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MARS
* Du lundi 5 au samedi 9 mars au Théâtre Paris-Villette, Paris 19e

Meine Kältekammer / Ma chambre froide, de Joël Pommerat, par le Puppentheater Halle
+ stage de manipulation (pour adultes) les 10 et 11 mars
* Du mercredi 14 au samedi 24 mars au Théâtre du Fil de l’eau, Pantin (93)

Batailles, création de la Cie S’appelle reviens

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

MAI
* Du jeudi 10 au samedi 12 mai au stade Sadi-Carnot, Pantin (93)

Spartacus, par le Théâtre la Licorne

JUIN
* Du jeudi 7 au dimanche 10 juin au Théâtre de la Cité internationale, Paris 14 e

	Scènes ouvertes à l’insolite
Ce festival tremplin de la jeune création marionnettique contemporaine accueillera pour cette
9e édition près d’une dizaine de projets prometteurs. De l’Europe au Canada en passant par Israël,
les propositions exploreront diverses techniques, à la faveur de thématiques fortes et singulières :
tous nous invitent à observer de biais des individus dans leur environnement.

Au fil de la saison, de nombreux partenaires…
La Ville de Pantin, la Maison des Cultures du Monde, la Fédération de Paris de la Ligue
de l’enseignement et le Centre d’animation Place des Fêtes, le Centre Wallonie-Bruxelles,
le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre de la Cité internationale.

la Carte Quartier Libre

En adhérant au Théâtre de la Marionnette
à Paris pour un coût de 25 ¤, vous
pouvez soutenir l’association et bénéficier des
avantages qu’offre la carte Quartier Libre :
– les tarifs les plus avantageux sur tous
les spectacles de la saison du Théâtre
de la Marionnette à Paris ;
– le tarif réduit pour la personne qui vous
accompagne ;
– une réduction sur le prix des stages ;
– des tarifs préférentiels chez les partenaires
du Théâtre de la Marionnette à Paris ;
– la réception d’OMNI chez vous directement !

Devenir spectateur relais

Si vous suivez régulièrement notre
programmation et souhaitez partager
votre intérêt avec vos amis, en bénéficiant
d’avantages, l’équipe des relations
avec le public vous propose de devenir
spectateur relais.
Pour plus de détails, contacter
Julie Dominguez info@
theatredelamarionnette.com
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20 ans et le cœur léger
Le numéro 20 du journal OMNI marque une étape importante dans l’histoire
du Théâtre de la Marionnette à Paris. Il permet à la fois un retour sur vingt
années de complicités artistiques, vingt ans d’échanges avec le public et vingt
saisons d’engagement pour les arts de la marionnette, tout en se tournant vers
l’avenir et la consolidation d’un réseau dynamique.
Et comme les articles de ce numéro l’évoquent, quelles que soient les activités que nous menons, la rencontre est au cœur de nos préoccupations. Des
rencontres chaleureuses dans le cadre des moments d’actions artistiques avec
les publics, des dialogues fructueux autour de projets de création à l’échelle
nationale et internationale, des échanges féconds dans le giron de la création et
des aventures nourrissantes dans le cadre de collaborations multiples.
En cette année 2012, l’équipe du Théâtre de la marionnette à Paris a le
cœur léger puisqu’une implantation se profile à l’horizon : le Théâtre de la
Marionnette à Paris intègrera enfin un théâtre pour la saison 2013/2014 ! En
dialogue avec le ministère de Culture et de la Communication, la Ville de Paris
met à notre disposition l’actuel Théâtre Mouffetard. Là-bas, le Théâtre de la
Marionnette à Paris accueillera des résidences de création et des représentations. Les spectacles destinés au jeune public seront plus réguliers, notre centre
de ressources prendra plus d’ampleur et multipliera les actions à destination des
spectateurs. Les saisons seront ponctuées de rendez-vous fréquents autour des
créations. Et avec cela nos activités poursuivront leur route hors les murs, dans
l’espace public et dans les lieux partenaires que nous affectionnons.
Cette évolution pour notre théâtre s’inscrit dans le dynamisme ambiant
en faveur des arts de la marionnette dont témoignent les nouveaux conventionnements de scènes dédiées aux arts de la marionnette et les nominations
remarquées de deux jeunes marionnettistes à la tête de deux centres
dramatiques nationaux.
De quoi réjouir toute l’équipe du Théâtre de la Marionnette à Paris qui
a vraiment le sentiment que l’engagement de ces vingt dernières années
n’aura pas été vain.
Isabelle Bertola
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* Travaux publics
5	De drôles d’endroits pour des rencontres

* Au fil des choses
8
10
12
13

Correspondance franco-allemande
De la chute à l’envol
Entrez dans la fable
Des regards neufs
(Dossier Scènes ouvertes à l’insolite 2012)

☛ Laboratoire
18 Hagen Tilp : luthier du théâtre

☛ SurvoL
20 De grands plateaux pour la marionnette

☛ FourbI
22 Échos / À la loupe
23 Rendez-vous / Dans l’œuf

☛ Faites vos jeux
24 Carte blanche à … vous !

Vingt ans d’inventivité
En 2012, le Théâtre de la Marionnette à Paris fête ses vingt ans.
C’est le moment de regarder en arrière pour mesurer le chemin
parcouru et apprécier les principales étapes du voyage.

E

n 1992, lorsque le Théâtre de
la Marionnette à Paris a vu le
jour, la marionnette contemporaine
connaissait une période de renouveau artistique depuis une vingtaine
d’années. Pourtant, malgré l’existence
de l’École nationale supérieure des
arts de la marionnette et de l’Institut international de la marionnette
à Charleville-Mézières, cet art évoluait indépendamment des institutions théâtrales. À défaut de théâtres
accueillant régulièrement des spectacles de marionnette contemporaine, le
public se tournait alors vers des rendez-vous ponctuels comme le Festival
mondial des théâtres de marionnette

– à Charleville-Mézières lui aussi –
ou le festival annuel Les Semaines de
la marionnette à Paris – initié par le
Centre national de la marionnette 1,
et dirigé par Lucile Bodson. Cette
dernière, persuadée de l’importance
d’un lieu de programmation spécialisé dans la marionnette, parvient en
1992 à convaincre le ministère de la
Culture et la municipalité parisienne
d’attribuer un lieu permanent aux
Semaines de la marionnette à Paris :
le Théâtre de la Marionnette à Paris.
Pour les professionnels du milieu,
qui récla maient depuis de longues années un « théâtre national
de la marionnette », c’est un succès
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collectif. Que ce théâtre-là ne soit pas
national, cela ne compte guère. Par
contre, lorsque l’équipe du nouveau
Théâtre de la Marionnette à Paris
découvre qu’il ne disposera f inalement pas de salle de spectacle, la
déception est grande. Par la force des
choses, la première saison du Théâtre
de la Marionnette à Paris a donc été
nomade. Et les suivantes également. En
vingt ans, le Théâtre de la Marionnette
à Paris aura traversé environ 120 lieux
différents dans la capitale, mais aussi
dans toute l’Île-de-France 2.
Ce théâtre qui programme des
spectacles dans les théâtres des autres,
comme le coucou pond ses œufs
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dans le nid d’autres oiseaux, a parfois rencontré des difficultés à faire
connaître son identité. Mais, faisant
de sa fragilité un atout, le Théâtre de
la Marionnette à Paris a choisi d’inventer. Il a ainsi créé des temps forts
comme les Scènes ouvertes à l’insolite
qui présentent les premiers pas d’artistes d’horizons divers travaillant
avec l’objet (marionnette, mime,
acrobatie, jonglage,...). Six ans plus
tard, un évènement de plus grande
ampleur voit le jour pour donner un
éclairage inédit à un grand nombre de
compagnies confirmées, françaises et
étrangères : la Biennale internationale
des arts de la marionnette.
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Au fil des saisons, le Théâtre de
la Marionnette à Paris a participé
à la structuration du paysage de la
marionnette. Il est aujourd’hui moins
seul qu’il y a vingt ans et fait partie
des structures incontournables qui
œuvrent pour la vitalité et la qualité
de ces formes de théâtre. Il n’existe
toujours pas de « théâtre national
de la marionnette », car les arts de
la marionnette se sont développées
selon la logique de la décentralisation : irriguer le territoire hexagonal.
Et un véritable réseau a vu le jour, qui
comprend notamment huit scènes
conventionnées spécialisées, sept
lieux conventionnés de compagnies

