et Le Loup et les sept chevreaux,

et Le Théâtre de la Guimbarde avec un

artistes permettent de mesurer l’ampleur du

et le Théâtre de la Licorne pour

spectacle inspiré de l’univers de

Fin du monde

Erratum : l’association L’Agora à Billère ne se

projet et ses enjeux humains et artistiques.

un « apéro-marionnettique », Sous-

l’illustratrice tchèque Kveta Pacovska.

La compagnie alsacienne La Soupe prépare un spectacle « en musique

trouve pas en Ariège comme nous l’affirmions

Rencontres de boîtes , de Barthélémy Bompard,

Sols et une création in situ.

Cette dernière présente par ailleurs

et marionnettes » pour un public à partir de onze ans, d’après le roman

dans le précédent numéro mais dans les

Jean-Pierre Tutard et Joël Cramesnil,

Rens. : 03 20 95 08 82

une exposition de ses œuvres.

plein d’humour noir de Joël Egloff, Ce que je fais là assis par terre.

Pyrénées-Atlantiques. www.agora-asso.com

Éd. L’Entretemps.

Rens. : www.poppentheaterfestival.nl

Création en 2009. Contact : babette.gatt@freesurf.fr

☛ La compagnie Théâtre Sans Toit

sur l’exil, cette troupe des arts de la rue a

jouera sa dernière création, Le Dernier

inventé une forme théâtrale généreuse et

Cri de Constantin, au festival d’Avignon.

minimaliste : il s’agit de raconter une histoire

Rens. : www.theatresanstoit.fr

personnelle, à l’aide de quelques objets, assis



Rens. : www.tarumba.org
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« Les abus
de stagiaires
sont dangereux
pour l’emploi  »
Si le stage est, en principe, un temps
de formation qui permet d’acquérir une
expérience et de développer un réseau, il
peut aussi représenter un cercle vicieux.
Aujourd’hui, on voit se développer des
situations paradoxales où des employeurs

Des apprentis
dans les bureaux

cherchent des stagiaires déjà formés,
diplômés et expérimentés, tout en exigeant
la même disponibilité et la même motivation
que de la part d’un salarié. Et de nombreuses
propositions de stages sont finalement des
emplois à plein temps. L’indemnisation de
permis d’avoir un contact privilégié

sait instaurer un climat de confiance

stage est généralement faible. Cependant, la

Au Théâtre de la Marionnette à Paris, des stagiaires viennent régulièrement

avec la création. Le fait de pouvoir

et laisser le stagiaire prendre son

législation évolue. Depuis le 1er février 2008,

se frotter à la réalité de la gestion d’un théâtre et donner un indispensable

assister aux répétitions, de voir

autonomie, il sera d’autant plus effi-

la gratification est obligatoire pour un stage

coup de pouce à l’équipe. Mais qui sont ces petites mains bien utiles ?

plusieurs représentations du même

cace. À mon avis, un stage se passe

d’une durée égale ou supérieure à 3 mois.

spectacle, cela apprend beaucoup

plus ou moins bien selon l’état de

Elle est fixée à 12,5% du plafond horaire

L

a réalité d’une structure de

« Établir une sorte de protocole était

stagiaire permet de soutenir l’action

sur le métier. Et l’équipe fait en sorte

santé de la structure qui l’accueille. »

de l’URRSAF.*

diffusion théâtrale est souvent

une nécessité, explique Isabelle

des personnes chargées de l’admi-

que vous soyez imprégné du travail

Au Théâtre de la Marionnette à

Le mouvement Génération-précaire né en

bien différente de la théorie. D’où

Bertola, directrice du Théâtre de la

nistration ou des relations publiques.

des artistes, et animé par l’envie de

Paris, on ne fait jamais la promesse

septembre 2005 dénonce l’existence d’une

la nécessité pour les étudiants qui

Marionnette à Paris. Cela a permis de

Alexandra Nafarrate, assistante

promouvoir leur travail. Ce qui est

d’une embauche à l’issue du stage.

« armée de réserve de plusieurs centaines

aspirent à devenir administrateur,

préciser le cadre et de faire que cette

administrative, souligne l’utilité des

fondamental, surtout lorsque l’on est

Si dans l’équipe actuelle, trois

de milliers de travailleurs pauvres qui n’ont

programmateur ou chargé de la

expérience soit plus riche pour le sta-

stages entrepris au sein du Théâ-

médiatrice. » Le stage permet aussi

salariées ont intégré la structure

aucun droit, pas même le droit à un salaire » :

communication, de venir tâter du

giaire comme pour nous. Nous consi-

tre de la Marionnette à Paris, dans

de mieux s’orienter professionnelle-

par le biais d’un stage, c’est que

« Six mois de stage restent six fois moins

métier sur le terrain. Le stage en tant

dérons que la durée idéale du stage

le double cadre d’une licence de

ment. Cela a été le cas pour Ermeline

cette forme de collaboration est une

chers que six mois de CDD avec charges

que période d’études pratiques est

est de trois à quatre mois : la per-

médiation culturelle et d’une maîtrise

Dauguet, chargée de la coordination

bonne manière de vérifier la dyna-

sociales. Comment ne pas comprendre que

en ce sens un moyen efficace de faire

sonne stagiaire peut avoir un temps

en arts du spectacle : «C’est sur le

au Théâtre, passée elle aussi par la

mique collective. Pour la directrice,

cet écart mine l’insertion professionnelle

ses premières armes. Le Théâtre de

d’observation, puis d’adaptation, et

terrain que j’ai appris l’essentiel de

case « stage ». « En occupant diffé-

une clef de la réussite reste la qua-

des jeunes diplômés ? » Génération-Précaire

la Marionnette à Paris accueille ainsi

prendre des initiatives. Générale-

mon métier. Pourtant à l’université,

rentes fonctions, j’ai pris conscience

lité de l’ambiance de travail. « Il est

revendique une rémunération sur une base

chaque année, en moyenne, quatre

ment, nous lui confions différentes

on m’a peu encouragé à effectuer

du poste qui me correspondait le

plus facile de recruter une personne

de 50% du SMIC minimum ouvrant droit

stagiaires, motivés par la découverte

fonctions successives : l’accueil, les

des stages. Généralement, les profs

mieux », confie-t-elle.

lorsque l’on a travaillé avec elle en

aux protections sociales ; la garantie par

des métiers de l’administration d’un

relations publiques, l’administra-

considèrent que la théorie prime

tant que stagiaire et que l’expérience

la loi d’un encadrement pédagogique dans

théâtre ou par la marionnette

tion… Je refuse de faire accomplir les

sur la formation pratique. Je pense

L’accompagnement et l’autonomie

a été bonne, note Isabelle Bertola.

l’établissement d’enseignement supérieur

contemporaine.

basses tâches au stagiaire : le stage

que le stage devrait être beaucoup

Virginie Audran, chargée des rela-

D’autant plus que dans l’équipe,

et dans l’entreprise ; et des dispositions

Après une période où le théâtre

est, pour moi, un échange entre une

plus valorisé. » Tosca, plasticienne,

tions publiques, insiste sur l’accom-

nous avons un fonctionnement par-

contraignantes pour empêcher que des

accueillait toutes les demandes, les

personne qui a besoin d’enrichir son

a effectué un stage au Théâtre dans

pagnement du stagiaire : « Il ne faut

ticulier : il y a un fort esprit collectif,

stagiaires ne remplacent des salariés.

conditions d’accueil des stages se

expérience et l’équipe qui a besoin

le cadre d’une formation à la média-

pas que sa présence soit un frein à

une vraie polyvalence et une grande

* Rens. : www.generation-precaire.org

sont peu à peu structurées, car, ac-

d’un coup de main. »

tion culturelle. Elle a aussi apprécié

l’activité du théâtre ; or, c’est ce qui

autonomie dans le travail. Sans

compagner un stagiaire exige aussi

L’équipe permanente du théâtre est

que la relation avec les artistes soit

risque de se passer si la personne

oublier le plaisir de travailler ensem-

* Décret du 31 janvier 2008 nº 2008-96, relatif

du temps.

composée de sept salariées, et le

au centre du projet. « Le stage m’a

n’est pas suffisamment guidée. Si on

ble, qui est essentiel. » ¥

à la gratification et au suivi de stage en entreprise.





Inventer 
de nouveaux 
chemins

Un programmateur, Christophe Blandin-Estournet, directeur
du festival pluridisciplinaire Excentrique et un artiste,
l’auteur et metteur en scène Bernard Sultan, évoquent
l’importance de la relation avec le public. Comment
organiser la rencontre entre l’œuvre et la population ?
Comment faire émerger ce « nous » qui fait le théâtre ?

