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4 e édition d’OMNIprésences
	Temps fort de formes marionnettiques dans des lieux non-théâtraux (appartements, bars, rues,
parcs, vitrines de commerces, entreprises, écoles, espaces publics…), avec neuf compagnies.

février
* Du mardi 5 au vendredi 8 février à la Salle Jacques-Brel, à Pantin

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Pour recevoir les programmes détaillés
des spectacles ou notre lettre d’information
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

High Dolls par Opéra Pagaï

mai-juin
* Du mardi 14 mai au lundi 3 juin

7 Biennale internationale des arts de la marionnette
Du 14 au 19 mai à la Maison des métallos (Paris 11e)
Les 14 et 15 mai à L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise (95)
Les 15 et 16 mai au Centre culturel Jean-Houdremont (La Courneuve, 93)
Du 21 au 26 mai dans plusieurs lieux de Pantin (93)
Les 29, 30 mai au Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses, 92)
Le 1er juin au Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec, 93)
Les 1er, 2 et 3 juin au Théâtre de la Girandole (Montreuil, 93)
e

Au fil de la saison 2012-2013 de nombreux partenaires :
L’Échangeur, la Maison des pratiques artistiques amateurs, le Grand Parquet,
la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement et le Centre d’animation Place des Fêtes,
la Coopérative de rue et de cirque / 2r2c, la Ville de Pantin, la Maison des métallos,
la Ville d’Aubervilliers et la Ville de Saint-Denis.
Les partenaires de la BIAM :
La Maison des métallos (Paris, 11e) et la Ville de Pantin (93), coproducteurs de la BIAM 2013
Le Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses, 92)
Le Centre culturel Jean-Houdremont (La Courneuve, 93)
Le Théâtre de la Girandole (Montreuil, 93)
L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise (95)
Le Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec, 93).

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 :
– des tarifs avantageux sur tous
les spectacles de la saison du Théâtre
de la Marionnette à Paris ;
– des tarifs réduits 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, l’équipe des
relations avec le public vous propose de
devenir spectateur relais : en rassemblant
8 personnes pour une sortie spectacle,
vous pouvez bénéficier, entre autres, d’une
invitation pour vous et d’une conférence
à domicile sur les arts de la marionnette.
Pour plus de détails,
n’hésitez pas à nous contacter.

Sommaire
* UN THÉÂTRE AUTREMENT
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OBJETS MARIONNETTIQUES NON IDENTIFIÉS – printemps 2013
Édito

À l’assaut de « la Mouffe »

L

’événement de l’année 2013 sera sans nul doute pour notre équipe, l’installation du Théâtre de la Marionnette à Paris dans ses propres murs. Grâce
à l’engagement de la ville de Paris, nous prendrons nos quartiers au cœur du
cinquième arrondissement rue Mouffetard à l’automne prochain. Nous deviendrons alors officiellement « le Mouffetard, Théâtre des arts de la marionnette » !
Nous voulons prendre le temps de bien préparer ce tournant décisif, aussi,
pendant la période des travaux, serons-nous déjà présents dans le cinquième
arrondissement. Entre janvier et avril 2013 nous transformerons le pittoresque
quartier de « la Mouffe », célèbre pour sa vie culturelle et son animation, en un
immense théâtre à ciel ouvert où vous pourrez croiser des marionnettistes et
leurs créatures. La rue Mouffetard renouera ainsi avec une histoire dont beaucoup
se souviennent. Des bars, logements, commerces, halls d’entrée d’immeubles se
prêteront au jeu de la représentation le temps d’une soirée ou d’un après-midi.
Les occasions seront multiples pour apercevoir des personnages faits de bois,
papiers, tissus, latex et autres matériaux et entendre des paroles engagées et poétiques qui nourrissent l’âme du théâtre de marionnettes actuel. Préfèrerez-vous
vous trouver nez-à-nez avec les effrayants Freaks tout droit sortis de l’imaginaire
de Tod Browning et d’Anne Bitran, scruter les playmobils malicieusement mis en
scène par Johanny Bert ou encore vous attarder devant les effigies poétiques qui
prendront vie dans les vitrines ? Dans tous les cas, nous formons le vœu que vous
tous, qui habitez le quartier, y travaillez, y étudiez ou encore aimez parcourir ses
rues tortueuses, vous vous laisserez séduire par ces nouveaux locataires quelque
peu étranges qui peuplent cette édition 2013 d’OMNIprésences.
Avant l’été, nous nous retrouverons à l’occasion de la 7e Biennale internationale des arts de la marionnette qui, une fois encore, accueillera de nombreuses
créations européennes. Même si la dimension visuelle reste primordiale, les
artistes de cette édition ont été nombreux à s’inspirer de mythes littéraires, de
pièces, de romans ou encore de poèmes.
L’originalité et la force qui font la richesse de la création marionnettique française tiennent sans doute à l’imaginaire des artistes mais aussi à la formation
qu’ils ont reçue ainsi qu’aux conditions de travail dont ils bénéficient. Ce numéro
d’OMNI vous invite à en savoir plus sur les lieux d’apprentissage et vous fait
pénétrer dans le repaire hallucinant du plasticien Francis Marshall. Pour être
Isabelle Bertola
toujours au plus près des artistes en cette année 2013 !

