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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS
JANVIER 2011
* Les 11 et 12 janvier à l’hôpital Bretonneau, Paris 18e

et du 13 au 15 au Centre d’animation Place des Fêtes, Paris 19e 
 Appartement à louer, création de la Cie Neshikot 

* Du 19 au 21 janvier à l’hôpital Bretonneau, Paris 18e 
 Les Souvenirs du jardinier, Violaine Burgard 

FÉVRIER 
* Du 16 au 19 février au Centre d’animation Paul Valeyre, Paris 9e 
 Appartement à louer, création de la Cie Neshikot

MARS-AVRIL 
* Du 24 mars au 3 avril au Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis (93)
 Les Fenêtres éclairées, création du Turak, accueilli dans le cadre du festival Villes 

MAI 
* Du 3 au 31 mai à travers Paris et l’Île-de-France
 6e Biennale internationale des Arts de la Marionnette 
  Pendant un mois, des  artistes du monde entier nous offrent leur regard singulier  

sur ce que peut être la marionnette aujourd’hui, ici, ailleurs. En salle, sous chapiteaux  
ou dans la rue, les formes traditionnelles rencontreront les nouvelles technologies,  
et les objets de notre quotidien seront rendus vivants !

Au fil de la saison, de nombreux partenaires… 
La Ville de Pantin, le Théâtre Jean Arp de Clamart – Scène conventionnée pour la marionnette,  
le théâtre d’objets et autres formes mêlées, le Théâtre de l’Est parisien, l’hôpital Bretonneau,  
la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement et les Centres d’animation Paul Valeyre  
et Place des Fêtes, le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis.

Ainsi qu’à l’occasion de la 6e Biennale internationale des Arts de la Marionnette 
Le festival est coproduit avec la Ville de Pantin et co-réalisé avec le Théâtre de la Cité internationale,  
en partenariat avec le Théâtre Artistic Athévains, L’Apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise,  
le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, Le Forum – Scène conventionnée de Blanc-Mesnil.

Le vent en poupe, la marionnette tient le cap !

Alors que le moral dans le secteur culturel n’est pas au beau fixe – la logique 
comptable, prenant souvent le pas sur l’intérêt artistique et éducatif – le 
théâtre de marionnette entrevoit un nouvel horizon. Quand tout pousserait au 
pessimisme, il tient le cap de l’optimisme ! La marionnette gagnerait-elle enfin 
en reconnaissance ? Des années de militantisme porteraient-elles enfin leurs 
fruits ? Les Saisons de la Marionnette 2007/2010, portées par l’association 
Themaa et l’ensemble de la profession  semblent avoir fait leur office. 
En effet, des frémissements se font sentir de tous côtés.  Le festival mondial 
des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières devient biennal en 2011. 
L’École nationale supérieure des Arts de la Marionnnette (ESNAM) obtient  
les financements pour engager les travaux nécessaires à son développement. 
La profession se renforce et se structure sur l’ensemble du territoire national : 
les lieux compagnonnages, qui ouvrent leurs portes à des équipes en création, 
se développent, les scènes conventionnées dédiées aux arts de la marionnette 
se multiplient. Jusqu’où cet élan portera-t-il ? Le Théâtre de la Marionnette  
à Paris pourra t-il enfin s’implanter dans un quartier parisien ? 
Nos activités se propagent, toujours plus riches et ramifiées, comme en 
témoigne cet OMNI. Notre structure se fait tantôt co-productrice, tantôt 
questionneuse, et toujours initiatrice ou accompagnatrice de projets 
prometteurs ! Ce foisonnement rend évident la nécessité d’un port  
d’attache. Serons-nous entendus ? Nous l’espérons fortement….
En attendant, bien sûr, nous ne baissons pas les voiles : les spectacles  
de 2011 nous conduiront bientôt à Saint-Denis, avec Les Fenêtres éclairées  
du Turak puis dans toute l’Île-de-France avec la Biennale internationale  
des Arts de la Marionnette. Le programme sera copieux et diversifié,  
de quoi satisfaire largement vos papilles et vos pupilles. Fin mai,  
la marionnette jettera aussi l’ancre au Salon du théâtre et de l’édition  
théâtrale à Paris : cet art trouve toujours à s’amarrer quelque part !

Isabelle Bertola

* FOURBI
2 Échos, À la loupe
3 Rendez-vous, Dans l’œuf

* UN THÉÂTRE AUTREMENT
4 Au risque de la création
5   Tout le Théâtre de la Marionnette à Paris 

dans un livre

* AU FIL DES CHOSES
6  Jeu de piste sur l’Île Turak
8 Spécial BIAM – Des voyages pluriels
18 Calendrier de la BIAM 2011

* FIgURES DE STyLE
19 Éric Durnez : peintre des failles
20 Extrait de Karl Lüddik

* TRAVAUx PUBLICS
22  Dans le royaume de l’ombre

* LABORATOIRE
24 Des textes, des mains, des corps

* SURVOL
26 À Clamart, sortir du consumérisme
27 À Laval, un théâtre qui grandit

* FAITES VOS JEUx
24  Carte blanche à Philippe Dorin

DEMANDEZ LE PROgRAMME !
Pour recevoir les programmes détaillés  
des spectacles ou notre lettre d’info  
par mail, laissez-nous vos coordonnées :  
01 44 64 79 70  
info@theatredelamarionnette.com

N’hésitez pas à visiter le site internet  
du Théâtre de la Marionnette à Paris :
www.theatredelamarionnette.com



* AU CRIBLE  
DE LA CRITIQUE
Quelle place est faite aux 
spectacles de formes 
animées dans les journaux ? 
Quel rôle joue le critique 

dramatique auprès des artistes et du public ? 
Juge-t-on un spectacle de théâtre d’objets avec 
les mêmes critères qu’une pièce de théâtre ?  
À ces questions, la revue Puck apporte un 
éclairage inédit, en convoquant le point de vue de 
critiques britanniques, français, belges, argentins 
et italiens. Des artistes comme Nicole Mossoux 
et Joan Baixas précisent ce qu’ils attendent de 
la critique. Comme l’écrit l’un des auteurs citant 
Kalina Stefanova, de l’Association internationale 
des critiques de théâtre : “Sans critique, le 
théâtre est comme quelqu’un qui vit dans un 
appartement sans miroirs”.
“Le Point critique”, revue Puck, nº 17.

* LE MONDE  
DE KENTRIDgE
Dessinateur, graveur, 
sculpteur, réalisateur  
de films d’animation et 
metteur en scène, William 
Kentridge est un créateur 

majeur autant qu’insaisissable. Cet ouvrage réalisé 
dans le sillage de l’exposition présentée au Jeu de 
Paume à Paris, en 2010, aborde cinq motifs de 
la recherche du Sud-africain : l’artiste dans son 
atelier ; Soho et Felix, les “héros” de ses films ; Ubu 
et le cortège ; La Flûte enchantée ; Le Nez, d’après 
Gogol. Ce livre très riche fait apprécier davantage 
ces images mouvantes, extraordinairement denses 
et sensibles qui reflètent la complexité du monde. 
Il est assorti d’un DVD avec des fragments de films.
William Kentridge, Cinq thèmes,  
M. Rosenthal (dir.), éd. Les 5 continents.

* UN CRÉATEUR DE LA SCèNE
Depuis trente ans, le Québécois 
Denis Marleau signe des 
spectacles qui tournent dans 
les plus grands théâtres 
européens. Ses “fantasmagories 
technologiques” s’appuient sur 

un double artificiel de l’acteur, réalisé grâce 
à la sculpture et la vidéo. Ses mises en scène 
des Aveugles de Maeterlinck et d’Une Fête pour 
Boris de Thomas Bernhard utilisent ce procédé 
troublant. Dans ce petit livre d’entretiens, il 
revient sur cette recherche, ses inspirations et 
sa quête d’un théâtre qui soit “une façon de tout 
mettre en jeu”. 
Denis Marleau, S. Proust, éd. Actes-Sud-Papiers.

* MÉMOIRE ET TRADITION
Le Musée des marionnettes 
a réouvert ses portes en 
2009. L’accrochage de 
ses collections propose un 
voyage dans les traditions 

marionnettiques d’Europe et d’ailleurs, à 
commencer par le fameux Guignol. Ce catalogue 
nous guide à travers le champ extrêmement 
varié des techniques de marionnettes (à tringle, 
à tige, à fils...). Il s’attache spécialement aux 
personnages de la marionnette populaire 
européenne et du théâtre d’ombre asiatique. 
En 2012, un nouvel accrochage mettra en 
lumière la marionnette du xxe siècle et donnera 
lieu à un nouveau catalogue.
La Marionnette traditionnelle,  
de R. Fleury, Gadagne – Musée des 
marionnettes du monde-Lyon.

Bourg-en-Bresse
Du 9 au 19 février
Les Semaines européennes de 
la marionnette organisées par 
le théâtre de Bourg-en-Bresse 
présente des expositions, du cinéma 
d’animation et une quinzaine 
de spectacles ; parmi lesquels : 
Glouchenko de Pseudonymo, 
Gribouille d’Émilie Valantin, Avec des 
Ailes immenses de Franck Soehnle, 
Punch and Judy in Afghanistan du 
Stuffed Puppet Theatre, Famous 
Puppet Death Scenes des Canadiens 
de The Old Trout Puppet Workshop.
Rens. : www.theatre-bourg.com

Isère
Du 24 février au 18 mars 
L’association La petite Roulotte 
organise le Festival de la 
marionnette à Grenoble et en 
tournée dans le département. 
Les Anges au plafond revisitent 
la tragédie, le Théâtre Élabore 
interroge l’identité sexuelle, Graine 
de vie transforme le Petit Chaperon 
rouge, le Théâtre du Sous-marin 
jaune ressuscite Montaigne, Main 
d’œuvre et compagnie critique 
le travail et les médias, les 
“musicaniciens” Géranium et Man’Hu 
donnent un concert aléatoire.
Rens. : www.lapetiteroulotte.org

Nord
Du 12 au 26 mars
La scène nationale de Calais 
confie son “Libertés de séjour” au 
collectif La Machine et à François 
Delarozière, l’ingénieur-artiste 
des marionnettes géantes du 
Royal de Luxe. Pendant un mois, 
ces constructeurs prodigieux 
investissent Le Channel avec leurs 
machines-instruments et leurs 
machines de théâtre. De la maquette 
au spectacle, on découvrira toutes 
les étapes de fabrication de ces 
objets de rêves.
Rens. : www.lechannel.org

Strasbourg
Du 18 au 26 mars
La 22e édition des Giboulées de la 
marionnette accueille pas moins 
de douze créations, notamment : 
Mac et le Géant de Green Ginger, 
Chien Bleu de Gioco Vita, Pinces 
de crabe des Fruits du Hasard, 
Et Cependant de Ches Panses 
Vertes, Les Pieds Nickelés ministres 
de Grégoire Callies. On découvrira 
aussi Mansarde à Paris de Matéi 
Visniec par Papierthéâtre et l’opéra 
Le Trouvère, par les marionnettes 
à fil de Colle e figli.
Rens. : www.theatre-jeune-public.com

Paris
Du 20 au 22 mai
Le Salon du Théâtre et de l’édition 
théâtrale, qui se déroule à l’occasion 
de la Foire Saint-Germain, met 
cette année à l’honneur les arts 
de la marionnette et les écritures 
contemporaines. Le Théâtre de la 
Marionnette à Paris y occupera 
une place de choix. Au programme, 
des débats, des spectacles, des 
rencontres.
Rens. : www.foiresaintgermain.org