Au-delà du public, 

une population

Par Bernard Sultan, directeur artistique
de la compagnie l’Emporte Pièce

L

Par Christophe Blandin-Estournet,
Directeur d’Excentrique, festival de la région Centre

P

e monde a tendance à rétrécir,
terriblement. Et à s’accélérer.

cessité politique, un engagement dans le temps et
l’espace de la Cité. Cela veut dire un dialogue, un

Le temps aussi rétrécit, le temps des

échange. Même s’il faut toujours, pour un artiste,

hommes. Il semble devenu instantané. Comme

savoir dépasser, outrepasser, déplacer les atten-

arce que la nature des gestes artis-

le rapport au spectateur : ils démythifient l’art,

toujours, cela peut être une bonne ou une mau-

tes, il faut qu’il y ait attente, entente, désir. Avec

tiques d’aujourd’hui (des Veillées

désacralisent l’approche de l’œuvre, multipliant

vaise nouvelle, selon. Mais le risque aujourd’hui

qui ? Avec des partenaires qui appartiennent eux

de Guy Alloucherie aux Horizons de

ainsi les opportunités de rencontres entre œuvres

est celui d’un tarissement des étonnements,

aussi à la Cité et qui eux aussi la pensent, la rê-

Renaud Herbin...) nous propose de

et population, allant au-delà des publics consti-

d’un épuisement du vivant, d’un désenchante-

vent, la cherchent, veulent la construire, la chan-

produire différemment ; parce que la réalité des

tués de la culture. Cela se traduit par le souci

ment du réel.

ger. Et qui nous aident à créer, en nous obligeant à

politiques culturelles (du retrait de l’État au

permanent de rendez-vous avec les formes artis-

Le travail des artistes, justement,

approfondir nos exigences artistiques, mais aussi

développement de projets territoriaux...) nous

tiques d’aujourd’hui, autant que par une réflexion

aujourd’hui comme hier, c’est

en nous enracinant toujours dans l’aventure du

contraint à réviser nos logiques de pensées et

sur l’organisation des conditions de cette ren-

d’actions ; parce que la révision de nos regards

contre avec le public. Parallèlement au travail
de production et de diffusion des œuvres, Excen
tr iqu tente d’élaborer ses propres outils : la
e

tout au moins d’essayer, et il est important,

tion culturelle, des directeurs de théâtres, avec

pour les artistes de la scène vivante, d’opposer

qui il me semble il faut inventer un accompagne-

à ce tassement, à cette accélération du monde,

ment qui aille au-delà de la programmation de nos

médiation culturelle est étroitement liée à la

une douce, une opiniâtre résistance. En pre-

spectacles ou même de la conception commune

production, l’action culturelle est portée par des
gestes artistiques forts. Concrètement, Excen
tr ique présente dans une dizaine de lieux, dif-

nant le temps d’être au monde. Avec les autres.

d’actions artistiques ou culturelles.

➦ La question n’est pas : « Quoi faire,

➦ Prendre le risque de l’art.

mencer par des exercices pratiques, modestes

sur le public (de Bourdieu à Lahire...) nous incite à revisiter nos fondamentaux... Alors Excen
tr iqu s’inscrit dans une aventure plus longue
e
et ambitieuse, celle de la décentralisation théâtrale, commençant par son corollaire premier : la

réel. Je parle ici, entre autres, des équipes d’ac-

comment faire, pourquoi faire, avec

Sur le terrain. Avec les habi-

mais obstinés. Commencer, par exemple, par

férents chaque année, une programmation s’ap-

❶➠Excentrique : toute pièce qui, ayant la forme

qui ? ». mais « Comment vivons-nous,

tants. Inventer des aventures de

se rassembler par petits paquets de quelques-

propose un projet artistique et culturel à la

puyant sur des formes artistiques atypiques,

d’une courbe sans être un cercle, communique le

comment pensons-nous, comment

l’esprit. Remettre en cause la notion même

uns. S’asseoir et regarder, ensemble, la forme

taille de cette entité, aux identités diverses. À
l’image de la pièce mécanique du même nom ❶,

notamment, parce qu’elles s’inscrivent dans des

mouvement dans diverses machines.

rêvons-nous, ensemble ? ».

de spectacle, ou en tout cas en faire bouger les

du monde, et s’étonner de la beauté des choses

Le théâtre a cette fonction-là, bien sûr, depuis

frontières. Pour faire naître un questionnement,

d’ici-bas et des choses humaines (et de leur

Excentrique entend faire partie intégrante d’un

Les équipes artistiques issues de diverses ori-

sa démarche. Ces notions de site spécifique ou

toujours. Au cœur de la Cité, il pose la question

un dérangement, pour remettre sur le tapis la

laideur, et de leur noirceur, bien sûr, mais sans

engrenage existant (social, culturel, associa-

gines géographiques et artistiques (spectacle,

d’implication se traduisent par la réalisation de

du « nous ». Avec plus ou moins de grandeur,

question du « nous », d’un théâtre à échelle hu-

oublier leur beauté). Et puis s’amuser à repro-

tif…), y apportant son énergie et un décalage

cinéma, arts plastiques, littérature, musique,

gestes artistiques ou l’écriture d’œuvres autour

d’exigence, d’urgence, d’insouciance, selon la

maine, c’est-à-dire une dimension de la présence

duire ces constatations, avec trois fois rien,

qui permettrait de faire (ou voir) différemment.

photo…) investissent l’espace public, les mo-

de bâtiments, de paysages, mais aussi (et sur-

grandeur, ou l’insouciance de son temps. Mais

des uns aux autres, d’un destin commun, d’un

ce qu’on trouve par terre, un bout de machin,

Sa programmation fait notamment appel à des

numents historiques, les appartements, les fri-

tout) avec la population. Il s’agit d’une tentative

aujourd’hui où est passée la Cité ? Qu’est devenu

terrain d’entente.

un mot, bref, les moyens du bord. Bien sûr ça ne

propositions artistiques impliquant fortement

ches, les paysages… Plus que la ligne éditoriale

d’écriture collective, à plusieurs têtes (et avec

ce « nous », et par conséquent qu’en est-il de la

retenue dans la programmation, c’est autour

de nombreuses mains !) où le territoire serait la

Car c’est aussi

ressemblera pas. Ce sera juste une métaphore,

les habitants : rencontres avec la population,
travail de mémoire, créations in situ… Ces ges-

des concepts de « site spécifique » et de « projets d’implication », qu’Excentr ique décline

feuille ; Excentrique, la plume ; les habitants,

e
Porté par la région Centre, E x c nt r i q u e

tes artistiques privilégient des formes modifiant


contextes de présentation non conventionnels.

l’encre ; et les artistes, l’écriture. ¥

Illustrations Loïc Le Gall

démocratisation culturelle.

d’agrandir le réel,

nécessité vitale du théâtre ?

une galéjade, mais on aura agrandi un tout petit

Pour qu’il y ait une proposition artistique légitime,

une question d’échelle.

peu le monde, et on aura peut-être commencé à

il faut qu’il y ait une proposition en regard, une né-

Pour agrandir le monde, on peut aussi com-

réinventer quelque chose d’essentiel. ¥


Scènes ouvertes à l’insolite 2008

Étincelles
de vies

Le virus

familiers ou qu’ils fassent naître en nous la sympathie

Mordicus

à l’égard de monstres bizarres, qu’ils s’appuient sur

La compagnie Les Estropiés menée par Bénédicte Holvoote

qu’ils nous rendent étranges les objets les plus

un texte contemporain, sur le vécu ou sur le silence,

a invité plusieurs artistes de la marionnette à mettre

les spectacles de cette édition 2008 témoignent d’un art :

chacun en scène un épisode des Aventures de Mordicus.

celui de reproduire le vivant. Et cela nous en apprend

Un projet à tiroirs appelé à se propager.

beaucoup sur comment les humains tiennent debout.