La « Mouffe » : terre de spectacles

* Travaux publics
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La « Mouffe » :
terre de spectacles
Dans quelques mois, le Théâtre de la marionnette à Paris
s'installera rue Mouffetard et deviendra « Le Mouffetard,
théâtre des arts de la marionnette ». Il s’inscrira dans l’histoire
d’un quartier qui a vu éclore de nombreux lieux de spectacle.

L

a rue Mouf fetard possède le
charme unique des coins du Vieux
Paris. Cette artère pavée, épargnée au
xixe siècle par les aménagements haussmanniens, conserve un tracé identique à celui de la voie romaine qui
lui a donné le jour. Au Moyen-Âge, la
rivière de la Bièvre (recouverte depuis
1912) irrigue un quartier de brassage
social où se côtoient des artisans, des
brigands et des intellectuels du quartier latin. Bien plus tard, après-guerre,
les loyers peu élevés attirent des habitants très mélangés : ouvriers, étudiants,
intellectuels et artistes cohabitent. À
cette époque, la « Mouffe », comme on
l’appelle familièrement, voit naître une
kyrielle de lieux de spectacles. Entre les
années 1950 et 1970, dix-sept cabarets et
cafés-théâtres ont fleuri dans les alentours de la Contrescarpe 1. Ces lieux,
parfois minuscules, aux noms savoureux (Le Cheval d’or, Le Pétrin, Le Troglodyte...)
donnaient leur chance à des humoristes,
des chanteurs, des poètes, dont certains
devinrent célèbres : Bobby Lapointe,
Anne Sylvestre, Bernard Lavilliers, Brigitte Fontaine... Un vieux bus à plateforme a même été transformé en scène
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de concert et de théâtre pour une trentaine de spectateurs.
Toute cette effervescence s’expliquait, en partie, par la présence de la
Maison pour Tous, rue Mouffetard. Ce
lieu d’éducation populaire, d’action
sociale, d’activités culturelles et de
création artistique a élu domicile dans
un bâtiment de cinq étages. C’était une
maison des jeunes et de la culture avant
l’heure. Elle accueillait une école de la
chanson, un ciné-club, un cinéma pour
enfants, des débats hebdomadaires
(avec de grands noms tels que Simone
de Beauvoir et Jean-Paul Sartre), et
une salle de spectacle de cent soixante
places : le Théâtre Mouffetard.
Une fois par mois, un public
nombreux venait assister à la soirée
« variétés » précédée d’un concert de
musique classique ou d’un récital de
poésie. Les « Samedis de la Mouffe »
permettaient de financer les actions
sociales de l’association. Ces soirées ont
accueilli de grosses pointures comme
Fernand Raynaud et servi de tremplin
à de nombreux artistes dont Raymond
Devos, qui a participé à l’aménagement du théâtre 2.