Reims
Du 20 au 22 mai
Le festival Orbis Pictus organisé par 
la compagnie Pseudonymo introduit 
des spectacles étranges au milieu 
des vieilles pierres du Palais du 
Tau : Une baignoire révolutionnaire 
de la compagnie Ka, How Lovely 
de Yaël Rasooly, Erotic’ Michard 
de Succursale 101, Le Deuil des 
petites tortues par Les Yeux creux, 
A filosofia na alcova de Pygmalio 
d’après Sade, B.L.B. du chorégraphe 
Daniel Larrieu, et d’autres.
Rens. : ciepseudonymo@gmail.com 

Europe
Danemark 
Du 24 au 27 mars, la troisième 
édition du festival biennal de 
marionnette de Copenhague 
présente des compagnies danoises 
et internationales, des ateliers,  
des expositions et des débats.
Rens. : www.puppetfestival.dk

Allemagne 
Du 13 au 22 mai, à Erlangen et 
ses environs, l’incontournable 
Internationalen Figurentheater 
accueille une cinquantaine de 
spectacles de théâtre d’objet,  
de théâtre d’image et de 
marionnettes.  
Rens. : www.figurentheaterfestival.de

Portugal 
Du 13 mai au 6 juin, le Festival 
Internacional de Marionetas e 
Formas Animadas (FIMFA) à Lisbonne 
présente sa onzième édition avec des 
spectacles en lien avec la musique et 
le cirque, notamment ceux de Camille 
Boitel, Laurent Bigot et Thalias 
Kompagnons. 
Rens. : www.tarumba.org

 

* Le Théâtre de La Girandole à Montreuil 
organise la première édition du festival de 
marionnette “A la croisée des chevaux” du 
30 janvier au 7 février. Rens. : www.girandole.fr.

* La revue allemande trimestrielle Double,  
éditée par le « Deutsches Forum für 
Figurentheater und Puppenspielkunst » 
de Bochum, consacre son numéro 21 à la 
marionnette contemporaine française avec  
un dossier spécial étoffé et joliment illustré.  
Rens. : www.double-theatermagazin.de

* L’exposition itinérante “Marionnettes, 
territoires de création” conçue par Themaa, 
sous la direction d’Evelyne Lecucq, est présentée 
à Charleville-Mézières jusqu’au 30 janvier, 
puis à Bourg-en-Bresse du 5 au 20 février, 
et à Strasbourg du 18 au 26 mars.  
Rens. : www.themaa.com.

* La troupe sud-africaine Handspring Puppet 
Company reprend l’un de ses premiers spectacles 
réalisés avec William Kentridge, Woyzeck On  
The Highveld, au CDN de Sartrouville, du 3 au 
7 mai. Rens. : www.theatre-sartrouville.com.

* L’exposition “Vaucanson et l’Homme 
artificiel – Des automates aux robots”, au 
Musée Dauphinois à Grenoble jusqu’au 30 juin, 
présente certains automates hyperréalistes de 
cet inventeur du xvıııe siècle. (Catalogue édité 
par PUG).

* Une erreur s’est glissée dans la rubrique 
Laboratoire de notre précédent numéro : la 
Compagnie Émilie Valantin n’est pas située dans 
la Drôme mais bien en Ardèche, au Teil, où elle a 
ses ateliers. Rens. : www.cie-emilievalantin.fr. 

* Le festival mondial des théâtres de 
marionnette est devenu biennal : la prochaine 
édition a lieu à l’automne : du 16 au 25 
septembre, à Charleville-Mézières.  
Rens. : www.festival-marionnette.com.

ÉCHOS

LES NOUVELLES PARUTIONS

A la loupe Rendez-vous

Fourmi
OM Produck prépare Rêverie 
d’une fourmi sur le dos d’un 
éléphant, spectacle jeune public 
sur le vertige de l’infiniment petit 
et de l’infiniment grand dans 
l’univers. L’espace, les matières, 
le son proposeront un voyage dans 
l’illimité. Création en septembre 
2011 à Charleville-Mézières.  
Contact : omproduck@free.fr.

Sentiments
Le Tof Théâtre crée Piccoli 
Sentimenti, une rencontre entre la 
marionnette et l’univers empreint 
de poésie du sculpteur italien 
Antonio Catalano. Ce court spectacle 
sur l’aventure de la découverte 
s’adressera aux tout-petits. Il sera 
crée en septembre 2011.  
Contact : mbui@toftheatre.be. 

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

Dans l’œuf

UN SITE INTERNET POUR LA MARIONNETTE 
Mis en ligne au printemps 2011, le Portail des arts de la 
marionnette (voir article dans OMNI nº 15) se présente 
comme un espace de ressources encyclopédique à propos  
de la marionnette sous toutes ses formes. Il donne accès à 
près de 20 000 documents numérisés (textes, photos, vidéo) 
sur le patrimoine, la création, les traditions, les formations 
et... les lieux où aller voir des spectacles “en vrai”. 
Adresse du site : www.artsdelamarionnette.eu
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Au risque  
de la création
L’AIDE À LA PRODUCTION DE SPECTACLES FAIT PARTIE DES ACTIVITéS 
RéGULIèRES DU THéâTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS. AIDER LES 
ARTISTES À ALLER AU BOUT DE LEUR RECHERCHE, C’EST UN MOyEN  
POUR STIMULER LA NAISSANCE DE SPECTACLES QUI S’AVENTURENT LOIN 
DES SENTIERS BATTUS.

L e Théâtre de la Marionnette  
à Paris n’est ni un centre 

dramatique national, ni une scène 
conventionnée – ces lieux de 
diffusion qui ont reçu la mission 
d’aider les artistes à produire leurs 
spectacles. En tant que structure 
spécialisée dans le théâtre de formes 
animées, elle a d’abord pour rôle  
de diffuser les spectacles, et en 
particulier les créations. En plus de 
cette activité, les deux directrices 
successives ont réservé une partie 
de leur budget pour participer à des 
productions. Elles contribuent ainsi  
à ce que des œuvres singulières 
voient le jour.
« Notre mission étant de proposer 
au public des spectacles originaux 
et audacieux, il est logique que 
nous apportions notre contribution 
à la naissance de ces spectacles, 
explique Isabelle Bertola, la 
directrice. Être coproducteur, cela 
veut dire soutenir concrètement 
les projets qui nous séduisent. 
Malheureusement, nous ne 
pouvons pas apporter une aide 
financière conséquente et il arrive 
que l’enveloppe que nous donnons 
aux artistes ressemble davantage 
à un pansement qu’à un véritable 

soutien... Il nous manque un véritable 
budget pour l’aide à la création. » 
Chaque année, le Théâtre de la 
Marionnette à Paris participe 
cependant à la production d’un ou 
plusieurs spectacles. Dernièrement, 
le Théâtre a ainsi coproduit L’Herbe 
Folle de la compagnie Trois-
six-trente, La Tragique histoire du 
nécromancien Hieronimo et de son 
miroir de l’ensemble S:IC et Les 
Ateliers du Spectacle, ou encore 
plus récemment Ce que je fais là 
assis par terre de la S.O.U.P.E Cie et 
La Dernière Leçon de la compagnie 
D’après la pluie. Si, dans certains 
cas, la somme apportée est réduite, 
elle servira malgré tout à l’obtention 
d’autres aides plus importantes 
(selon les règles d’attribution des 
subventions). 
Le Théâtre de la Marionnette à Paris 
prend aussi, plus ponctuellement, 
l’initiative d’assumer la part 
principale du coût de fabrication 
d’un spectacle, en devenant 
producteur. C’est l’occasion de 
passer commande à des artistes 
d’un spectacle qui réponde à des 
contraintes techniques particulières. 
Des spectacles ont ainsi été taillés 
sur mesure pour être présentés dans 

des lieux non théâtraux. C’est le cas 
de Fantaises et Bagatelles (1995), une 
variation autour du castelet de jardin 
imaginée par le Théâtre Sans Toit 
pour être joué sous chapiteau. Faites 
comme chez vous (2006) a, lui, été 
pensé par Serge Boulier du Bouffou 
Théâtre pour se déployer dans les 
différentes pièces d’un appartement. 
Six jeunes marionnettistes de 
nationalités diverses ont participé 
à ce spectacle sur la mémoire de 
l’Europe. Quant à la compagnie AMK, 

elle s’est vue demandée de concevoir 
un spectacle jeune public qui puisse 
être joué dans une classe. Elle a 
répondu en créant De l’Intérieur, un 
solo avec des marionnettes en tissu 
qui parle de la naissance du point de 
vue du père. 
Cette année, le Théâtre de la 
Marionnette à Paris s’engage dans 
une opération de coproduction un 
peu particulière. Sur la sollicitation 
du Conseil général de la Seine-Saint-
Denis, lui demandant de choisir  
une compagnie à accompagner sur 
un projet de création, il a choisi  
La Compagnie S’appelle Reviens. 
Sa prochaine création, Batailles, mis 
en scène par Alice Laloy, doit voir 
le jour en 2012. Le pari est d’inciter 
différentes structures culturelles 
du département à participer à 
la production de ce spectacle, à 
accompagner sa diffusion auprès  
du public, à créer aussi les 
conditions d’une rencontre entre  
les artistes et les habitants. 
Pour un théâtre, coproduire ou 
produire des spectacles, c’est 
d’abord un acte de confiance envers 
les artistes. La part d’inconnu 
est grande : à quoi ressemblera 
le spectacle ? Va-t-il trouver son 
public ? Des programmateurs 
vont-ils le diffuser ? Va-t-il tourner 
sur quelques mois ou sur plusieurs 
années ? Rien n’est assuré dans 
l’aventure de la création. Mais 
au bout, il y a aussi de belles 
surprises et des développements 
inattendus. De L’intérieur, par 
exemple, a finalement été joué dans 
des maternités, en 2006. Il a donné 
lieu à des ateliers avec des enfants 
de primaire et à l’édition d’un petit 
livre 1. Surtout, il a fait germer l’idée 
d’organiser un événement qui, tous 
les deux ans, transporte le théâtre 
dans des lieux du quotidien : le temps 
fort Omniprésences. ¥
1. Les Carnets de la création, Éditions de l’Œil, 2005.