de marionnette, deux centres dramatiques nationaux dirigés par un
marionnettiste (voir Survol, p. 20)
et une fédération des professionnels
de la marionnette (Themaa). Ce qui
a changé aussi depuis vingt ans, c’est
que le Théâtre de la Marionnette
à Paris s’est vu attribuer enfin son
propre théâtre, situé en plein quartier latin. ■
1. Association qui regroupait des marionnettistes
professionnels de toute la France.
2. Des théâtres, des lieux pluridisciplinaires et de nombreux
lieux non théâtraux (musées, écoles, hôpitaux, ateliers,...).
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Un Théâtre Autrement , l’ancêtre d’OMNI
Quelques années avant d’éditer Omni, le Théâtre
de la Marionnette à Paris a fait paraître un autre
journal : Un Théâtre Autrement. À l’époque,
la presse en général accordait peu de place à cette
forme de théâtre et les titres spécialisés étaient
peu nombreux 1.
Mireille Silbernagl, secrétaire générale du Théâtre
de la Marionnette à Paris de 1992 à 2002, se souvient
de cette publication qu’elle a créée.
Pourquoi cette décision de publier un journal ?
Mireille Silbernagl : « En 1999, au moment du premier
numéro, il fallait sortir de la confusion qui régnait
quant à l’identité du Théâtre de la Marionnette à Paris.
Régulièrement, des gens bien intentionnés venaient
nous voir en nous disant « Vous devriez aller voir ce
spectacle, c’est exactement pour vous », sans savoir
que ce spectacle était justement programmé par nous !
Un journal nous permettait de présenter clairement nos
activités. Avec trois numéros par saison, nous avions
davantage de surface pour nous exprimer que dans un
simple programme annuel. C’était aussi une façon de
garder un lien avec le public tout au long de l’année. »
2007
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Que trouvait-on à l’intérieur ?
Mireille Silbernagl : « Nous voulions donner la
parole aux artistes, pour aider le public à comprendre
pourquoi ils font ce qu’ils font. Le journal permettait
aussi de donner une visibilité aux actions culturelles,
qui constituent souvent la partie immergée des
activités d’un théâtre. J’ai fait appel à des critiques
dramatiques car je ne voulais pas rester dans une forme
d’autosatisfaction 2. Mon intention était d’introduire
du débat, de l’esprit critique, un peu de division aussi. »
Comment a été choisi l’aspect graphique ?
Mireille Silbernagl : « L’intention était de faire de ce
journal un objet artistique. Il fallait que cela tranche sur
les habituelles plaquettes de saison. Je voulais donner un
aperçu visuel de l’univers des artistes : les oiseaux-sacs
du Turak, les silhouettes d’ombre de Jean-Paul Céalis
ou les images projetées d’Amoros et Augustin. Le grand
format, l’impression en couleur sur un papier épais,
le graphisme aussi, faisaient que l’on pouvait avoir envie
de le conserver 3. »
1. De plus, la revue mensuelle Mû, le journal de l’association Themaa, venait de s’arrêter.
2. Notamment, Évelyne Lecucq, Jean-Pierre Han, Joël Cramesnil, Sylvie Martin-Lahmani.
3. Les numéros d’Un Théâtre Autrement sont consultables au centre de documentation
du Théâtre de la Marionnette à Paris.
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Des freins
à l’action culturelle

De drôles
d’endroits pour
des rencontres
Les ateliers avec le public mis en place par le Théâtre de
la Marionnette à Paris se fondent sur une conviction, la même
depuis vingt ans : la création artistique naît de la rencontre
et inversement.

À

la naissance du Théâtre de la
Marionnette à Paris, il lui a
fallu rayonner pour qu’un public
se constitue autour de lui. L’action
culturelle s’est alors posée comme
une nécessité, pour faire connaître la
marionnette contemporaine. Plutôt
que des actions courtes et ponctuelles dans les quartiers et les écoles,
l’équipe du Théâtre a choisi de s’inscrire dans le long terme. Elle a donc
travaillé à susciter chez le public la
curiosité et le goût pour les arts de
la marionnette. Les ateliers sont un
moyen de transmettre ce désir. Qu’il
s’agisse d’un temps de recherche avec
des collégiens et leur enseignant, d’un
stage avec des professeurs des écoles
de l’académie de Créteil ou d’un atelier artistique dans un centre social,

le principe est le même : donner
une place centrale à la création. La
chargée d’action culturelle pose un
cadre suf f isamment souple pour
que les artistes puissent inventer un
geste artistique sur mesure, avec les
participants, et non appliquer des
recettes toutes faites. Et surtout, elle
est présente tout au long de l’aventure. Favoriser les contacts, anticiper
les obstacles, dénouer les tensions
éventuelles, cela requiert de l’attention et de la délicatesse. C’est un
peu l’art de mettre les gens ensemble
pour que puisse émerger la grâce
de la création. « Il faut prendre le temps
d’accompagner chaque action sur le terrain,
souligne Hélène Crampon, responsable
de l’action culturelle au Théâtre de la
Marionnette à Paris. Si on manque /…

Éducation artistique, action culturelle,
projets de sensibilisation : ces appellations
désignent la même chose, les rencontres
et les ateliers organisés par les structures
culturelles avec le public, en particulier
avec les classes. Ces dernières années,
ces actions sont devenues plus compliquées
à organiser. D’une part, les financements
se sont restreints : les aides du ministère
de la Culture et surtout du ministère
de l’Éducation nationale ont été réduites.
D’autre part, la gestion administrative
est devenue plus lourde. Les conditions
pour embaucher les artistes intervenant
dans les ateliers sont plus contraignantes,
par exemple. Et, alors qu’autrefois
une enveloppe globale finançait plusieurs
projets, chacun exige désormais une
demande spécifique de financement.
Le système de l’appel à projet requiert
de suivre les directions données par les
financeurs, et produit une certaine perte
d’autonomie. Les cahiers des charges,
de plus en plus détaillés, imposent des
présentations au public à l’issue des actions
culturelles (un spectacle, par exemple)
et des bilans d’évaluation conséquents.
Cela a pour effet de privilégier le résultat et
non le processus. Cela met aussi en péril les
possibilités d’un travail sur le long terme.
Enfin, le temps passé à remplir des dossiers
empiète sur le suivi des projets sur le terrain
– ce suivi pourtant indispensable pour
ajuster l’action à l’histoire collective qui se
joue dans l’atelier, différente à chaque fois.
5

de temps pour faire cet accompagnement cela
devient un travail ingrat, cela perd son sens. »
Les résultats des actions culturelles sont difficiles à mesurer. On
ne sait pas exactement ce qui reste
dans l’esprit des élèves qui ont rencontré les artistes, que ce soit les
enfants de maternelle qui ont passé
quelques jours dans une installationspectacle de Françoise Pillet en 1998
ou les collégiens qui ont assisté à la
construction des poupées de la compagnie Trois-six-trente en 2008. En
revanche, on sait que cela marque les
participants (voir encadré), et on sait
que des rencontres durables ont bel
et bien lieu. C’est un comédien amateur qui dans un stage noue un lien
avec un metteur en scène qui finira
par l’engager pour jouer dans l’un
de ses spectacles (du Théâtre de la
Mezzanine). Ce sont deux artistes qui

6

font connaissance en intervenant dans
un atelier et qui décident de faire des
spectacles ensemble (la compagnie
Agitez le Bestiaire). C’est un groupe de
marionnettistes amateurs passionnés
qui, suite à un stage, institue un laboratoire régulier avec la compagnie
Les Escaboleurs. Ces rencontres qui
durent et qui produisent de l’art, ce
sont autant d’effets non homologués
par les bilans d’évaluation officiels. ■
• Page précédente, à gauche :
panorama en vidéo des arts de la
marionnette dans une classe élémentaire
• Page précédente, à droite : stage
de fabrication pour adultes amateurs
avec Patrick Smith
• Ci-dessous : atelier avec des étudiants
en graphisme de l’école Maryse Eloy
• Page suivante : projet avec des établissements
scolaires de Gagny (1994-2004)

Des années entières
dans les arts
De 1994 à 2004, le Théâtre
de la Marionnette à Paris s’est
associé à des établissements
scolaires de Gagny, en SeineSaint-Denis pour faire entrer
l’art dans les classes tout au
long de l’année. Cette expérience
d’une durée exceptionnelle a
permis à des centaines d’élèves
de maternelle, de primaire et
de collège de vivre la création
artistique de l’intérieur. Avec
les artistes 1, ils ont inventé
des chemins poétiques où se
croisaient l’écriture, la danse,
la sculpture et la musique,
autour de thèmes comme le vent
ou les « petits trésors ». En plus
du soutien concret de la Ville
et de l’Inspection académique,
l’engagement des enseignants a été
un facteur essentiel de réussite.
Serge Cadio, directeur de l’école
Charles-Péguy à l’époque, qui a été
l’un des moteurs de l’aventure, se
souvient de « l’école autrement ».

« Cette expérience a permis de
donner corps aux instructions
officielles sur la pratique
artistique qui restent souvent
lettres mortes. Elle m’a appris
une chose : il vaut mieux
concentrer les moyens dont on
dispose sur une seule classe et
aller ainsi en profondeur, plutôt
que de faire des actions plus
légères dans plusieurs classes.
Cette expérience m’a montré
également que l’enseignant doit
être partie prenante du projet.
Il ne doit pas être face à l’artiste
comme face à un prestataire
de services.
J’ai compris qu’il faut s’autoriser
à sortir des sentiers battus,
et que chacun doit bouger par
rapport à sa place habituelle.
À Gagny, il y a eu une vraie
confiance entre des équipes
pédagogiques totalement
impliquées et des artistes
toujours prêts à inventer. Nous,
les enseignants, avons appris

