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* Du mardi 18 au dimanche 23 mai

Les Scènes Ouvertes à l’Insolite (voir pages 6 à 12)

Vingt-deux parcours de spectacles sont proposés en soirée, avec : 

– Compléments d’objets, Cie La Bande Passante

– La Vie burale, Cie Ka

– La Nébuleuse du crabe – version 2, Théâtre Yaqu’a

– Le Vieil Homme aux oiseaux, La Brat compagnie

– Stéréoptik, Jean Baptiste Maillet et Romain Bermond

– Fragile, Isabelle Darras et Julie Tenret - Cie Gare Centrale

– Naufrages, Pierre Tual

– Le t de n-1, dans la tête de Clémence Gandillot, Les ateliers du spectacle n+1

– Fucking Alone, Graense-Loes

– Signaux, Yngvild Aspeli

– Allume ! Éteins !, Yngvild Aspeli

– Traversées, Théâtre de l’Entrouvert

– El vol de Calándria, Disset Teatre

Des spectacles à découvrir en extérieur : 

– The Hood, Cie La Passionata Svironi

– Changement de programme, Les Babas au Rhum

Une exposition :

– Figures, la traversée du miroir, Aline Bordereau

Des rendez-vous :

– Le lancement du livre du Théâtre de la Marionnette à Paris (voir pages 4,5)

– Un apéro-philo sur le thème de l’insolite

JUIN 2010
* le samedi 12 juin 

La Fabuloserie abrite la collection d’ « Art Hors Les Normes »  

réalisée par Alain Bourbonnais, dans un village de Bourgogne. Le Théâtre de la 

Marionnette à Paris propose une journée organisée : car au départ de Paris, 

déjeuner à Dicy et une visite guidée du site et de la collection de la Fabuloserie. 

www.fabuloserie.com

Les programmes détaillés sont disponibles sur demande au 01 44 64 79 70 

 et sur le site internet du Théâtre de la Marionnette à Paris : 

www.theatredelamarionnette.com.

Pour les Scènes Ouvertes à l’Insolite : www.scenesouvertesalinsolite2010.com 

En mai, crée ce qu’il te plait !

Ce trimestre, Omni nous introduit dans le processus de création des 

spectacles, bien en amont des premières représentations. Le théâtre 

de marionnettes nécessite un long mûrissement. Pour éclore, chaque 

pièce requiert du temps et un espace adapté à son élaboration.

En cheminant au cœur de l’atelier de Jean-Pierre Larroche, en traversant 

l’Hostellerie de Pontempeyrat, lieu de résidence implanté en Auvergne,  

en flânant du côté de la « plateforme artistique de créations et de rencontres » 

Au bout du plongeoir à Rennes, on saisit ce qui se trame dans le giron 

de la création. Le rapport à la matière, aux matériaux et aux outils est 

essentiel depuis la première idée du projet jusqu’au plateau, donnant 

à ces « laboratoires d’idées et d’images » une place fondamentale.

L’édition 2010 des Scènes Ouvertes à l’Insolite nous plonge également  

au cœur du travail de création en mettant l’accent sur les échanges entre  

des artistes aguerris et de jeunes créateurs. Nombre de marionnettistes 

offrent généreusement leur temps et leurs outils pour accompagner  

de premières mises en scène. Ce compagnonnage féconde les projets, 

tout en les consolidant. Ludique, poétique, scientifique ou politique, 

chacune des propositions artistiques du festival offre sa propre originalité. 

Les graines semées tout au long de la manifestation hexagonale les 

« Saisons de la marionnette » ont germé tranquillement, laissant poindre 

de jeunes pousses qui, soyons-en certains, donneront de beaux fruits.

Pour clore agréablement la saison et profiter des derniers jours du 

printemps, nous vous invitons à partager avec nous une journée champêtre, 

à Dicy dans l’Yonne, à la découverte des joyaux de la Fabuloserie, un 

lieu où l’imaginaire n’a pas de limites. Ce surprenant musée présente 

des œuvres hors normes imaginées par des artistes-bricoleurs 

autodidactes. Pour nous tous, cela sera l’occasion de (re)découvrir le 

fabuleux Manège de Petit Pierre, une des pièces maîtresses du lieu.

Isabelle Bertola
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13 La Fabuloserie : Un havre hors-les normes
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16  Extrait de Juliette, (suite et fin trop précoce)

* TRAvAUx PUBLICS
18  Trouver son désir : « Le guide pour  
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de Nogent-sur-Marne 
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23  L’Hostellerie de Pontempeyrat :  

une retraite à la montagne

* FAITES vOS JEUx
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SOUTENIR LE THÉÂTRE  

DE LA MARIONNETTE À PARIS

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 vous permet de recevoir OMNI chez vous !

La carte Quartier Libre est aussi une manière 

de soutenir les activités du Théâtre.

coMMenT RecevoiR oMni ?

Pour recevoir à domicile la revue, une PeTiTe ParTiCiPaTion  

aux frais d’envoi de 6 euros pour 3 numéros est demandée. 

n’hésitez pas à nous contacter !

sinon, vous pouvez venir le chercher graTuiTeMenT  

eT direCTeMenT dans certains lieux de dépôts.

MAiS où TRoUveR oMni ?

* au ThéâTre de la MarionneTTe à Paris,  

38 rue Basfroi, Paris 11e, www.theatredelamarionnette.com

* dans les lieux suivanTs (liste non exhaustive) : 

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

– Théâtre de la Cité internationale, 21 bd Jourdan, Paris 14e,

– la Maison du geste et de l’image, 42 rue Saint-Denis, Paris 1er, 

– Théâtre aux Mains nues, 7 square des Cardeurs, Paris 20e, 

– le samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93), 

– Théâtre Jean arp, 22 rue Paul-Vaillant-Couturier, Clamart (92) 

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

182 rue Saint-Honoré, Paris 1er,

– 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,

– librairie équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e, 

– librairie oh les beaux jours, 20 rue Sainte-Ursule, Toulouse,

– l’estive, scène nationale de foix et de l’ariège,  

20 avenue du Général-de-Gaulle, 09007 Foix cedex

* sur inTerneT : 

Téléchargez oMni sur notre site. 

www.theatredelamarionnette.com



* MAChINES DE SCèNE
Le Centre des écritures 

contemporaines et 

numériques de Mons, en 

Belgique, fait paraître deux 

fois par an la revue Patch. 

Cette parution bilingue français-anglais traite 

du point de rencontre entre les arts de la scène 

et les technologies numériques. Le numéro 10 

consacre un dossier au thème Acteurs / Machines. 

Un historique sur la présence des automates au 

théâtre proposé par la rédactrice en chef, Clarisse 

Bardiot, ainsi qu’une analyse du travail d’Heiner 

Goebbels apportent des éléments de réflexion sur 

les spectacles « sans acteurs ». Les témoignages 

du collectif Transquinquennal, du chorégraphe 

Kris Verdonck et du créateur de robots scéniques 

Bill Vorn éclairent aussi cette nouvelle tendance. 

Dans le même numéro, Denis Marleau et Stéphanie 

Jasmin évoquent leur utilisation de marionnettes 

automatiques dans Une Fête pour Boris. 

Patch, revue du Centre des écritures 

contemporaines et numériques, nº 10,  

octobre 2009. Contact : revuepatch@me.com

* AUTOMATES DIvINS
Chaque année, à Bombay, des 

spectacles populaires mettent en 

scène le panthéon hindou dans 

le but d’édifier le public. Ces 

tableaux vivants sophistiqués mélangent truquages, 

effets spéciaux, projections vidéo, marionnettes 

et automates d’allure réaliste. L’anthropologue 

Emmanuel Grimaud s’est immergé dans les ateliers 

qui construisent les étonnants robots placés 

au centre de ces mises en scène. Il raconte la 

naissance de ces spectacles où la technologie sert 

la théologie : de la quête du “bougé” juste par les 

constructeurs jusqu’aux réactions des spectateurs, 

enchantés ou impressionnés. L’ouvrage, très 

fouillé, se lit comme un récit de voyage. Un film 

réalisé par l’auteur, livré en prime sur DVD, permet 

de découvrir en images ce stupéfiant théâtre 

d’animation.

Dieux et robots. Les théâtres d’automates 

divins de Bombay, d’Emmanuel Grimaud,  

éd. L’Archange-Minotaure. 

* UN PATRIMOINE vIvANT
Ce catalogue donne 

une vision globale des 

collections de marionnettes 

les plus importantes de 

l’Hexagone : celle du musée 

Gadagne de Lyon et celle du musée national des 

Arts et Traditions populaires (appelé à intégrer le 

futur MuCEM à Marseille). À partir des figurines, 

Marie-Claude Groshens montre l’évolution de 

l’art des marionnettistes. Depuis les montreurs 

de marionnettes sacrées jusqu’à l’émergence 

des marionnettistes-artistes en passant par les 

saltimbanques du xıxe siècle, les marionnettistes 

“littéraires” et les artistes du music-hall, l’auteur 

offre un panorama richement illustré de la 

marionnette européenne.

Les Marionnettes du monde, Collections  

du musée des civilisations de l’Europe et  

de la Méditerranée (Marseille) et du musée  

des marionnettes du monde (Gadagne-Lyon), 

de Marie-Claude Groshens, éd. rMN.

Antoine Vitez
Les 29 et 30 avril

Dans le cadre de l’événement 

« Présence d’Antoine Vitez »,  

les Saisons de la marionnette 

organisent un colloque consacré  

à « Vitez et la marionnette » au 

Théâtre national de Chaillot. Une 

exposition, deux conférences, 

« Vitez : le montreur et son double » 

et « Vitez à Chaillot, la marionnette 

et le jeune public », s’accompagnent 

du spectacle Vitez en effigie, mis  

en scène par Éloi recoing.

Rens. : www.theatre-chaillot.fr

Rens. : 01 41 06 04 04 

Champagne
Du 22 au 27 mai

La première édition du festival 

Orbis Pictus investit le Palais du 

Tau à reims et la ville d’Epernay 

pour présenter une dizaine de 

formes brèves, dont celles des 

compagnies Scolopendre, rouge 

Bombyx, Haut et Court, Papier 

Théâtre et Pseudonymo qui est à 

l’initiative de l’événement.

Rens. : www.orbispictus.fr 

Picardie
Du 24 mai au 6 juin

La biennale Marionnettes en 

chemin orchestrée par Ches 

Panses Vertes sillonne la région 

picarde. Avec elle, elle entraîne 

entre autres le Théâtrenciel  

avec Ni fini, ni infini, le Théâtre 

La Licorne avec Spartacus, le 

Bouffou Théâtre avec Othello 

j’aurai ta peau, AMK avec Gingko 

Parrot, dans mon arbre il y a...,  

le Théâtre Inutile avec Oubli  

ou encore Pauline Delerue avec 

Seule dans mon phare breton. 