TOUT LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS 
dans un livre
Pour fêter ses dix-huit ans d’existence, le Théâtre de la marionnette à Paris vient de sortir  
un beau livre d’images, de souvenirs et de réflexion : Le Pari de la marionnette au théâtre.  
Les nombreuses photographies témoignent de l’inventivité des spectacles accueillis et 
soutenus par le Théâtre. Les textes, signés par des artistes, des chercheurs, des journalistes 
et autres fins connaisseurs reflètent les singularités de cette institution théâtrale unique 
dans la capitale. Ce livre est aussi une belle introduction aux charmes puissants des arts  
de la marionnette. 
Paru aux Éditions de l’Œil, 216 p., 30 euros.
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Ce 19 novembre, c’est le dernier 
jour de la résidence de la 

compagnie Turak au Bateau-Feu, 
la scène nationale de Dunkerque. 
Dans la salle de répétition, on 
s’affaire entre les coulisses et la régie. 
La scénographie du spectacle Les 
Fenêtres éclairées est encore là, déployée 
sur le plateau. Des meubles bricolés 
dessinent un intérieur farfelu : des 
montants de fenêtres fixés sur des 
radiateurs, des portes qui servent 
de table et vice-versa, une baignoire 
montée sur roulettes, une pelote 
de chaises suspendue dans l’espace, 
et, au fond, une guitare électrique 

posée à la verticale. De grandes 
marionnettes sont posées ici et là. 
Le personnage principal a un visage 
lunaire et un air aussi mélancolique 
que débonnaire. Un autre arbore  
une tête de chat, un troisième  
une binette en noix de coco.
Après une semaine de travail sur 
le site, Michel Laubu et son équipe 
sont satisfaits. Deux mois avant 
la première, tous les éléments 
du spectacle sont là. L’équipe a 
fait un premier filage : en jouant 
en continu toutes les scènes du 
spectacle, ils ont validé le canevas 
du spectacle. « Nous avons esquissé 

une dramaturgie et vu comment l’on 
va du point « A » au point « Z », 
explique Michel Laubu, le metteur 
en scène-marionnettiste. Nous avons 
donc une première partition du 
spectacle ». 
Ces premières séances sur le plateau 
représentent une étape décisive : la 
scénographie, les accessoires et les 
marionnettes y sont mis à l’épreuve. 
C’est là qu’il faut renoncer à des 
images nées pendant la gestation du 
spectacle, au moment où Michel Laubu 
a dessiné sur le papier les premières 
bribes de l’histoire. C’est là qu’il faut 
mettre de côté des objets bricolés qui 
ont servi à concrétiser l’univers du 
spectacle. Ces temps de travail servent 
à vérifier des hypothèses, à affirmer 
des choix, à éprouver les relations 

entre les personnages et leur existence 
dans l’espace. 
Les Fenêtres éclairées s’inscrit dans la 
continuité des précédents opus 
de Turak inspirés d’une recherche 
sur l’imaginaire de l’île (voir 
encadré). Le spectacle est né 
d’une rêverie, celle qui peut saisir 
le promeneur apercevant dans 
la nuit la fenêtre illuminée d’un 
appartement qui semble une île 
lointaine. L’île, ici, c’est la solitude 
du personnage, c’est cet appartement 
tranquille où apparaîtront peu à 
peu des mondes minuscules. 
Pour Michel Laubu, il importe 
de laisser une grande liberté au 
spectateur. « Je veux donner à voir 
quelque chose comme à travers 
un voile, dit-il. Mon travail consiste 
à fabriquer des images qui soient 
lisibles sous tous les angles, qui 
soient cohérentes et stimulantes, sans 
pour autant enfermer l’imaginaire. 
Je voudrais proposer comme un 
jeu de piste pour le spectateur ; que 
celui-ci s’approprie ce que je montre 
et fasse un voyage intérieur.  » 

La musique contribue grandement 
à ouvrir l’imaginaire du spectateur. 
Un clarinettiste et un trompettiste 
joueront de différents instruments 
tout en dialoguant avec d’autres 
sons : des morceaux enregistrés par 
Rodolphe Burger, déjà complice sur 
À notre Insu, et le son produit en direct 
par des installations mécaniques. 
D’ici la première du spectacle en 
janvier 2011, l’équipe doit encore 
terminer la création des lumières 
et intégrer l’image projetée (un 
film d’animation et du dessin fait 
en direct). Le travail de répétition 
servira à peaufiner le spectacle, 
comme on soigne la présentation 
d’un cadeau. Car l’intention de 
Michel Laubu est très simple : offrir 
en présent au public ce voyage dans 
l’imaginaire : « C’est comme recevoir 
un ami à la maison, explique-t-il. 
On a envie de lui montrer plein 
de choses, de lui faire plaisir et 
de le surprendre. Je veux aussi 
construire des passerelles pour que 
tout le monde puisse recevoir ce 
cadeau. » ¥

Jeu de piste sur l’île Turak
AVEC LES FENêTRES éCLAIRéES, LA COMPAGNIE TURAk POURSUIT  
SON ExPLORATION DE L’IMAGINAIRE INSULAIRE ET DOMESTIQUE.  
À L’AUTOMNE DERNIER, NOUS AVONS RENCONTRé L’éQUIPE EN PLEINE 
CONSTRUCTION DU SPECTACLE. 

De la Turakie  
aux îles, en passant  
par les pingouins
La compagnie lyonnaise fabrique depuis 1985 
un théâtre plastique et visuel, qui s’appuie autant 
sur des marionnettes que sur les objets du 
quotidien. Michel Laubu, l’auteur et le metteur 
en scène, creuse au fil des spectacles des motifs 
poétiques, qui sont pour lui autant de boussoles 
dans la recherche artistique. Le Turak nous a 
d’abord embarqués dans un pays lointain, la 
Turakie. Puis il s’est attaché à “la mémoire de la 
neige” (Le Poids de la neige et la salamandre) 
avant d’ausculter “le sentiment pingouin”, image 
de la maladresse et de la timidité (L’Épaule 
nord). Depuis 2006, c’est la géographie insulaire 
qui a inspiré les créations de la compagnie. 
Intimæ parlait des îles intérieures ; Établ’île de 
la rencontre entre un Robinson et son Vendredi ; 
À notre insu était un opéra-polar dans une cité 
minière, sorte d’île sociologique. 

* LES FENêTRES ÉCLAIRÉES, TURAK
Du 24 mars au 3 avril
Au Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis
Rens. & réservations : 01 44 64 79 70

* AUTOUR DU SPECTACLE 
Turak a conçu l’installation “Appartement 
témoin”, présentée au Musée Gadagne de Lyon, 
du 11 janvier au 10 avril 2011.
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DANS DERNIER THé À BADEN-BADEN, UN SPECTACLE PRODUIT PAR 
LE THéâTRE POPULAIRE ROMAND, LES PHOTOMONTAGES LOUFOQUES 
DE PLONk ET REPLONk S’ANIMENT POUR RACONTER LES AVENTURES 
ROCAMBOLESQUES D’UN ESPION UN TANTINET PAUMé.

Mission  
impossible 
pour agent  
trouble

Des cartes postales humoristiques 
peuvent-elles servir de point 

de départ à un spectacle de théâtre ? 
Oui, répond le metteur en scène 
Andrea Novicov, directeur du Théâtre 
Populaire Romand, à la Chaux-de-
Fond. Dans Dernier Thé à Baden-Baden, 
il s’est associé avec les graphistes 
de Plonk et Replonk, installés eux 
aussi dans cette petite ville du Jura 
suisse, et connus pour leur édition 
de cartes postales caustiques ou 
fantaisistes réalisées sur le principe 
du photomontage. 
Le spectacle sous-titré “les mono-
logues d’un agent double” prolonge 
leur univers au goût de parodie 
pour donner un vrai pastiche de 
film d’espionnage. Otto, agent secret 
de pacotille épris d’une espionne 
charmante et inaccessible, sillonne 
l’Europe du xxe siècle, suivi à la trace 
par un mystérieux frère jumeau. 

Le comédien Didier Chiffelle joue 
avec des clichés démodés revus et 
“corrigés” projetés sur grand écran 
et animés en direct. Deux bruiteuses 
créent sous nos yeux le relief sonore 
de ces tableaux animés, tandis que la 
musique qui revisite le folklore suisse 
accentue les tensions dramatiques  
de cet instant de cinéma “vivant”.
Dernier Thé à Baden-Baden fait la preuve 
qu’au théâtre, « on peut prendre une 
toute petite idée pour la développer 
et faire qu’elle devienne énorme, » 
comme le souligne Andrea Novicov. 
Sa démarche rejoint aussi celle de 
Plonk et Replonk dans une action 
élémentaire : jouer à transformer 
la réalité. Pour lui l’acte théâtral est 
avant tout ludique : on fait « comme 
si ». « Le théâtre, ajoute-t-il, peut 
montrer la capacité des humains à 
créer des mondes, et devenir un acte 
de confiance en l’humain ». ¥

Vous avez dit “Plonk” ?
Mais qui est Plonk et Replonk ? Derrière ce 
nom, se cachent deux visages, celui de Jacques 
Froidevaux et de son frère Hubert. Tous deux 
graphistes, ils ont fait de la carte postale 
leur moyen d’expression principal. Les images 
d’Épinal des métiers d’antan ou des campagnes 
militaires, les clichés pittoresques du monde 
paysan ou les cartes-souvenirs touristiques : 
ils les passent à la moulinette avec 
délicatesse... ou férocité. Ils y introduisent 
un motif parfaitement incongru et soulignent 
le tout d’une légende frappante. “La petite 
marchande de violette” se transforme par 
exemple en “petite vendeuse d’uranium”. 
Les thèmes, les styles et les époques 
s’entrechoquent. Le tout ébrèche le spectacle 
convenu du monde et provoque comme  
une “petite illumination”, selon les mots  
du metteur en scène Andrea Novicov.
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dossier spécial BIAM 2011

Des voyages pluriels 
Du 3 au 31 mai, la Biennale internationale des Arts de la Marionnette  
nous invite à la suivre à travers l’Île-de-France, particulièrement au Théâtre  
de la Cité internationale et à Pantin. Piloté par le Théâtre de la Marionnette  
à Paris, accompagné par sept structures différentes, l’événement met en 
lumière plus d’une vingtaine de compagnies de France et d’Europe. Elles savent 
nous toucher aux endroits sensibles ; elles nous réjouissent, nous étonnent, 
nous interpellent ou nous chamboulent. En un mot, elles nous font voyager 
à l’intérieur de nous et ailleurs. Voici un aperçu de ces artistes qui nous 
transporteront et de leurs créations.
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Vous êtes d’origine allemande, 
vous vivez aux Pays-Bas et pour 
The Writer qui traite de la vie 
de Knut Hamsun, un écrivain 
collaborationniste, vous avez 
travaillé avec le metteur en scène 
norvégien Jo Strømgren. Vous 
considérez-vous comme une 
artiste européenne ?
Ulrike Quade : « Oui. Je ne me sens 
attachée à aucun pays. Je me sens 
chez moi là où je me trouve et je suis 
avide d’échanges avec des artistes 
de différentes nationalités. Pour The 
Writer, Jo Strømgren et moi avons 
réfléchi ensemble sur l’Histoire. 
J’ai été élevée dans l’idée qu’il nous 

faut nous sentir coupables de ce 
qui est arrivé pendant la Seconde 
Guerre mondiale et le réparer. Mais 
je crois que nous sommes avant 
tout responsables de ce qui arrive 
maintenant ; et que nous devons 
penser au-delà des frontières d’un 
seul pays. »

Pouvez-vous nous parler  
de Doglove qui est en cours  
de création ?
U. Q. : « C’est un spectacle qui parle 
de la relation entre deux personnes, 
un homme et une femme. La femme 
change constamment de formes : elle 
prend la forme d’objets et de figures 

que l’homme voudrait voir  
et posséder. Lui, il reste le même. 
C’est une réflexion sur la vision 
que nous avons de nous-mêmes. 
Ce spectacle tourne autour de 
plusieurs questions : est-on sujet de 
sa propre vie ? Qu’est-ce qu’un objet ? 
Qu’est-ce qu’un sujet ? »

Il semble que la question de 
l’identité traverse votre œuvre ?
U. Q. : « Oui. Je me demande souvent : 
avons-nous encore prise sur nos vies ? 
Quand tout est devenu fluctuant, 
la vie perd la stabilité qu’elle avait 
auparavant. J’ai entendu cette question 
chez des jeunes gens : “Si tu dois choisir 
entre ton I-phone et ta petite amie, que 
vas-tu choisir ?” Nombreux sont ceux 
qui ne savent plus quoi répondre. C’est 
une question bizarre : on confond objet 
du désir et personne. Qu’est-ce qu’un 

Ulrike Quade : 
explorer le monde avec les marionnettes

objet vous apporte qu’une personne 
ne vous apporte pas ? Ce genre de 
question est symptomatique du grand 
bouleversement intervenu il y a une 
vingtaine d’années avec les nouvelles 
façons de voyager et d’utiliser Internet. 
On peut être partout dans le monde, 
mais on devient anonyme, on perd 
notre identité, nos racines. Je n’ai pas 
de message ni de réponses, mais je 
réfléchis à l’endroit où nous en sommes 
aujourd’hui et à ce que ça nous fait.» 