Mee Too - A sideshow, Ulrike Quade, photo : © Sergio Gridellipi

M



Les Aventures de Mordicus, …, photo : Levrin
➚ Mordicus, Roland Shön, © Arthur Bramao

ordicus est un anti-héros ;

formes qui peuvent être jouées en

Ce projet qui se construit en se

fragile et fantasque comme

appartement. Il existe actuellement

ramifiant, ressemble à une forme

Plume d’Henri Michaux, dérisoire et

huit aventures de Mordicus, chacune

de théâtre exponentiel. En fait, ce

tragique comme les personnages de

avec son style singulier, toutes

dont rêve Bénédicte Holvoote, c’est

Daniil Harms1. Il est né de la rencon-

interprétées par les deux jeunes

d’inventer un nouveau Polichinelle,

tre entre la marionnettiste Bénédicte

comédiennes de la compagnie.

ni plus ni moins : un personnage bien

Holvoote et l’écrivain belge Paul

Le projet devrait se développer

identifié, qui serait repris et réinventé

Emond. Celui-ci a imaginé une série

notamment à travers des comman-

par ceux qui le veulent. Une façon

de mésaventures de Mordicus, qu’il a

des passées à d’autres metteurs en

de concilier tradition et création

confiée à la compagnie Les Estro-

scène ainsi qu’à des auteurs. « La for-

contemporaine, un souci constant

piés. Après avoir mis en scène l’une

me de théâtre en appartement devrait

de cette marionnettiste formée chez

des histoires, Bénédicte Holvoote a

devenir une sorte de laboratoire, ex-

le maître de la gaine napolitaine

décidé de solliciter des metteurs en

plique la directrice de la compagnie.

Bruno Leone et chez François

scène reconnus. Monter chacun une

Nous souhaitons proposer en même

Lazaro, directeur artistique du

histoire de Mordicus, manipuler

temps que les représentations des

Clastic Théâtre. « Je souhaite que

l’objet ou de l’organique, utiliser une

ateliers autour du personnage. Les

le personnage n’appartienne pas

scénographie réduite, et s’attacher à

spectateurs pourraient eux-mêmes

seulement aux Estropiés, ajoute-

la dimension ludique, telles étaient

devenir manipulateurs, écrire des

t-elle. Car il existe de multiples

les contraintes à respecter. Claire

histoires de Mordicus. Et peut-être

possibilités. Et puis, je suis

Dancoisne, Martial Anton, Christian

aller jouer un morceau chez leurs

convaincue que l’on peut « créer »

Carrignon, Claire Vialon et Guillaume

voisins... » Mordicus deviendrait une

des traditions. » ¥

Lecamus se sont pliés à cet exercice

sorte de virus qui se propagerait chez

de style. Ainsi qu’Émilie Flacher et

les auteurs, les marionnettistes et

Roland Shön qui ont conçu des

dans le public.

(1) Écrivain russe (1905-1942) auteur de textes
en prose et pour le théâtre.



Monstres
en tous
genres…

➚ Désirée, Cie Les Fruits du hasard
© Franz Leclerc

Mee Too- A Sideshow, Ulrike Quade,
© Sergio Gridellipi

Fidel, Co-Incidence, © carlo Giesa

➚ Pas de répit pour Frankenstein,
Les Poupées Pirates, © Damien Clénet

Plusieurs spectacles programmés aux Scènes
ouvertes à l’insolite donnent vie à des créatures
difformes, des personnages déviants et interrogent
les frontières de la norme et du réel.

L

transforme Dr. Jekyll en Mr. Hyde.»

taine d’années, ont mené une vie d’ar-

de la compagnie. Nous cherchons à

Pour la compagnie, le choix de tra-

tistes, dans les foires puis au cabaret.

développer chez le spectateur une

vailler sur le dédoublement de person-

Ce sont elles que l’on peut voir dans le

empathie pour des personnages qui

nalité n’est pas un hasard, il est lié

célèbre film Freaks de Ted Browning. À

s’avèrent totalement étrangers. Nous

à la critique d’une certaine idéologie :

l’aide de la marionnette portée et de la

voulons le pousser à prendre position,

a monstruosité contemporaine,

le metteur en scène de la compagnie,

« Aujourd’hui, on cherche à exterminer

ventriloquie, Ulrike Quade incarne ces

notamment par rapport au fait que

voilà un thème qui semble inspirer

a voulu questionner la question du

la différence de l’autre, et, soi-même,

deux âmes cohabitant dans un seul

la morale peut conduire à des actes

de nombreuses jeunes compagnies

pouvoir des scientifiques. « C’est

on a peur d’être différent. En même

corps, et transformées en objet de

profondément immoraux. » Autre

de marionnettes. Ce ne sont pas tant

vraiment un spectacle sur la science,

temps, on considère que le mal absolu

voyeurisme.

personnage impudique : Désirée, dans

les êtres fantastiques ou extra-

précise-t-il. Nous abordons le thème du

est personnifié par la laideur et le bien

Sont-ils des monstres les personna-

le spectacle de la compagnie Les

terrestres auxquels elles s’attachent,

clonage et des manipulations généti-

par la beauté… L’enjeu du spectacle est

ges du triptyque Carmelle et cætera

Fruits du hasard, jeune femme bizarre

ce qui les intéresse c’est plutôt la

ques, même si le ton est plutôt comi-

de parler de l’identité et de la liberté

de la compagnie Co-Incidence ? Que

qui s’expose pour nous dévoiler son

tension entre ce qui nous semble

que. » Une autre figure incontournable,

individuelle. »

ce soit Carmelle qui martyrise l’ange

histoire d’enfant maltraitée et ses

humain et ce que nous pensons être

Dr. Jekyll, est explorée par la compa-

censé lui porter chance, Fidel, « artiste

inquiétants pouvoirs paranormaux.

➙ La Zoétie, Cie Cendres la Rouge, Alain Terlutte

non-humain. Certains spectacles

gnie Anima Théâtre dans sa dernière

de la souffrance » et ogresse avide de

La narratrice du spectacle-installation

© Stéphane Vérité

visibles pendant les Scènes ouvertes

création, L’Extraordinaire désastre de

reconnaissance, ou encore le person-

La Zoétie, de la compagnie Cendres

Dédoublement de personnalité,
exhibitionnisme…

Pratique

à l’insolite se réfèrent à des figures

Mr H. En suivant les traces de l’auteur

nage d’Ixelle, aveuglé par ses fantas-

la Rouge présente, elle aussi, des

classiques de la littérature. Ainsi, dans

du roman, Robert L. Stevenson,

Il est aussi question de dédouble-

mes, ils naviguent tous, assurément,

signes de confusion mentale, mais

Pas de répit pour Frankenstein, son

Georgios Karakantzas, le metteur en

ment dans le spectacle Me Too – A

aux lisières de la folie. Leur besoin

c’est pour nous introduire dans un

Scènes ouvertes
à l’insolite

premier spectacle, la jeune compagnie

scène explore les méandres de la

Sideshow, (« Moi aussi – Une attrac-

maladif de s’exhiber comme une at-

monde onirique. Les « petits êtres »

du 15 au 25 mai 2008

nantaise Les Poupées pirates s’inspire

psyché du Dr Jekyll. « C’est l’histoire

tion »), de la Néerlandaise Ulrike

traction foraine, et de se transformer

graciles que nous découvrons au fond

au Théâtre de la Cité internationale

du roman de Mary Shelley, mais préfère

d’un homme qui n’arrive pas à vivre ses

Quade – mais cette fois du corps. La

en bonimenteur d’eux-mêmes n’en

d’un vieux grenier peuvent paraître

17 boulevard Jourdan, 75014 Paris

s’en éloigner. La célèbre créature n’est

désirs, ni à être lui-même, résume-t-il.

marionnettiste s’est inspirée de la vie

fait-il pas des monstres d’aujourd’hui,

sombres de prime abord, mais ils sont

RER B Cité universitaire

pas au centre du spectacle qui met

Il est question de comment on peut être

de monstres bien réels : les sœurs sia-

des monstres médiatiques ? « Oui, le

les passeurs d’un monde fragile, celui

∏ Programme détaillé

plutôt l’accent sur la relation entre le

manipulé par le regard des autres, car

moises Daisy et Violet Hilton, qui au

monstre nous intéresse, affirme Marie-

de l’imaginaire. Décidément, il ne faut

sur demande au 01 44 64 79 70

savant et son valet. Damien Clénet,

c’est le regard de la société qui

début du xx siècle, et durant une tren-

Charlotte Biais, l’une des fondatrices

pas se fier aux apparences… ¥

info@theatredelamarionnette.com
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➚ Si j’étais une fille ?, Les Frères Pablof

➙ Romeo und Julia, Alexandra et Eva Kaufmann,
photo : © Luz Anthes

La Traversée des faux plis, Tangible

© jean henry
© Tangible

Un théâtre de l’ordinaire

de Shakespeare. La jeune compagnie

Quand les vêtements, les ustensiles ou les objets fatigués prennent vie,

empreints les objets du quotidien,

se dérobent et nous dévoilent, alors le quotidien se métamorphose.