à ne plus avoir tout le pouvoir,
à desserrer les verrous et à
laisser un peu plus de liberté
aux enfants. Nous ne sommes
pas là pour faire quelque chose
de “beau”, mais pour vivre une
aventure, pour faire émerger
la créativité.
J’ai découvert aussi que les
artistes doivent savoir parler avec
les enfants, et surtout ne jamais
faire à leur place : c’est bel et bien
le projet des enfants. Les artistes
apportent un regard différent
sur les élèves – un regard qui
nous fait avancer, nous, les
enseignants. Nous apprenons
à nous mettre à l’écoute des
enfants, à prendre en compte leur
regard, à leur faire confiance.
Alors, ils se livrent. Et souvent, ils
nous étonnent. Surtout, cela fait
du bien aux enfants. Cela valorise
ceux qui n’ont pas confiance en
eux. Ces actes de création sont
plus forts que les mots, ce sont
des expériences de vie. On donne
aux enfants la possibilité d’être
heureux, tout simplement.
Je me souviens d’une journée,
en 1997 : les enfants avaient
complètement transformé
l’école. Ils avaient accroché des

sculptures de “fées” dans les
arbres et planté un “champ” de
moulins à vent. Ils avaient même
repeint une façade entière avec
leurs prénoms. À l’intérieur,
dans les recoins du bâtiment, ils
jouaient des petits happenings.
C’était extraordinaire. C’était
l’effet d’une année entière où
les enfants avaient pu toucher
à tout avec les artistes. C’était
aussi le fruit d’un travail très
important de la part des adultes :
il fallait croire à cette histoire,
il fallait la faire vivre. C’est
l’école autrement ; cela apporte
de la poésie dans un monde
qui en manque tant. Après une
expérience comme celle-là, on
n’est plus tout à fait les mêmes. »

1
Sur dix ans, sont intervenus notamment une
plasticienne-marionnettiste (Gwenaëlle Le Boulluec),
un auteur (Bernard Sultan), deux plasticiennes
(Sofie Hutin et Sophie Hieronimi), un musicien
(Philippe Launay), un chorégraphe (Boris Jacta),
un marionnettiste (Nicolas Gousseff).
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On a découvert la troupe du Puppentheater Halle la saison
dernière, avec le magistral Buddenbrooks. Elle revient avec
une version étonnante de Ma Chambre froide de Joël Pommerat,
qui est aussi l’aboutissement d’une collaboration
exceptionnelle entre deux compagnies.

M

eine Kältekammer (Ma Chambre
froide) du Puppentheater Halle
est né d’une complicité artistique.
Tout a commencé quand Christoph
Werner, le directeur du Théâtre
de marionnettes (Puppentheater)
de la ville de Halle, en Allemagne,
a découvert le spectacle Cet enfant
de la compagnie Louis Brouillard,
en 2008. Il a alors proposé à Joël
Pommerat, l’auteur-metteur en
scène, d’engager un échange entre
leurs deux compagnies en prenant
appui sur un programme de la
Kulturstitung des Bundes 1.
Ensemble, ils ont inventé une
8

coopération originale qui a duré trois
années. La création parallèle de deux
spectacles à partir d’un même texte
de Joël Pommerat, Ma Chambre
froide 2, en a été le noyau.
Quels sont les points communs
entre cette troupe de marionnettistes
allemands et cet artiste encensé
par la critique et couronné de deux
Molières (Prix du meilleur auteur
francophone vivant et Prix de la
meilleure compagnie de la saison,
en 2011) ? Des affinités existent
bel et bien. Les deux équipes
abordent la recherche théâtrale
comme une aventure au long cours,

© Angela Baumgart

Correspondance
franco-allemande
où la pérennité du groupe sert un
approfondissement de l’art. Sans
être permanente, la compagnie
Louis Brouillard fonctionne comme
une troupe depuis une quinzaine
d’années. Les deux « ensembles »
se rejoignent aussi sur leur exigence
élevée quant au jeu d’acteur – on
a pu se rendre compte que les
marionnettistes de Halle sont des
comédiens à part entière et de talent.
Une certaine esthétique caractérisée
par le dépouillement leur est
commune également.
L’équipe allemande admire dans
le travail des Français « le jeu très
présent et concentré des comédiens,
la qualité littéraire du texte, les
lumières sophistiquées ». Ralf
Meyer, le dramaturge de la troupe
de Halle 3, avoue que la méthode de
travail de Joël Pommerat (écrire le
texte pendant les répétitions avec

les comédiens) lui est familière.
Du côté de Joël Pommerat, il a eu
l’occasion d’exprimer son intérêt aigu
pour l’art de la marionnette, comme
en a témoigné sa participation
aux Journées professionnelles de
la marionnette à Clichy en 2010.
L’homme de théâtre a ainsi envisagé
d’introduire des marionnettes dans
sa mise en scène de Ma chambre
froide, avant d’y renoncer en raison
de la technicité de la manipulation.
Il a malgré tout emprunté à la troupe
de Halle, les « grosses têtes » que
portent les acteurs dans une scène
onirique.
La collaboration entre les deux
compagnies a été ponctuée par
deux séances de travail en commun.
L’une en juin 2010, en Allemagne,

et l’autre en septembre de la même
année dans le Sud de la France, là
où répétait la troupe de Pommerat.
Lors du premier stage de travail, les
comédiens français commençaient
à peine à travailler sur Ma Chambre
froide. Pour Ruth Olaizola, actrice
de la compagnie Louis Brouillard
qui interprète le rôle principal de la
pièce, ce moment a été déterminant
pour son travail d’interprète.
« Nous n’avions pas encore le texte,
raconte-t-elle, et nous n’avions pas
commencé les répétitions. En voyant
les marionnettistes sur scène, cela m’a
rappelé notre propre façon de travailler.
Cela m’a émue. Peut-être parce que
nous construisons nos personnages
sur le plateau, au fur et à mesure
des répétitions, un peu comme les

Le Puppentheater Halle
Une troupe de marionnettistes permanente
Située entre Berlin et Leipzig, Halle est une ville moyenne, qui comme la plupart des villes allemandes
est dotée de troupes permanentes pour les arts du spectacle : un orchestre, un opéra, une troupe
de théâtre et une troupe de marionnettistes. Cette dernière possède même son propre théâtre.
Son histoire remonte à 1954, quand l’Allemagne de l’Est avait décidé de construire des théâtres
de marionnettes permanents. Depuis 1995, il est dirigé par Christoph Werner. Les huit acteursmarionnettistes ont développé une spécialité : le mélange entre jeu d’acteur et marionnette.
Leur lieu accueille chaque année 20 000 spectateurs qui viennent découvrir les pièces du répertoire
(une dizaine de spectacles pour familles ou pour adultes, dont L’Oie d’or et Buddenbrooks 1)
et les nouvelles créations (cinq par saison). Le Puppentheater Halle est reconnu comme l’une des
meilleures troupes de théâtre de marionnettes en Allemagne.
1. L’Oie d’or a été programmé par le Théâtre de la Marionnette à Paris en octobre 2009
et Buddenbrooks en 2011 à l’occasion de la Biennale internationale des Arts de la Marionnette.

marionnettistes. Par la suite, je me
suis nourrie des marionnettes pour
travailler mon jeu d’actrice dans
ce spectacle. Elles m’ont aussi aidée
à mettre en relief le côté vulnérable
du personnage d’Estelle.»
Ce « conte moderne sur le
capitalisme » raconte, au fond, une
histoire de manipulation, avec au
centre le personnage d’Estelle,
figure au double visage de sainte et
de tyran. Meine Kältekammer exprime
la vision personnelle de Christoph
Werner, le metteur en scène, qui a
travaillé à partir d’une adaptation
du texte original. Le dédoublement
ingénieux des marionnettes par les
acteurs vient troubler les frontières
entre les différents niveaux de
réalité de ce récit. Après le voyage
de Ma Chambre froide (par Joël
Pommerat) à Halle en octobre
dernier, la présentation à Paris de
Meine Kältekammer vient boucler
la boucle de cet échange hors du
commun. ■

1. La Fondation fédérale pour la Culture, équivalent
du ministère de la Culture.
2. Le texte est paru aux éditions Actes-Sud.
3. En Allemagne, le dramaturge n’est pas l’auteur du texte
mais celui qui conseille le metteur en scène dans ses choix ;
son rôle est de garantir la cohérence dramatique
du spectacle.

Infos pratiques

Meine Kältekammer /
Ma Chambre froide
Par le Puppentheater Halle

* Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Lundi et mercredi à 19 h 30
Mardi, jeudi et vendredi à 21 h
au Théâtre Paris-Villette, Paris 19e
+ Stage de manipulation de marionnettes
samedi 10 et dimanche 11 mars de 11 h à 18 h

Rens. et réservations : 01 44 64 79 70
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En mars, Alice Laloy crée Batailles, un spectacle qui tente
de mettre le doigt sur une expérience universelle et néanmoins
mystérieuse : comment l’on transforme le désespoir en espoir.
Trois chercheurs et un musicien explorent l’art et les moyens
de se remettre debout.