Rens. : www.marionnettesenchemins.com

Suisse 
Du 9 au 13 juin

Au programme du Figura Theater-

festival de Baden : des artistes venus 

de Suisse, d’Italie, d’Allemagne, de 

France, des Pays-Bas, parmi lesquels 

Christoph Bochdansky, Claus, Knecht  

& Grossmann, le Puppentheater Halle, 

les Thalias Kompagnons, La Pendue,  

le Duo Anfibios, le théâtre Akhe et 

Hotel Modern.

Rens. : www.figura-festival.ch

Pays-Bas
Du 19 au 27 juin

Au festival international  

de marionnettes de Dordrecht,  

on peut découvrir une trentaine  

de spectacles du monde entier, 

entre autres le théâtre d’ombre  

de Wiersma & Smeets, les machines 

de Theater Antonio Panzuto, le 

théâtre d’objet d’Helios Theater,  

le théâtre de papier de Kölner 

Kästchentreffen, l’univers 

mystérieux de Gavin Skerritt, ou 

encore les marionnettes tradition-

nelles de Magdeburg et de Quanzhou. 

Le congrès international de l’Unima 

s’y déroule du 21 au 24 juin.

Rens. : www.poppentheaterfestival.nl

Basse-Normandie
Du 13 au 18 juillet

Pour ses vingt-cinq ans, le festival 

de marionnettes de Dives-sur-Mer 

invite les compagnies Akselere, le 

Théâtre de Nuit, Drolatic Industry, 

la Brat Compagnie, L’Ateuchus,... 

Les festivités seront animées par 

Les Bénévoles du Tof Théâtre et  

se clôtureront sur un Bal marion-

nettique avec le collectif Arema.

Rens. : festival-marionnette@dives-

sur-mer.fr

Ariège
Du 5 au 8 août 

Désormais baptisé MiMa, le 

festival de Mirepoix invite 

Stephen Mottram, le Théâtre 

du rugissant, Annie Point, la 

compagnie Arnica ou Anima 

Théâtre. La compagnie 

Pupella-Noguès, artiste associé 

du festival, présente trois 

spectacles. Des présentations 

de maquettes de spectacles, 

des débats, des rencontres 

professionnelles, des soirées 

cabaret et des spectacles en rue 

vont rythmer le festival.

Rens. : www.mima-festival.com

Poitou
Les 13 et 14 août

Le festival biennal Le Nombril 

du Monde de Pougnes-Hérisson 

fête ses vingts ans. 150 artistes 

de toutes les disciplines parmi 

lesquels Générik Vapeur, Turak 

et le Supermarché Ferraille, 

transforment le petit village 

poitevin en mégapole...

Rens. : www.nombril.com

 

* La compagnie La Petite Roulotte a conçu 

un site internet pour faire connaître la 

marionnette en Isère. On y trouve un répertoire 

des compagnies iséroises et un agenda des 

spectacles de marionnette dans la région. 

rens. : www.marionnette-en-isere.org

* Le Centre régional de documentation pédago-

gique de l’académie de Lyon et le Théâtre Nouvelle 

Génération viennent d’éditer le DVD Marionnette 

et théâtre d’objet, un outil pour faire découvrir  

la marionnette contemporaine, qui regroupe 

quatre heures d’extraits vidéo de spectacles. 

rens. : 04 72 53 15 11 / preac@tng-lyon.fr

* Les 23 et 24 avril, la Scène nationale de 

Dieppe organise un « Week-end marionnette » avec 

Ubu For Ever de Cyril Bourgois, Salto Lamento de 

Frank Sœhnle, Kefar Nahum de Mossoux-Bonté.

rens. : www.dsn.asso.fr

* Du 30 avril au 13 mai, le Théâtre aux Mains 

Nues à Paris organise le festival jeune public 

Marionnettons-nous ! avec les compagnies 

Stultiferanavis, La Lune à Tics, Vire Volte  

et une création du Théâtre aux Mains Nues. 

rens. : www.theatre-aux-mains-nues.fr 

* Les 28 et 29 mai à Amiens, la seconde étape 

des États généraux des Saisons de la marionnette, 

fera le bilan de cette vaste mobilisation. Des 

discussions aborderont aussi les questions 

artistiques, économiques et philosophiques en 

lien avec l’art marionnettique.

rens. : www.saisonsdelamarionnette.com

* Les éditions du Lérot rééditent Le Théâtre 

de marionnette de Nohant de George Sand ; 

l’écrivaine y décrit le travail de son fils, le 

marionnettiste Maurice Sand. 

rens. : www.editionsdulerot.fr

ÉChOS

LES NOUVELLES PARUTIONS

A la loupe
patch

Rendez-vous

Réclame
Pour L’Âme hors du signe, la prochaine création de la compagnie Alis, 

Pierre Fourny prend comme matière première les affiches publicitaires.  

Il les découpe, les anime et les confronte aux machineries et au corps  

en mouvement pour en dégager une « poésie explosive ». La création  

est prévue pour début 2011. Contact : alis@alis-fr.com.

Rétro
La metteure en scène Louise Moaty prépare La Lanterne magique de  

M. Couperin, un « concert optique » sur le modèle des spectacles de théâtre 

optique du xvıııe siècle. Des images produites à la bougie dialoguent  

avec le clavecin de Bertrand Cuiller. Création en septembre prochain.  

Contact : contact@theatre-cornouaille.fr

Film
Anne-Marie Marques de la compagnie Les Arrosoirs met en scène et en images 

vidéo Toute liberté, un texte de Philippe Raulet. Un théâtre de figurines miniatures 

ou géantes filmé en direct et une comédienne conteuse racontent les relations 

hommes-femmes. Création en 2011. Contact : les-arrosoirs-cie@orange.fr

UN AVANT-GOÛT DES SPECTACLES  

QUI POINTENT À L’HORIZON

Dans l’œuf

2 3



Un livre sur le Théâtre de la 

Marionnette à Paris... « Et 

pourquoi donc ? » se demanderont 

certains. Parce que le livre est, sans 

doute, l’un des meilleurs moyens 

pour rendre compte de la globalité 

d’une aventure comme celle du 

Théâtre de la Marionnette à Paris.  

Le Pari(s) de la marionnette au théâtre 

restitue la somme des histoires  

qui ont tissé l’identité de ce théâtre 

itinérant, de ce théâtre sans scène 

fixe, toujours en allé par monts  

et par vaux.

Ce livre de souvenirs nous invite à 

revenir sur quelques créations qui 

ont marqué l’histoire de la structure : 

au rez-de-chaussée d’un petit entrepôt 

précieux, une installation-spectacle 

dans une boutique désaffectée de la 

compagnie Turak ; la tournée du spec-

tacle Lubie des Rémouleurs dans les 

églises de la capitale ; la création  

du spectacle européen Faites comme 

chez vous, orchestrée par Serge 

Boulier du Bouffou Théâtre.

L’ouvrage se veut aussi être un forum.  

Il donne la parole à quelques figures, 

partenaires fidèles et nécessaires du 

Théâtre de la Marionnette à Paris : 

Nicole Gautier, l’ancienne directrice 

du Théâtre de la Cité internationale ; 

Claude Lechat, directeur du dévelop-

pement culturel de la ville de Pantin ; 

Perrine Simon, une enseignante, 

associée de longue date à différentes 

actions artistiques. 

C’est un livre qui fait aussi la lumière 

sur l’expérience souterraine de la 

création et sur la manière dont le 

Théâtre de la Marionnette à Paris 

l’accompagne depuis toujours. 

Bérangère Vantusso raconte 

comment la compagnie Trois-six-

trente a installé son atelier dans 

un collège de Seine-Saint-Denis. 

Philippe Dorin fait le récit de sa rési-

dence d’écriture au fond de la classe 

d’une école primaire. Philippe Aufort 

de la compagnie AMK évoque le 

processus de création de De l’intérieur, 

né d’une commande du Théâtre de 

la Marionnette à Paris. Dans ce livre, 

on entend aussi les voix d’artistes 

comme François Lazaro, Massimo 

Schuster, Christian Carrignon, Denis 

Chabroullet, Pierre Blaise... Et on 

prend la mesure du réseau singulier 

que le Théâtre de la Marionnette à 

Paris a construit et continue à irriguer.

Le Pari(s)  
de la marionnette  
au théâtre
LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS ATTEINT L’ÂGE DE LA MAjORITÉ : 

DIx-HUIT SAISONS DE SPECTACLES C’EST DIx-HUIT ANS DE COMPLICITÉ  

AVEC LES ARTISTES, AVEC LE PUBLIC, AVEC D’AUTRES PROGRAMMATEURS. 

UN LIVRE fAIT LE PORTRAIT DE CE THÉÂTRE PAS COMME LES AUTRES.

44

ExTRAITS DU LIvRE
Un lieu si peu commun
“Certains nous nomment la maison 

de la marionnette. Quant à nous, 

nous revendiquons notre nom 

sans abréviation, notre nom si 

long mais complet. Oui, il s’agit 

bien d’un théâtre, sans édifice 

certes, mais animé d’une âme, 

d’une philosophie, d’un projet, 

d’une politique. Le Théâtre de la 

Marionnette à Paris est un lieu 

où le théâtre se pense, se risque, 

s’invente. Nos activités, variées, 

sont celles qu’assume tout théâtre 

envers des artistes et un public. 

Cependant, nous pourrions aller 

beaucoup plus loin dans nos actions 

si nous possédions un lieu digne 

d’un art en plein renouveau, dont 

la vitalité n’est plus à démontrer. 

L’ouverture d’un lieu dédié aux 

arts de la marionnette, outil 

précieux pour la création, serait 

également le signe fort d’une 

reconnaissance pleine et entière 

des arts de la marionnette, compris 

et acceptés dans leur diversité et 

leur richesse présente et à venir. 

(...) 

Ce livre atteste du chemin 

parcouru, efforts, tâtonnements, 

réussites rendus possibles grâce au 

remarquable esprit de complicité 

qui caractérise le Théâtre de 

la Marionnette à Paris.

a tous nous souhaitons de revivre 

au fil des mots et des illustrations les 

moments (quelques moments) forts 

de cette aventure qui se poursuit.” 