de préférence désuets. Duet et El Rei

➚ El Rei de la Soledat, Playground © Xavi Playground

catalane Playground construit son
théâtre sur la mémoire dont sont

de la Soledat (« le Roi de la solitude »)

L

mettent en scène des objets issus
es objets qui nous entourent

usages du quotidien ». Dans La

pour sonder l’âme. Dans Encore

Théâtre avec sa version maraîchère

de marchés aux puces, des rayons

transforment la perception que

Traversée des faux plis, deux danseurs

des changements, un personnage

d’Ubu, dans laquelle poireaux et

« jouets » des grandes surfaces mais

nous avons de nous-mêmes, c’est

manipulent la matière textile selon un

construit et déconstruit son identité.

choux fleurs se faisaient cruellement

aussi des déchetteries. Lorsqu’il

ce qu’explique le sociologue Serge

principe chorégraphique singulier né

Les Frères Pablof, fratrie théâtrale

décapiter et décerveler. Dans la

utilise une vieille machine à écrire

Tisseron dans son ouvrage

de la fusion du tango argentin et de la

composée de Raoul Pourcelle et

même veine, Alexandra et Eva Kauf-

Olivetti, des photos égarées, une

Comment l’Esprit vient aux objets .

danse contact, tout en renouant avec

Stéphane Rouxel, deux comédiens

mann, deux anciennes membres de la

poupée de porcelaine, ou de simples

Ils seraient des « supports de nos

des gestes anciens du travail. Pour

membres de la compagnie Bouffou

compagnie allemande Kasoka, imagi-

boîtes d’un autre âge, Xavier Bobès,

existences, des auxiliaires de nos

Edwine Fournier, directrice artistique

Théâtre, explorent, eux, la dimension

nent une suite tout aussi comestible

le directeur artistique de la compa-

processus psychiques ». Voilà sans

de la compagnie, le tissu représente

sexuée des objets. Après Extraits

à la célèbre tragédie, en la sous-

gnie, cherche en eux un « reflet de

doute pourquoi lorsqu’ils occupent

une peau intérieure, et aurait le

de naissance, ils créent un nouveau

titrant « Amour et mort…dans la cui-

l’âme humaine ». Cette humanité des

le devant de la scène, en pleine

pouvoir de raconter en quelque sorte

« vrai-faux documentaire en objet-

sine ». Après la fin des deux amants

objets, il entend se mettre à leur ser-

lumière, ils semblent avoir tant

la texture de nos âmes. « Je m’inté-

rama », sur la vie des humains. Dans

de Vérone, les familles ennemies

vice en tant qu’acteur-manipulateur.

de choses à nous dire.

resse à la manière dont la matière

Si j’étais une fille ?, les accessoires du

ont décidé de se réconcilier autour

La démarche de Playground relève

En choisissant de travailler sur un

brute peut résonner avec ce qui est

salon de coiffure, bigoudis, fers à

d’un banquet. La cuisinière des

d’une tentative de lever le voile sur

À voir également

matériau à l’état brut comme le tissu,

en nous, précise-t-elle, et révéler les

friser, blaireau…, mêlés à des témoi-

Capulet et celle des Montaigu sont

les relations subtiles et profondes

Le Dernier Soupir de Caïn, spectacle d’un

la compagnie Tangible montre

mouvements qui nous animent, au

gnages d’homme, servent à mettre

aux fourneaux pour mijoter ce dîner

qui nous relient aux objets. Un geste

jeune marionnettiste et acrobate catalan,

comment les draps et les vêtements

plus profond de nous-mêmes. En

le doigt sur les différences entre

inoubliable. Mais la hache de guerre

semble-t-il salutaire puisque comme

Vincent Bacuzzi, utilise des figurines en bois

résonnent avec les corps. Ce projet

interrogeant ce que nous portons je

féminité et virilité.

est vite déterrée, et la table de cuisine

le souligne Serge Tisseron, il est

sculptées et une structure scénographique

s’insère dans la démarche de la

tente de poser la question : qu’est-ce

Avec Romeo und Julia, on sort de l’in-

se transforme en champ de bataille.

important de reconnaître que nous

en forme de polyèdre dans le même matériau.

compagnie, qui cherche à « inscrire

qui nous porte ? »

timité en passant à la cuisine, espace

Emportés par l’élan et l’émotion, le

avons des relations humaines avec

Il parle de la vieillesse, du repli sur soi, des

les corps des interprètes

Le collectif La Glacière puise égale-

propre à développer les hostilités

sel et le poivre, les cornichons, le

certains objets… ¥

rêves brisés, et de la puissance du souvenir

au plus proche des gestes et des

ment dans les matières et les objets

comme l’avait démontré le Nada

piment et les autres rejouent la pièce

(1) S. Tisseron, éd. Aubier (1999).

des amours anciennes.

1

12

1

➚ Le Dernier Soupir de Caïn , Vincent Bacuzzi
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© Le Repos du pied gauche

Poupées
de chiffon

Drôle de confessionnal
Entre deux spectacles, pendant le festival,

Scrutateur de l’intime
Depuis une trentaine d’années, l’œuvre de Philippe Minyana s’est

Anne Bothuon fabrique des

affirmée comme un élément incontournable du paysage théâtral.

statues molles à partir de

Cet homme de théâtre qui s’attache au frémissement des êtres

tissu. Avec une aiguille et du

s’intéresse de près aux formes animées.

fil, qu’elle utilise comme des

L’exposition d’Anne Bothuon sera

pinceaux, elle fait naître

installée dans le bar du Théâtre de la Cité

des sculptures expressives

internationale durant tout le festival Scènes

et surprenantes.

Ouvertes à l’Insolite, du 15 au 25 mai.

L

P

hilippe Minyana est l’un des

signé pour eux une « pièce pour ac-

auteurs dramatiques vivants

teurs et marionnettes », montée dans

les plus joués en France et les plus

le cadre du projet collectif de derniè-

traduits. Il a été mis en scène par

re année d’études. C’est l’Anniversaire

a plasticienne Anne Bothuon

effets d’ombre. Au final, ce réseau

Alain Françon, Michel Didym ou

de Michèle mais elle a disparu est un

possède de multiples cordes à

de filaments donne toute leur

Catherine Hiegel, et par son com-

spectacle choral où les personnages,

son arc. Initialement formée aux arts

expression à ces corps artificiels, qui

plice Robert Cantarella, et a été

pantins solitaires, se frôlent sans

on pourra faire un tour Chez Rosemonde-

appliqués, elle conçoit des costu-

sont comme des broderies en trois

artiste associé au théâtre Dijon-

se comprendre, en discordance les

vidéomaton, entresort de la compagnie

mes, des décors et des masques,

dimensions. On peut y voir les

Bourgogne. Après avoir mené une

uns avec les autres. Dans la mise en

Le Repos du pied gauche, qui a élu domicile

tout en poursuivant une production

veines, les rides et les plis de la peau,

carrière de comédien et de metteur

scène des étudiants, des doubles

dans le bar du théâtre. Chaleureusement

personnelle en peinture et en

des tatouages et des cicatrices aussi.

en scène en parallèle de son travail

miniatures les accompagnent comme

Lire Philippe Minyana

accueillis par Rosemonde et Bernadette,

sculpture qui privilégie la matière

Son travail, Anne Bothuon le rattache

d’écrivain, il se consacre aujourd’hui

leur ombre, tels des « avatars » figés

Parmi la quarantaine de pièces à son actif :

deux hôtesses de choc, nous sommes invités

textile. L’exposition présentée aux

à ceux de Louise Bourgeois et d’An-

uniquement au texte. « L’écriture est

dans un monde virtuel au bord de

• Voilà, Tu devrais venir plus souvent et

à nous isoler dans la cabine, pour raconter

Scènes Ouvertes à l’Insolite, porte

nette Messager pour l’utilisation du

devenue, pour moi, plus grave, plus

l’évanouissement.

J’ai remonté la rue et j’ai croisé les fantômes,

un souvenir personnel face à une caméra.

sur ses « sculptures molles », comme

textile, cette « technique de dame », et

nécessaire qu’autrefois, affirme-t-il.

Philippe Minyana, qui a inspiré plu-

Il faut cependant respecter deux

elle les appelle. Statiques, ses

à celui du créateur de masques Wer-

Mais c’est toujours un artisanat, et un

sieurs compagnies de marionnettes ,

• C’est l’Anniversaire de Michèle mais elle

contraintes : suivre la thématique donnée

figurines moelleuses et légères, de

ner Strub, pour l’utilisation graphique

laboratoire : à chaque projet, je

avait déjà signé une pièce destinée

a disparu, et La Petite dans la forêt profonde,

à l’entrée (souvenir d’école, de vacances,

taille humaine ou plus réduite,

du fil. « Je suis surtout inspirée par

recommence à zéro. »

au théâtre de formes animées : La

éd. L’Arche Éditeur (2008).

de voyage, etc.) et s’appuyer sur un objet,

dégagent une singulière présence.

les corps féminins, raconte-t-elle.