D

ans un entretien publié dans
le précédent numéro d’OMNI 1,
Alice Laloy, de la compagnie
S’appelle reviens, partageait avec
nous le fil de sa pensée à propos
du spectacle Batailles. Huit mois avant
la première, la metteure en scène
y expliquait son désir de parler
du chemin qui mène de la désillusion
à la capacité à résister. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, Batailles
n’a pas encore vu le jour. Le meilleur
moyen d’évoquer ce spectacle est
donc de raconter comment il s’est
fabriqué, pour comprendre la
manière bien à elle qu’Alice Laloy
a de faire du théâtre.
10

Comme en témoigne son précédent
spectacle Y es-tu ?, qui s’adresse aux
enfants, cette ancienne scénographe
aime déconstruire les émotions
à l’aide de la matière, de l’image et
des objets pour nous en donner une
autre lecture, sensible, poétique.
Avec Batailles, un spectacle pour
les adultes, elle utilise à nouveau
l’espace scénique pour donner forme
aux mouvements qui nous traversent.
« Le fil du spectacle, c’est la manière
dont naît la résistance intérieure,
explique-t-elle. Nous ne parlons
pas de la résistance dans l’espace
social : le point de vue est l’intime ».
En somme, il s’agit d’interroger un

photos © Omproduck

De la chute
à l’envol

cheminement bien humain, qui nous
concerne tous : quand nous perdons
nos illusions, que nous n’y croyons
plus, que le sol s’effondre sous nos
pieds, comment retrouvons-nous
l’élan ? Comment nous remettre
à y croire et à avancer ?
En artiste qui s’exprime avec la
matière, Alice Laloy avait choisi
d’utiliser le métal, mais elle a
abandonné son idée pour des raisons
techniques : le métal trop lourd,
trop rigide, peut difficilement être
travaillé en direct sur scène. Pendant
les répétitions, elle s’est concentrée
sur le jeu des comédiens, qu’elle
a travaillé comme une sculpteuse
travaille la terre. « J’ai fait le choix
d’expérimenter la pensée, le travail
mental. Pour obtenir ce que je cherche
avec les acteurs, cela passe par la
parole. Je les oriente pour sortir de ce
que j’appelle le “feuilleton”, c’est-àdire la situation quotidienne réaliste.
Je les guide pour arriver à l’endroit
qui correspond à ce qui va exprimer le
sens et l’émotion désirée. Les acteurs
me donnent non pas des idées, mais
des états. » Telle une peintre, elle tire
de ces états différentes textures,
des grains, des couleurs, des éclats
qui vont lui servir à composer les
moments du spectacle. Le texte, la

musique, la structure de l’ensemble,
l’essentiel finalement, émergeront
alors peu à peu sur l’espace du
plateau, au contact des acteurs et
des matériaux.
Le 26 novembre dernier, à Strasbourg,
l’artiste et son équipe ont donné au
public un aperçu de leur recherche,
à l’issue d’une résidence au Théâtre
Jeune Public. Sur scène, il n’y a
pas de récit dramatique à proprement
parler, ni de personnages aux
contours bien dessinés, mais une
situation : trois individus
expérimentent in vivo le doute, puis le
passage du doute à l’espoir et, enfin,
celui de l’espoir à la détermination.
Au sens physique comme au sens
psychique, ils éprouvent ces états
successifs: la chute, l’espérance et
la résistance. Jean-Édouard Bodziak,
Yann Nédélec et Hélène Viaux
accomplissent des actions diverses,
plus ou moins dérisoires, ils essaient
et ratent parfois. Ils testent de mille
manières, par exemple, la solidité
de la coquille d’œuf. Ou bien l’un
deux tente de s’immobiliser dans
sa chute, en se retenant par des
cordes, comme pour faire un arrêt
sur image. Ces aventuriers de la
dégringolade et du rebondissement
se prennent eux-mêmes pour sujets
d’expériences. Ils jouent ainsi avec
leurs émotions comme avec un jeu de
construction. Tels des cascadeurs
de la confiance en soi, ils traversent
l’anéantissement, le ressaisissement,
la force de conviction. Ils manipulent
aussi des objets qui sont autant
d’ustensiles ou d’instruments de
mesure : des mannequins à taille
humaine, des chaises, un tableau
noir, des chaussures à hauts talons.
Ils jouent aux devinettes, au jeu
du pendu, creusent des questions
(« Est-il plus difficile de chuter
ou de se relever ? », « Peut-on
résister seul ? »). Ce trio intrépide
est accompagné par un musicien

photos de répétition de Batailles ,
la compagnie s’appelle reviens .

(Frédéric Costa) qui joue en direct du
saxophone, de la guitare électrique et
de divers instruments à percussions :
il souligne certaines séquences et
ponctue l’intensité dramatique.
Voilà l’esquisse de Batailles qu’Alice
Laloy a dévoilée au public averti du
TJP de Strasbourg en novembre
dernier. Le spectacle achevé
ressemblera à cela... et à autre chose.
Car jusqu’au 14 mars, le jour de la
première, tout va encore évoluer.
Ce dont on peut être sûr, c’est que
cette réflexion singulière sur l’élan
retrouvé s’assortit d’un constat
optimiste: « plus l’anéantissement
est grand, plus puissante est la
résistance ». ■
1. OMNI nº19, paru en septembre 2011.

Infos pratiques

Batailles

Par la compagnie S’appelle reviens

* Du mercredi 14
au samedi 24 mars

Mardi, mercredi à 19 h 30
Jeudi à 14 h 30 et 19 h 30
Vendredi, samedi à 20 h 30
Dimanche à 16 h
Théâtre du Fil de l’eau, Pantin (93)
Rencontre « La chute : de la désillusion à
la résistance » avec le philosophe Éric Lecerf,
le 18 mars à l’issue de la représentation.

Rens. et réservations : 01 44 64 79 70
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Scènes ouvertes à l’insolite 2012

Entrez
dans la fable
Le Théâtre la Licorne revient avec Spartacus, un spectacle
où prime le partage entre les acteurs et les spectateurs,
invités à prendre une part active à ce conte où les objets
de métal se conjuguent au chant lyrique.

L

e dénominateur commun des
spectacles du Théâtre La Licorne,
depuis vingt-cinq ans, c’est une
générosité certaine et un désir entier
de partager la magie du théâtre avec
le plus grand nombre. Spartacus,
le dernier spectacle de la compagnie
lilloise, donne corps à cet élan d’une
façon renouvelée. Pour raconter
à sa façon la révolte des esclaves
à Rome et comment ils ont bravé
l’Empire, Claire Dancoisne la
metteure en scène a conçu un

Infos pratiques

Spartacus

Par le Théâtre La Licorne

* Du jeudi 10 au samedi 12 mai
à 21 h 30
Au stade Sadi-Carnot, derrière
la mairie de Pantin (93)
Rens. et réservations : 01 44 64 79 70
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dispositif spatial particulier : les
spectateurs, assis sur les gradins
d’une petite arène, font cercle autour
des chanteurs, des comédiens
masqués et des objets mécaniques
manipulés par ces derniers. Ainsi,
proche de l’espace de jeu, mis à la
place du peuple romain, le public est
invité à donner de la voix et à devenir
complice des acteurs, un peu comme
au cirque. « Chaque représentation
est très différente de la précédente,
raconte Claire Dancoisne. Cela
dépend de l’humeur des spectateurs
et de leur tempérament, qui change
selon les régions. Chaque soir, c’est
une décoction unique. »
Cette fable où une foule de parias et
de va-nu-pieds défie un pouvoir toutpuissant rappelle d’autres spectacles
au répertoire de la compagnie,
qui font eux aussi le tableau d’une
révolte (Macbeth, Lysistrata ou La Ferme
des animaux). Claire Dancoisne n’a
pas d’intentions prosélytes, plutôt
un désir poétique vissé au corps :

montrer des images d’une humanité
qui se rebelle. Ce désir rejoint celui
de faire vivre un monde toujours
hors du quotidien avec ses rites,
ses conflits et ses rêves, un monde
étrange et familier à la fois.
Spartacus est un spectacle que la
compagnie présente partout : aussi
bien en salle (dans des théâtres
comme dans des gymnases) que
dehors, sous les étoiles, à la manière
du théâtre forain. Cette liberté répond
à la volonté de Claire Dancoisne de
jouer dans toutes sortes de lieux.
Cela ne l’empêche pas de préparer
la création d’un second opus sur le
même thème (FantastikPéplum), encore
plus léger sur le plan technique
pour s’adapter à des espaces plus
petits. Les personnages seront des
objets minuscules (il faudra même
en regarder certains à la jumelle...).
On le voit, le Théâtre La Licorne
n’a pas froid aux yeux quand il
s’agit d’aventures artistiques.
Claire Dancoisne prépare ainsi des
spectacles éphémères pour des
évènements ponctuels (dernièrement,
Les Maisons closes), un spectacle avec
des amateurs au Théâtre du Peuple
à Bussang dans les Vosges 1, une
version de La Métamorphose de Kafka,
et rêve en même temps d’ouvrir un
Centre européen de développement
des arts de la marionnette et du
théâtre d’objets, dans le Nord. ■
1. Les Encombrants font leur cirque, créé en août 2012.

Des regards neufs
Chaque édition des Scènes ouvertes à l’insolite donne
la parole à des artistes qui en sont au début de leur
itinéraire. Cette année, ils viennent d’Espagne, des PaysBas, d’Israël ou encore du Québec. Quelle vision du
monde livrent-ils ? Certains nous donnent des images
de la société actuelle et parlent d’exil, de catastrophe,
de la détresse humaine. D’autres convoquent
le conte et le symbole pour dire le temps
qui passe, la mémoire, la renaissance.

Laurent Debraux, Pied et Mains,
sculpture cinétique

Exposition
* Laurent Debraux exposera ses sculptures
cinétiques au Théâtre de la Cité internationale
lors des Scènes ouvertes à l’insolite.
C’est après avoir travaillé 25 ans dans
l’informatique qu’il a commencé la sculpture.
Il se consacre depuis à la confection de « poèmes
en mouvement ». Conjuguant la poésie à
la technologie, entre fil sensible et évidence
des principes physiques, il dessine le mouvement :
lent, épuré, essentiel.
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De si riches solitudes

Vicky Côté dans Rage (Théâtre à Bout Portant)
© J.-F. Carron

Dans trois spectacles du festival, le dialogue avec des
formes qui prennent vie prime sur la parole. avec leurs solos,
Polina Borisova, Vicky Côté et Carine Gualdaroni ouvrent
la scène vers d’autres dimensions.