Vos spectacles sont avant tout 
visuels. Quelle est votre approche 
de la scène ?
U. Q. : « C’est une démarche très 
différente de celle d’écrire une 
histoire avec des personnages qui 
ont une psychologie. Je pense que 
l’intensité dramatique n’est pas tant 
dans l’intrigue que dans ce qui vous 

frappe. Et je crois que les images 
peuvent frapper. Dans mes spectacles, 
il y a bien une sorte d’histoire, mais 
c’est souvent plus abstrait. Je suis 
convaincue que les images peuvent 
créer une vraie profondeur : vous 
pouvez montrer le monde entier 
sans dire un mot. J’aime imaginer 
des espaces immenses et les remplir 
avec de grandes visions. L’espace et 
ce qu’il contient, comment les gens 
le perçoivent lui et ses différents 
éléments, voilà pour moi l’essence 
de l’art théâtral. »

Qu’est-ce qui nourrit votre 
inspiration ?
U. Q. : « Je m’inspire beaucoup 
de peintres comme Francis Bacon 
et Lucian Freud. Je m’intéresse 
en particulier à la peinture 
figurative qui s’est développée ces 

dernières années, comme celle de 
la Britannique Jenny Saville et du 
Suisse Léopold Rabus. Parmi les 
artistes de théâtre, Tadeusz Kantor, 
Philippe Genty, Bob Wilson sont très 
importants pour moi. » 

Pourquoi utilisez-vous des 
marionnettes?
U. Q. : « Les marionnettes sont 
universelles. Quand vous regardez 
une personne qui crie, par exemple, 
vous voyez un être humain, c’est 
quelque chose de quotidien. Bien 
sûr, au théâtre ce cri peut avoir une 
portée plus large, mais je crois que 
la même chose représentée avec 
une marionnette, c’est plus fort. 
Les marionnettes ont énormément 
de qualités, elles peuvent explorer le 
monde de manière très simple. » ¥
(Traduit de l’anglais) 

APRèS THE WALL PRéSENTé EN 2008, L’ARTISTE NéERLANDAISE ULRIkE 
QUADE REVIENT AVEC DEUx SPECTACLES, THE WRITER ET DOGLOVE. NOUS 
AVONS RENCONTRé CETTE JEUNE ARTISTE EUROPéENNE DONT LE LANGAGE 
MêLE LA DANSE, LA SCéNOGRAPHIE ET LA MARIONNETTE.

Une artiste du théâtre visuel
Ulrike Quade a étudié le jeu dramatique à l’école d’art d’Utrecht basée 
sur l’approche physique de Jacques Lecoq, avant de passer un diplôme 
de scénographie. Elle s’est formée à la marionnette au Japon avec Oïchi 
Okamoto de la compagnie Dondoro et a collaboré pendant trois ans avec 
Duda Paiva, jeune danseur marionnettiste installé aux Pays-Bas, avant 
de fonder sa propre compagnie. Elle a présenté avec le Théâtre de la 
Marionnette à Paris Me Too – A side show en 2008 puis The Wall, à la 
Biennale internationale des Arts de la Marionnette en 2009. À l’occasion de 
la BIAM 2011, elle revient avec deux spectacles très différents : The Writer, 
une enquête sur la personnalité de l’écrivain norvégien Knut Hamsun, 
sympathisant d’Hitler ; et Doglove sur la relation entre hommes et femmes.
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Les fidèles du festival mondial 
de marionnettes de Charleville-

Mézières se souviennent sûrement 
d’un personnage en chapeau melon 
jouant avec des objets hétéroclites 
sortis d’un meuble à mille tiroirs. 
Il est apparu pour la première 
fois dans les rues en 2000. Il avait, 

alors, créé l’événement : grâce au 
bouche à oreille, quelques heures 
suffirent pour que plus de deux cent 
spectateurs viennent applaudir cet 
inconnu. C’était Le Polichineur de tiroirs, 
premier solo de théâtre d’objets 
de Stéphane Georis de la compagnie 
Les Chemins de Terre. Jusque-là, cette 
« petite entreprise familiale » créée 
en 1988, pionnière des arts de la 
rue en Belgique, jouait sur les places 
et dans les braderies des spectacles 
mêlant cirque et théâtre. 
Depuis, Le Polichineur de tiroirs a été 
présenté dans plus de vingt pays : 
joué dans un sabir pseudo-scandinave 
compréhensible par tous, il ne 
connaît pas de barrières de langue. 
Ce spectacle en a aussi inspiré deux 
autres à Stéphane Georis et Francy 
Bégasse, la metteure en scène : 
Le Polichineur d’écritoire sur la littérature 
(en 2005), et Le Polichineur de laboratoire sur 
les sciences (en 2010). On y retrouve 

les mêmes ingrédients que dans le 
premier : un homme seul face à nous, 
des objets du quotidien transformés 
en marionnette en un tournemain, un 
talent éprouvé pour la métamorphose 
théâtrale, un contact direct avec 
le public et un sens de l’humour 
bouffon, qui ne recule devant aucun 
excès. À chaque fois, le principe est le 
même : une conférence déraille et vire 
au joyeux capharnaüm. Le très sérieux 
professeur Olaf Stevenson parle de 
métaphysique avec des objets aussi 
triviaux qu’un poulet déplumé, une 
banane ou des tasses à café. Richard, 
le prof de lettres, rejoue les passions 
shakespeariennes avec une paire de 
gants et un rôti de porc. Adam, le 
professeur de physique, convoque 
des cafetières et un chou-fleur pour 
tenter de répondre à des questions 
aussi essentielles que : « d’où venons-
nous ? » ou « pourquoi le soleil 
éclaire-t-il le jour alors qu’il serait 
plus utile la nuit? ». 
Ses objets, Stéphane Georis, les trouve 
à la maison, au supermarché ou dans 

les greniers. Il les transforme le moins 
possible : « Je prends chaque objet tel 
qu’il est : je lui donne une démarche, 
un regard, une voix, et, aussitôt, je peux 
dialoguer avec lui. » Ces accessoires 
dérisoires lui servent aussi à changer 
de personnage en un clin d’œil : des 
pinces à linge font une perruque, une 
tranche de rosbif ou un ballon de basket 
deviennent des masques. 
Car ce vieux routard du théâtre de 
rue est avant tout comédien. En vrai 
bateleur moderne, il sait captiver le 
public qu’il aime regarder les yeux 
dans les yeux. Comme les amuseurs 
de la foire de jadis et les grands 
clowns, ses modèles, il joue « ici et 
maintenant », dans le présent du 
spectacle. Chaque représentation est 
une performance physique qui repose 
sur l’énergie et une vraie générosité. 
« Avant de commencer le spectacle, 
ça bouillonne « là-dedans », confie 
l’acteur. Je me mets dans un état 
particulier que j’appelle “l’état de 
soleil”, c’est une énergie rayonnante, 
je suis ouvert à tout. »

Tchatche, objets  
et bouffonneries
LA TRILOGIE DES POLICHINEURS, DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS 
DE TERRE, CAUSE DE PHILOSOPHIE, DE LITTéRATURE ET DE SCIENCE 
MAIS INSUFFLE SURTOUT UNE TRIPLE DOSE DE BELLE HUMEUR.  
C’EST DU THéâTRE QUI éCLABOUSSE, SERVI AVEC UNE éNERGIE 
CONTAGIEUSE PAR STéPHANE GEORIS.

STAgE « MARIONNETTES-OBJETS DANS LA RUE ! »
Un stage de 3 jours est proposé avec Stéphane Georis du 12 au 14 mai,  
dans le cadre de sa venue à la BIAM. Il est ouvert à tous, sans pré-requis.
Explorer le domaine de la marionnette-objet par le biais du “simple”  
et de “l’universel”. Travailler le rapport entre le marionnettiste et  
la marionnette. Découvrir le plaisir de jouer dans un “état de soleil”,  
avec la rue. Tels sont les appétissants objectifs de ce stage.
Simple ? Le geste épuré, l’émotion juste. La taille de la scène, limitée  
aux alentours des mains, impose un certain ascétisme. L’objet choisi doit 
donc être aussi simple que possible, tout comme l’histoire et le geste. 
Universel ? Toucher tous les publics et leur dire tout sur tout. Considérer  
un spectacle comme un petit morceau du monde, agissant tel un miroir. 
Pour cela, le langage et les objets doivent être reconnaissables par tous. 
état de soleil ? C’est cet état propre aux saltimbanques que la manipulation  
à vue provoque chez les marionnettistes. Celui qui fait d’eux des œuvres 
d’art éphémères posées sur la place publique.
Beaucoup de folie en perspective, de celle qui surprend le passant. Car c’est 
ainsi qu’on va à la pêche ; avec des appâts : vers luisants, marionnettes, 
sourires, folie et générosité !

L’écriture est précise, le rythme 
trépidant. On navigue en permanence 
entre l’imaginaire débridé et la 
réalité prosaïque, dans un esprit de 
fantaisie parfaitement jovial. L’art des 

Chemins de Terre, c’est cela : réussir 
à partir de presque rien, si ce n’est 
avec une furieuse passion pour le 
jeu, à faire du théâtre populaire où 
l’invention est reine. ¥

Le Polichineur d’écritoire

Le Polichineur de laboratoire

Le Polichineur de tiroirs
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Déclin d’une famille
LA TROUPE DU PUPPENTHEATER DE HALLE REVISITE BUDDENBROOkS, CHEF-D’œUVRE DE THOMAS MANN : 
SEPT ACTEURS ET AUTANT DE MARIONNETTES DéPEIGNENT LES DéCHIREMENTS D’UNE DyNASTIE BOURGEOISE 
DéCADENTE. LE METTEUR EN SCèNE MORITZ SOSTMANN SIGNE UN SPECTACLE RIGOUREUx AUx DIALOGUES  
PLEINS DE FINESSE ET D’HUMOUR. IL DONNE ICI DES PRéCISIONS SUR SA DéMARCHE.

Buddenbrooks est un roman  
de plus de 600 pages. Qu’en avez-
vous gardé dans la pièce ?
Moritz Sostmann : « Je me 
suis appuyé sur une adaptation 
théâtrale très récente de l’écrivain 
et dramaturge allemand John von 
Düffel, que j’ai moi-même réduite 
de moitié. Cette version focalise 
l’intrigue sur les enfants de la 
troisième génération, tout en restant 
très proche du roman, en conservant 
même les phrases originales. »

La scénographie présente les 
personnages attablés face aux 
spectateurs. Pourquoi avoir 
choisi cette disposition ?
M. S. : « L’idée était de recréer une 
immense table familiale où sont 
conviés tous les personnages, comme 
pour une photo de famille. La table 
est l’endroit où l’on mange, où l’on 
parle, où l’on est ensemble, mais 
c’est aussi l’endroit où l’on s’affronte. 