Son théâtre est ancré dans le réel.

Maison des morts, spectacle joué avec

• Histoire de Roberta / Ça va,

qui nous aura aussi été remis. Par contre,

La particularité de ces nus féminins

Je ne cherche pas à représenter des

Il se nourrit de la matière du quoti-

des figurines, avant d’être adaptée

éd. Théâtrales (2006).

il n’est pas du tout obligatoire de raconter

et de ces bustes tient à la matière

corps caricaturaux : ces femmes

dien : rubrique des faits divers, recet-

pour la troupe de la Comédie Françai-

• Suite 1/Suite 2/Suite 3, éd. Théâtrales (2002).

un souvenir réel !

première utilisée, la ouate, et à la

charnues sont plutôt ordinaires,

tes de cuisine, expressions attrapées

se en 2006. Ce passionné d’enluminu-

• Anne-Laure et les fantômes, éd. Théâtrales

Lors de la deuxième semaine du festival

technique unique mise au point par

même si elles ne sont pas conformes

au vol… Si Philippe Minyana scrute le

res médiévales qui cherche à fuir le

(1999).

auront lieu les projections des souvenirs

Anne Bothuon. Elle recouvre la

aux canons de beauté actuels. » Ces

banal c’est pour mieux le recomposer

théâtre réaliste, avoue être de plus en

• La Maison des morts, éd. Théâtrales (1996).

enregistrés.

masse de ouate de morceaux de fine

œuvres simples portent un regard

et en offrir une vision diffractée, Sa

plus attiré par les marionnettes. Sa

tarlatane aux couleurs de toutes les

apaisé et positif sur le corps féminin :

langue sans ponctuation se rappro-

prochaine pièce, à laquelle il mettait

Dans le cadre des Scènes

nuances de la chair et la façonne à

un corps étonnamment vivant, froissé

che de la partition musicale et trans-

la dernière main l’hiver dernier, est

ouvertes à l’insolite

l’aide de fil et d’une grosse aiguille de

et rugueux, chargé d’une histoire et de

met la violence qui affleure dans les

empreinte de merveilleux : il l’a écrite

* C’est l’anniversaire de Michèle mais elle

Marionnetitere

tapissier. C’est en serrant l’étoffe et

désirs, comme celui de La Gourmande,

rapports humains et le frémissement

en pensant à des acteurs précis mais

a disparu, spectacle réalisé et joué par les

Une exposition de Magali Battaglia,
Marionnetitere, nous fait découvrir la diversité
des formes marionnettiques au Chili : après
son périple de près d’un an, elle propose une
exposition et un documentaire sur l’état des
lieux des compagnies sur ce territoire atypique,
alternant portraits et extraits de spectacles.

en accumulant les nœuds qu’Anne

où se lisent en transparences des

intérieur des êtres.

aussi à des formes non humaines.

élèves de la septième promotion de l’ESNAM

Bothuon parvient à imprimer des

motifs représentant des desserts. Les

Depuis trois ans, Philippe Minyana

« Avec la marionnette on peut créer

(École nationale supérieure des Arts

formes à ce matériau et faire appa

« Vénus » d’Anne Bothuon sont avant

est « auteur en résidence » auprès de

des sortes de mystères 2 laïcs, s’en-

de la Marionnette), les 22 et 23 mai 2008.

raître un sein, une omoplate ou un

tout des terriennes pleines de vitalité,

la septième promotion de l’Esnam à

thousiasme-t-il. Car elle apporte ce

bourrelet. Le fil est aussi utilisé

qu’elles soient plantées dans le sol,

Charleville-Mézières. Il a fait décou-

hiératisme envoûtant, et elle permet

comme une couleur pour dessiner le

droites sur leurs larges pieds ou en

vrir aux élèves les textes contem-

d’explorer cette zone de l’étrange

visage, tracer un relief, ajouter des

déséquilibre. ¥

porains et la dramaturgie. Il a aussi

dans l’ordinaire des jours. »

À ne pas manquer !
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éd. L’Arche Éditeur (2008).
1

1 Ches Panses Vertes avec Drames Brefs II
et Les Rémouleurs avec Ginette Guirolle.
2 Spectacle médiéval mettant en scène des
sujets religieux.
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C’est l’anniversaire de Michèle
mais elle a disparu
Cette « pièce pour acteurs et marionnettes » de Philippe Minyana a été créée le 31 janvier
dernier à Charleville-Mézières par les étudiants de l’Ecole nationale supérieure des arts
de la marionnette qui ont également signé la mise en scène. Seize personnages, famille,
amis et voisins s’entrecroisent au moment où une fête se prépare en l’honneur de Michèle,

Dans le salon rouge de la maison Lemon,
Steve et Milena Lemon, sont debout, air
terrifié. On les voit ainsi un certain
temps.
- Comme nous avons vieilli.
Dit Milena et sa voix est méconnaissable.
C’est une voix qui disparaît.
Je me demande pourquoi je me suis mariée.
Dit- elle encore.
- Oh tais- toi !
Dit Steve.
- Est- ce que tu as pris la vie à
bras- le- corps Steve Lemon ?
Demande- t- elle.
- Ma foi je n’en sais rien.
Dit- il.
Est- ce que j’ai pris la vie à
bras- le- corps ?
Se dit- il.
- Mes joues sont brûlantes et mes
mains glacées.
Dit Milena et ajoute :
– Oh tu as mis ta cravate rouge et or
je te remercie.
- Je suis calme comment ça se fait ?
Se demande Steve.
- Je me faisais une fête de la recevoir.
Dit Milena.
- Qu’est- ce qu’elle fout ma gamine ?
Braille Steve.
16

- Il faut s’attendre au pire.
Dit Milena.
- J’ai fait passer une annonce à la télé !
Dit Steve.
- Bon
Dit Milena.
- Est- ce que j’ai pris la vie à bras- le- corps ?
Se demande- t- il encore.
- On a fait tout ce qu’on a pu pour la joindre !
Dit Milena.
- Oui.
Dit Steve.
- On a tout fait !
Dit- elle.
- Oui.
Dit Steve.
- De toutes les façons possibles !
Dit- elle.
- Oui.
Dit Steve.
- Ce n’est pas ma fille mais je l’aime
comme ma fille.
Dit- elle.
- Oui.
Dit- il, et ajoute :
– Est- ce que j’ai pris la vie à
bras- le- corps ?
C’est ce que tu voulais savoir ?
Demande Steve.
- Hein ?
Dit- elle.

Illustration Loïc Le Gall

mais la jeune femme ne donne pas signe de vie.

On a fait tout ce qui était en notre
pouvoir pour joindre ta fille !
Dit- elle encore, et ajoute :
– Tout.
- Ça.
Dit Steve, et il regarde Milena avec
compassion.
- S’il y a une chose que je ne supporte
pas c’est qu’on me dévisage !
Dit Milena et à ce moment, la porte
du salon s’ouvre doucement.
- Ah voilà le clown !
Dit Steve. Gab Martin pénètre dans
le salon avec précaution.
- Toujours rien ?
Demande- t- il à mi- voix. Et tous trois
se tiennent côte à côte, mains croisées,
tête penchée, comme s’ils se recueillaient.
Et c’est alors que le téléphone sonne.