Les arts de la marionnette avaient
toute leur place à la Maison pour
Tous, dès les années d’avant-guerre.
Les mouvements de jeunesse (Éclaireurs de France, Francs et Franches
camarades) y présentaient des spectacles amateurs, et des professionnels
comme Jacques Chesnais y jouaient
régulièrement. La marionnette était
synonyme d’enfance : dans les années
1950, la compagnie du Manifole,
d’Yves Védrenne, organisait chaque
semaine une séance pour le jeune
public. Pourtant, des spectacles de
marionnette pour adultes étaient
aussi au programme. Le Théâtre
Mouffetard fut ainsi inauguré avec
Le Brigand, une pièce de Karel Čapek
mise en scène par Adrien de Keyser,
à la fois décorateur de théâtre, poète
et marionnettiste. Plus tard, le même
artiste présenta un Petit Prince d’après
Saint-Exupéry qui rencontra un grand
succès. D’autres créateurs comme le
grand marionnettiste Yves Joly ou Sim
Schwarz, qui adapta Prévert et Anatole France, posaient les bases d’un art
contemporain de la marionnette.
La Maison pour tous (MPT)engendra
aussi une aventure artistique originale : la « communauté théâtrale »
fondée en 1962 par le célèbre metteur

Images extraites d’Une histoire de théâtre du côté de Mouffetard,
de G. Bilbille, éd. Alzieu (2003)

en scène Raymond Rouleau. De jeunes
acteurs et des artistes confirmés se réunissaient pour créer de manière collective et anonyme, par passion pour
la recherche artistique. La « communauté » construisit un préfabriqué dans
une rue adjacente à la rue Mouffetard,
rue de l’Épée de Bois. Ainsi naquit le
Théâtre de l’Épée de Bois. Ce petit lieu
qui ne bénéficiait d’aucune subvention
fut jusqu’en 1971 un laboratoire artistique ouvert aux recherches radicales ;
celles du Polonais Jerzy Grotowski et
des Argentins Copi et Alfredo Arias 3. Les
spectateurs purent y découvrir des spectacles de marionnettes : ceux d’Alain
Recoing (L’Enfant d’éléphant, La Reine des
Neiges) et ceux du Bread and Puppet
(notamment Fire), une compagnie américaine qui marqua les esprits.
Un catalyseur, voilà quel fut le rôle
de la Maison pour tous (que certains
surnommèrent La « Mouffe » par association avec le quartier). Quand elle
ferma ses portes en 1978, elle comptait
cinq mille usagers. Elle inspira certaines MJC par la suite, mais ce fut la
fin d’un chapitre important de l’histoire du quartier. À deux pas du bâtiment de la MPT, qui abrite désormais
la bibliothèque, la mairie fit construire
le Nouveau Théâtre Mouffetard, à
l’emplacement d’un ancien dancing.
Là, le théâtre classique fut mis à l’honneur, avec des textes du répertoire
(Molière, Goldoni, Kleist, Racine).

L’homme de théâtre Pierre Santini,
qui dirigea le lieu entre 2001 et 2012,
ouvrit la scène aux auteurs contemporains (Mohamed Kacimi, Noëlle
Châtelet...) et aux spectacles pour le
jeune public. En juin 2012, une nouvelle page s’est tournée avec la fermeture pour travaux du Théâtre Mouffetard (comme il avait été rebaptisé). La
réouverture du lieu, avec un nom légèrement modifié, piloté par l’équipe du
Théâtre de la Marionnette à Paris marquera un nouveau volet dans l’histoire
mouvementée de ce théâtre. ■

1. Voir le texte de Jacques Bertin, « Les cabarets “rivegauche” du quartier Mouffetard dans la décennie 1970.
Contribution à une histoire. »
2. Il disait plaisamment : « j’étais venu pour faire du théâtre
et je me suis retrouvé avec une brouette ; on m’a dit : tu vas
d’abord faire le théâtre. » Cité par Georges Bilbille (Une
histoire de théâtre du côté de Mouffetard, éd. Alzieu, 2003).
3. Contraint de quitter le quartier Mouffetard, le Théâtre
de l’Épée de Bois trouva refuge à La Cartoucherie où il est
toujours. Voir La Cartoucherie, une aventure théâtrale,
de Joël Cramesnil, éd. de L’Amandier-Théâtre (2004).