Dans la première scène, elle évoque 
l’image de l’Eucharistie ; à la fin, 
quand la famille est détruite, la 
table disparaît laissant les individus 
dispersés et isolés. »

Qu’est-ce que les marionnettes 
apportent à la mise en scène ?
M. S. : « Les marionnettes sont 
beaucoup plus efficaces que les 
acteurs. Quand vous racontez une 
histoire très connue, comme l’est 
Buddenbrooks en Allemagne, il est plus 
facile de voir les personnages d’un 
autre œil, et de projeter ce qu’on 
pense d’eux sur des êtres fictifs  
plutôt que sur une actrice réelle.
La marionnette me donne aussi 
une liberté merveilleuse dans le 
casting. Quand je disais à Hagen Tilp, 
le concepteur des marionnettes : 
« j’aimerais Robert de Niro pour 
ce personnage », il répondait : 
« tout de suite ! ». Pour leur 
fabrication, il a utilisé un matériau 

synthétique ressemblant à la peau 
qui leur confère une expression très 
vivante et délicate ; elles donnent 
l’impression de respirer. »

Qu’est-ce qui vous intéresse le 
plus dans cette saga familiale ?
M.S. : « La fascination qu’on 
éprouve pour le passé me passionne. 
D’autant que, souvent, on a en même 
temps peur de l’avenir… Thomas 
Mann raconte cela brillamment, 
avec beaucoup d’ironie, de sagesse 
et d’intelligence. Dans Buddenbrooks, 
il décrit la chute d’un type ancien 
de bourgeoisie et le développement 
d’un nouveau capitalisme. Surtout,  
il joue avec notre imaginaire.  
C’est cela aussi le théâtre : jouer, et 
trouver notre place dans le monde. 
Et l’art de la marionnette est l’une 
des manières les plus simples de 
faire jouer les adultes comme des 
enfants. » ¥
(Traduit de l’anglais)

Massimo Schuster a l’art de nous 
embarquer dans de grandes 

épopées, seul, avec sa voix et quelques 
figurines. Depuis plus de trente ans, 
ce conteur dans l’âme fait vivre 
de grands récits traversés par des 
histoires de guerres, d’amour, de 
quêtes d’immortalité ou de pouvoir, 
d’épreuves surmontées. Il puise 
souvent à la source des légendes 
fondatrices de l’humanité : L’Odyssée 
d’Homère (dans Le Dernier Guerrier), 
l’épopée de Sunjata, héros de la 
culture malienne (dans Sundjata, 
empereur mandingue), la Chanson de Roland 
(dans Roncevaux) ou encore, le récit 
fleuve de la culture hindoue du 
Mahabharata. Avec Western, il s’attache à 
un versant nettement plus populaire 
du récit épique, comme il l’avait 

déjà fait avec Les Trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas. Pourquoi ? Parce 
que des films comme Le Train sifflera 
trois fois ont laissé une empreinte 
indélébile dans sa mémoire, comme 
dans celle de tant d’autres. « Je 
suis un fils de la banlieue italienne 
des années 1950, souligne-t-il. 
Les deux grands points de repères 
culturels dans mon enfance, ce sont 
Shakespeare que j’ai découvert avec 
un Hamlet diffusé à la télévision, et 
Gary Cooper. » 
Western, qui se déroule en Arizona en 
1872, au moment des grandes guerres 
indiennes, pastiche les films de 
l’âge d’or du western hollywoodien. 
Le spectacle sera d’ailleurs construit 
comme du cinéma en direct. Les 
paysages et les décors sur panneaux 

déroulants, les multiples personnages 
sous formes de figurines miniatures 
plates, la musique originale composée 
par le trompettiste de jazz Paolo Fresu, 
tout doit concourir à faire de Western 
une superproduction... en modèle 
réduit ! Dans ce spectacle, le plaisir 
enfantin du jeu sollicitera toute notre 
imagination et notre jubilation. 
Pour autant, Massimo Schuster ne 
veut pas verser dans la célébration 
naïve de la légende des pionniers. 
S’il brasse les notions de bien et 
de mal, c’est pour mettre en avant 
la question de l’Autre. S’il exalte 
la loyauté, le courage et l’amitié, 
c’est parce qu’elles sont des valeurs 
humaines universelles. « Nous avons 
besoin de grands gestes artistiques, 
mais aussi de spectacles qui 
rappellent des valeurs fondamentales, 
sans pour autant tomber dans le 
moralisme, rappelle-t-il. En tant 
qu’artiste, j’essaye d’assurer, d’une 
certaine manière, une forme de 
maintenance culturelle : je m’attaque 
aux archétypes, car ils continuent 
à nous parler de ce que nous 
sommes. » ¥

Quelque part  
dans l’Ouest...
AVEC WESTERN, MASSIMO SCHUSTER RECRéE, EN THéâTRE DE PAPIER,  
LA GUERRE MyTHIQUE ENTRE LES COW-BOyS ET LES INDIENS. TOUT y EST : 
LES BONS, LES BRUTES, LES APACHES, SANS OUBLIER LES TRAÎTRES  
ET LES DOLLARS.
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C’est une histoire vraie. Celle d’une 
nonagénaire, ancienne sage-

femme, qui annonce à ses enfants la 
date qu’elle a choisie pour mettre fin 
à sa vie. L’une de ses filles, l’écrivaine 
Noëlle Châtelet, raconte les derniers 
jours partagés, les dernières 
discussions, les dernières tendresses, 
sous la forme d’une lettre adressée à 
la disparue. Ce récit, La Dernière leçon 1, 
a bouleversé le metteur en scène 
Gérald Chatelain, qui a décidé de 
l’adapter à la scène. « J’ai été frappé 
par le personnage de cette femme 
âgée, par sa résolution, explique le 
directeur de la compagnie D’après 
la pluie. Cela m’a fait penser au 
film de Shohei Imamura, La Ballade de 
Narayama, qui raconte comment une 
vieillarde déploie la dernière énergie 
pour partir mourir en haut de la 
montagne, escortée par son fils. »

Le personnage du spectacle « a 
consacré son existence à donner la 
vie et prit la liberté de se donner 
la mort ». Elle se conduit face à sa 
propre fin avec « une forme ultime 
d’élégance », estime Gérald Chatelain. 
Le spectacle s’éloigne tout à fait de la 
dimension sociale de cette question 
(le suicide, la fin de vie, etc.) pour se 
rapprocher du conte philosophique. 
Il dépeint d’abord l’histoire d’amour 
qui lie la mère et la fille : la première 
veut partir ; la seconde veut la 
retenir, puis accepte, par amour, 
et relève le défi d’aider sa mère à 
mourir comme elle le souhaite, avec 
légèreté. Cet apprentissage du deuil 
avant l’heure est l’occasion d’une 
dernière leçon de vie : comment 
rester digne devant la mort ?
La comédienne Catherine Rétoré 
porte la parole de la fille qui 
accomplit un véritable voyage 
initiatique. Les images d’ombre 
et de lumière de Jean-Pierre 
Lescot dessinent cette traversée 
intérieure faite de réminiscences 
et d’impressions, qu’accompagnent 
les éclats sonores de souvenirs 
heureux. Face à elle, des marionnettes 
de différentes tailles figurent 
la mère, à la lisière de la mort.
« C’est un spectacle sur la vie et sur 
la solitude, résume Gérald Chatelain. 
Dans une société comme la nôtre 
qui occulte la réalité de la maladie 
et de la mort, il y a une nécessité 
d’autant plus grande de parler 
de choses qui nous touchent ; et 
d’aller au plus intime. C’est ainsi 
que l’on peut toucher, en chacun, 
l’humanité en général.» ¥

1 Paru aux éditions du Seuil (2004).

Crowning glory”, c’est une expression 
littéraire anglaise qui désigne 

la chevelure féminine : « la gloire 
qui couronne la tête des femmes ». 
Et c’est le titre du dernier spectacle 
de la compagnie de Colette Garrigan, 
Akselere. L’héroïne de cette fable 
réaliste, Alice, en connaît un rayon 
sur les cheveux des femmes : c’est une 
coiffeuse aux doigts de fée. Colette 
Garrigan est Alice ; elle nous fait les 
honneurs de son salon pour dames. 
Les meubles en bois, les flacons en 
verre, le fauteuil en cuir, la vieille 
radio... : tout respire une élégance 
chaleureuse. Sereine, posée, elle 
s’adresse à nous. Elle nous met en 
confiance, comme si nous allions 
passer entre ses mains pour changer 
de tête. Mais plutôt qu’un brushing 
ou une teinture, c’est une histoire 
qu’elle nous offre. La sienne. 
L’actrice devient conteuse et montreuse 

d’ombres pour raconter le parcours 
semé d’embûches d’Alice, petite fille 
rejetée à la naissance. Les objets, les 
ciseaux, les peignes et les épingles 
deviennent alors les outils d’un théâtre 
d’ombres étranges et envoûtantes. 
De l’orphelinat à la famille d’adoption, 
des persécutions par les camarades 
à la rencontre avec un professeur 
encourageant, l’adolescente finit par 
trouver peu à peu sa place dans le 
monde. En se découvrant un goût 
pour la coiffure, en gagnant une 
reconnaissance, la demoiselle née sous 
« X » est devenue quelqu’un : une 
femme souveraine. Le pion est devenu 
« reine » sur l’échiquier de la vie. 
Depuis ses deux précédents spectacles 
(Cent ans dans la forêt et Sleeping Beauty), 
deux variations autour de La Belle au 
Bois Dormant, Colette Garrigan tourne 
le dos aux contes de fées. Elle préfère 
s’attaquer aux “contes de faits”, 

autrement dit à nos vies réelles, pas 
moins passionnantes que les fables. 
Alors, elle s’inspire autant de Ken 
Loach, le cinéaste, et des livres du 
neuropsychiatre Boris Cyrulnik sur 
la résilience, que de Lewis Carroll, 
l’auteur de De l’autre côté du miroir.  
Elle en fait la démonstration dans 
Crowning Glory : traverser les apparences 
de la réalité pour en passer par la 
fantaisie et l’imaginaire, c’est aussi un 
chemin pour s’approprier son histoire 
et avoir le courage de regarder son 
reflet dans la glace. ¥

De l’autre côté du miroir
UN SALON DE COIFFURE À L’ANCIENNE, UN MIROIR, DES OMBRES ET UN 
RETOUR DANS LE PASSé : AVEC CROWNING GLORy, COLETTE GARRIGAN 
RACONTE LE PARCOURS D’UN VILAIN PETIT CANARD QUI DEVIENDRA CyGNE.
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Une mort très douce
LA DERNIèRE LEçON, C’EST CELLE QU’UNE MèRE âGéE DONNE  
À SA FILLE AU MOMENT DES ULTIMES SéPARATIONS. GéRALD CHATELAIN 
MET EN SCèNE CE RéCIT POIGNANT EN LAISSANT PARLER LES OMBRES 
SUBTILES DE JEAN-PIERRE LESCOT.
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Éric Durnez :  
peintre des failles
DE LA BELGIQUE AU GERS, éRIC DURNEZ A TRACé SON CHEMIN,  
CELUI D’UN AUTEUR DRAMATIQUE QUI ExPLORE LA FRAGILITé  
ET LA FORCE DES êTRES, POUR LE PLAISIR DE CE JEU COLLECTIF  
QU’EST LE THéâTRE. 