Isabelle Bertola

Les arts de  
la marionnette 
“S’il fallait à tout prix proposer une 
définition contemporaine du théâtre 
de marionnettes, ce pourrait être 
celle d’un théâtre où la présence 
de l’être humain se décline en une 
multiplicité de modes de figuration, 
les uns matérialisés et animés par 
la manipulation, les autres portés 
par des acteurs. Ce qui n’exclut pas 
d’autres modes encore, comme des 
dispositifs de projection.”
Didier Plassard

Poncifs
“Quels sont les pires poncifs 
circulant sur le théâtre de 
marionnette et d’objet?
« Petit, ringard, classique, 
traditionnel, vulgaire, fauché, 
amateur, marginal, passéiste » et 
j’en passe… Ces poncifs ne sont 
pas de hasard. ils sont vrais parce 
que le monde de la marionnette est 
un monde et qu’on y trouve tout. 
ils sont vrais parce que ceux qui 
parlent des marionnettes n’y vont 
pas forcément, parce que le travail 
critique sérieux qui opère un tri 
dans les autres arts s’applique peu 
aux marionnettes, parce qu’il est 
de bon ton de tourner le dos à son 

enfance et que les marionnettes 
en faisaient partie, parce que les 
spectacles médiocres et mauvais 
font dans le public des ravages 
considérables.”
Paul Fournel

Souvenirs d’artiste
“C’est comme ça que la rencontre 
s’est faite ; entre mon désir, depuis 
plusieurs années déjà, d’une 
résidence d’écriture dans une classe, 
et la recherche, par le Théâtre de  
la Marionnette à Paris, de nouvelles 
formes de collaboration avec ses 
classes partenaires et dans ce cas 
précis, avec un enseignant qui 
voulait réaliser un projet un peu 
exceptionnel avec la classe dont  
il avait la charge. 
Pour la première fois, je quitte mon 
bureau pour écrire à ciel ouvert et 
un enseignant ouvre l’intimité de sa 
classe à une personne étrangère.”
Philippe Dorin

* LE vENDREDI 21 MAI à 18 h  
au bar du Théâtre de la Cité 
internationale.
À l’occasion des Scènes Ouvertes à l’Insolite, 

Le Théâtre de la Marionnette à Paris et les 

Éditions de l’Œil vous convient au lancement  

du PArI(s) de la marionnette au théâtre.
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Chairs de tissu
Dans le bar du Théâtre de la Cité internationale, 

l’installation Figures, la traversée du miroir 

d’Aline Bordereau met en regard des créations 

plastiques destinées à l’immobilité et  

des figurines conçues pour prendre vie entre  

les mains des marionnettistes, sur scène.  

La sculptrice, qui a travaillé notamment pour  

la compagnie de marionnette Contre Ciel et pour 

la compagnie jeune public Ouragane, montre deux 

facettes de sa recherche. Elle explore la matière 

textile pour dire le corps, son architecture, ses 

palpitations et ses replis intimes, en quête de 

« l’identité et de l’histoire de l’être ».

SCèNES OUVERTES À L’INSOLITE  

DU 18 AU 23 MAI 2010

L’émergence  
sur un plateau
Les artistes présentés aux Scènes Ouvertes  

à l’Insolite viennent de la marionnette,  

des arts plastiques, de la musique, du théâtre.  

Ils signent, pour la plupart, leur premier  

spectacle. Ils auscultent notre rapport  

aux images, aux objets, au son.  

Ils éclairent sous un nouveau jour des  

questions comme la solitude ou la folie.  

Petit tour dans l’univers de quelques  

compagnies de ce festival de la jeune  

création. 

Dans plusieurs spectacles des 

Scènes Ouvertes à l’Insolite, les 

artistes nous tendent un miroir qui 

reflète les souffrances qui nous 

travaillent. Face à cette noirceur, la 

marionnette donne un certain recul. 

Dans Le Vieil Homme aux oiseaux, une 

adaptation d’une nouvelle de l’auteur 

allemand Marius von Mayenburg, la 

Brat Compagnie nous livre la recons-

titution d’un fait divers sordide. Deux 

avocates en robe de magistrate et 

perruque blanche manipulent les 

deux personnages grotesques de ce 

huis-clos domestique. Que s’est-il 

passé entre ce vieil homme mutique 

obsédé par les pigeons et sa 

compagne, une férue de ménage aux 

prises avec les rats, les courants d’air 

et les plumes d’oiseaux? Dans un 

univers étouffant, le tête-à-tête se 

transforme en un duel entre des 

avocates qui règlent leurs comptes  

et livrent bataille pour imposer leur 

vérité. Ce tableau cru de la violence 

ordinaire, teinté d’un humour acide, 

nous prend aux tripes comme un 

polar.

C’est un autre enfer que met en scène 

la compagnie Ka dans La Vie burale. 

L’écrivain Hervé Blutch y dépeint les 

tourments d’un cadre supérieur mis 

sous-pression, vrai petit soldat de  

la guerre économique. Sur scène,  

le personnage voit ses bouffées  

délirantes se matérialiser sous 

la forme de monstres lilliputiens, 

excrois sances de lui-même. Le corps 

de l’acteur devient un petit théâtre où 

se joue son drame intérieur. Entre le 

film d’horreur et la satire sociale,  

la fable questionne l’aliénation, le 

culte de la rentabilité et les contra-

dictions puissantes qui s’immiscent 

au plus profond de l’individu. 

Il est aussi question d’enfermement 

mental dans Signaux d’Yngvild Aspeli. 

Cette jeune metteure en scène sortie 

en 2008 de l’Esnam 1 s’appuie sur un 

récit du romancier norvégien Bjarte 

Breiteig. Celui-ci nous fait entrer dans 

le monologue intérieur d’un jeune 

homme ayant perdu une main dans 

un accident. Dans une atmosphère 

mélancolique, une marionnette gran-

deur nature incarne ce personnage 

solitaire en proie aux douleurs réelles 

de son membre fantôme. Dans cette 

lutte engagée contre la folie, la seule 

lueur d’espoir est la silhouette loin-

taine d’une promeneuse sur la route 

enneigée. Ce premier spectacle nous 

offre une plongée subtile et troublante 

dans la dérive mentale. ¥

1. École nationale supérieure des arts de la marionnette.
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États limites 
CERTAINS SPECTACLES DE THÉÂTRE DE fORMES ANIMÉES N’y VONT  

PAS PAR QUATRE CHEMINS POUR DIRE NOS DÉCHIREMENTS INTÉRIEURS  

ET LA VIOLENCE QUI NOUS TRAVERSE. ILS fLIRTENT MêME AVEC  

LE THRILLER ET LE fANTASTIQUE. ET çA N’EST PAS SINISTRE.
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Créer un premier spectacle n’est 

pas une mince affaire. Les 

artistes aguerris le savent bien. C’est 

pourquoi certains d’entre eux ont 

décidé de partager leur expérience, 

leurs outils et leurs connaissances 

avec de jeunes marionnettistes qui 

se lancent dans l’aventure. Quatre 

équipes programmées aux Scènes 

Ouvertes à l’Insolite ont bénéficié 

d’un tel soutien.

Clémence Gandillot, Mickaël 

Chouquet et Balthazar Daninos, 

collaborateurs de Jean-Pierre 

Larroche, ont eu carte blanche pour 

se lancer dans leur propre projet.  

Le directeur artistique des Ateliers 

du spectacle a prêté son atelier 

et donné des conseils. “Il a joué 

les vecteurs, résume Clémence 

Gandillot. Il nous a incité à travailler 

ensemble et nous a guidé dans 

notre recherche.” Ainsi est né Le t 

de n+1, un projet pluridisciplinaire 

à tiroirs qui tente rien moins que 

d’explorer “ce qu’on a dans la tête”, 

en particulier le mécanisme de la 

pensée. Le premier élément à voir le 

jour s’intitule Le t de n-1. Ce dialogue 

scientifico-ludique agrémenté de 

théâtre d’objets et de machineries 

nous emmène... dans le cerveau  

de Clémence Gandillot, pour tenter 

de saisir comment naît une idée.

Élise Vigneron, elle, a croisé la route 

du Vélo Théâtre (voir Omni nº 12) 

presque par hasard. Invitée dans le 

lieu de la compagnie, à Apt, pour 

mettre la dernière main à son solo 

Traversées, elle y a trouvé un vrai port 

d’attache. Charlot Lemoine et Tania 

Castaing, les piliers du Vélo Théâtre, 

ont eu un coup de cœur pour ce 

parcours théâtral où résonne le texte 

Seuils de Patrick Kermann. Ils ont 

prêté main-forte à l’ancienne élève 

de l’Esnam 1 pour aider le spectacle 

à éclore dans les meilleures condi-

tions. “Ils m’ont apporté leur savoir-

faire et leurs moyens sur le plan  

de la diffusion et de la communica-

tion, raconte Élise Vigneron. Il n’y a 

pas de rapport maître-élève, mais un 

soutien entre pairs. C’est une aide 

vers l’autonomie.”

Pierre Tual, un autre ancien élève de 

l’Esnam, est entré, lui, comme “artis-

te-compagnon” dans la compagnie 

Ches Panses Vertes à sa sortie de 

l’école, en 2008. La compagnie amié-

noise qui dirige Le Tas de Sable a de 

son côté, reçu une aide particulière 

pour soutenir de jeunes artistes 2.  

À l’image des apprentis artisans qui 

perfectionnent leur art en intégrant 

des ateliers renommés, Pierre Tual  

a donc travaillé pour la compagnie 

tout en développant son propre 

spectacle : Naufrages, un diptyque 

formé de deux pièces courtes, Poch 

et Juliette (suite et fin trop précoce).  

La création s’est faite en dialogue 

avec Sylvie Baillon, la directrice 

de Ches Panses Vertes. Avec elle, 

Pierre Tual partage la volonté de 

travailler avec des auteurs vivants  

et le sentiment d’une “urgence à dire 

les choses”. Dans son premier  

spectacle, le jeune marionnettiste 

articule les textes de Sylvain Levey  

et Sébastien Joanniez avec la 

marionnette, la manipulation d’objet 

et de la lumière pour raconter le 

destin de deux “naufragés de la 

société”. Fragile d’Isabelle Darras et 

Julie Tenret est né également d’une 

collaboration privilégiée avec une 

artiste accomplie : Agnès Limbos. 