Tous trois tressaillent. Steve répond.
- C’est le traiteur chinois !
Dit- il à mi-voix et ajoute.
Qu’est- ce qu’on fait ?
- Nous avons nos invités.
Dit Milena à mi- voix, et Steve Lemon
s’entretient avec son interlocuteur si
longtemps que Milena et Gab se regardent
intrigués. Steve raccroche et hoche la tête
pour signifier que tout est réglé.
Un silence.
- Attendons encore un peu.
Dit Gab.
- J’ai bon espoir.
Dit- il encore.
Le texte C’est L’anniversaire de Michèle, mais elle

a disparu, est publié par les éditions de L’Arche.
Sortie prévue mai 2008.
17

Une année
au rythme du théâtre

cette classe théâtre, et la présence

et de leur expérience de spectateurs.

de la compagnie a donné un véri-

Car ils auront aussi eu l’occasion

table sens à ce projet. La première

d’assister à trois spectacles : Kant,

partie de la résidence a été une belle

la première partie du diptyque de

introduction au spectacle et à des

la compagnie, sur un texte de Jon

métiers méconnus du théâtre, tels

Fosse, qui s’adresse plus particuliè-

que ceux de scénographe ou de

rement au jeune public, Les Clés du

costumier. Les élèves ont d’ailleurs

théâtre du Théâtre de Cuisine et La

été très sensibles à l’aspect manuel

Véritable Histoire de l’homme-éléphant

de la création. »

de la compagnie Les lendemains de

Cette classe qui travaille toute

la veille (voir Omni nº10). Quant à la

l’année sur le spectacle vivant fait

pièce Les Aveugles, les jeunes audo-

partie d’un dispositif original mis

niens pourront la découvrir la saison

en place par le collège pour stimuler

prochaine à l’Espace 1789. Nul doute

la motivation et l’envie des jeunes.

que ce spectacle singulièrement fort

Grâce à une collaboration entre le Théâtre de la Marionnette à Paris et le Conseil Général
Trois-Six-Trente pendant toute l’année scolaire. Le temps d’un véritable échange autour
de la marionnette et d’une création Les Aveugles.

E

ouvrira la voie vers d’autres désirs et

À la fin de l’année scolaire,
une exposition donnera
un aperçu des productions
graphiques, textuelles et
marionnettiques des élèves.

de la Seine-Saint-Denis, un collège de Saint-Ouen accueille en résidence la compagnie

n septembre 2007, lorsque les

avaient été réalisées antérieure-

des outils de travail a donné l’occa-

élèves du collège Jean-Jaurès

d’autres questions. ¥
(1) Enfants non-francophones nouvellement
accueillis dans le système scolaire français.
(2) Sections d’enseignement général
et professionnel adapté.

ment, a aussi fasciné les adoles-

sion à ces derniers d’apprendre à

Toute l’année, les élèves explorent

(3) Le Centre dramatique national de Lorraine

de Saint-Ouen ont fait leur rentrée,

cents. « Nous n’étions pas disponi-

nommer des choses très concrètes.

un domaine : la culture espagnole, la

vient de recevoir le staut de « CDN ».

ils ont découvert que l’une des

ble chaque jour, précise Bérangère

Des élèves travaillant sur la photo-

musique, le cinéma, le sport… Pour

salles donnant sur la cour était

Vantusso, car nous avions aussi

graphie ont utilisé les marionnettes

la 6 e « théâtre », l’un des buts, donner

devenue… un atelier de construction

besoin de nous concentrer sur notre

comme modèles, lors de prises de

aux enfants le désir de s’investir,

de marionnettes. La compagnie

travail. Un petit mot sur la porte

vue. Des apprentis couturiers d’une

semble avoir été atteint : très vite, les

Trois-Six-Trente avait pris posses-

suffisait à l’expliquer. Mais nous

3 Segpa ont même participé à la

élèves ont manifesté le désir d’expé-

Le projet In Situ : des artistes au collège

sion du lieu, pour y fabriquer les

avons eu le plaisir de partager cette

fabrication en réalisant une partie

rimenter par eux-mêmes. Ce qu’ils

La résidence de la compagnie Trois-Six-Trente à Saint-Ouen s’inscrit dans un dispositif de résidences

figurines de son spectacle Les

phase délicate de la fabrication, de

du corps des marionnettes dans le

pourront faire pendant le troisième

d’artistes mis en place par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis dans les collèges depuis la rentrée

Aveugles de Maeterlinck, deuxième

montrer la dimension artisanale de

trimestre. En effet, la compagnie,

2007 : « In situ ». L’objectif ? Établir un lien fort entre la création artistique et la pédagogie, proposer

volet d’un diptyque qui aborde la

notre métier et le temps de travail

qui a quitté les lieux en décembre,

une approche différente de la culture, et, surtout, « favoriser le développement de la personnalité et

question de l’inquiétude existen-

qu’il implique, souligne Bérangère

le temps de créer le spectacle au

de l’esprit critique chez les jeunes. » Les modalités du projet ont été imaginées à partir d’une enquête

tielle. Arrivée avec plusieurs kilos de

Vantusso, la metteure en scène.

Centre dramatique national de

approfondie sur les démarches éducatives menée par le laboratoire de sociologie ESCOL-ESSI de

matières premières : du bois, de

Sans compter que ces vieillards

Lorraine à Thionville , est revenue

l’université Paris 8. Le Conseil général a pris en compte les différents critères établis pour favoriser

l’aluminium, du latex, elle a fabriqué

plutôt austères ont cassé l’image

en février pour animer une série

la qualité d’une rencontre entre les artistes et le milieu scolaire. Parmi ceux-ci : la définition claire

pendant trois mois les corps articu-

qu’ils avaient d’une marionnette

cadre de leur projet d’étude. Quant

d’ateliers de pratique artistique

et partagée des rôles des enseignants, des associations et des intervenants, le suivi et l’évaluation

lés de douze marionnettes aux deux

enfantine et rigolote. »

à la 6 e « théâtre », cette résidence

autour de la danse contemporaine,

régulière du projet, la mise en perspective sociale, esthétique ou historique de l’œuvre abordée, une

tiers de la taille humaine. La porte

Différentes classes sont venus ren-

était pour elle une véritable aubaine.

de la marionnette de papier et de la

inscription dans la durée. En septembre dernier, six projets ont été lancés, en plus de celui conçu avec

étant régulièrement tenue ouverte,

contrer les artistes en train de met-

Axelle Lagrange, professeure d’an-

lecture. À la fin de l’année scolaire,

le Théâtre de la Marionnette à Paris, autour de la littérature, du théâtre, de la danse, de la musique, et

les adolescents ont pu mesurer au fil

tre la main à la pâte. Un professeur

glais, en charge de cette 6 thémati-

une exposition donnera un aperçu

du stylisme. Chaque projet a été bâti dans un cadre quadripartite entre le ou les artistes, le principal

des récréations et à l’œil nu l’avan-

d’une classe de primo-arrivants 1 est

que avec les professeurs de français

des productions graphiques, textuel-

du collège, une structure culturelle associée et le Conseil général. À chaque fois, il comprend une phase

cée du travail. L’esthétique hyper

venu visiter l’atelier avec ses élèves :

et d’EPS, en témoigne : « C’est la

les et marionnettiques des élèves

d’immersion pour l’artiste, une phase inaugurale, une restitution des élèves et une production artistique

réaliste des figurines dont les têtes

la présence des corps artificiels et

première année que nous lançons

autour de cette résidence théâtrale

finale. de participer à l’atelier « Corps et marionnettes ».
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Ces vieillards austères ont
cassé l’image qu’ils avaient
d’une marionnette enfantine
et rigolote.

e

3

Photos d’André Lejarre / Bar Floréal
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fois. Je pense que ces deux aspects

activité de praticiens. Être à la fois

arts de la marionnette. Nous voulons

sont nécessaires. Il est certain que

artiste et chercheur, c’est plutôt

aussi faire se confronter les propo-

certaines analyses actuelles seront

complémentaire. Il y a un autre

sitions de chercheurs entre eux et

datées dans le futur ; avec le temps,

intérêt de la recherche : un article ou

faire dialoguer les chercheurs et les

les goûts évoluent, et la lecture

une conférence, cela peut faire réagir

artistes. À l’automne prochain, nous

change. C’est pourquoi les cher-

certaines personnes qui exhumeront

serons à la fin de la première année

cheurs doivent s’appuyer sur des

peut-être des marionnettes oubliées

des Saisons de la Marionnette, ce

analyses des documents, sinon ils

dans le fond d’un grenier. Cela arrive

sera une grande étape. Et nous espé-

restent dans la spéculation. La

régulièrement, et cela contribue à

rons que cette rencontre produira des

recherche se greffe sur la trace

alimenter les fonds de documents-

résultats concrets : des manifesta-

objective. L’objet lui-même est donc

pour la recherche.

tions, des publications, une meilleure

très important : les figurines, les

©BNF

Les empreintes
de la marionnette

circulation de l’information... Le plus

textes, les sources d’inspiration, les

✒ Quel est l’objectif de la

important est que cela contribue à

documents techniques sur le son, la

rencontre que vous organisez

une reconnaissance de la marionnette

lumière… Par ailleurs, je remarque

en octobre prochain ?

comme art à part entière. » ¥

que de plus en plus de jeunes

Noëlle Guibert : « C’est un tour

chercheurs ont en parallèle une

d’horizon de la recherche dans les

Parmi les groupes de travail qui préparent les Saisons de la Marionnette, dont le coup d’envoi

Les rendez-vous des Saisons de la marionnette

par Noëlle Guibert, directrice du département « arts du spectacle » de la Bibliothèque nationale

La commission
« Patrimoine,
recherche, édition »

Les Points de vue

de France. Rencontre avec une spécialiste de la mémoire.