éric Durnez est un écrivain 
solitaire. Aux lumières de la 

capitale, ce Belge francophone 
préfère le petit village du fin fond  
du Gers où il a décidé de s’établir. 
Après avoir été metteur en scène, 
exercé plusieurs autres métiers tels 
que journaliste, il s’est consacré 
à l’écriture dramatique il y a une 
quinzaine d’années. Le déclencheur 
a été le succès de sa pièce pour 
adolescents, Brousailles (sic), 
montée par la Une Compagnie. 
Aujourd’hui, Éric Durnez a à son 
actif une cinquantaine de textes, 
dont une trentaine de pièces éditées 
– plusieurs d’entre elles ayant été 
récompensées par des prix belges 
et français (dont le Prix de la 
dramaturgie francophone de la 
SACD). 
Le théâtre d’Éric Durnez plante 
des situations dramatiques fortes 
pour mieux refléter la complexité 
de la psyché humaine. Le drame se 
noue dans les tensions entre les 
personnages, peu nombreux, étoffés 
sur le plan psychologique. Peu à 
peu, ceux-ci révèlent leur passé, 
leurs failles, leurs manques et leurs 
désirs. « Généralement, constate-
t-il, ce sont des situations qui 
poussent les personnages dans leurs 
retranchements, qui les obligent soit 
à périr soit à se transformer. Ils sont 
donc souvent dans un processus 
de guérison, ou de recherche. » 

C’est, par exemple, un groupe de 
survivantes au cœur d’une guerre 
civile (Sokott la Guerre), les clients 
d’un bar-restaurant dans une capitale 
africaine agitée (Bamako), des sœurs 
qui se redécouvrent après la mort de 
leur mère (Douce-Amère). L’un des 
sujets de prédilection d’Éric Durnez 
est, d’ailleurs, la famille : la violence 
familiale, la quête de l’origine filiale, 
la dimension tragique des relations. 
En filigrane, ses personnages 
mènent un combat, contre la 
situation, contre eux-mêmes. On ne 
sera guère étonné d’apprendre que 
ses maîtres en littérature dramatique 
sont Sophocle (et tous les tragiques 
grecs), et Tchekhov, dont il aime le 
regard tendre, désespéré et drôle  
sur les êtres. 
Éric Durnez répond aussi 
régulièrement à des commandes 
de textes pour les adolescents, 
qu’il s’agisse de pièces destinées 
aux jeunes amateurs ou à un public 
d’ados. Avec tact et générosité, il 
y raconte ce qu’il se passe « quand 
la vie vous échappe, quand les rêves 
s’écroulent, quand ce qui survient 
vous coupe la parole ». 
Ce grand solitaire a aussi le goût  
de la rencontre. Il dialogue ainsi  
avec des artistes de théâtre des  
pays d’Afrique francophone1.  
Ou il participe au chantier « Textes 
en Mains » de l’association À Mots 
Découverts où des comédiens et 

des marionnettistes « travaillent » 
l’un de ses textes (Karl Lüddick, voir 
p. 20). Il y a découvert un univers 
visuel qui correspondait à ce 
texte qui lui semblait étrangement 
« troué ». La curiosité pour l’autre, 
c’est aussi ce qui a poussé Éric 
Durnez, à co-fonder la compagnie 
Kiroul implantée dans sa région, qui 
produit des spectacles qu’il écrit ou 
qu’il met en scène. Car s’il endosse 
encore le rôle du metteur en scène,  
il ne monte plus ses propres textes :  
« Ce que j’aime dans le théâtre, 
assure-t-il, c’est l’aventure collective. 
En étant en même temps auteur et 
metteur en scène, je perdrai cette 
dimension. » ¥
1. Par le biais de l’association Écritures vagabondes

Lire Éric Durnez
– Capitaine Darche, coll. “Tous en scène”, 
éd. Lansman-Promotion Théâtre (2010).
– Le Fils de la vodka-menthe, suivi de Childéric, 
éd. Lansman (2009).
– Cabaret du bout du monde, éd. Lansman 
(2004). 
– Bamako, éd. Lansman (2003).
Trilogie pour Une Compagnie : Brousailles, 
Échange clarinette, La maman du prince,  
éd. Lansman (2002).
– A, éd. Lansman (1999). 

6E BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA MARIONNETTE DU 3 AU 31 MAI 2011
En co-production avec la Ville de Pantin et en co-réalisation avec le Théâtre de la Cité internationale

Le calendrier des spectacles
Tous les spectacles ne sont pas joués chaque jour… Contactez-nous pour avoir les détails !

MARDI 3 ET MERCREDI 4 MAI PARIS
Page Blanche Cie Luc Amoros SOUS RÉSERVE
DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 7 MAI  PARIS 14e – THÉâTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
Buddenbrooks Puppentheater de Halle
Flogging a dead horse Faulty Optic
Dernier Thé à Baden-Baden Théâtre populaire romand et Plonk & Replonk
Crowning Glory Cie Akslere
Tête de mort Les Ateliers du spectacle – Jean-Pierre Larroche
Prolog Iris Meinhardt
Je suis un metteur en scène japonais Fanny de Chaillé
Devoris Causa Escarlata Circus
La Trilogie des Polichineurs Cie des Chemins de terre – Stéphane Georis
DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 MAI PANTIN
Dog Love Ulrike Quade
The Writer Ulrike Quade
Western L’Arc-en-terre – Massimo Schuster
Boucle d’or et les 33 variations Les Rémouleurs
La Trilogie des Polichineurs Cie des Chemins de terre – Stéphane Georis
Ma Foi Cie À 
Le Jabberwock L’illustre Famile Burattini
P..... Puppet Porno Show Scopitone et Cie
Les Couturiers La Pluie qui tombe SOUS RÉSERVE
VENDREDI 13 MAI CINÉ 104 – PANTIN
Programme de films d’animation canadiens
DU SAMEDI 7 AU MARDI 31 MAI PARIS 11e – ARTISTIC ATHÉVAINS
La Dernière Leçon Gérald Chatelain – Jean-Pierre Lescot
SAMEDI 14 MAI BLANC-MESNIL – LE FORUM
Au Fil d’Œdipe Les Anges au plafond
MARDI 17 ET MERCREDI 18 MAI COMBS-LA-VILLE – SCèNE NATIONALE DE SÉNART, LA COUPOLE
Didon et Énée Théâtre de la Mezzanine
VENDREDI 20 MAI CERGY-PONTOISE – L’APOSTROPHE
Didon et Énée Théâtre de la Mezzanine
SAMEDI 21 MAI NOISY-LE-SEC – THÉâTRE DES BERGERIES 
Les Madrigaux de Monteverdi Gintaras Varnas et Darius Stabinskas
DU 20 AU 22 MAI PARIS 6e – SALON DU THÉâTRE ET DE L’ÉDITION THÉâTRALE
Expositions, débats, ateliers

* INFORMATIONS/ RÉSERVATIONS : 
Auprès du Théâtre de la marionnette à Paris
tél. : 01 44 64 79 70 
info@theatredelamarionnette.com
www.theatredelamarionnette.com

Autour des spectacles, sont proposées  
plusieurs rencontres, débats et expositions.
Le détail du programme, des dates et des 
horaires sera disponible à partir de février  
sur simple demande.

DU 3 AU 31 MAI 2011 
Pantin 
Paris 14e/ Paris 11e 

Blanc-Mesnil 
Combs-la-Ville  
Cergy-Pontoise 
Noisy-le-Sec

En coproduction avec la Ville de Pantin
et en coréalisation avec le Théâtre  
de la Cité internationale

RENSEIGNEMENTS : 01 44 64 79 70 WWW.THEATREDELAMARIONNETTE.COM 
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DANS CE TExTE INéDIT, éRIC DURNEZ DéPEINT LES RELATIONS D’UN PERSONNAGE 
SOLITAIRE ET éTRANGE, COMME DéTACHé DU MONDE, AVEC SON PATRON ET SES 
COLLèGUES DE TRAVAIL. CETTE PIèCE A éTé MISE À L’éPREUVE DU PLATEAU  
ET DE LA MARIONNETTE, LORS DU CHANTIER « TExTES EN MAINS » (VOIR P. 24).

M. DISTRICT : Il paraît que tu invites ?

KARL LÜDDIK : Les collègues, Monsieur District.

M. DISTRICT : Et ton patron, tu ne le mets pas  
au rang des collègues ?

KARL LÜDDIK : Vous êtes le bienvenu Monsieur 
District.

M. DISTRICT : Tu ne m’as pas invité,  
Karl Lüddik, et je déteste m’imposer.

KARL LÜDDIK : Je vous invite, Monsieur 
District.

M. DISTRICT : Un peu facile à présent,  
tu ne crois pas ?

KARL LÜDDIK : À dire vrai, Monsieur District, 
j’avais très envie de vous inviter, mais je 
n’osais pas.

M. DISTRICT : Pourquoi ? Je t’impressionne  
tant que ça ?

KARL LÜDDIK : Vous êtes le patron, Monsieur 
District.

21

karl Lüddik  M. DISTRICT : Ne te moque pas, Lüddik. Il est 
plus facile de laisser s’éteindre l’humanité 
que de se battre pour la sauver. 

KARL LÜDDIK : Oui, Monsieur District. Mais 
en évitant de l’encombrer de petits Lüddik, 
je rends sans doute un service inestimable 
à l’entreprise humaine.

M. DISTRICT : Chacun à sa façon peut contribuer 
au relèvement du monde. Dans une fourmilière, 
pas de fourmi inutile, pas de chômeuse,  
pas de traîne-la-patte, pas de délinquante. 

KARL LÜDDIK : Nous ne sommes pas des fourmis, 
Monsieur District.

M. DISTRICT : Je le sais, imbécile. Ne prends 
pas tout ce qu’on te dit au pied de la lettre. 
Tu vois Lüddik, c’est toujours pareil avec toi. 
La conversation commence normalement puis tu 
t’arranges pour énoncer des inepties seulement 
destinées à m’énerver. 
Suppression de la prime de Noël. Tu l’auras 
cherché.

20

M. DISTRICT : Il est dans la nature des choses 
que je t’impressionne, c’est ça ?
…
Le monde va mal, Karl Lüddik, le monde va très 
mal. Qu’allons-nous léguer à nos enfants ? 
Je me le demande tous les jours. Pourtant, 
nous travaillons, nous ne ménageons pas nos 
efforts. Mais rien à faire, c’est inexorable. 
Les glaciers fondent, les forêts brûlent, les 
guerres sont inévitables, les virus de plus en 
plus résistants… Les virus sont les prochains 
maîtres de la terre, Karl Lüddik. Et pendant 
ce temps, nous continuons à faire nos petits 
profits comme si de rien n’était. Toi tu t’en 
fous, Karl Lüddik, tu fais partie de la horde. 
La horde des naïfs qui ne pensent jamais plus 
loin que le bout de leur nez. As-tu des enfants, 
Lüddik ?

KARL LÜDDIK : Non, Monsieur District, vous 
le savez bien.

M. DISTRICT : On croit savoir mais on peut 
se tromper. 

KARL LÜDDIK : Je n’ai pas d’enfant. 

M. DISTRICT : J’ai six fils. Tous ingénieurs. 
Les mécaniciens de l’univers.

KARL LÜDDIK : Les virus n’ont qu’à bien se 
tenir.



Dans le royaume  
de l’ombre
EN DéCEMBRE DERNIER, LE THéâTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS 
ORGANISAIT UN STAGE D’INITIATION AU THéâTRE D’OMBRES POUR  
DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE. CEUx-CI éTAIENT ENCADRéS PAR  
JEAN-PIERRE LESCOT, L’UN DES MEILLEURS GUIDES EN LA MATIèRE.