Cette dernière a mis en place les 

“Squattages poétiques” au sein 

de sa compagnie Gare Centrale, 

en Belgique : c’est une mise en 

partage de son espace de travail 

et des compétences de son équipe 

avec des artistes prometteurs. Pour 

Fragile, Agnès Limbos a également 

assuré la mise en scène. Les trois 

récits, qui conjuguent marionnettes 

et théâtre d’objets, brossent chacun 

le portrait d’un être délaissé : 

“une femme-déchet”, un enfant 

reclus et un jouet trop fragile. Pour 

Isabelle Darras, la rencontre a été 

marquante. “Cela nous a permis 

d’être libres tout en travaillant dans 

des conditions professionnelles, 

explique-t-elle. Personnellement, 

j’ai appris énormément d’Agnès 

Limbos : la rigueur, la méthodologie, 

l’exigence. Elle nous a donné une 

confiance totale.” La confiance, c’est 

le dénominateur commun de ces 

quatre aventures et le catalyseur 

qui a permis aux jeunes pousses 

artistiques de se structurer et de 

grandir. ¥

1. L’École nationale supérieure des arts de la marionnette,  
à Charleville-Mézières. 
2. Comme trois autres lieux (Odradek, près de Toulouse, le 
Bouffou Théâtre à la Coque à Hennebont, le Vélo Théâtre 
à Apt), Le Tas de Sable a signé une convention avec le 
ministère de la Culture au titre de “lieu compagnonnage 
marionnette”.

Traversées, Élise Vigneron

Naufrages, Pierre Tual © Jean Henry

Fragile, Cie Gare Centrale © Yves Gabriel

Le t de n-1, Les Ateliers du spectacle n+1 © David Schaffer

Des artistes  
bien accompagnés
CERTAINS SPECTACLES PRÉSENTÉS AUx SCèNES OUVERTES À L’INSOLITE 

N’AURAIENT PAS VU LE jOUR SANS L’APPUI DE COMPAGNIES RECONNUES. 

QUAND LES AîNÉS METTENT LE PIED À L’ÉTRIER À DE jEUNES ARTISTES...
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Un théâtre visuel que l’on fabrique 

à vue, c’est ce que proposent 

deux compagnies très différentes :  

le tandem de la compagnie Stéréoptik 

qui présente un spectacle homonyme 

et la compagnie danoise Graense-

Loes. Si la première en passe par des 

techniques artisanales, la deuxième 

mixe les images numériques avec  

la marionnette. 

Dans Stéréoptik, le musicien Jean-

Baptiste Maillet et le plasticien 

Romain Bermond, de part et d’autre 

de la scène, fabriquent chacun “avec 

les doigts” et sous nos yeux, des 

sons et des images qui se marient 

au centre, sur l’écran. D’un côté, des 

dessins au fusain, de la peinture au 

sable, des motifs en papier découpé, 

des tâches d’encre colorées. De 

l’autre, les sonorités de la caisse 

claire et de l’harmonica, des rythmes 

funk, soul et jazz. Tout cela s’entre-

croise pour donner vie à un conte 

fantaisiste mâtiné de science-fiction, 

en fait, un prétexte à goûter  

le plaisir simple de l’image animée. 

Ce que nous montre Fucking alone 

de Katrin Karlsen et Sissel Romme 

Christensen, c’est un autre versant 

des images. Ici, il est question de 

représenter notre rapport à l’univers 

virtuel. Au départ du spectacle, il y 

a la volonté de parler de l’isolement 

désespéré de certains adolescents 

devant leur écran d’ordinateur. Ce 

spectacle n’est donc pas vraiment 

une apologie de l’onanisme comme 

son titre (“baiser seul”, en français) 

le laisserait supposer. C’est plutôt 

une métaphore de la solitude de 

l’individu qui entre en contact avec 

l’autre seulement par le biais  

de textes et d’images échangés par 

Internet. La marionnettiste Katrin 

Karlsen se met dans la peau d’une 

jeune internaute qui jongle avec les 

images numériques, les messages 

Internet et les “avatars” du jeu en 

ligne Second Life. En contre-point  

de ce flux d’images lumineuses, des 

marionnettes bien réelles racontent 

le trouble, la désorientation, le ques-

tionnement identitaire. En super-

posant des technologies anciennes 

et nouvelles, les artistes danoises 

interrogent l’expérience des images 

numériques et proposent de regarder 

quels effets celles-ci peuvent avoir 

sur nous. ¥

animation d’images
ILS SONT MARIONNETTISTES OU PLASTICIENS ET MANIPULENT L’IMAGE  

À LEUR MANIèRE. L’ANIMATION DE PAPIER DÉCOUPÉ, LES “AVATARS”  

DE SECOND LIfE OU DU DESSIN AU fUSAIN CONVIENT NOTRE REGARD  

À CHANGER DE POSTURE.

C’est l’histoire d’Éric Vadrok, un 

savant solitaire inventeur d’une 

théorie méprisée par la communauté 

scientifique. Selon cet ancien gara-

giste, certains objets de notre 

quotidien présentent l’étrange 

propriété d’enregistrer des bribes  

de son de leur environnement, à la 

manière des bandes magnétiques.  

La jeune compagnie lorraine la Bande 

Passante a décidé de faire connaître 

les recherches de cet expert, fonda-

teur de l’Institut de recherche et de 

collecte d’objets mnémophiles 

(Ircom). Voici l’histoire plus ou moins 

véridique sur laquelle s’appuie 

Compléments d’objets, une “exposition 

pédagogique” inspirée par l’entresort 

forain. En guise de préambule, un 

jeune guide-bonimenteur nous 

introduit dans l’univers de la “mnémo-

logie”. Puis il nous laisse découvrir 

les machines étudiées par Éric Vadrok 

pour restituer la mémoire de ces 

objets qui, tels des micros indiscrets, 

ont saisi des bribes du drame du 

quotidien. Une dizaine de dispositifs 

nous invitent à nous mettre à l’écoute 

d’objets aussi hétéroclites qu’un 

noyau d’olive, une armoire, des 

capsules de bière, des clefs de 

voiture... Ces choses inanimées nous 

retransmettent les scènes tragiques 

ou dérisoires dont elles ont été 

témoins : des confidences et des 

secrets de famille, un accident de la 

circulation, une soirée arrosée dans 

un commissariat...

Benoît Faivre, le fondateur de la 

compagnie, passionné de son 

autant que d’arts plastiques, livre 

une série d’énigmes sonores qui 

incitent les auditeurs-specta-

teurs à fabriquer mentalement 

leurs propres images. Au fait, ce 

Éric Vadrok, existe-t-il vraiment ? 

Comme le fait remarquer Benoît 

Faivre, il existe bien des chercheurs 

autodidactes qui étudient le son des 

pièces de monnaie pour déterminer 

leur époque, et d’autres qui tentent 

de saisir le son lointain des planètes 

dans la galaxie... Ce qui est certain 

c’est qu’avec la mnémologie, nous 

cheminons entre science et poésie. 

Grâce à elle, on considère d’un œil 

neuf les objets qui nous entourent 

en se disant que la science, heureu-

sement, n’a pas percé tous les 

mystères... ¥

Des objets inouïs
CONNAISSEZ-VOUS LA MNÉMOLOGIE ? LA BANDE PASSANTE  

NOUS fAIT DÉCOUVRIR CETTE SCIENCE ET NOUS INVITE  

À TENDRE L’OREILLE POUR ENTENDRE CE QUE RACONTENT  

UN TROUSSEAU DE CLEfS OU UNE CAPSULE DE BIèRE.

À gauche : Stéréoptik © Claire Curt

Ci-dessus : Fucking Alone © Søren Kløft

Compléments d’objets, Cie La Bande Passante 
© La Bande passante / photo ci-dessus © Yves Petit
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Un havre  
hors-les-normes

Lorsqu’on franchit le portail du 

jardin de La Fabuloserie, on entre 

dans un monde différent, plus 

intense, en lumière et en ombres. 

Autour de l’étang, des animaux au 

regard malicieux voisinent avec des 

totems étranges, des girouettes 

naïves cohabitent avec des divinités 

païennes. À l’intérieur de la vaste 

grange emménagée, on découvre 

plusieurs centaines d’œuvres, réunies 

patiemment pendant quarante ans par 

un couple d’ardents collectionneurs : 

Alain et Caroline Bourbonnais. 

Architecte de métier, Alain 

Bourbonnais pratiquait lui-même 

la peinture et la sculpture. Ses 

œuvres témoignent d’ailleurs du 

même élan furieux que l’on peut lire 

dans l’art brut. Mais l’aventure de la 

Fabuloserie a commencé lorsque, 

dans un petit café de campagne, le 

couple découvre des animaux taillés 

dans des racines. C’est une révéla-

tion pour eux. Les Bourbonnais vont 

aussitôt rencontrer leur auteur, un 

octogénaire dénommé Abel. Une 

amitié se noue. Le couple lui achète 

des œuvres, qui constitueront le 

noyau de la future collection. “Si un 

créateur comme lui existe, il doit y en 

avoir d’autres !”, pensent les cher-

cheurs d’art. Ils se mettent alors  

à l’affût et rencontrent d’autres inven-

teurs des campagnes (voir encadré). 

La collection s’étoffe, au gré des 

rencontres humaines ; car pour les 

Bourbonnais l’œuvre ne va pas sans 

la femme ou l’homme qui se cache 

derrière. 

Pendant longtemps, la collection 

reste privée. Tout change, lorsque 

le couple rencontre Jean Dubuffet 1 

en 1971 ; celui-ci les encourage à la 

dévoiler au public. Les Bourbonnais 

ouvrent un lieu d’exposition à Paris. 

Dix ans plus tard, ils aménagent  

leur maison de campagne dans 

l’Yonne pour montrer leur collection 

aux visiteurs. La Fabuloserie  

ouvrira ses portes en 1983. L’une 

des particularités du lieu est qu’il 

présente un grand nombre d’objets 

en volume et d’objets animés :  

jouets mécaniques, véhicules et 

machines, tableaux animés. On y 

sent l’influence de l’enfance et de  

la culture populaire, en particulier 

des rites religieux (la crèche animée, 

les ex-voto, les fétiches, etc.) /… 

LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS PROPOSE UN VOyAGE À  

LA fABULOSERIE, DANS L’yONNE, LE SAMEDI 12 jUIN. C’EST L’OCCASION  

DE DÉCOUVRIR L’UNE DES PLUS BELLES COLLECTIONS DE L’ART SINGULIER, 

UN LIEU QUI TIENT DU PALAIS DES MERVEILLES PLUS QUE DU MUSÉE,  

ET LE MANèGE DE PETIT PIERRE, BIjOU DE L’ART BRUT.