Histoire du Théâtre Mouffetard
//////////// 1906 :	L’association Chez Nous, proche du mouvement progressiste du
catholicisme social Le Sillon, s’installe dans le quartier Mouffetard.
//////////// 1919 : 	Rattachée au mouvement des Éclaireurs de France, Chez Nous élit
domicile au 76 rue Mouffetard, dans une ancienne maison
des syndicats. Elle prendra le nom de Maison pour tous.
//////////// 1930 : La Maison pour tous est reconnue d’utilité publique.
//////////// 1948 : Inauguration d’une salle de spectacle dans la Maison pour tous.
///// 1948-1975 : Soirées mensuelles les « Samedis de la Mouffe ».
//////////// 1950 : 	L a salle prend le nom de « Théâtre Mouffetard ».
La Maison pour tous est rattachée à la Fédération française des MJC.
//////////// 1978 : 	E xpulsion de la Maison pour tous qui emménage à Marcoussis,
en Essonne.
//////////// 1984 : 	Ouverture de la bibliothèque Mouffetard-Contrescarpe
dans le bâtiment rénové de la Maison pour tous.
Inauguration du Nouveau Théâtre Mouffetard au 73 rue Mouffetard.
//////////// 2001 : 	Le directeur, Pierre Santini, rebaptise le lieu « Théâtre Mouffetard ».
//////////// 2012 : Fermeture du Théâtre Mouffetard pour travaux.
/Automne 2013 : 	/Installation de l’équipe du Théâtre de la marionnette à Paris
et ouverture du « Mouffetard, Théâtre des arts de la marionnette ».
3

En janvier, avec Les Bénévoles, des apprentis-marionnettistes
vont entrer de plain-pied dans un spectacle du Tof Théâtre.
la population du quartier Mouffetard, elle, va goûter au théâtre
de rue intimiste.

C

’est en jouant dans les festivals de théâtre, et en particulier à celui de Charleville-Mézières,
qu’Alain Moreau, le directeur artistique du Tof Théâtre, a eu l’idée du
spectacle Les Bénévoles. Remarquant le
nombre d’habitants à la retraite qui
contribuaient à la bonne marche de
ces événements, le marionnettiste a
voulu créer des personnages qui leur
rendent hommage. Les Bénévoles a vu le
jour en 2005, à la fois éloge de l’engagement des aînés et parodie pleine
de tendresse de ces spécialistes du
coup de main. Avant d’être un spectacle à géométrie variable, c’est une
« troupe » : une vingtaine de marionnettes à taille humaine, des hommes
et des femmes âgés, chacun avec leur
personnalité.
4

Pou r Omni pré s e nce s , A l a i n
Moreau a adapté le spectacle habituellement joué en rue par sa compagnie.
Pendant trois jours, une dizaine de
personnes vont suivre un stage avec
lui et passer ensuite à la pratique en se
rendant dans le quartier Mouffetard.
Les participants s’immisceront dans
le train-train du quartier pour que
leurs marionnettes puissent s’adonner
à leur activité favorite : prêter main
forte à qui en a besoin.
Ce sera une véritable initiation
à l’art de la marionnette, comme ce
fut le cas pour les premiers interprètes des Bénévoles, de jeunes comédiens belges qui découvraient cet art
auprès du Tof Théâtre. « Travailler avec
ces marionnettes, cela apprend les fondamentaux de la manipulation, constate Alain

Moreau. Concrètement, le but est d’arriver à
concentrer son énergie dans le bras pour donner
vie à l’objet. La main devient comme un entonnoir qui permet de transmettre le mouvement à
la marionnette. »
Manipuler un Bénévole implique
aussi de trouver la démarche et le
rythme correspondant à l’âge et au
style du personnage. Comme celui-ci
reste muet, il s’exprime par le regard
et le langage corporel. « Chaque personnage est typé, avec une psychologie particulière, précise Alain Moreau. C’est donc un
vrai travail de composition. J’aime travailler
comme s’ils étaient des comédiens et faire
sentir au spectateur les états émotionnels qui
les traversent. »
Quand les Bénévoles interviennent
dans l’espace public, les marionnettes
font presque illusion. Avec leur visage