Ce groupe de travail fait partie des cinq

Le groupe de travail « Profession » a lancé un

commissions qui élaborent les Saisons de

cycle de rencontres qui visent à confronter des

public a été donné début avril à Strasbourg, la commission « Patrimoine, recherche, édition »
a pour mission de se pencher sur les traces laissés par cet art éphémère. Le groupe est coordonné

✒ Qu’est-ce qui vous a intéressée

mener une réflexion sur la marion-

peu connus. Le groupe de travail

la Marionnette. Il est constitué de seize

spécialistes de différents horizons et l’univers

Rencontres universitaires
sur la recherche dans
le domaine des Arts
de la marionnette

dans le projet des Saisons

nette. Les Saisons de la Marionnette

a identifié plusieurs priorités. En

professionnels autour de Noëlle Guibert :

de la marionnette contemporaine. Ces témoins,

Ce colloque annuel fera se confronter les

de la marionnette ?

est un moyen de faire connaître ce

premier lieu, la collecte et la pré-

Christophe Bara, éditeur (éd. L’Entre-temps) ;

qu’ils soient sociologues, peintres, philosophes,

universitaires avec les artistes, afin de créer

Noëlle Guibert : « Le département

fonds et d’attirer l’attention des

servation des documents et de la

Simone Blazy, directrice du musée Gadagne à

agriculteurs, scientifiques ou musiciens, seront

une émulation entre les chercheurs confirmés

Arts du spectacle de la Bibliothèque

praticiens sur le patrimoine et

documentation qui l’accompagne :

Lyon, Patrick Boutigny, de Themaa ; Emmanuelle

invités à découvrir une série de spectacles

et les jeunes chercheurs et doctorants.

nationale est pluridisciplinaire et

l’importance de conserver les traces

affiches, critiques, publicités, docu-

Ebel, doctorante ; Brunella Eruli, rédactrice

avant de faire part de leur réflexion, lors d’une

∏ Le 4 octobre à la Bibliothèque nationale

possède des fonds très importants

du spectacle vivant. D’autant que si

ments audiovisuels, témoignages,

en chef de la revue Puck ; Raphaèle Fleury,

conférence ou d’un débat. Ils seront choisis et

de France, à Paris.

autour de la marionnette. Nous avons

des matériaux comme le bois se

autrement dit tout ce qui se rapporte

doctorante ; Cécile Giteau, ancienne directrice

accompagnés par l’une des structures engagées

des ensembles importants autour de

conservent facilement, les matériaux

à ce mode d’expression fugace et qui

du département des Arts du spectacle ; Francis

dans la commission : le Théâtre de Bourg-en-

À venir…

E. G. Craig, des éléments du fonds

synthétiques d’aujourd’hui posent

peut être fixé. Et puis encourager la

Houtteman, marionnettiste, coordinateur du

Bresse, le Théâtre à la Coque à Hennebont,

π L’exposition « Extension du domaine de la

Vitez, la collection Art et Action (le

des problèmes de stabilité. »

recherche et l’édition. »

Centre de la Marionnette de la communauté

Le Carré de Château-Gontier, le Théâtre 71 de

marionnette », préparée par la chercheuse

française – Belgique ; François Lazaro,

Malakoff, le Festival de la marionnette de Dives-

Chantal Guinebault, sera présentée à partir

Lara pendant l’entre-deux-guerres),

✒ Quels sont les constats de

✒ En quoi la recherche universitaire

chercheur et marionnettiste ; Patrick Le

sur-Mer, le Théâtre de la Marionnette à Paris…

d’avril 2009. Cette exposition-spectacle

les documents de Géo Condé, les

la commission « Patrimoine,

est-elle importante pour la création ?

Bœuf, conservateur, département des Arts du

Les premiers rendez-vous avec ces témoins

itinérante présentera « un panorama des

marionnettes-automates de Georges

recherche, édition » ?

Noëlle Guibert : « La recherche,

spectacle à la BNF ; Evelyne Lecucq, auteure ;

privilégiés auront lieu dès le printemps.

propositions scéniques de compagnies et

Lafaille, et puis des marionnettes

Noëlle Guibert : « De mon point de

c’est la diffusion de la connaissance

Sylvie Martin-Lahmani, enseignante et

∏ Le 24 mai au Théâtre de la Cité internatio-

d’artistes œuvrant actuellement dans ce

anciennes, indiennes, indonésien-

vue, la situation n’est pas mauvaise.

liée à un domaine. Elle a un rôle

doctorante, Michael Meschke, marionnettiste

nale à Paris : Rencontre avec Octave Debary,

domaine. »

nes, vénitiennes… Nous avons aussi

Dans le champ universitaire, il y a un

critique, même si elle peut tendre à

et spécialiste du patrimoine, Didier Plassard,

chercheur en anthropologie sociale qui étudie le

π L’événement TAM-TAM, « Les Dessous

des manuscrits, des scénarios, des

véritable intérêt pour les arts de la

l’objectivité. D’ailleurs, les travaux de

universitaire ; Brigitte Pougeoise, photographe,

recyclage des objets et leur lien avec la mémoire,

de la marionnette », aura lieu en octobre 2009

estampes, des éléments de théâtre

marionnette. De nombreux travaux

chercheurs ont un caractère plus

auteure ; Agathe Sanjuan, conservatrice,

organisée par le Théâtre de la Marionnette à Pa-

sur tout le territoire.

d’ombres… C’est un bon terreau pour

existent, le problème est qu’ils sont

interprétatif, moins factuel qu’autre-

département des Arts du spectacle à la BNF.

ris dans le cadre des Scènes Ouvertes à l’Insolite.

∏ Rens. : www.themaa.com

laboratoire de recherche de Louise
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Fabriques de liens
intergénérationnels
Parmi les nombreuses manufactures devenues « nouveaux territoires de l’art », certaines
accordent une large place à la rencontre entre les artistes et les enfants. L’une des plus connues,
la Friche Belle de Mai à Marseille abrite le Théâtre Massalia, lieu « Jeunes publics-tous publics ».
Plus récente, la Halle de Meisenthal, dans les Vosges, accueille des artistes en résidences
et des enfants en ateliers de pratiques artistiques, grâce à la compagnie Amoros et Augustin.

En Lorraine,
chez les pêcheurs
de lune

artistique, met aujourd’hui en place des

cambouis », monter sur scène et présenter leurs

résidences d’artistes, des ateliers dans les

projets collectifs (lectures jouées, adaptation de

écoles et des rendez-vous avec la population.

romans, films ou montages vidéo en Super 8…),

À Marseille,
un théâtre pour
les filous

privilégie le théâtre de formes animées et,

compagnie Skappa, la dernière pièce de

plus largement, les marges du théâtre. Les

la compagnie Pour Ainsi dire et des complices

spectacles qu’il soutient accordent une place

de longue date tels que le Théâtre de Cuisine

fondamentale au jeu dans leur écriture – une

et Les Ateliers du spectacle de Jean-Pierre

a Friche Belle de mai est emblématique de

écriture qui se tricote sur la scène même. « Le

Larroche.

ces lieux dits intermédiaires, ces anciennes

jeune public est un champ de création fondé sur

L’équipe du Théâtre Massalia, attentive à la

usines qui revivent grâce à la création

L

la curiosité, l’art du jeu, la sensibilité, souligne

qualité de la relation avec le public, tisse aussi

artistique. Elle est implantée dans les vastes

le directeur du Théâtre Massalia. C’est un

de nombreuses actions artistiques auprès

I

Reconnue pour ses spectacles visuels qui mêlent

découvrir le travail des autres classes

locaux de la SEITA , dans un quartier populaire

théâtre qui s’appuie sur l’art de la malice ; la

des jeunes. Cette année, la compagnie Du

l y a une dizaine d’années, dans le village

théâtre d’ombres, d’images et techniques vidéo,

et assister à des spectacles professionnels.