T

Paysages en miniature

à gauche : Katasrophe de l’Agrupación Señor Serrano
© Agrupación Señor Serrano
Ci-dessus : Sous la neige qui tombe
de Simon Moers(projet d) © Christophe Loiseau

Parmi les artistes de la programmation du festival, certains ont
recours aux objets à échelle réduite. Leur théâtre s’inspire du jeu
d’enfant, de la maquette d’architecte ou encore du cirque de puces.

C

hanger de point de vue et prendre
de la hauteur, voilà ce que
proposent des artistes aussi
différents que la Hollandaise
Annelies Van Hullebusch, le Catalan
Àlex Serrano ou le Belge Simon
Moers. Partant de sa propre
démarche, chacun a choisi de
représenter un monde en petit
format. Dans Dorp Annelies
Van Hullebusch fait la chronique
douce-amère d’un village à la
campagne. Avec des éléments en
carton, elle construit progressivement
ce microcosme, et met en scène la
routine de ses habitants, marquée
par les transformations imposées par
la modernité. Elle évoque aussi la
nostalgie qui peut nous rattacher au
lieu de notre naissance. Elle s’inscrit
dans une veine du théâtre d’objets
14

néerlandais qui utilise des
maquettes, comme le collectif Hotel
Modern dont les décors à échelle
réduite prennent une envergure
dramatique grâce à la caméra vidéo.
On retrouve la conjugaison du
format miniature et de la projection
d’images captées en temps réel
avec Katastrophe, de la compagnie
Agrupación Señor Serrano. Ce
spectacle qui mêle théâtre d’objets et
audiovisuel fait de nous les témoins
des jeux cruels de quatre démiurges
qui manipulent et détruisent des
petits univers habités de figurines en
bonbon. Face au cataclysme et à la
violence de masse, l’image miniature
veut donner l’impression rassurante
de dominer la situation et de s’en
extraire. Elle pose aussi une
question : à quel point de vue se

raccrocher quand on se sent
dépassé ?
Le paysage miniature peut aussi
jouer comme un art du minimalisme
et de l’épure, et prendre l’allure
poétique d’une peinture zen. C’est
le cas dans Sous la neige qui tombe,
un court spectacle de Simon
Moers, sorti en 2011 de l’école de
Charleville-Mézières. Avec des
matériaux élémentaires, comme le
sable, le sel et le sucre, il dessine un
paysage, figure une foule et fait vivre
des personnages minuscules, pour
raconter une histoire de pouvoir et
de démesure. Il s’efface pour mieux
laisser jouer ce petit univers qui
rappelle la tradition du cirque de
puces, où les prouesses d’acrobates
microscopiques réveillaient
l’imaginaire du spectateur. ■

out l’art du marionnettiste
consiste, à partir du jeu avec
l’objet, à faire exister une présence
théâtrale. Seules sur le plateau, trois
jeunes marionnettistes, également
comédiennes et metteures en scène,
donnent vie à des formes avec
lesquelles elles dialoguent. Elles
nous entraînent dans les paysages
intérieurs de leur personnage ou
dans le fantastique. Dans Go !,
Polina Borisova, ancienne élève
de l’école de Charleville-Mézières,
campe une vieille dame qui vit
recluse chez elle. Dans son salon,
entourée d’objets familiers, celle-ci
peuple sa solitude de réminiscences
et de rêveries. Ses visions, elle
les matérialise en traçant leurs
contours sur le velours noir des
murs, à l’aide de ruban adhésif blanc.
En un tournemain, elle esquisse
la silhouette d’un homme élégant ou
d’un chat, elle dessine les rues de
la ville ou l’embrasure d’une fenêtre
ouverte. C’est un voyage dans
les souvenirs, une vie qui défile.
Ces images fragiles et pleines
de nostalgie prennent un sens
dramatique grâce à l’expressivité
gestuelle de l’interprète.
Il y a aussi une dimension
corporelle dans le jeu de Vicky Côté,
comédienne, marionnettiste et
metteure en scène de la compagnie
québécoise Théâtre à Bout Portant,
qui présente son travail cette année
pour la première fois en France.
Dans le solo Rage (mis en scène
avec Sara Moisan), elle donne corps
à la colère intense et au sentiment
de manque exacerbé jusqu’à la

détresse. Vicky Côté s’exprime avec
son corps, utilise des costumesobjets et se confronte à des ombres
et des formes translucides, pour
saisir ce moment où l’être devient
« hors de lui ». Carine Gualdaroni,
jeune marionnettiste issue de
la promotion 2011 de l’école de
Charleville-Mézières, emprunte, elle,
à la danse dans Un jour, je suis morte.
Ce solo s’inspire d’un conte inuit
dans lequel une femme dévorée par
les poissons, devenue squelette,
revient à la vie grâce à l’amour que
lui porte un pêcheur. Avec quelques
vêtements, la lumière, la musique,
et une marionnette, l’artiste travaille
l’espace du plateau et de conteuse
devient danseuse : elle se fond dans
le personnage jusqu’à prêter sa chair
et son sang à la « femme squelette ».
Ces trois artistes en articulant
animation des objets et engagement
corporel disent combien le théâtre
est un art de fabriquer des images
troublantes. ■
Polina Borisova dans Go ! © Polina Borisova

Carine Gualdaroni
dans Un jour, je suis morte
© Carine Gualdaroni

15

Le calendrier des parcours
Pour vous permettre de découvrir la multiplicité des univers de la jeune création
marionnettique, nous vous proposons lors des Scènes ouvertes à l’insolite :
* 16 parcours différents, composés chacun de 2 à 3 spectacles par soir
pour découvrir plusieurs univers en une même soirée
* 8 spectacles en salle : Dorp de Feikes Huis, Traversée de la Cie d’Objet direct,
Katastrophe de l’Agrupación Señor Serrano, Un jour, je suis morte de Carine Gualdaroni,
Sous la neige qui tombe de Projet D (Simon Moers), Rage du Théâtre à bout portant,
La Maison près du lac de Yaël Rasooly, Go ! de Polina Borisova
* 1 spectacle en extérieur : M. Watt de la Compagnie La Torgnole, à découvrir le week-end
* 1 exposition des sculptures cinétiques de Laurent Debraux, ouverte tous les soirs
du festival (photo ci-contre)

La Maison près du lac de Yaël Rasooly © nir shaanani

La matière vivante
de la mémoire

Traversée de la cie d’Objet Direct © David Schaffer

jeudi 7 juin et vendredi 8 juin

La maison près du lac de Yaël Rasooly et Traversée de la compagnie d’Objet Direct, tous deux
présentés aux Scènes ouvertes à l’insolite, s’inspirent des épisodes les plus sombres de l’Histoire
européenne. Avec un même souci de garder à l’esprit que le passé résonne avec aujourd’hui.

D

ans le spectacle Traversée, il nous
est raconté l’histoire d’un peuple
sur le chemin de l’exil ; dans
La Maison près du lac, celle d’une
fratrie de trois sœurs abandonnées
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ces deux œuvres, quoique
de styles très différents, sont nées
d’une démarche comparable. Dans le
premier spectacle, Jeanne Sandjian
a pris comme point de départ
l’histoire des génocides, en
particulier « les images jamais vues
ni jamais vécues » du génocide
arménien de 1915, qui fait partie de
son héritage familial : « Il me semble
important de parler de cela, affirme-telle, pour ne pas oublier ce qui
s’est passé et pour ne pas oublier de
voir ce qui se passe aujourd’hui ».
L’Israélienne Yaël Rasooly s’est
référée, elle, à la Shoah, pour
16

évoquer l’enfance détruite par la
guerre et la résistance qui peut naître
au travers du jeu et de l’imaginaire.
Aucun des deux spectacles ne
se veut un drame historique.
Traversée évoque ce qu’endurent
les peuples persécutés de toutes
les époques, en particulier leur
errance forcée, à la manière d’un
rituel intemporel. Dans une mise
en scène épurée, les marionnettes
sont des silhouettes de couleur
ocre sur des racines de métal, qui
semblent flotter dans l’espace,
presque immobiles. Mené par deux
comédiennes-chanteuses, ce poème
visuel laisse une grande place à la
musique. Les chants de différentes
traditions (d’Azerbaïdjan, des
cultures hébraïque et arabe,
notamment) interprétés a capella
par Jeanne Sandjian et Fatima

El Assouni donnent sa pulsation
à Traversée.
La Maison près du lac possède un
rythme plus turbulent. Les trois
actrices (dont Yaël Rasooly)
incarnent les petites filles qui, pour
tromper l’absence de leur mère et leur
enfermement, s’inventent un monde
de fantaisie non dépourvu de cruauté,
à partir d’objets de leur quotidien
et de leurs poupées brisées. Le
spectacle est lui aussi structuré par
la musique – celle-ci est signée par
un jeune compositeur, Nadav Wiesel,
qui s’est inspiré du cabaret allemand
et de berceuses yiddishs.
Dans ces deux gestes artistiques, on
sent une même ambition : parier sur
le théâtre pour faire toucher du doigt
une réalité innommable – une réalité
passée qui, pour autant, n’a pas
perdu de son actualité. ■