© photos TOF THEÂTRE

Le sens du contact

réaliste et leurs vêtements de tous les
jours, elles se fondent dans le paysage
urbain. Sur leurs talons, les comédiens, impassibles et concentrés, parviennent à faire oublier leur présence
pour devenir de simples ombres. Ils
n’ont pas de scènes précises à jouer :
ils improvisent en s’appuyant sur les
interactions réelles avec les passants.
« Cette liberté oblige à développer l’écoute,
déclare la comédienne Dorothée
Schoonooghe qui a créé le spectacle.
Il faut être à l’écoute de sa marionnette, des
autres interprètes et des spectateurs. Avec le
public, c’est subtil. Il est inutile de provoquer le
contact en allant trop directement vers les gens.
Il vaut mieux les laisser venir vers la marionnette. Il faut être dans le laisser-faire. C’est la
force de l’instant. Cela produit des émotions,
de la poésie, du rire. Et cela vient à 50% de
nous et à 50% du public. »
Les Bénévoles est un véritable spectacle de proximité : il cherche à établir le contact avec les gens dans un
face-à-face. Le silence des personnages laisse au spectateur la possibilité d’imaginer ce qu’ils pensent et
la bonhomie qu’ils dégagent les rend
sympathiques. Certains passants âgés

réagissent en allant serrer les mains
des marionnettes et en les remerciant de montrer une image positive
de la vieillesse. Et puis il y a ceux qui
décident de jouer avec elles. « Une
fois, dans un marché, se souvient Dorothée Schoonooghe, une vieille dame a pris
la vieille marionnette par la main – qui est
ma propre main – et elle a marché un petit
moment, comme ça, avec elle, en faisant ses
courses. C’était très fort. »
Les comédiens gardent aussi un
souvenir marquant des spectateurs
vietnamiens qui ont reçu les Bénévoles dans leur petit village. « Les
marionnettes ont été accueillies avec une
grande émotion, se rappelle Dorothée
Schoonooghe. On avait la sensation de faire
quelque chose d’unique. »
En introduisant la fiction théâtrale
dans la ville, les Bénévoles créent des
relations. Celles-ci peuvent être d’autant plus fortes que la marionnette
apporte une distanciation. « Cette distanciation est capitale, affirme la comédienne belge. Grâce à elle, le spectateur
ose aller vers la marionnette. Et il va lui pardonner plus facilement de faire intrusion, par
exemple. »

Des spectateurs éprouvent même
parfois l’envie de parler à un Bénévole. Alain Moreau garde en mémoire
un moment bouleversant. « C’était à
Bagnolet. Ma marionnette, une petite femme,
s’est assise sur un banc à côté d’un homme
d’origine africaine, raconte-t-il. Une sorte
de dialogue s’est engagé. Il s’est mis à confier
à la petite vieille ses rancœurs par rapport à
l’Europe, son regard sur la dérive des jeunes, ce
qu’il pensait du rapport à l’ancêtre. Il s’adressait
à la marionnette, et pas à moi... Et il ne jouait
pas, il était avec elle. En partant, le monsieur
a regardé la marionnette et il a dit : “merci de
m’avoir écouté”. C’était très émouvant. » ■

Infos pratiques

« Portez un bénévole ! »
Stage avec Alain Moreau
et Gilbert Epron
* les 18, 19 et 20 janvier

Interventions impromptues
dans des espaces publics
du 5e arrondissement de Paris
* les 25, 26 et 27 janvier

Dans le cadre du temps fort
OMNIprésences (voir p. 6-13)
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* dossier OMNIprésences

Mouffetard,
rendez-vous des arts
Pendant quatre mois, le quartier de la Contrescarpe accueillera
ponctuellement six évènements théâtraux, dedans et dehors.
L’aventure de la marionnette contemporaine sera au coin de la rue.