 MARDI 18 MAI + MERCREDI 19 MAI
A 19 h 30 La Vie burale Stéréoptik
B  19 h 45 La Nébuleuse du crabe Stéréoptik
C 20 h Compléments d’objets Stéréoptik 
D 19 h 30 La Vie burale Compléments d’objets
E  19 h 45  La Nébuleuse du crabe Le Vieil Homme aux oiseaux
f  19 h 30 La Vie burale Le Vieil Homme aux oiseaux
 19 h 30 La Vie burale 
 JEUDI 20 MAI
G 19 h Compléments d’objets Naufrages  Le t de n-1 
H 19 h Fragile Naufrages Compléments d’objets
I 19 h Fragile (50 min.) Naufrages Le t de n-1
j 20 h 30  Naufrages Le t de n-1
 22 h   Le t de n-1
 vENDREDI 21 MAI
 15 h Le t de n-1  
K 19 h  Fragile  Naufrages  Le t de n-1 
L  20 h 30  Naufrages Le t de n-1 
 SAMEDI 22 MAI
M  18 h  Fucking alone  El Vol de Calándria   Signaux 
N  18 h 30  Allume ! Éteins !  El Vol de Calándria  Traversées 
O  17 h 45  Traversées  El Vol de Calándria Signaux 
P 19 h  Allume ! Éteins !   El Vol de Calándria  Signaux 
Q  19 h 30 El Vol de Calándria  Signaux (30 min.)  
 19 h 30  El Vol de Calándria  
 DIMANChE 23 MAI
R 16 h  El Vol de Calándria  Signaux  Fucking alone 
S  16 h  El Vol de Calándria  Signaux  Allume ! Éteins ! 
T  16 h  El Vol de Calándria  Signaux  Traversées 
U  16 h  El Vol de Calándria  Traversées  Allume ! Éteins !  
V  16 h  El Vol de Calándria  Signaux
 16 h  El Vol de Calándria 

Cette 8e édition des Scènes Ouvertes à l’Insolite présente au gré des soirées : 

– 22 parcours numérotés de A à V, constitués de 2 à 3 spectacles en salle ;

–  2 spectacles en extérieur à découvrir avant, après ou dans les intermèdes des parcours :   

The Hood de la compagnie israélienne La Passionata Svironi et Changement de programme  

des Babas au rhum ;

– une rencontre autour du Livre du Théâtre de la Marionnette à Paris (voir pages 4, 5) ; 

– un apéro-philo sur le thème de l’insolite ;

– l’exposition : Figures, la traversée du Miroir d’Aline Bordereau.

DU 18 AU 23 MAI AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE 

Les parcours-spectacles

* PARCOURS 3 SPECTACLES

dans la même soirée (Pas de billeT à l’uniTé)

Plein tarif : 21 ¤

Tarif réduit* : 15 ¤

autre tarif* : 12 ¤ 

* PARCOURS 2 SPECTACLES

dans la même soirée (Pas de billeT à l’uniTé)

Plein tarif : 15 ¤

Tarif réduit* : 12 ¤

autre tarif* : 10 ¤

* SPECTACLE UNIQUE 

uniquement sur les représentations  

proposées hors parcours.

Tarif unique : 10 ¤

* sur justificatif (tarif réduit : seniors, habitants du 13e  
et 14e arr., Montrouge, Gentilly, groupes d’amis à partir de 
6 personnes– autre tarif : moins de 30 ans, intermittents, 
demandeurs d’emploi, carte Quartier Libre.)

* RÉSERVATIONS : 

Théâtre de la Cité internationale 01 43 43 50 50  

www.theatredelacite.com

* LE SAMEDI 12 JUIN 
Le Théâtre de la Marionnette  

à Paris propose une journée à la 

fabuloserie comprenant l’aller-retour 

Paris-Dicy en car, le déjeuner,  

la visite guidée du parc et du musée. 

Départ de Paris à 9 h / Retour à Paris : 18 h  

(lieu de rendez-vous : Denfert-Rochereau)

Tarifs : 45 / 40 / 35 ¤

rens. et réservations : 01 44 64 79 70 

info@theatredelamarionnette.com

1. Il est le fondateur de la Collection de l’art brut  
à Lausanne (Suisse).

Le programme complet du festival est 

disponible sur demande au 01 44 64 79 70, 

info@theatredelamarionnette.com 

et sur le site des Scènes Ouvertes à l’Insolite :   

www.scenesouvertesalinsolite2010.com

8e édition

du 18 au 23 mai 2010

Le Théâtre de la Marionnette à Paris présente  

au Théâtre de  
la Cité internationale 
17 bd Jourdan 75014 Paris 
Réservations : 01 43 13 50 50
www.theatredelacite.com

www.theatredelamarionnette.com
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Sylvain Levey a commencé par  

être acteur avant de passer à 

l’écriture. C’est à Rennes, au Théâtre 

du Cercle qu’il dirige pendant un 

temps, qu’il écrit sa première pièce, 

un spectacle “jeune public”. C’était il 

y a une dizaine d’années. Depuis, il a 

signé des textes pour les adultes, les 

adolescents, les enfants. Il collabore 

aujourd’hui avec des compagnies  

des arts de la rue (Orphéon-Théâtre 

intérieur...) et du théâtre d’objets. 

Trentenaire préoccupé par la 

marche du monde, Sylvain Levey 

veut questionner notre façon de 

vivre ensemble. “Le théâtre, c’est un 

dialogue avec les autres, les acteurs, 

les lecteurs, les metteurs en scène, 

le public, raconte-t-il. Je ne veux pas 

divertir mais essayer de perturber. 

Je veux titiller des zones sensibles, 

toucher au plexus.” Alors, il met le 

doigt sur des aspects peu reluisants 

de notre époque : la mémoire non 

transmise, le suicide des jeunes, l’en-

fermement familial... Avec une écri-

ture incisive, sobre et directe, il fait 

le tableau d’une société anxiogène 

rongée par le virus de la consomma-

tion. Dans Journal de la middle class 

occidentale, il fait entendre les dérives 

d’une jeunesse qui s’autoproclame 

“génération larve”. Dans Costa le 

rouge, il évoque la relation tendre 

entre un ancien ouvrier communiste 

et son petit-fils. Dans, Pour rire pour 

passer le temps, il décrit le mécanisme 

de la violence virile, et la façon dont 

on devient un “dur”.

Du côté du plateau, il a tissé des 

relations fidèles avec la compa-

gnie Felmur, où il est acteur, et la 

compagnie Zusvex dont il est auteur 

associé. Cette dernière qui mêle 

théâtre d’objets, bouffon, clown 

et marionnette a mis en scène ses 

pièces Ô ciel, la procréation est plus 

aisée que l’éducation et alice pour le 

moment. Avec ces artistes, comme 

avec les auteurs du collectif Petrol 1 

qu’il a co-fondé, il partage l’envie de 

tourner le dos à la figure de l’artiste 

narcissique et marginal, et de désa-

craliser l’acte théâtral. Électron libre, 

il navigue partout : un jour, dans 

une grande institution théâtrale, le 

lendemain, les pieds dans la gadoue 

pour un spectacle en extérieur en 

pleine campagne,  plus tard encore 

au Québec pour une résidence d’écri-

ture ou dans une petite ville pour 

rencontrer des comédiens amateurs.

Pour lui, écrire, c’est une activité 

presque athlétique. “C’est très 

charnel, précise-t-il. L’écrivain est 

celui qui, lorsqu’il écrit, s’inquiète,  

se fait vomir, pleurer, rire... La littéra-

ture est un exutoire pour maîtriser  

le monstre qui est en nous.” Lorsqu’il 

écrit un texte destiné à des marion-

nettistes, Sylvain Levey a tendance 

à moins freiner son imagination. 

“Le fait de travailler avec le théâtre 

d’objets a représenté, pour moi, 

une ouverture globale de l’écriture, 

rapporte-t-il. Je fais alors confiance  

à l’inventivité des marionnettistes 

pour créer des symboles. La marion-

nette produit un décalage avec le 

texte. Et elle donne des images 

impossibles à créer pour un acteur. 

Celles-ci touchent l’intérieur du 

corps : elles piquent d’autres zones 

sensibles et utilisent des muscles 

oubliés que l’on a cessé d’utiliser.” ¥

1. Avec Philippe Malone, Lancelot Hamelin et Michel Simonot.

Sylvain Levey, 
agitateur poétique
jEUNE AUTEUR SOUCIEUx DE SON ÉPOQUE, SyLVAIN LEVEy COLLABORE 

AVEC DES ARTISTES DE LA MARIONNETTE, NOTAMMENT LA COMPAGNIE 

ZUSVEx ET PIERRE TUAL. LUI QUI REVENDIQUE LA fONCTION SOCIALE 

D’“INTELLECTUEL” VEUT NOUS TOUCHER AU PLExUS, POUR MIEUx 

ENGAGER LE DIALOGUE.

…/ et de la fête (la foire, le carnaval, 

le cirque...). Le monde de la marion-

nette n’est pas loin... 

D’ailleurs, certaines œuvres comme 

les Turbulents d’Alain Bourbonnais 

et les pantins de Francis Marshall 

ont été mis en scène au théâtre 2.  

S’il y a un point de jonction entre 

l’art singulier et le théâtre d’objet, 

c’est bien le Manège de Pierre 

Avezard dit Petit Pierre, sans 

conteste le joyau de La Fabuloserie. 

Ce petit théâtre mécanique sensa-

tionnel a été conçu par un homme 

rejeté de tous, pauvre et handicapé 

(il était sourd, muet et borgne). 

Cette installation unique révèle un 

esprit d’observation extraordinaire, 

une authentique ingéniosité dans 

le travail du fer blanc et un humour 

irrésistible. Tout un monde y est mis 

en mouvement : les vaches que Petit 

Pierre côtoya quand il était garçon 

vacher, des tracteurs, des tramways, 

des avions, des danseurs de bal,  

un garde-champêtre buveur de 

vin... Pierre Avezard donnait à voir 

ce spectacle mécanique chaque 

dimanche pour le plaisir des 

curieux.

Récemment, le théâtre s’est fait 

l’écho de cette création unique. 

L’auteure québécoise Suzanne 

Lebeau a consacré une pièce pour 

la jeunesse à l’histoire de Pierre 

Avezard, Petit Pierre, contribuant 

ainsi à la faire connaître à un large 

public. Montée en 2002 par la 

compagnie Le Carrousel, le texte 

a ensuite été mis en scène par la 

marionnettiste Maud Hufnagel en 

2007. « Cette pièce a été un nouveau 

tournant pour nous, affirme Caroline 

Bourbonnais, la directrice du lieu. 