19 h
19 h 15
20 h
20 h
20 h
20 h 30

Dorp + Traversée + Katastrophe
Un jour, je suis morte + Traversée + Katastrophe
Un jour, je suis morte + Traversée + Dorp
Un jour, je suis morte + Traversée + Katastrophe
Un jour, je suis morte + Traversée
Traversée

samedi 9 juin
18 h
Sous la neige qui tombe + Rage + La Maison près du lac
18 h 30 Rage + La Maison près du lac + Go !
18 h 30
Rage + La Maison près du lac + Sous la neige qui tombe
18 h 30 Rage + La Maison près du lac
18 h 30 Rage
Hors parcours : M. Watt à 17 h 45, 20 h 15 et 21 h 15

Infos pratiques

Scènes ouvertes
à l’insolite
* Du 7 au 10 juin

dimanche 10 juin
16 h
Sous la neige qui tombe + Rage + La Maison près du lac
16 h 30 Rage + La Maison près du lac + Go!
16 h 30
Rage + La Maison près du lac + Sous la neige qui tombe
16 h 30 Rage + La Maison près du lac
16 h 30 Rage
Hors parcours : M. Watt à 15 h 45, 18 h 15 et 19 h 15
HORAIRES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

au Théâtre de la Cité internationale
Paris 14e

Le programme détaillé du festival sera
disponible dès mars sur demande
au 01 44 64 79 70 ou sur notre site
www.theatredelamarionnette.com
Réservations au Théâtre de la Cité
internationale : 01 43 43 50 50
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Hagen Tilp : luthier du théâtre
Le constructeur de marionnettes Hagen Tilp est l’auteur des
remarquables figurines utilisées dans Meine Kältekammer du
Puppentheater Halle. En novembre dernier, il nous a accordé une
visite, dans son atelier à Berlin, où il fabrique des « instruments »
qui permettront aux marionnettistes de « jouer ».

L’

atelier de Hagen Tilp est situé
dans un quartier de l’ancien
Berlin-Est, dans un vieil immeuble
datant de 1890, où sont installés de
nombreux constructeurs. Le sculpteur
de marionnettes a ainsi pour voisins
un décorateur de cinéma et un charpentier. Dans l’un des appartements
spacieux et lumineux, il a aménagé
son espace de travail.
Autour d’une grande table, de
hautes étagères courent le long des
murs, chargées de caisses et de boîtes
d’où débordent des matériaux divers
et des mousses plastiques de toutes
les couleurs. Un pan du mur accueille
des scies, des marteaux et d’autres
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outils soigneusement suspendus audessus de l’établi équipé de machines
pour travailler le bois et le métal. Sur
une grande feuille de papier, le dessin
d’un personnage en pied, de face et de
profil, donne les justes proportions de
la marionnette que Hagen Tilp est en
train de créer.
Dans son atelier, on ne peut voir
aucune marionnette terminée. Et
pour cause, dès que l’objet est achevé,
il est remis au théâtre qui en a passé
la commande. « Ici, il n’y a que des objets
ratés », s’amuse ce jeune homme de 34
ans. Depuis qu’il a ouvert son atelier en 2008 1, il s’est affirmé comme
l’un des meilleurs constructeurs de

marionnettes en Allemagne. Son travail
est apprécié des troupes permanentes
de théâtre, d’opéra et de marionnettes
qui le sollicitent régulièrement.
Comme le luthier construit une
guitare qui sonnera aussi parfaitement que possible sous les doigts du
musicien, Hagen Tilp fabrique des
instruments de théâtre qui se mettront à vivre entre les mains du comédien. Tout l’art du constructeur est de
mettre en œuvre des connaissances
anatomiques, techniques et esthétiques
pointues pour réussir un objet à la fois
expressif et maniable pour l’acteur.
Dans un coin de l’atelier, est posée
une série de têtes, de moitié plus
petites qu’une tête d’adulte. Ce sont les
sculptures qui ont servi à fabriquer les
marionnettes des précédents spectacles
du Puppentheater Halle. On reconnaît
la finesse du modelage, l’expressivité
des traits et le regard d’un réalisme

frappant. Le style de Hagen Tilp est
tout entier dans ces objets. S’il est
capable de fabriquer des marionnettes
aussi diverses qu’une plante carnivore
destinée à une émission de télévision
pour enfants ou un cadavre de cochon
pour un opéra, Hagen Tilp s’est fait une
spécialité des marionnettes hyperréalistes de taille réduite (chacune mesure
90 centimètres). « La petite échelle est très
importante, précise-t-il. En étant limitée
par sa taille, la marionnette a plus de sensibilité qu’une marionnette à taille humaine. Elle
dégage une certaine vulnérabilité. Elle laisse
de la place au public pour se projeter dedans. »
La première phase du travail de
construction se déroule hors de l’atelier. À son bureau, passant du crayon
à l’ordinateur, le sculpteur dessine la
marionnette en s’appuyant sur les discussions avec le metteur en scène, sur
des photos, parfois sur de la musique.
« Une fois que nous sommes tombés d’accord
sur la direction à prendre, je passe à la réalisation, explique Hagen Tilp. Je suis alors
libre d’utiliser mon imagination pour apporter
les nuances. »
Il commence toujours par la fabrication de la tête. Il la modèle dans un
matériau artificiel semblable à l’argile,
à l’aide d’instruments très aiguisés
(empruntés aux dentistes !) tout en

travaillant face à un miroir pour
contrôler le rendu sous tous les angles.
Plutôt que la caricature, il recherche
l’expression d’un caractère, ambivalent de préférence, pour donner
une impression de vie. Comme il le
résume, « le visage de la figurine doit être
aussi riche que possible, il doit contenir plusieurs “possibilités d’être” ». Cet amoureux
du détail ajoute des rides, des cicatrices et même des pores de la peau.
« Certains pensent que les spectateurs ne les
percevront pas, mais si l’éclairage est bon,
on verra ces petits détails, insiste Hagen
Tilp. Et même si on ne les voit pas, je crois
qu’on les “sent”. »
Les sculptures servent à fabriquer
la matrice pour mouler le visage en
silicone (les mains sont également de
cette matière). Le visage avec ses yeux
en verre sera ensuite peint pour se
rapprocher le plus possible de la peau.
La subtilité du dessin des cernes ou
des taches de rousseur révèle le talent
de maquilleur du spectacle de Hagen
Tilp, sa première spécialité. Les cheveux ne seront ajoutés qu’après.
L’étape suivante, la construction
du corps, requiert également une
grande technicité. Ces marionnettes
dites « sur table » sont manipulées par
une poignée dissimulée à l’intérieur

de la tête, par un seul marionnettiste. Le but est d’obtenir un objet
capable de mouvements souples, tout
en ayant une assise ferme. Hagen Tilp
fabrique entièrement les composantes
du corps : le squelette en aluminium,
les trois parties mobiles du tronc en
mousse et même les chevilles en bois
ou en plastique des articulations. On
l’aura compris, chaque figurine est
une pièce unique.
Après des rectifications parfois
nécessaires, les corps sont ensuite
recouverts d’une « peau » en lycra,
avant de rejoindre le théâtre où ils
seront revêtus d’un costume. Comme
le souligne Hagen Tilp : « Dans mon atelier, c’est simplement de la matière travaillée
de manière artisanale. Quand j’apporte la
marionnette terminée à Halle ou dans un autre
théâtre, c’est seulement à ce moment-là que
cela devient vivant. Et c’est toujours un grand
moment pour moi ! » Prises en main par
les acteurs, ces sculptures qui ne bougent ni les yeux ni la bouche deviennent des êtres traversés par les émotions les plus complexes et les héros
de drames infiniment humains. ■
1. Il a auparavant été formé par Ingo Mewes, marionnettiste
et constructeur de marionnette, enseignant à l’école de
théâtre Ernst-Busch de Berlin.
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ommé au Centre dramatique
national de Strasbourg, Renaud
Herbin prend les rênes d’un lieu
emblématique pour les arts de la
marionnette. Le Théâtre Jeune public,
ancien « Centre dramatique pour
l’enfance et la jeunesse », a affirmé ces
quinze dernières années une double
identité grâce à Grégoire Callies : le
souci permanent du jeune public et
un engagement pour faire connaître la
marionnette contemporaine. Renaud
Herbin a donc pour mission de poursuivre le développement des deux
facettes du lieu, tout en accentuant
sa position phare pour le théâtre de
formes animées.
Ancien élève de l’École nationale
supérieure des arts de la marionnette (ESNAM), Renaud Herbin a
mené au sein de la compagnie Là Où
une recherche personnelle, notamment sur l’urbanisme (Mitoyen, Centres
Horizons) et en dialogue avec d’autres
disciplines comme la danse ou la
vidéo. « La compagnie a développé une identité forte en même temps qu’une ouverture à
d’autres champs, un peu comme le CDN de
Strasbourg », souligne-t-il.
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Le marionnettiste arrive à Stras
bourg avec l’expérience qu’il a acquise
dans l’aventure collective du lieu Au
bout du plongeoir, près de Rennes
(voir Omni nº 16). Il en a retiré une
conviction : on peut inventer aussi
quand il s’agit de diriger une institution culturelle. « La façon dont les artistes
habitent le théâtre peut transformer le lieu,
précise Renaud Herbin. Le processus de
création peut également questionner le fonctionnement de la “machine CDN”, pour qu’elle
soit au service de la création théâtrale. » Pour
appliquer sa réf lexion, il envisage
ainsi de mettre en place des outils
comme les « clubs » : des groupes de
travail fondés sur le débat, qui réuniraient des membres de l’équipe et des
personnes externes au lieu.
Le CDN accueillera en outre deux
artistes associés sur une longue durée :
Aurélie Morin de la compagnie Le
Théâtre de Nuit, qui crée également
pour le jeune public ; et Michaël Cros,
chorégraphe et plasticien marseillais
de la compagnie La Méta-Carpe.
Avec eux, Renaud Herbin veut établir
d’autres liens avec des lieux culturels
de la ville. Le nouveau directeur tient à

accompagner le temps de l’émergence,
ce moment dans le parcours d’un
artiste entre les débuts professionnels et la reconnaissance. Il voudrait,
par exemple, organiser un festival
biennal des écoles d’art européennes,
en alternance avec les Giboulées de la
marionnette, qui prendront un nouveau souffle pour devenir biennales 1.
Quant aux échanges avec l’international, Renaud Herbin compte multiplier les dialogues franco-allemands
autour de la marionnette. Il bénéficie sur ce point d’une solide expérience – sa compagnie ayant souvent
travaillé avec ce pays. Il envisage, par
exemple, de lier plus étroitement les
Giboulées de la marionnette et le festival Imaginale de Stuttgart. D’autant
que Julika Mayer, la codirectrice
de la compagnie Là Où, entreprend
une collaboration durable et approfondie avec l’école de marionnette de
Stuttgart. ■