Lorsqu’il donne un stage, même  
à des amateurs, Jean-Pierre 

Lescot commence toujours par 
exposer l’histoire de l’ombre et ses 
significations. C’est donc ainsi qu’il 
a débuté l’initiation au théâtre 
d’ombres proposée en décembre 
dernier à des enseignants1 : en 
rappelant la place de l’ombre dans 
l’imaginaire. Dans la plupart des 
civilisations, elle est rattachée à 
l’au-delà, au monde invisible et à 
l’angoisse. Cet artiste qui manipule 
l’ombre depuis quarante ans a 
ensuite décrit le principe de ce type 
de théâtre. Il repose sur quatre 
éléments : la silhouette, la source 
lumineuse, la manipulation et 
l’écran. “En modifiant une seule de 
ces composantes, le manipulateur 
agit sur l’imaginaire du spectateur”, 
a-t-il résumé. 

Dans la petite salle du Théâtre de 
la Girandole à Montreuil, où se 
déroulait le stage, la vingtaine de 
participants se sont ensuite lancés 
dans la manipulation. Il leur a fallu 
s’exercer, déjà, à manipuler sur une 
table des figurines basiques, dotées 
d’une seule articulation, au niveau 
du bassin du personnage. En jouant 
une courte scène de Pinocchio, 
les stagiaires se sont exercés à la 
maîtrise du geste et à la coordination 
entre voix et mouvement : réussir à ne 
pas faire trembler les personnages, 
leur donner un mouvement précis, 
découper les syllabes, trouver 
un rythme à la parole,... Le but à 
atteindre est simple : “Il faut essayer 
de rendre l’énergie des personnages 
lisible pour le spectateur”, précise 
Jean-Pierre Lescot.
Au moment de jouer derrière 

l’écran, on constate combien ces 
marionnettes minimalistes peuvent 
être éloquentes. “L’expressivité 
se trouve dans la variation du 
mouvement. C’est comme cela que 
l’on peut produire de l’émotion, 
insiste Jean-Pierre Lescot.” 
L’étape suivante consistait pour les 
stagiaires à fabriquer des silhouettes 
et à monter de brèves saynètes 
parlées à partir de textes existants. 
Avant de découper leur personnage 
dans un plastique épais et léger, tous 
l’ont dessiné. L’opération est délicate 
fait remarquer une participante : 
“il faut anticiper la forme que cela 
va donner. Il faut deviner l’effet de 
l’ombre sur l’écran”. Sur le plan 
pratique, on apprend que le carton 
des grands calendriers fait aussi 
l’affaire, et que si les professionnels 
fabriquent un écran avec de la toile 

dite “cyclo”, on peut utiliser un rideau 
de douche ou du papier kraft. 
Le dernier jour était consacré 
à la répétition des textes et à la 
présentation des saynètes en fin de 
journée. Le mot d’ordre lancé par 
Jean-Pierre Lescot était : attention 
à la cohérence des signes ! Des 
extraits d’Ubu roi, des Diablogues 
de Roland Dubillard, de la fable du 
Corbeau et du Renard, ou encore 
une scène de Karagheuz (le héros 
populaire du théâtre d’ombres turc) 
ont été présentés. 
Les enseignants, venus chercher 
là de nouvelles ressources pour 
mener des projets avec leurs 
élèves, sont repartis avec un bon 
bagage pour faire un travail de 
base autour du théâtre d’ombres. 
Plusieurs d’entre eux envisagent 
d’utiliser cette technique pour 
monter des textes classiques ou des 
contes avec leur classe et rendre 
ainsi « les textes plus vivants ». 

Certaines vont enrichir l’atelier 
théâtre qu’elles animent dans leur 
collège. Une enseignante en lycée 
“pro” spécialisée en vente, va se 
servir du théâtre d’ombres pour 
“continuer à sensibiliser les élèves à 
l’importance des émotions et à leur 
codage gestuel.” Une professeur 
d’éducation physique et sportive 
a vu dans le théâtre d’ombres la 
possibilité de motiver les élèves : 
“Certains d’entre eux peuvent se 
révéler à travers cette technique et 
s’y épanouir. Même si c’est souvent 
de courte durée, ça peut marquer 
un élève. ” Ce stage a aussi réveillé 
chez certains l’envie personnelle 
d’observer davantage les ombres 
du quotidien, “ces choses simples 
auxquelles on fait attention 
lorsqu’on est enfant et que l’on 
oublie de regarder quand on devient 
adulte.” ¥

1. Ce stage “d’ouverture culturelle” s’inscrivait dans le 
“plan académique de formation” du rectorat de Créteil. 

Le théâtre d’ombres 
selon Jean-Pierre 
Lescot
Qu’essayez-vous de transmettre à des amateurs ? 
J.-P. Lescot : « Le plus important est d’aller 
au-delà de la technique. Et de présenter le 
phénomène « ombre », qui a toujours été pour 
les humains un objet de fascination et en même 
temps un objet d’interprétation. » 

Pourquoi est-ce aussi important ?
J.-P. Lescot : « Les gens qui s’intéressent au 
théâtre d’ombres souvent ont l’envie de raconter 
des histoires mais ils ont oublié la force 
esthétique de l’image. Et l’ombre, c’est à la fois 
une image et un imaginaire. C’est d’abord une 
image naturelle, comme l’est le reflet dans l’eau. 
Ces deux images sont, d’ailleurs, à l’origine du 
besoin humain de construire des images. L’ombre 
n’est pas une image réaliste. Elle est sombre et 
elle a des qualités diverses : la distorsion, la 
superposition, l’effacement, le déplacement et le 
mimétisme. Notre ombre nous ressemble, et en 
même temps elle représente l’inconnu, la nuit. 
Dans toutes les cultures, l’ombre est un double 
qui n’est jamais neutre. Et n’oublions pas que  
le théâtre d’ombres a des origines rituelles. » 

Tout cela est-il toujours actuel, selon vous ?
J.-P. Lescot : « Je suis convaincu que nous 
conservons un héritage de la pensée magique, 
de cette pensée qui a fait naître les allégories et 
les symboles. Je crois que le spectateur a encore 
au cœur de lui-même, inconsciemment, toutes 
ces images mouvantes. C’est ce que j’essaie de 
toucher chez le public à travers mes spectacles : 
le lyrisme de la pensée. »
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Les membres de l’association 
À Mots découverts, comédiens, 

metteurs en scène et dramaturges se 
réunissent pour “tester” des textes 
de théâtre à peine achevés ou en voie 
d’achèvement 1. Un peu comme s’ils 
essayaient un vêtement tout juste 
taillé, pour en vérifier la coupe, pour 
éprouver la solidité des coutures, 
pour détecter un faux pli. Ils donnent 
ensuite leurs conclusions aux 
auteurs, avides de ces retours.  
Ces expérimentateurs ont eu l’idée 
d’inviter des marionnettistes à se 
joindre à eux. C’est ainsi que  
“Textes en mains” a vu le jour,  
avec la complicité du Théâtre de  
la Marionnette à Paris, du Clastic 
Théâtre, de La Nef de Pantin et  
du Théâtre aux mains nues. Six 
comédiens et comédiennes, trois 

marionnettistes 2 et deux 
dramaturges ont participé à ce 
chantier en deux parties. Le 
principe ? Se mettre à la disposition 
des textes pour explorer tout leur 
potentiel de théâtralité. La méthode ? 
Faire parler le plateau avec les outils 
de chacun. 
Lors de la première session en 
septembre dernier chacun des 
quatre textes choisis par À Mots 
découverts 3 a été passé au crible 
le temps d’une journée. À partir 
d’intuitions et d’improvisations, 
des petits groupes réunissant un 
marionnettiste et des comédiens 
ont monté quelques scènes, en 
puisant parmi les objets présents 
sur le plateau : des pantins de taille 
humaine, de la mousse à matelas, 
des marionnettes à gaine, des 

Des textes, des mains, des corps

chaussures, de la glaise, un miroir… 
Les artistes de la marionnette 
donnaient le cadre du jeu. Les 
comédiens, eux, tout en découvrant 
la manipulation d’objets répondaient 
en inventant à leur tour. 
On a vu le même personnage 
représenté par un géant à grosse 
tête ; par une figurine de la taille 
de la main face à un personnage 
incarné par une comédienne ; ou 
encore par une forme en tissu 
flottant dans l’espace... « On se 
raccroche parfois aux branches, 
reconnaît la comédienne Michèle 
Laurence, on revient alors à ce 
qui nous est commun, aux acteurs 
et aux marionnettistes : le texte. 
C’est déstabilisant certes, mais 
la déstabilisation, on s’en repaît ! 
Se mettre en danger dans la création 

fait partie de notre métier. Cela 
permet d’avancer un peu plus loin. » 
Les auteurs, eux, ont assisté à ces 
essais, attentifs et souvent étonnés 
(voir le témoignage de Christiane 
Van Acker ci-dessus). 
Une seconde session a permis aux 
participants de travailler l’une des 
pièces dans son intégralité. C’était 
l’occasion, pour les marionnettistes, 
d’adopter la démarche d’À Mots 
découverts : faire la traversée d’un 
texte, répondre aux équations qu’il 
pose, déchiffrer ses intentions pour 
mieux les servir. Autrement dit : 
traduire le texte à la fois dans le jeu 
d’acteur et dans la marionnette.
Pour l’heure, on ignore encore 
si ces esquisses de mises en 
scène pourront bénéficier d’une 
production. L’essentiel n’est pas 

là. Ce qu’offre un chantier comme 
Textes en mains, c’est un cadre pour 
un travail en commun concret, entre 
acteurs, auteurs et, pour le coup, 
marionnettistes. C’est là que les 
échanges ont lieu, que les désirs 
artistiques peuvent naître. “Il est 
important qu’il y ait de tels endroits, 
loin des yeux du publics, insiste 
Michel Cochet, homme de théâtre et 
pilier d’À Mots découverts. C’est une 
façon de remuer la terre, d’apporter 
du terreau pour que la création 
puisse ensuite germer. Sinon, quelle 
place laissera-t-on aux artistes pour 
qu’ils puissent chercher, désirer, se 
confronter à l’imprévu ? » ¥
1. Voir article sur À Mots découverts, dans OMNI nº4.
2. Guillaume Lecamus, Dorothée Saysombat, Nicolas Goussef.
3. Le Deuxième Fils de Jalie Barcilon, Tout est bon de 
Christiane Van Acker, Gustave et Antoine de Marie Valana, 
Karl LÜddik d’Éric Durnez.

Sous les yeux de l’auteur
Christiane Van Acker fait partie des quatre auteurs de Textes en mains.  
Elle raconte cette expérience singulière de voir acteurs et marionnettistes  
se confronter à son texte. 

« L’auteur s’étonne de ce qui, puisque son nom est écrit sous le titre,  
a été écrit par elle. 
L’auteur, qui aime bien revenir aux états premiers de la matière,  
voit son texte prendre corps. Il court, son texte. 
Il se met à quatre pattes, son texte.
Il se déguise en mains, son texte.
Il se tord dans la glaise, son texte.
Il se cache dans le noir pour sortir d’un nombril et d’un couteau, son texte.
Il saigne, son texte.
L’auteur n’est presque plus l’auteur du texte. 
Elle est de plus en plus une spectatrice. 
Et elle est prête à tout voir. »

La dramaturgie,  
qu’est-ce à dire ?
Dans ses laboratoires, À Mots découverts 
explore la dramaturgie des textes de 
théâtre. Dans Qu’est-ce que la dramaturgie   
(éd. Actes-Sud Papier), Joseph Danan 
explique de quoi il s’agit.
“La dramaturgie est ce qui anime, 
proprement, la scène théâtrale, qu’elle 
procède d’un texte dramatique ou pas 
– toujours texte cependant, je crois, 
à un moment ou à un autre du processus 
(pièce de théâtre, texte-matériau, 
programme, “texte dramaturgique”, notes 
préparatoires ou note d’intention), visible 
ou invisible. (...) Ce souffle n’est pas tant 
celui de “l’âme”, que celui de la pensée, 
sans cesse en mouvement, sans cesse 
en train de naître. “Introduire une dose 
d’oubli dans la partition préalablement 
établie” dit Georges Banu. Elle prémunit 
contre une pensée qui se fossiliserait. Mais 
cette expérience se joue selon toutes les 
modalités du théâtre et à tous les étages 
de sa mise à feu : du texte à la scène et de 
la scène au spectateur, sans point de butée 
ni d’origine.”