Hors les murs des théâtres
Le festival Omniprésences déploie sa quatrième
édition du 15 janvier au 20 avril. À nouveau, il sème des
spectacles de théâtre en dehors des scènes qui leur sont
réservées : dans les rues, les bars, les collèges, dans les
vitrines de commerces, et même dans les cages d’escaliers
et les appartements. Dans le 5e arrondissement de Paris,
en Seine-Saint-Denis et ailleurs, les artistes introduisent
l’inattendu, le plaisir, l’invention et font réfléchir sur le
pouvoir des médias, l’intolérance, ou encore notre besoin
de liens avec les autres.
6

A

u moment où le Théâtre
Mouffetard est en chantier pour
accueillir le Théâtre de la Marionnette
à Paris, le festival OMNIprésences va
résonner dans le quartier. Différents
spectacles de formes animées
seront présentés dans des lieux du
quotidien. Cette manifestation qui
va au devant des habitants rend
palpable l'arrivée dans le quartier
d’une équipe qui cultive le goût de
la rencontre et de la relation. « Nous
voulons être présents dans le quartier
avant l’ouverture de notre lieu, explique
Isabelle Bertola, la directrice du
Théâtre de la Marionnette à Paris.
Nous désirons entrer en contact avec

ceux qui vont être nos voisins : comme
nous allons cohabiter, autant se
connaître ! Comme à notre habitude
nous voulons être disponibles et
créatifs, car nous savons d'expérience
que les relations sont sources de
surprises et de nouveaux possibles. »
OMNIprésences dans le quartier
Mouffetard, c’est aussi l’occasion
de découvrir le théâtre inventif et
riche de sens défendu par le Théâtre
de la Marionnette à Paris.
Du boulevard Saint-Michel à la rue
Buffon, on pourra croiser des artistes
dans différents lieux du quartier.
Devant certaines vitrines, on se
retrouvera face à de « Troublantes

apparences », une série de cartes
blanches données par le Théâtre
de la Marionnette à Paris à trois
artistes (voir encadré p. 9).
Dans une file d’attente, chez le
boulanger ou au marché, on croisera
des passants peu ordinaires venus
de Belgique avec le Tof Théâtre.
Ces vieilles personnes sympathiques
pleines de dévouement apportent leur
aide à qui le voudra bien. Sans un mot,
elles viennent perturber subtilement
le train-train quotidien (voir p. 4).
Rue Ortolan et boulevard SaintMichel, on pourra guetter dans
les cages d'escalier la silhouette
d'un comédien prêt à jouer
/…
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* dossier OMNIprésences

Théâtre en vitrines
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À l’occasion d'Omniprésences, on pourra
voir le film Freaks (la monstrueuse parade)
de Tod Browning, au cinéma Le Desperado,
rue des Écoles. Ce chef-d’œuvre du cinéma
mondial qui date de 1932 a directement
inspiré Les Rémouleurs pour leur spectacle.
Le réalisateur américain – qui a lui-même
travaillé dans un cirque lorsqu'il était
adolescent – a signé là un hommage splendide
aux « phénomènes de foire » en même temps
qu'un conte magistral sur la dignité humaine.
Cette production hollywoodienne sortie
des studios de la Metro Goldwyn Mayer met
notamment en scène dans leur propre rôle
Daisy et Violet Hilton, sœurs siamoises ; le
prince Randian, homme-tronc ; Olga Roderick,
femme à barbe, et Harry et Daisy Earles, des
personnes lilliputiennes. À sa sortie, aux
États-Unis, le film fut violemment rejeté.
C'est seulement en 1962 que Freaks connut
un nouvel essor en tant que film d'art et
d'essai.