1. Les Giboulées de la marionnette 2012 auront lieu
du 23 au 31 mars.

© fabrice xavier

À Strasbourg,
une nouvelle ère pour le TJP

© Jean-Louis Fernandez

Le Théâtre Jeune Public (TJP) de Strasbourg était
jusqu’ici le seul des 33 centres dramatiques nationaux
à être dirigé par un artiste de la marionnette.
Ce n’est plus le cas, avec la nomination de Johanny Bert
au CDN de Montluçon. Le TJP, lui, change de mains tout
en restant confié à un marionnettiste : Renaud Herbin
de la compagnie Là Où. Chacun des deux jeunes directeurs
nous a fait part de ce qu’il imagine pour le lieu qu’il
dirige depuis janvier 2012.

Y es-tu ?, la Cie S’appelle reviens © Élisabeth Carecchio

De grands plateaux pour la marionnette

Montluçon : tournant marionnettique
E

n arrivant dans l’Allier, pour
prendre la relève d’Anne-Laure
Liégeois, Johanny Bert n’a pas été
dépaysé. Ce marionnettiste trentenaire
a toujours été implanté dans la région
Auvergne avec sa compagnie – le
Théâtre de Romette est basé au Puyen-Velay, sa ville natale. Ce metteur en
scène a débuté le théâtre en amateur,
avant de se former au Centre d’art dramatique de Saint-Étienne puis d’aller
étudier la pratique de la marionnette
au Théâtre aux Mains nues, à Paris. Il a
tourné dans sa région avant de « faire »
Avignon avec un solo auto-produit en
2002, et de monter une compagnie
avec laquelle il a joué des spectacles
pour jeunes ou pour adultes dans tout
l’Hexagone (Kraft, Histoires Post-it, L’Opéra
du dragon). Sa nomination à la tête du
CDN de Montluçon est d’une certaine
manière la reconnaissance d’un parcours exemplaire inscrit dans le terreau de la décentralisation.
Parmi les nouveautés envisagées
par Johanny Bert au CDN, il y a la mise
en place d’une troupe permanente.
Les cinq acteurs 1, issus du Théâtre
de Romette pour la plupart, vont

participer à la « philosophie globale »
du projet, par leur travail de médiation
culturelle, de formation et de création.
Surtout, cette troupe devrait être itinérante dès la saison 2012-2013 et aller
jouer des pièces d’auteurs contemporains dans les villages d’Auvergne. C’est
une manière aussi de s’inscrire dans
une région « travaillée » de longue
date par le théâtre contemporain,
avec les artistes de la compagnie des
Fédérés 2 , fondateurs des Rencontres
théâtrales d’Hérisson puis du Théâtre
des Fédérés, qui deviendra Centre dramatique national de Montluçon.
« Ce qui m’a motivé à proposer ma candidature, explique Johanny Bert, c’est le
souhait d’avoir un lieu de fabrique permanent,
avec un atelier de construction et un théâtre
dans lequel nous pouvons accueillir d’autres
artistes, créer des collaborations artistiques.
Et se rapprocher un peu plus des spectateurs, pouvoir “leur murmurer à l’oreille une
énigme artistique”. J’aimerais que ce soit une
maison pour le questionnement et les rencontres, un endroit joyeux où on fait notre métier
avec plaisir et avec rigueur. »
Parmi les questions qu’il veut examiner avec sa troupe, les artistes invités

et le public, il y a celle de la nécessité
de créer : « Qu’est-ce qui déclenche une création ? Quel est le noyau central à partir duquel
grandit un spectacle ?, interroge-t-il. Je voudrais que l’on entre dans cette intimité-là du
processus du spectacle, au fil de rendez-vous avec
les artistes ».
Les arts de la marionnette occuperont une bonne place dans les spectacles des saisons à venir, même si
Johanny Bert reste attaché à « la diversité des langages scéniques ». « Pour moi,
la marionnette est la composante d’une écriture scénique plurielle. C’est une prothèse qui
peut donner à entendre le texte autrement. Si
elle s’enferme dans sa technique, dans une
tradition, elle me fait peur. Le plus important, pour moi est la présence de l’acteur. »
La programmation de spectacles, il la
voit comme une rencontre artistique
et humaine : « tout est une question de désir
et de partage entre un lieu et un artiste. » ■

1
Lætitia Mesle, Valérie Vivier, Julien Bonnet,
Maxime Dubreuil, Thomas Gornet.
2
Les Fédérés : Olivier Perrier, Jean-Paul Wenzel,
Jean-Louis Hourdin.

21

LES NOUVELLES PARUTIONS

ÉCHOS
☛ Le Théâtre de La Poudrière, à Neuchâtel,
s’associe avec les éditions G D’Encre pour
lancer « Écritures marionnettiques », une
collection qui veut créer « un répertoire
marionnettique contemporain ».
☛ À Pélussin, petit village près de Lyon,
la Compagnie L’Ateuchus a réouvert la Maison
Gaston Baty. Elle y programme régulièrement
des spectacles de marionnette contemporaine,
en particulier les 30 juin et 1er juillet, au
moment des « Invités de la Batysse ».
Rens. : http://labatysse.blogspot.com
* Les Ateliers du spectacle présentent
Tête de mort de Jean-Pierre Larroche au
Théâtre de la Bastille, à Paris, du 22 mars au
6 avril. Rens. : www.ateliers-du-spectacle.org
* Le 5 avril, le Musée Gadagne, à Lyon,
organise le colloque « Marionnettes : arts
de la figure, figures de l’art. Dialogues,
confluences et frictions des théâtres de
marionnette et des autres arts. »
* Le 12 mai, au Théâtre Jean-Arp
de Clamart, les rencontres Paroles nomades
co-organisées par Themaa se penchent sur
les liens « entre art brut et théâtre populaire
bricolé » à l’occasion d’une rétrospective
des spectacles de la compagnie OPUS.
Rens. : www.theatrearp.com
* La compagnie Punchisnotdead fait
paraître Pièces de Gaines, dédié à la
marionnettiste Michelle Gauraz, disparue
en 2011. On y trouve Ubu for Ever, Le Gant
de Toinette et La Brouille d’après.
Rens. : info@artengaine.fr
* Depuis 2011, Le Passage, à Fécamp,
est « Scène conventionnée Théâtre et objet »
et La Salamandre, à Vitry-le-François,
« Scène conventionnée pour les arts
de la marionnette et les arts associés
et le théâtre de texte ».
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À la loupe
☛ Parcours d’artiste
Alain Recoing, maître
de la marionnette,
fondateur du Théâtre
aux Mains nues (à Paris)
et pédagogue reconnu,
revient sur les grandes
étapes de son itinéraire qui débuta dans les
années 1950 par la rencontre avec Gaston
Baty, puis se poursuivit par un compagnonnage
avec Antoine Vitez. Ce récit fouillé et bien vivant
revient sur les spectacles marquants de l’artiste
(La Ballade de mister Punch, Manipulsations,...)
et sur son implication pour faire reconnaître les
marionnettistes professionnels. Au fil de cette
trajectoire personnelle, on peut saisir l’évolution
de cet art dans la seconde moitié du xxe siècle.
Les Mémoires improvisées d’un
montreur de marionnettes, d’A. Recoing,
éd. Institut international de la marionnette
et L’Entretemps.

* Visages d’Asie
Ce beau livre imposant
qui contient plus de 500
superbes photographies en
couleur nous promène dans
les collections du Musée de
la marionnette Lin Liu-Hsin
de Taipei, à Taïwan. La tradition chinoise y est la
plus représentée, mais les marionnettes à tringle
d’Indonésie côtoient aussi les marionnettes
à fil d’Inde et de Birmanie, les figures du théâtre
d’ombres du Cambodge et celles du bunraku
japonais. On peut y admirer en gros plan
les détails des costumes et la sculpture des
visages. Un texte général présente les traditions
asiatiques, mais on regrette l’absence d’une
présentation étoffée de chaque objet. Il reste que
ce livre est un véritable régal pour les yeux.
Asian Theatre Puppets, de R. Ruizendaal
et W. Hanshun, éd. Thames and Hudson
(en anglais).