Cela a créé une légende. Et cela 

touche au cœur beaucoup de monde, 

au-delà des cultures puisque la 

pièce a été jouée en Espagne et à 

Taïwan. C’est un prolongement inat-

tendu. C’est comme un bourgeon qui 

a poussé là. Cela nous bouleverse, 

tout simplement. » ¥

Des créateurs qui ont 
“le sens des pierres”
Art brut, art outsider, art hors les normes... : 

les épithètes sont nombreux pour qualifier 

cette frange de la création qui a fleuri loin 

de l’histoire de l’Art. La directrice, Caroline 

Bourbonnais, explique le trait commun  

des peintres et des sculpteurs présents  

à La Fabuloserie :

« Notre collection est le reflet d’une époque. 

Ces créateurs sont des gens qui ont grandi  

au début du siècle. C’était des cultivateurs, 

des marins, des ouvriers... C’était des 

ignorants de l’art, qui ont décidé de créer, 

souvent au moment de leur retraite. C’était 

des travailleurs manuels, des gens qui savaient 

“gratter”. Ils avaient le “faire” et ils avaient 

l’imaginaire. Ils ont fait ça pour eux, pour 

rêver. Ils ont osé. Ce sont des gens qui avaient 

le sens des pierres. C’est une sensibilité aux 

choses qui fait que lorsque vous regardez 

des pierres ou du bois, vous voyez des formes 

vivantes. Ce regard, vous l’avez si vous êtes 

épicurien. Si vous êtes « raide », vous ne l’avez 

pas... La plupart du temps, l’œuvre de ces 

créateurs n’était pas comprise du tout. Leur 

famille avait honte. Pour leurs voisins, ils 

étaient les fadas du village. Mais une fois que 

ces œuvres sont rassemblées, on les regarde 

autrement. Elles deviennent un monde. »

Lire Sylvain Levey

• Cent culotte et sans papiers, éd. Théâtrales (2010).

• Alice pour le moment, éd. Théâtrales (2008). 

• Pour rire pour passer le temps, Petites pauses 

poétiques, éd. Théâtrales (2007).

• Enfants de la middle class, avec Ô Ciel la 

procréation est plus aisée que l’éducation, 

Juliette (suite et fin trop précoce), Journal de la 

Middle class occidentale, éd. Théâtrales (2005).

À lire
La Fabuloserie, art hors les normes – art brut, 

de Michel ragon, Caroline Bourbonnais,  

éd. Albin Michel (2009).

2. Sculptures géantes gargantuesques, les Turbulents  
ont été mises en scène dans une adaptation d’Ubu roi.  
Les pantins de Francis Marshall ont été utilisés  
par le Clastic Théâtre dans Entre Chien et Loup (1994)  
et Le rêve de votre vie (1999).
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UNE jEUNE fILLE DISPARUE, UN INSPECTEUR CURIEUx, DES PARENTS DÉPASSÉS :  

CE SONT LES PROTAGONISTES DE CETTE PIèCE COURTE DE SyLVAIN LEVEy. LE SPECTACLE  

A ÉTÉ CRÉÉ PAR PIERRE TUAL, EN NOVEMBRE 2009 À HENNEBONT EN BRETAGNE.

Une voix : Elle habite au sixième étage d’un immeuble HLM de la 

rue de Pologne. Nous appelons ce quartier le ghetto de Varsovie. 

Elle est un peu trop grande, elle a de longs cheveux rouges, elle 

est maquillée, très maquillée, habillée vulgaire avec des talons 

hauts. Nous avons l’habitude de l’appeler la gitane, la manouche  

ou encore la madone. La madone aux cheveux rouges. Cette fille 

est un vrai fantôme, elle est absente pendant des jours et elle 

apparaît, une heure ou deux, puis disparaît une bonne semaine 

et ainsi de suite. Personne ne sait ce qu’elle fait et où elle est 

quand elle n’est pas là. 

Le père : Une photo n’est ce pas ?

L’homme : Oui monsieur.

La mère : Une photo d’elle quand elle était bébé ?

L’homme : Une photo plus récente si possible.

La mère : C’est jeudi aujourd’hui ?

Le père : Vendredi.

La mère : C’est la nuit déjà.

L’homme : Oui. Déjà.

La mère : La nuit c’est l’angoisse.

Le père : Pourquoi voulez vous une photo ?

L’homme : Je suis inspecteur monsieur.

La mère : Comme dans les films ?

L’homme : Oui madame. Comme dans les films.

La mère : Ils sont toujours beaux les inspecteurs dans les films. 

Vous êtes un bel homme.

L’homme : Merci madame.

Le père : Elle a volé. Je paierai.

La mère : Je les avais dans mon sac ces photos.

Le père : Nous n’avons pas beaucoup d’argent mais je paierai.

L’homme : Elle n’a rien volé monsieur.

17

juliette (suite  
et fin trop précoce) 

Deux voix : Elle veut se confondre avec le décor. Devenir rideau, 

carrelage, portemanteaux, miroir, lavabo. Pourquoi pas éteindre 

la lumière et profiter du noir pour disparaître. Elle veut 

traverser les murs et disparaître. Quitter la chambre. Elle ne 

doit pas s’énerver. Elle doit s’appliquer dans les manœuvres. 

Pour ne rien laisser entrevoir. Elle enlève son pantalon, reste, 

quelques secondes, les jambes nues, la culotte en coton, elle 

enlève aussi le haut, essaye de cacher son ventre qui devient 

chaque jour un peu plus imposant. Il la regarde, lui pose deux 

ou trois questions. Elle ne répond pas. Il devient insistant. 

Menaçant. Elle décide de nier tout d’un bloc, de jouer l’innocence, 

d’ignorer les remarques. Il lui serre un peu plus fort le bras.  

Il ne faut pas qu’elle baisse les yeux. Il ne faut pas qu’il sache. 

Il ne veut pas d’enfants.

La mère : Deux jours peut-être.

Le père : Trois.

La mère : Elle sera de retour pour le week-end. 

Le père : Comme d’habitude. Elle est comme les chats. Elle revient 

quand elle a faim. Faut pas lui en vouloir vous savez. Elle n’a  

pas eu une enfance facile. Ça n’excuse pas mais ça explique.

La mère : Je dois certainement avoir une photo d’elle quelque 

part. C’est quand même pas croyable. On ne retrouve jamais  

ses affaires quand on en a besoin. Des pas dans l’escalier.

L’homme : Ce n’est pas elle.

La mère : Je croyais.

Le père : C’est notre voisin.  

Il est veilleur de nuit.

La mère : Avec elle tout  

est possible vous savez.

16



Chaque atelier mené par le Théâtre 

de la Marionnette à Paris à en 

milieu scolaire est une nouvelle 

réponse à des questions fondamen-

tales : comment donner à des jeunes 

l’envie de connaître l’art ? Comment 

leur livrer un aperçu de ce qu’est la 

création ? Comment relier cette 

dernière à leur quotidien ? Le projet 

intitulé « Le Guide pour réussir sa 

vie » a ainsi été conçu sur mesure 

pour une classe de l’EREA François-

Cavanna de Nogent-sur-Marne 1. 

L’enjeu était d’inviter des jeunes filles 

de troisième et de terminale de la 

filière « Entretien des articles textiles 

en entreprises artisanales » 

(autrement dit « pressing ») à entrer 

dans le jeu de la création. 

Boris Jacta, danseur-chorégraphe 

habitué des ateliers en milieu 

scolaire du Théâtre de la Marionnette 

à Paris, et Natalie Rafal, comédienne 

et auteure, ont conçu l’atelier avec la 

professeure, Sylvie Goyer. Le thème ? 

L’avenir. Ils ont choisi de partir de 

la pièce de Natalie Rafal Ferme les 

yeux et regarde au loin 2 ; un dialogue 

entre deux adolescents qui ont peur 

de passer à côté de leur existence. 

Ce thème touche directement les 

élèves, sur le point de pénétrer dans 

un monde du travail qui les angoisse : 

« elles se demandent ce qu’elles vont 

faire de leur vie, résume Sylvie  

Goyer. En même temps, elles 

sont obnubilées par la volonté de 

“réussir” leur vie... ». 

Après avoir assisté à une représen-

tation de la pièce, le groupe a suivi 

un stage d’une semaine avec les 

artistes. Chaque matinée, les élèves 

ont travaillé le corps en mouvement 

dans l’espace, le détournement 

d’objets, l’écriture (voir encadré). 

Au début, cet atelier ne présentait 

pas un grand intérêt à leurs yeux. 

L’improvisation et l’expérimentation 

de formes inconnues ont même 

suscité du rejet et de l’incompré-

hension chez beaucoup d’entre 

elles. « Nous avons remarqué que 

chez les jeunes en général, il existe 

aujourd’hui un formatage très 

puissant sur le plan personnel, note 

Natalie Rafal. Et ce respect démesuré 

de la norme bloque l’inventivité. » 

En réponse, les artistes tentent de 

montrer que l’outil artistique et la 

création aident à mieux saisir qui 

nous sommes. « J’essaie de trans-

mettre l’envie de connaître son 

propre désir, de comprendre ce qui 

nous fait vibrer, raconte Natalie 

Rafal. C’est très important : identifier 

notre désir nous rend plus fort. » 

À l’arrivée, ces jeunes plutôt fragiles, 

certaines très introverties, d’autres 

carrément réfractaires, se sont mises 

à participer. Elles auront exprimé 

des paroles personnelles, produit 

des textes, des collages et même 

réalisé un petit film ; des documents 

qui devraient être mis en ligne sur 

Internet. L’atelier aura permis qu’une 

confiance nouvelle naisse dans le 

groupe. Et cette bonne entente dure 

encore après le stage. « Le travail sur 

l’écriture autour de l’intime a rejailli 

sur le groupe, précise Sylvie Goyer. 

Il y a eu une évolution. Cette semai-

ne-là, elles ont grandi. Je sens aussi 

que la peur des autres est moins 

forte dans le groupe. L’ambiance est 

plus sereine, et permet d’apprendre 

tranquillement : nous avançons trois 

fois plus vite en classe. Nous avons 

réussi à souder des liens qui permet-

tent aux élèves de se renforcer par 

rapport au monde extérieur. » ¥

 
1. Les Établissements régionaux d’enseignement adapté 
accueillent les collégiens et les lycéens en grande difficulté 
scolaire ou psychologique. Il en existe 80 en France. 
2. Ferme les yeux et regarde au loin ou Le Guide pour réussir 
sa vie, éd. Cahiers de l’Egaré (2008). 

AU fIL D’UN PARCOURS MêLANT DÉCOUVERTE DE SPECTACLES, 

PRATIQUE DE L’ÉCRITURE, DANSE ET MANIPULATION D’OBjETS,  

DES jEUNES fILLES EN DIffICULTÉ DE NOGENT-SUR-MARNE  

ONT DÉCOUVERT UN AUTRE REGARD SUR ELLES-MêMES. 