LORS D’UN TEMPS DE TRAVAIL BAPTISé « TExTES EN MAINS », L’ASSOCIATION 
À MOTS DéCOUVERTS A RéUNI ACTEURS ET MARIONNETTISTES POUR METTRE 
DES TExTES TOUT NEUFS À L’éPREUVE DU PLATEAU, À L’AUTOMNE DERNIER 
AU THéâTRE DE L’AQUARIUM, À PARIS. UN SEUL MOT D’ORDRE : SE METTRE 
EN DANGER... TOUT EN SERVANT LE TExTE.
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L e Théâtre de Laval est un jeune 
théâtre, même s’il existe depuis 1830. 
Le bâtiment transformé en cinéma 

était à l’abandon depuis de longues années 
quand la communauté d’agglomération a 
décidé de le rénover et de le réouvrir en 2007. 
Depuis, ce théâtre municipal a proposé des 
spectacles en tous genres en accordant une 
place privilégiée aux enfants, notamment avec 
le festival pour les tout-petits, Palin-Mômes. 
Cela explique, en partie, pourquoi il a reçu en 
2010, le label « scène conventionnée pour les 
arts de la marionnette et le jeune public ». 
Le directeur, Pierre Jamet, précise : « Nous 
sommes bien spécialisés dans deux champs : 
d’une part, la création pour le jeune public et, 
d’autre part, les spectacles de marionnette 
contemporaine. » 
Depuis cette saison, le théâtre accueille les 
spectacles de théâtre animé en plus grand 
nombre : de grands noms (Philippe Genty, 
Gare Centrale, le Tof Théâtre,...), mais 
aussi des jeunes compagnies (Clandestine, 
Graine de vie,...) et des compagnies de 
la région comme Art zygote et Créatures 
Compagnie. La création de cette dernière : 

Jack, portrait-robot, un spectacle pour cinq 
acteurs manipulateurs et une marionnette 
« animatronique », autrement dit un robot, est 
d’ailleurs coproduit par le Théâtre de Laval. 
« Il est important de soutenir des spectacles 
qui montrent que la marionnette ce n’est pas 
seulement des formes minimalistes qui se 
jouent sur une table et sont éclairées à la 
bougie, souligne le directeur. Ce sont aussi 
des spectacles qui savent occuper de grands 
plateaux. » 
L’intérêt que nourrit Pierre Jamet pour  
le théâtre de formes animées date d’avant  
son arrivée à la direction du théâtre.  
« En Mayenne, nous sommes de nombreux 
programmateurs à être attentifs au théâtre 
visuel, fait-il remarquer. Peut-être est-ce 
une question de génération... Ce sont surtout 
des trentenaires qui sont plus sensibles à un 
théâtre de formes qu’à un théâtre de texte. » 
En trois ans, le jeune théâtre municipal  
a su tisser une relation de confiance avec 
les habitants. Le bar et la bibliothèque 
aménagés dans le bâtiment y sont sans 
doute pour quelque chose. Il a fallu dissiper 
des malentendus : le comité de jumelage 

par exemple, pensait vendre au théâtre 
des spectacles qu’il aurait fait venir de 
l’étranger. Lorsque les commerçants du centre 
ville ont voulu organiser un défilé de mode 
avec l’équipe du théâtre, celle-ci a refusé mais 
elle leur a renvoyé une autre idée : faire un 
spectacle de danse avec... les commerçants 
eux-mêmes. Ceux-ci ont accepté. En tout, seize 
personnes, hommes et femmes, ont participé 
au spectacle Êtes-vous donc? du chorégraphe 
David Rolland, présenté dans la grande salle  
du théâtre en novembre dernier. 
« Ce que j’aimerais, résume Pierre Jamet, 
c’est que les habitants se sentent concernés 
par ce qui se passe dans le théâtre. » Le 
jeune directeur cite en exemple les Maisons 
du Peuple d’antan. « En Lorraine, une fois, 
j’ai eu la chance de discuter avec un vieil 
ouvrier, se souvient-il. Il avait une collection 
impressionnante des plus grands disques 
de jazz. Il était devenu amateur de jazz en 
allant aux concerts de la Maison du Peuple. 
Il y allait les yeux fermés. Il ne disait pas 
« je vais voir Untel », il disait : « je vais au 
jazz »... Je voudrais créer ici un tel rapport 
de confiance entre des spectateurs et un lieu 
culturel.» . ■
*   Rens. : www.letheatre.laval.fr

Un théâtre à la programmation ronronnante 
peut bel et bien devenir un lieu vivant où 

la création contemporaine est partagée avec 
un large public. Le Théâtre Jean-Arp de Clamart 
en est la preuve. Il y a quinze ans, le théâtre de 
cette petite ville des Hauts-de-Seine ouvrait 
ses portes ponctuellement pour proposer des 
divertissements consensuels avec, en tête, des 
pièces de boulevard à succès et des one-man 
shows de vedettes « vues à la télé ». Désormais, 
en plus d’une programmation éclectique, il 
accueille des artistes en résidence longue (trois 
ans), il s’invite chez les Clamartois pour y jouer 
du théâtre en appartement, il fait intervenir des 

artistes dans les écoles et les collèges, ou bien 
encore il organise des « Rencontres artistiques 
amateurs ».
Farid Bentaïeb, le directeur et le maître 
d’œuvre de cette métamorphose, considère 
qu’un théâtre est comme un bon restaurant : 
on choisi d’y aller parce que l’on sait que l’on 
y est bien servi et que la nourriture, quelle 
qu’elle soit, y est de qualité. « C’est un lieu qui 
doit avoir une identité, explique-t-il. Le public 
y vient parce qu’il sait qu’il y a une orientation 
et une exigence. C’est ainsi que le public peut 
avoir le sentiment que le lieu lui appartient. »
Parmi ses orientations, le Théâtre Jean-Arp 

donne une place de choix à la marionnette 
contemporaine. Voici onze ans, il a participé 
à la création du festival MAR.T.O. Cet 
événement rayonne aujourd’hui dans six lieux 
du département et contribue à montrer que les 
arts de la marionnette s’adressent aussi aux 
adultes. À l’automne dernier, le Théâtre Jean-
Arp a organisé pour la deuxième fois la Nuit de 
la Marionnette, un rendez-vous original né en 
2009 et qui ne devait alors connaître qu’une 
seule édition. Jusqu’à six heures du matin, les 
spectateurs répartis en petits groupes ont 
navigué dans tous les coins du théâtre, dans 
les salles grandes et petites, dans les loges et 
les couloirs, à la rencontre d’une douzaine de 
spectacles très divers. En tout, 450 personnes 
sont restées éveillées pour participer à cette 
nuit blanche artistique. 
Le statut de scène conventionnée 
« marionnettes et théâtre d’objets » obtenu 
en septembre 2010 permet au théâtre de 
disposer de moyens financiers supplémentaires 
qui serviront, notamment, à coproduire des 
créations et à programmer certains spectacles 
sur une quinzaine de jours, une durée plus 
importante que la moyenne.
Par ailleurs, le Théâtre Jean-Arp a entrepris de 
renforcer les liens avec les théâtres voisins. 
Un système d’ « abonnement croisé » permet 
aux Clamartois de choisir un spectacle à prix 
réduit dans le programme de saison de ces 
théâtres. Une initiative qui tourne résolument 
le dos au principe de la concurrence. « Si je 
vends des places pour le théâtre de Bagneux, 
par exemple, précise Farid Bentaïeb, je permets 
aux spectateurs de Clamart de s’ouvrir à un 
autre horizon du spectacle vivant : ils iront 
voir des spectacles que je ne programmerais 
peut-être pas. C’est une façon de sortir de la 
logique consumériste, celle qui consiste à dire 
« j’ai payé pour me divertir : j’en veux pour 
mon argent ». Nous invitons plutôt à goûter  
à la diversité du spectacle vivant.  » ■
*   Rens. : www.theatrearp.com

Dans la ville, des 
théâtres aventureux
LE PETIT PANORAMA DES THéâTRES QUI ONT REçU LA MISSION  
DE DéFENDRE PARTICULIèREMENT LES ARTS DE LA MARIONNETTE  
SE POURSUIT. LE THéâTRE JEAN-ARP À CLAMART DANS LES HAUTS- 
DE-SEINE, ET LE THéâTRE DE LAVAL, DEUx THéâTRES MUNICIPAUx, 
VIENNENT D’êTRE CONVENTIONNéS.

À Clamart, sortir du consumérisme

À Laval, un théâtre qui grandit 
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Carte Blanche à Philippe Dorin, compagnie Pour ainsi dire

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 : 

–  aux tarifs les plus avantageux 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 ;

–  à des tarifs préférentiels chez les partenaires  

du Théâtre de la Marionnette à Paris

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 8 euros pour 4 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

☛  dans les lieux suivants (liste non exhaustive) : 

–  Point culture du ministère de la culture et de la communication, 

182 rue Saint-Honoré, Paris 1er,
– la maison du geste et de l’image, 42 rue Saint-Denis, Paris 1er, 
– librairie du rond-Point, théâtre du rond-Point, Paris 8e,
– hors les murs, 68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e,
– théâtre de la cité internationale, 21 bd Jourdan, Paris 14e,
– centre national du théâtre, 134 rue Legendre, Paris 17e,
– théâtre Paris-villette, Parc de la Villette, Paris 19e, 
– théâtre aux mains nues, 7 square des Cardeurs, Paris 20e, 
– théâtre de l’est parisien, 159 avenue Gambetta, Paris 20e,
– librairie équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e, 
– le samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93), 
– théâtre Jean arp, 22 rue Paul-Vaillant-Couturier, Clamart (92) 
– 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 : 

consultez omni sur notre site. 

www.theatredelamarionnette.com

Dans mon pays, 
les tenDres preuves Du printemps

et les oiseaux mal habillés sont préférés 
aux buts lointains.

la vérité attenD l’aurore 
à côté D’une bougie.

 De fenêtre est négligé.
Qu’importe à l’attentif.

Dans mon pays, 
on ne Questionne pas  homme ému.

il n’y a pas D’ombre maligne 
sur la barQue chavirée.

bonjour à peine, 
est inconnu Dans mon pays.

on n’emprunte Que ce Qui peut se renDre augmenté.
il y a Des feuilles, beaucoup De feuilles

sur les arbres De mon pays.
les branches sont libres De fruits.

on ne croit pas 
à la bonne foi Du vainQueur.

Dans mon , on remercie.

Comme il existe, sous la plupart des villes, les vestiges 
d’une ville plus ancienne, on pourrait imaginer que, sous 
chaque texte écrit, il existe les ruines d’un texte plus ancien. 
À la manière d’archéologues, je vous propose de retrouver 
les traces de celui qui pourrait être caché sous ce poème 
de René Char* : en coloriant ou en noircissant au crayon 
certains mots reconstituez une phrase (voir exemples).

* « Qu’il vive ! » extrait des Matinaux, éditions Gallimard
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