de la cité phocéenne. Lorsque la manufacture de

surprise et la découverte y sont reines. En même

Zieu dans les bleus fait découvrir la tragédie

de Meisenthal, petite commune rurale à

la compagnie choisit de soutenir les compagnies

Un festival annuel est né en mai 2007, il a

tabac a fermé ses portes en 1990, la ville décida

temps, c’est quelque chose de très sérieux. Si

grecque aux adolescents, tandis que la

60 kilomètres de Strasbourg, est né le désir

travaillant sur les formes animées, tout en aidant

été baptisé « Demandez-nous la Lune ! », en

d’y implanter des activités culturelles. Aujourd’hui,

les enfants sont sensibles à la marionnette c’est

compagnie De Briques et de broc joue dans les

de transformer un site unique, une ancienne

les artistes de la région. Dans tous les cas, les

référence à une coutume obscure qui veut que

la fabrique abrite quatre structures distinctes :

justement parce qu’elle relève de l’art du jeu, à

collèges son spectacle Squaws, une réflexion

verrerie, en espace pluridisciplinaire pour la

résidants s’engagent à inventer une rencontre

l’on appelle les habitants de Meisenthal « les

les archives municipales de Marseille, le Centre

travers le dédoublement du corps de l’acteur. »

chorégraphique sur des parcours de femmes.

création contemporaine. Au même moment, la

avec le jeune public. Dans ce « foyer d’échanges

pêcheurs de lune »… Cette fois, les adultes

interrégional de restauration du patrimoine,

compagnie Amoros et Augustin, alors en quête

artistiques », les ateliers avec les écoles

étaient invités à accompagner les enfants pour

le Pôle Médias et l’association Système Friche

d’un espace pour préparer un spectacle de rue,

et les centres de loisirs ne relèvent pas de

venir passer un week-end à la Halle Verrière, nuit

Théâtre. Cette dernière, noyau dur des activités

découvre le lieu et décide de s’embarquer dans

l’enseignement artistique mais de la découverte.

comprise. Le public aura assisté aux spectacles

artistiques et des résidences, se définit comme

l’aventure. Elle est séduite par le bâtiment, une

Ils sont fondés sur la relation entre les enfants,

de la compagnie Turak, de Domi & Claude, à des

un « Pôle d’auteurs ». Véritable laboratoire vivant,

Le Théâtre Massalia qui vient de fêter ses

la remarquable revue Le Filou 2.

immense nef de verre de plus de 3 000 mètres

l’enseignant et un artiste intervenant, danseur,

concerts impromptus, à un spectacle de danse

elle accueille une soixantaine de structures

vingt ans d’existence ne dispose d’aucun lieu

Convaincu que « le jeune public est sans doute

carrés, et par la possibilité d’y construire un

circassien ou comédien, issu ou non de

pour un seul spectateur, à des projections de

travaillant sur le spectacle vivant, les arts

permanent mais s’implante au gré des spectacles

le seul théâtre populaire », Philippe Foulquié

espace où pourront se rencontrer l’univers

la compagnie Amoros et Augustin.

films expérimentaux... Au prochain « Demandez-

visuels et numériques ou encore la musique.

dans les espaces de cette friche de 45 000

prépare la première esquisse d’une biennale

nous la lune ! », du 31 mai au 1er juin, on pourra

Le Théâtre Massalia, dirigé par Philippe

mètres carrés… Et il aime prendre son temps,

pour le jeune public et les adolescents, en

voir, notamment, la compagnie de marionnettes

Foulquié (également responsable de Système

que ce soit à travers des fidélités artistiques

octobre prochain. Au menu, des spectacles

Le Coin qui tourne, la compagnie de danse

Friche Théâtre) a quitté le centre ville en 1992

ou la durée de diffusion des spectacles. « Ma

professionnels, des spectacles avec des enfants

des artistes et le monde des enfants.
Après une période d’expérimentation de 1997

Partager un moment de vie

à 2004, où sont organisés concerts de rock,

1

Quant au modeste Centre ressources Jeune

Avec les jeunes :
danse et tragédie grecque

public, hébergé dans les bureaux du théâtre,
il initie des rencontres publiques, met à
disposition des ouvrages spécialisés et publie

expositions d’art contemporain et spectacles,

La Halle Verrière ne veut pas devenir un énième

Crescendo et la dernière création de la

pour venir faire son miel au cœur de cette

conception de la permanence artistique implique

et des débats autour de l’enfance contemporaine.

l’association Cadhame (Collectif artistique de

lieu de spectacles de cette région mosellane :

compagnie, un solo de Luc Amoros. Et aussi

ruche. Au départ consacrée à la marionnette,

des relations durables, explique Philippe

* Rens. : www.theatremassalia.com

développement de la Halle de Meisenthal) est

elle propose plutôt des temps forts où l’on

dormir sur place puisque la Halle Verrière

cette structure entend être désormais un

Foulquié. D’autant que cela favorise la création

missionnée par la mairie pour faire vivre le

vient partager un moment de vie. Pendant les

fournit des transats et le petit-déjeuner...

centre européen de productions artistiques

d’un public pour ces artistes. »

lieu. La compagnie dirigée par Luc Amoros,

Journées à la Halle, les enfants et les jeunes

interdisciplinaires Jeune public. Défenseur

Cette saison, on découvrira des spectacles

préoccupé par les questions d’éducation

se retrouvent pour « mettre les mains dans le

du « théâtre autrement », Philippe Foulquié

pour les tout-petits par le Théâtre Athénor ou la

22

* Rens. : www.halle-verriere.fr

(1) Société d’exploitation industrielle des tabacs et des
allumettes, aujourd’hui disparue.
(2) Après trois numéros en format papier, Le Filou
se transforme en journal numérique à partir du mois
d’avril.
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Carte blanche à Anima

CALENDRIER

Recevoir OMNI
Pour recevoir la revue à domicile, une participation aux
frais d’envoi de 6 euros pour 3 numéros est demandée à partir

DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS

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

Mars / mai 2008

de la Marionnette à Paris).

* du 10 au 28 mars et du 25 avril au 2 mai
Soutien à la résidence de création de la Cie Les Estropiés

Où TROUVER OMNI ?

pour Les Aventures de Mordicus à l’espace Périphérique

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

mai 2008
* du 16 au 25 mai

☛  dans les lieux suivants (liste non exhaustive) :

7e édition des Scènes Ouvertes à l’Insolite

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

Théâtre de la Cité internationale, Paris 14e.

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,

Pour recevoir le programme complet des Scènes Ouvertes à l’Insolite

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

inscrivez-vous sur notre site internet à la lettre d’information du Théâtre

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

de la Marionnette à Paris ou contacter nous au 01 44 64 64 79 70.

182 rue Saint-Honoré, Paris 1

er

– Centre national du Théâtre, 134 rue Legendre, Paris 17e,
– Hors les murs, 68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e
– Librairie du Rond-Point, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e

un avant goût de la prochaine saison :

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

Automne 2008

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

* Côte d’Azur Cie La mezzanine

La compagnie jouera du 7 novembre au 8 décembre à la Serre à Lieusaint :
☛  Sur internet :

le Théâtre de la Marionnette à Paris propose, sur quelques dates, un départ

Téléchargez OMNI sur notre site.

en car depuis Paris afin de rejoindre le lieu de la représentation.

www.theatredelamarionnette.com
* Mergorette Cie Garin Troussebœuf

au Grand Parquet dans le 18 e à Paris.
* La Tragique Histoire du nécromancien Hieronimo et son miroir,

une mise en scène de Françoise Rivalland, sur un texte et une musique
du compositeur Georges Aperghis, conception scénique de Jean-Pierre
Larroche, au Théâtre Paris-Villette dans le 19 e à Paris.
SOUTENIR LE THÉÂTRE
DE LA MARIONNETTE À PARIS

La compagnie A N I M A

joue

Mr H

(inspiré de l’histoire
du Dr Jekyll et Mr Hyde)

aux Scènes Ouvertes à l’Insolite
les 17 et 18 mai.

Pour en savoir plus sur la tournée
et les autres spectacles :

www.animatheatre.net
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Pour un coût de 25 ¤, vous pouvez adhérer à l’association
Théâtre de la Marionnette à Paris et acquérir la carte Quartier libre.
Celle-ci vous donne accès :
– à des tarifs préférentiels sur tous les spectacles
de la saison du Théâtre de la Marionnette à Paris ;
– au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne ;
– à une réduction sur le prix des stages ;
– et recevoir OMNI chez vous !
La carte Quartier Libre est aussi une manière
de soutenir les activités du Théâtre.

Le Théâtre de la Marionnette à Paris est subventionné par le ministère de la
Culture et de la communication - Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France, 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 Ville de Paris (Direction des affaires scolaires), le ministère de l’Éducation
nationale (Rectorats de Créteil, de Paris et de Versailles), le Conseil régional
d’Île-de-France, et le ministère de la Culture - Drac Île-de-France (service
du développement et de l’action territoriale).
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