« Créer ensemble coûte que coûte »
L’atelier organisé à l’ErEa François-Cavanna a été une petite aventure.  
Dès la première rencontre, Natalie rafal et Boris Jacta sont entrés dans  
le vif du sujet, par le biais d’une performance. « Pour poser d’emblée  
un acte artistique », écrit Natalie rafal qui s’est mise à lire un texte  
sous-forme d’inventaire tandis que Boris Jacta réagissait en mouvement,  
en manipulant des vêtements. Quelques jours plus tard, les élèves 
étaient elles-même invitées à “habiller” une chaise, puis à la positionner 
dans l’espace sans l’appuyer sur ses quatre pieds. Le vêtement, qu’elles 
manient habituellement pour le nettoyer, devenait ici un matériau pour 
l’imaginaire. Elles ont ainsi fabriqué une quinzaine de corps abstraits, 
fantomatiques, disséminés dans l’espace. 
au début, l’attitude des jeunes filles trahissait leur manque 
d’enthousiasme. « C’est pas du théâtre, ni de la danse », confiaient 
certaines. « C’est n’importe quoi », ajoutaient d’autres. Cette force 
d’inertie n’a pas fait reculer les artistes, au contraire. « L’inertie, il 
faut la détourner !, estime Boris Jacta. Dans ces cas-là, je suis dans une 
sorte d’état d’urgence. Je veux trouver une solution pour que l’on crée 
ensemble, coûte que coûte. il y a toujours quelque chose qui peut 
s’inventer, c’est obligé. Quelque chose de simple, de rapide, d’immédiat, 
de brut. » 
Peu à peu, les adolescentes se sont appropriées l’espace de l’atelier. 
Elles ont écrit un petit texte, réussi à le dire devant les autres, en 
l’accompagnant d’un mouvement. « N’abandonnez pas, allez au bout ! » 
lance le chorégraphe à une jeune fille qui hésite à lire l’inventaire de  
ses vies rêvées. Toutes, finalement, osent se livrer et citer à haute voix 
leurs envies de voyage, d’amitié, de métiers, de fête, d’indépendance...
Pendant la dernière séance, la plupart d’entre elles ont avoué à quel point 
elles étaient « super contentes ». Cet entrain n’avait plus rien à voir avec 
les commentaires des premières séances qui signifiaient en substance 
« c’est de la merde tout ça... ». La tentative de cheminer ensemble sur  
le terrain glissant de la création s’est bel et bien révélée fructueuse.

Trouver 
son désir 
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Depuis toujours, Jean-Pierre 

Larroche conçoit et réalise ses 

spectacles en pleine campagne, dans 

une minuscule commune du nord du 

Loiret : Augerville-la-Rivière. Là, sur 

un terrain boisé, un grand bâtiment 

sert de fabrique à sa compagnie. 

Dans cet espace préservé, hors du 

temps, presque immuable, l’équipe 

des Ateliers du Spectacle prend le 

temps d’imaginer et de construire ses 

créations où les mécanismes et la 

scénographie animée ont le premier 

rôle. « Nos conditions de travail sont 

simples, déclare Jean-Pierre 

Larroche. Si certains metteurs en 

scène travaillent avec trois assis-

tants, notre manière à nous de faire 

du théâtre, c’est plutôt de mettre  

les mains dans le cambouis. » 

C’est lui qui a dessiné l’atelier 

tout en bois, dont l’armature en 

métal vient d’une ancienne grange. 

Autour d’un espace dégagé, se 

déploie un bric-à-brac d’objets 

plus ou moins anciens et de maté-

riaux bruts : un amas de chaises 

en tapisserie d’où s’échappe le 

crin de rembourrage, un castelet 

tradition nel en bois, un entasse-

ment de planches de contreplaqué, 

des poulies, des fils emmêlés,... 

Une girouette rouillée voisine avec 

un pavillon de phonographe et 

une collection de cordes en fibre 

végétale. Suspendu au plafond, 

un portant chargé de costumes 

se balance. La plupart de ces 

objets sont des vestiges d’anciens 

spectacles. « Ce lieu possède une 

mémoire où s’inscrivent, d’une 

certaine manière, les souvenirs 

des spectacles précédents. Cela 

apporte quelque chose. Mais il faut 

aussi se méfier, prévient Jean-

Pierre Larroche. Cette qualité 

presque poétique peut avoir son 

revers. Nous pourrions réuti-

liser d’anciennes scénographies, 

mais généralement je préfère en 

construire de nouvelles. » 

La première étape du processus 

de création, c’est la cogitation. Le 

lieu propice à cette recherche en 

solitaire nourrie de rêverie, c’est 

le petit atelier de Jean-Pierre 

Larroche, à quelques enjambées du 

grand bâtiment. Dans cette maison-

nette aux airs de datcha russe, il y 

a un large fauteuil en cuir usé, un 

poële à bois, des livres et une table 

à dessin. Car chez cet architecte et 

scénographe, dessiner est souvent 

le premier geste pour matérialiser 

les images mentales qui feront la 

substance du spectacle. 

Ensuite, vient l’étape décisive de la 

construction, dans le grand atelier. 

À l’étage, les deux chambres et la 

cuisine permettent à l’équipe de 

résider sur place et de s’im mérger 

au mieux dans la recherche. Le 

partage du quotidien renforce 

aussi l’énergie collective qui irrigue 

les spectacles de la compagnie. 

« C’est un lieu de vie, c’est comme 

un phalanstère » s’amuse Jean-

Pierre Larroche. Les activités de 

recherche sont concentrées là, sur 

une soixantaine de mètres carrés : 

ici, on stocke les outils et les maté-

riaux, on fabrique des prototypes, 

on les teste, on les met en jeu, 

on les retravaille. On peut aussi y 

tourner des films d’animation et les 

projeter. Les outils pour le travail 

de construction sont à portée de 

main : l’établi avec ses machines, 

l’atelier bois et métal, le poste 

pour la peinture. Dans une pièce 

baptisée la « quincaillerie » sont 

entreposés des matériaux : tiges  

de métal, planches, ressorts, 

vis... Ce « fonds de roulement » 

accumulé au fil du temps depuis 

vingt-cinq ans permet aux artistes 

constructeurs d’avoir tout sous la 

main. 

Ici, on travaille « avec les matéria-

lités ». Et de l’idée à la réalisation, le 

chemin est très court. Du coup, la 

main et l’imaginaire se conjuguent 

étroitement. Au contact avec la 

matière, les idées se structurent et 

de nouvelles apparaissent. « On peut 

réaliser directement le prototype 

d’une installation sans passer par 

la réduction en maquette, témoigne 

Clémence Gandillot, membre de la 

compagnie et conceptrice du spec-

tacle Le t de n-1 (voir p. 8 et 24). On 

peut tester rapidement une idée, 

bricoler une solution. C’est un 

travail simultané sur le fond et sur 

la forme. » Le facteur « temps » est 

encore une fois crucial. « On peut 

fabriquer quelque chose sans devoir 

le démonter ensuite pour ranger, 

précise Jean-Pierre Larroche ; on 

peut laisser reposer le travail en 

cours. C’est un autre rapport au 

temps. C’est un grand luxe.» 

Cette période de construction 

et de réalisation conjuguée est 

intense. « Il faut aussi savoir 

s’arrêter, nuance Jean-Pierre 

Larroche. Quand on est trop dans 

la construction, on a la tentation 

de bricoler tout le temps. À un 

moment, il faut fixer les choses. » 

Alors, la compagnie change de 

lieu et déménage à Anis Gras, à 

Arcueil, où elle est en résidence. 

En février dernier, l’équipe déména-

geait justement là-bas la scénogra-

phie de La Chambre de Mlle L. Dans 

cette friche culturelle, elle peut 

s’installer dans un espace vierge. 

Elle peut y achever la dramaturgie 

du spectacle et peaufiner le jeu  

des comédiens-manipulateurs.  

Elle peut aussi présenter des ébau-

ches : avec le public d’Anis Gras, 

un dialogue précieux peut alors 

s’instaurer et aider le spectacle  

à trouver sa forme définitive. 

Le mode de création de Jean-Pierre 

Larroche et de sa compagnie basé 

sur l’attention au matériau, l’intel-

ligence fabricatrice et une lente 

maturation, imprime une marque 

caractéristique à ses spectacles. 

Dans À distances, dans Bafouilles 

ou dans Le Concile d’amour 1, on 

rencontre une même présence  

aiguë des objets, une mécanique  

du mouvement qui circule parmi  

les choses, une déconstruction  

de la logique du temps et de l’es-

pace qui permet de mieux la recons-

truire. On y retrouve aussi un même 

esprit ludique teinté de gravité. ■

 
1. On peut voir Le Concile d’Amour, opéra d’après Oscar 
Panizza, les 17 et 18 avril, au Théâtre Massalia, à Marseille, 
et du 26 au 28 mai au Théâtre national de Toulouse.

À LA LISIèRE DE L’îLE-DE-fRANCE, NON LOIN DES BOIS, SE TROUVE  

LE REPAIRE DES ATELIERS DU SPECTACLE. DANS CE LIEU EN ÉQUILIBRE,  

PEUVENT S’ÉPANOUIR LA RêVERIE ET LE BRICOLAGE ; DEUx CHOSES 

NÉCESSAIRES DANS LA GESTATION D’UN SPECTACLE DE jEAN-PIERRE  

LARROCHE. VISITE DE L’ANTRE D’UNE ÉQUIPE DE fABRICATEURS.

Jean-Pierre Larroche : 
comme sur une île

Ce lieu possède une mémoire 
où s’inscrivent, d’une certaine 
manière, les souvenirs des 
spectacles précédents. 
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Drôle de nom pour une structure culturelle 

que celui d’Au bout du Plongeoir. Le 

bout de la planche, ce n’est pas un endroit 

très confortable. C’est là où l’on prend son 

élan, là où l’on éprouve son désir, là où l’on 

hésite aussi. Le collectif rennais a choisi de 

s’intituler ainsi pour définir là où il se situe 

symboliquement : un peu en recul, pour mieux 

sauter dans le vif du sujet. L’association réunit 

neuf professionnels de la culture, dont le 

marionnettiste renaud Herbin de la compagnie 

Là Où. Soutenue par les collectivités locales, 

elle s’est implantée voici trois ans sur un site 

exceptionnel : le manoir de Tizé, à Thorigné-

Fouillard, près de rennes. C’est une bâtisse 

de pierre qui date en partie du xve siècle, 

entourée d’un terrain de six hectares, couvert 

de prairies où serpente une petite rivière. 