Rendez-vous
☛ Parler de l’art
Enseignant en écriture
dramatique et formateur
pour l’association Cultures
du Cœur, Serge Saada
signe un « essai sur la
médiation culturelle et le
potentiel du spectateur ».
Sa démarche critique « une forme de mysticisme
académique de l’œuvre » qui ne croit qu’au coup
de foudre artistique. Pour lui, le spectateur
est un interprète à part entière de l’œuvre, et
la médiation un art de l’échange. Que chacun
puisse questionner l’art, y compris les publics
les moins habitués à la création contemporaine
est essentiel. Comme il le rappelle, la
confrontation de différentes lectures d’une
œuvre permet à cette dernière d’exister dans
l’espace social.
Et si on partageait la culture ?, de S. Saada,
éd. de L’Attribut.

* Création africaine
La revue annuelle Puck
fait un tour d’horizon
des spectacles de
marionnettes dans
des pays de l’Ouest du
continent africain (Bénin,
Mali, Burkina Faso ou encore Nigeria), mais
aussi au Congo, au Kenya et à Madagascar. Les
formes traditionnelles, la création contemporaine,
le théâtre éducatif, communautaire ou militant
sont mis en avant. Des marionnettistes français
(dont Massimo Schuster et Christophe Evette)
témoignent de leur collaboration avec des artistes
locaux. Au sommaire également, deux textes sur
l’auteur franco-togolais Kossi Efoui et une étude
sur les personnages noirs dans la marionnette
populaire française.
« Marionnettes en Afrique », Puck nº 18,
éd. Institut international de la marionnette
et L’Entretemps.

Pays-de-la-Loire
Du 10 janvier au 11 février
La première biennale de la
marionnette et des formes
manipulées Onze accueille une
douzaine de compagnies sur les
territoires de la Mayenne, de
la Sarthe et du Maine-et-Loire
(dont Jani Nuutinen et les Anges
au plafond) ainsi que trois
formes courtes produites par les
organisateurs : Le Chant du bouc
de la Compagnie À, La Pelle du
large de la compagnie Philippe
Genty et Mathilde du Stuffed
Puppet Theatre.
Rens. : www.festival11.com

Clichy-la-Garenne
Les 3 et 4 février
Les Journées professionnelles
de la marionnette à Clichy,
organisées par Themaa et
le Clastic Théâtre, portent
cette année sur le thème
« Marionnette et politique :
censure, propagande,
résistance ». Elles ouvrent
un cycle de trois ans avec le but
de « tisser un fil entre présent
et passé, témoignage vivant,
recherche appliquée
et recherche historique ».
Rens. : themaa@orange.fr

Seine-Saint-Denis
Du 4 au 14 février
Le Théâtre de la Girandole, à
Montreuil, présente la deuxième
édition de son festival À la
Croisée des chevaux, autour
du théâtre de marionnettes
et du théâtre d’objets, avec
la Compagnie Akselere ( 36 e
Dessous), La Nef – Manufacture
d’Utopies ( La vie et l’œuvre
de Viktor Schimpferling),

Succursale 101 ( L’Ancre),
La Valise ( À perte de sens...,
In Utero, L’Aurore), le Théâtre
de l’Arc-en-Terre (Western)
et la Compagnie À.
Rens. : www.girandole.fr

Calais
Du 9 au 24 mars
Dans le cadre de Libertés
de séjour, la carte blanche
laissée par la scène nationale
Le Channel à un artiste, Etienne
Saglio, créateur phare de la
magie contemporaine, présente
son univers plein de mystère
(avec Le Soir des monstres
etLe Silence du monde) . À ses
côtés, on retrouve Jeanne Mordoj
( Éloge du poil ), Adrien Mondot,
Le Boustrophédon, la Crida
Company ou encore la compagnie
14:20, ainsi que des magiciens et
de nombreux musiciens.
Rens. : www.lechannel.fr

Charleville-Mézières
Du 15 au 17 mars
L’Institut international de la
marionnette à CharlevilleMézières propose de revenir
sur la pensée de deux grands
maîtres du théâtre, à l’occasion
du colloque international
« Surmarionnettes et
mannequins : Craig, Kantor et
leurs héritages contemporains ».
Trois thématiques
principales ont été choisies :
Surmarionnette et marionnette ;
Le réel et les simulacres ;
Spectres, effigies, ombres et
figures de la mort et du vivant.
Rens. : www.marionnette.com

Allemagne

Suisse

Du 10 au 20 mai
À Bochum, le festival Fidena
invite la chorégraphe Ivana
Müller, la troupe portugaise
du Teatro de Marionetas do
Porto, l’Australienne Fleur Elise
Noble et son univers étrange,
la compagnie franco-congolaise
Kazyadance avec Congo
My body, la jeune compagnie
du Materialtheater de Stuttgart.
C’est aussi l’occasion de
retrouver la compagnie de danse
Beau Geste et la compagnie Luc
Amoros, ainsi que les Belges
de Mossoux-Bonté et l’Allemande
Uta Gebert.
Rens. : www.fidena.de

Du 13 au 17 juin
La dixième biennale
internationale du théâtre
d’images, d’objets et de
marionnettes de Baden invite
environ 25 compagnies de toute
l’Europe, dont Gare Centrale
( Troubles ), Gisèle Vienne
(Jerk), La Valise (Infinité ),
Margrit Gysin, Ilka Shönbein.
Parmi les jeunes artistes de la
programmation (la compagnie
Karyatides, le Théâtre de
l’Entrouvert, Yngvild Aspeli,...),
l’un sera récompensé du prix
Blanc-Bec.
Rens. : www.figura-festival.ch

Un avant-goût des spectacles
qui pointent à l’horizon

Dans l’œuf
* Art brutal

Des hurlements, la prochaine création du Clastic Théâtre, nous emmènera
en immersion dans l’univers rugueux et foisonnant du plasticien Francis
Marshall, également auteur d’écrits divers. François Lazaro et son équipe
prêteront leur voix aux êtres difformes de ce parcours-spectacle singulier.
Création en novembre 2012. Contact : clastic.theatre@wanadoo.fr

* Far West
La compagnie Le Théâtre Élabore travaille au prochain spectacle de Sarah
Lascar, Wanted Calamity Jane : une enquête sur le personnage fascinant de
la célèbre aventurière, sur un texte original de Laura Sillanpää. La création
est prévue en octobre 2012. Contact : letheatreelabore@gmail.com

* Curiosités
La marionnettiste Steffie Bayer (ex-Les Chiffonnières) prépare Organique
Fantasy, une installation visuelle et sonore où des créatures humaines et
animales dialoguent avec les ombres et les faux-semblants. Cette création
produite par l’association La Maison Tonnerre est prévue en août 2012.
Contact : steffiebayer@gmail.com
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Carte Blanche… à vous !

Grand

rier !
( à colo

comment Recevoir OMNI ?
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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,

L’équipe du Théâtre de la Marionnette à Paris
Direction : Isabelle Bertola
direction@theatredelamarionnette.com
Administration : Frédérique Miget
administration@theatredelamarionnette.com
Coordination générale : Céline Le Badezet
coordination@theatredelamarionnette.com
Assistanat administratif : Julie Le Gall
assistanat@theatredelamarionnette.com
Communication et relations avec les publics : Marion Boissier
communication@theatredelamarionnette.com
Action culturelle et relations avec les publics : Hélène Crampon
actionculturelle@theatredelamarionnette.com
Relations avec les publics : Amélie Simon
relationspubliques@theatredelamarionnette.com
Documentation : Elvire Deforge
documentation@theatredelamarionnette.com
Accueil et billetterie : Julie Dominguez
info@theatredelamarionnette.com

– Centre national du Théâtre, 134 rue Legendre, Paris 17e,

6J ID BC :' %& '

– Le Tarmac, 159 avenue Gambetta, Paris 20e,
– Librairie Équipages, 61 rue de Bagnolet, Paris 20e,
– Le Samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet (93),

Attaché de presse : Pascal Zelcer pzelcer@wanadoo.fr
Direction technique : Violaine Burgard
Concepteur graphique : Loïc Le Gall

– Théâtre Jean Arp, 22 rue Paul-Vaillant-Couturier, Clamart (92),
– Librairie Oh les beaux jours, 20 rue Sainte-Ursule, Toulouse (31),
– L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège,
20 avenue du Général-de-Gaulle, Foix (09).
☛ Sur internet :
Consultez OMNI sur notre site
www.theatredelamarionnette.com

Renseignements et réservations
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
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30
Le centre de documentation est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis
de 14 h 30 à 18 h, sur rendez-vous, au 01 44 64 79 70.
Contact : documentation@theatredelamarionnette.com

Inspirrôelez-s

no u s d e d
d’Omni !

Omni

Soufflez-

Direction de la publication : Isabelle Bertola
Coordination : Marion Boissier
Conception, rédaction : Naly Gérard
Conception graphique : Loïc Le Gall (www.loiclegall.com)
En couverture : photo Loïc Le Gall

nous vos idées
étonnantes…



jeu sans contrôle d’huissier
ni obligation d’achat, un seul gagnant.
Envoi des propositions avant le 1 er juin 2 012
n’oubliez pas de joindre vos coordonnées !
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Envoyez votre proposition
par courrier
au Théâtre de la Marionnet
te à Paris
38 rue Basfroi, 75011 Paris
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