Dans ce lieu patrimonial et champêtre, s’éla-

bore une aventure assez inhabituelle. Au Bout 

du plongeoir n’est ni un énième théâtre ni une 

nouvelle « fabrique ». Il s’est baptisé « Plateforme 

artistique de créations et de rencontres ». Avant 

tout, l’équipe considère l’art « comme un espace 

vital de l’imaginaire et de la créativité ». Sur cette 

base, elle soulève des questionnements divers, 

sur la place de l’artiste dans un lieu culturel, sur 

l’exercice du pouvoir dans un groupe, sur les liens 

entre l’art et la société... Ces interrogations, elle 

les met en pratique avec les outils de la recherche 

et de l’expérimentation. Du coup, c’est le lieu lui-

même qui est expérimental. Au Bout du plongeoir 

s’ouvre à d’autres champs que l’art (les sciences, 

le canoë-kayak, la danse de salon...), pratique des 

jeux pour mieux réfléchir ensemble, met en place 

des « clubs » et des « assemblées poétiques », 

et accueille des plasticiens, des comédiens, des 

danseurs et des marionnettistes, avides eux aussi 

de sortir des sentiers battus.

Dans ce lieu ouvert au public et aux artistes à 

la belle saison1, différents projets s’articulent 

sur le long terme. Chaque membre du collectif 

est responsable d’un cycle de propositions : les 

Grands Cahiers. Leurs titres donnent le ton : 

« L’art de se re-poser », « résidexpériences » 

ou « Faire l’art ». renaud Herbin anime le projet 

« Charpentes ». Il y propose à des chercheurs 

« des temps d’expérimentations et d’élaborations, 

des temps en dehors (...), des espaces de 

vacuité ». Les artistes qu’il accueille au sein 

d’un Labo Corps/Objets ou pour une résidence 

travaillent généralement « la mise en relation 

des corps, des espaces, et des objets ». Les 

marionnettistes Katerini Antonokaki et Julie 

Desrosiers ont ainsi travaillé au manoir, en 

bénéficiant du regard de renaud Herbin. Celui-ci 

instaure avec les résidents un dialogue à travers 

le texte et l’image. 

Le parc, un espace public qui appartient à la 

commune, est très prisé par les familles, les 

joggeurs et les promeneurs du dimanche. « C’est  

un lieu de traversée, explique Dominique Chrétien, 

l’un des pivots de l’association. Les dimensions  

de hasard et d’aléatoire sont présentes ici.  

De notre côté, nous essayons de créer des 

occasions de rencontre qui aient du sens. » Chaque 

mois, le 7 du calendrier, le domaine s’ouvre ainsi 

pour un évènement : les rendez-vous « 7 ouvert ». 

En mai, le « 7 ouvert » sera l’occasion d’une œuvre 

collective avec le collectif Dupont, dans le cadre 

d’une série d’évènements organisées par le Centre 

culturel de la commune voisine, Cesson-Sévigné,  

et Au Bout du plongeoir. ¥

1. Entre novembre et février, le lieu entre en « hibernation ».

*  Rens. : www.auboutduplongeoir.fr. 

Tél. : 02 99 83 09 81.

Près de Saint-Étienne, au cœur de la forêt 

d’épicéas du massif du Forez, il existe 

une auberge où les artistes du cirque, des arts 

de la rue et de la marionnette viennent se 

ressourcer. À L’Hostellerie de Pontempeyrat, 

on vient en résidence de recherche ou suivre 

un stage avec des artistes maîtres de leur 

art. Quand Alexandre Del Perudgia, homme du 

mouvement et pédagogue, a fait l’acquisition 

de cette ancienne scierie, l’ensemble 

était quasiment inhabitable. Quinze ans 

plus tard, la bâtisse de pierre et la grange 

ont été aménagées pour fournir les outils 

nécessaires : studios de travail, bureau...  

On a créé des espaces pour les chapiteaux et 

un campement de caravanes pour loger les 

résidents. Loin du tumulte urbain et du rythme 

trépidant du quotidien, ces derniers peuvent 

se poser pour mieux réfléchir, sentir, chercher, 

expérimenter, se tromper et recommencer ; 

en un mot se concentrer sur leur art. “Nous 

sommes là pour aider les artistes à aller plus 

loin dans leur recherche”, résume Sébastien 

roux, codirecteur de l’association regards et 

Mouvements qui dirige le lieu. 

Chaque année, entre avril et septembre 1, une 

dizaine d’artistes posent leurs bagages à 

L’Hostellerie pour travailler leurs créations.  

Ils sont jongleurs, artistes du corps, plasticiens, 

clowns, manipulateurs d’objets, performeurs. 

« Les artistes qui viennent ici touchent aux 

formes dites “indisciplinaires”, souligne Sébastien 

roux. Dans l’équipe, nous sommes d’ailleurs 

plutôt opposés au cloisonnement. » Il y a malgré 

tout un point commun chez tous ces créateurs : 

l’originalité de leur démarche. La plupart d’entre 

eux explorent des formes insolites et des sujets 

incisifs. L’Hostellerie est aussi un lieu de 

recherche pédagogique. « La formation, c’est 

le berceau de la création », rappelle Sébastien 

roux qui avec son équipe conçoit les stages 

et choisit les intervenants. « En regardant les 

artistes en phase de laboratoire, on identifie les 

carences qui peuvent exister sur le plan de la 

formation. Nous avons remarqué, par exemple, 

qu’il y a une focalisation aujourd’hui autour 

de la manipulation d’objets et de matière », 

explique le responsable. Du coup, l’association 

a mis en place des cessions de « déformation 

professionnelle », comme elle les nomme, avec 

des artistes de la marionnette. François Lazaro, 

Nicole Mossoux et Jean-Pierre Larroche sont 

déjà intervenus. Cette année, c’est le Théâtre 

de Cuisine et la manipulatrice d’objets Cécile 

Briand qui viennent transmettre leur art 2.

Chez regards et Mouvements, on est coupé 

du monde un peu comme sur une île. Pourtant 

l’équipe ouvre régulièrement ses portes à la 

population et les artistes peuvent rencontrer le 

public lors du temps fort, Les Pontempeyresques, 

qui se déroule à l’automne, et chaque mois pour 

les soirées L’Eau à la bouche. À l’Hostellerie, 

on a le souci de défendre la place de l’art 

contemporain en milieu rural. De démystifier 

les artistes aussi. « Certains ont de l’artiste 

une image totalement bohème, fait remarquer 

Sébastien roux. Nous essayons de faire 

comprendre qu’être artiste, c’est un métier.  

Et puis, ces rendez-vous sont un moyen de 

proposer autre chose que la culture de masse  

et d’amener les gens à se rencontrer entre 

eux. » ■

*  Rens. : www.regards-mouvements.com. 

Tél. : 04 77 50 60 61.

1. À cause du climat, le lieu est fermé entre octobre et mars. 
2. « Le Théâtre d’objets : mode d’emploi », par Katy Deville 
et Christian Carrignon, du 31 mai au 4 juin et du 21 au 25 
juin. « Manipulations pour formes et matières », par Cécile 
Briand, du 4 au 10 octobre. 

au bout du plongeoir...  
un laboratoire 

L’Hostellerie de Pontempeyrat : 
une retraite à la montagne
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Quand les artistes  
se mettent au vert
POUR CRÉER, IL fAUT DU TEMPS. CERTAINS LIEUx OffRENT  

AUx ARTISTES UN ESPACE APAISÉ, LOIN DE L’AGITATION QUOTIDIENNE.  

AU BOUT DU PLONGEOIR, DANS LES ALENTOURS DE RENNES, ET 

L’HOSTELLERIE DE PONTEMPEyRAT EN AUVERGNE, SONT DE CEUx-LÀ.  

CES PARENTHèSES DE VERDURE, DE CALME ET DE SILENCE SONT DES 

fOyERS POUR LA CRÉATIVITÉ.
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L’ÉQUIPE DU ThÉâTRE DE LA MARIONNETTE à PARIS
Direction : Isabelle Bertola

direction@theatredelamarionnette.com

Administration : Frédérique Miget

administration@theatredelamarionnette.com 

Coordination générale : Clara Duverne

coordination@theatredelamarionnette.com

Assistante administrative : Élise Sferruzza

assistanat@theatredelamarionnette.com

Communication et relation avec les publics : Céline Le Badezet, Hélène Barrier

communication@theatredelamarionnette.com

Action culturelle et relations avec les publics : Hélène Crampon

actionculturelle@theatredelamarionnette.com

relations avec les publics : Marion Boissier

relationspubliques@theatredelamarionnette.com

Documentation : Marie-Hélène Taisne

documentation@theatredelamarionnette.com

Accueil et billetterie : Alice Pasturel

info@theatredelamarionnette.com 

Attaché de presse : Pascal Zelcer  

pzelcer@wanadoo.fr

Direction technique : Violaine Burgard

Site web : Farid Mekbel

RENSEIgNEMENTS ET RÉSERvATIONS 
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 

Théâtre de la Marionnette à Paris 

38 rue Basfroi, 75011 Paris / Mº Voltaire

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

info@theatredelamarionnette.com / www.theatredelamarionnette.com

Le centre de ressources est ouvert les mardis et mercredis de 14 h 30 à 18 h,  

sur rendez-vous, au 01 44 64 79 70. 

Contact : documentation@theatredelamarionnette.com

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

la programmation des spectacles.

Vous pouvez aussi recevoir par mail notre lettre d’information sur simple 

demande à : actionculturelle@theatredelamarionnette.com

En couverture : sculpture Aline Bordereau, photo Paul Muse

OMNI
Direction de la publication : Isabelle Bertola

Coordination : Céline Le Badezet

Conception, rédaction : Naly Gérard

Conception graphique : Loïc Le Gall (www.loiclegall.com)Retrouvez Clémence Gandillot dans le t de n-1, programmé par le théâtre de la marionnette dans le festival Scènes ouvertes à l’insolite 
et dans «De l’origine des mathématiques», publié aux éditions MeMo

Faites vos jeux !

ISSN : 1769-9339 

Siret : 341 123 461 000 38 – APE : 9001Z

Licences 2 - 1018207 / 3 -1018206

Carte blanche à Clémence Gandillot

* Retrouvez Clémence Gandillot dans Le t de n-1, programmé par le Théâtre de la Marionnette dans le festival Scènes Ouvertes à l’Insolite

et dans « De l’origine des mathématiques », publié aux éditions MeMo.
24



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  

et de la communication - Drac Île-de-France 

(service du développement et de l’action 

territoriale) et le Conseil général  

de la Seine-Saint-Denis.

IMpRIMÉ pAR NÉOTypO, BESANçON, FRANCE.