rue

Sur grand écran

Faire du lèche-vitrine et se retrouver face à face avec un artiste en train
de présenter un spectacle, en voilà une surprise ! C’est « Troublantes
apparences », trois moments impromptus, burlesques, poétiques ou
théâtraux, à cueillir au fil d’une promenade dans le quartier Mouffetard.
Comme il l’a fait par le passé, le Théâtre de la Marionnette à Paris a
proposé à des artistes d’imaginer un court spectacle spécialement
pour OMNIprésences . Trois créatrices ont accepté de jouer le jeu en
respectant une double contrainte : se plier à l’espace réduit de la vitrine
d’un magasin de quartier et se limiter à une forme de douze minutes.
Rue Saint-Jacques A , dans une boutique d’ameublement, Yngvild Aspeli mettra
en scène un personnage qui se retrouve confronté au regard des autres, en
l’occurrence le nôtre. Avec Vue, la jeune artiste a voulu placer la marionnette
de son prochain spectacle dans une situation nouvelle : se retrouver exposé
malgré soi. Par la force des choses, elle nous mettra face à la question : que
regarde-t-on quand on regarde une marionnette dans les yeux ?
Le salon de coiffure de la rue Tournefort B va devenir le terrain de jeux
de Cécile Briand, de la compagnie Tenir Debout. Cette manipulatrice d’objets
qui travaille également sur le mouvement corporel a choisi de s’attacher au
changement d’identité. Des cheveux dans le vent sera tout en légèreté – une
légèreté semblable à celle qui nous traverse en sortant de chez le coiffeur,
quand nous avons l’impresion d’être un autre homme ou une autre femme.
En manipulant les ustensiles de coiffeur et les reflets dans les miroirs, Cécile
Briand jonglera avec les stéréotypes féminins de notre époque.
Enfin, un peu plus loin, square Vermenouze C , Gwenaël Le Boulluec va
s’installer dans un magasin de linge de maison. L’artiste de la compagnie
Agitez le Bestiaire sait changer les objets les plus banals en source
de poésie. Cette fois, elle transformera la vitre en écran blanc et fera
apparaître puis disparaître des formes éphémères pleines de douceur, tels
des pas dans la neige. Naïades sera comme un dessin animé en direct.

Ulm

propose sa version personnelle
de Freaks (la monstrueuse parade),
le film de Tod Browning. Avec leurs
figurines difformes, leurs ombres
et leurs machines à images, Anne
Bitran et Olivier Vallet vont rendre
proches de nous les héros de ce
conte poignant où les apparences
physiques se révèlent trompeuses. ■

rue
d’

En entrant prendre un verre
dans l'un des cafés de la rue
Mouffetard, de la rue Gay-Lussac
ou du boulevard de L'Hôpital, on
risque de se trouver nez-à-nez
avec des monstres très humains.
Ils appartiennent à la compagnie
Les Rémouleurs, habituée des
spectacles dans les bars, qui

cqu
es

Voisins anonymes, de la compagnie
amiénoise Théâtre inutile. Dans
ce monologue, l'auteur dramatique
Kossi Efoui a imaginé un monde où les
relations élémentaires que sont les
contacts entre voisins ont laissé place
à des échanges bureaucratiques qui
se font à coups de statistiques idiotes
et de questionnaires ineptes.

Censier
Daubenton
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Cerveaux
sous influence
Avec L’Émission, Omniprésences pousse jusqu’au bout
l’idée de présenter un spectacle là où il résonne le mieux.
Ce spectacle qui attaque à l’acide la télé-réalité
se joue dans des appartements... devant le petit écran.

Dans les collèges et les lycées, le Groupe TIM joue Ahmed
philosophe, une invitation à penser tout en s’amusant
en compagnie d’un Scapin moderne imaginé par Alain Badiou.

L

e metteur en scène Patrick
Zuzalla défend un théâtre qui
pose des questions à la Cité, dans
la lignée de l’homme de théâtre
Antoine Vitez. Il a trouvé matière
à un « théâtre des idées » dans la
pièce Ahmed philosophe écrite pour
les enfants (à partir de 10 ans) et pour
les autres, par le penseur Alain
Badiou. Au fil des saynètes qui
composent le texte, on suit Ahmed,
jeune immigré au verbe haut en
couleurs. Celui-ci dialogue avec sa
fiancée Fenda, avec Moustache le
voisin raciste ou avec Madame
Pompestan, la députée de droite,
tous habitants d’une banlieue
imaginaire baptisée Sarges-lesCorneilles. En trente-quatre scènes,
cette comédie ausculte des notions
philosophiques simples telles que
« le rien », « l’évènement » ou « le
langage ». Le ton est à la farce avec,
comme il se doit, des bastonnades,
10

des tromperies et des quiproquos.
Patrick Zuzalla a entrepris de monter
l’intégralité des scènes, en les
divisant en sept épisodes destinés
à être présentés séparément ou à la
suite, comme un feuilleton. Pendant
OMNIprésences, les élèves d’une
dizaine d’établissements scolaires de
Paris et des alentours vont découvrir
les deux premiers épisodes des
aventures d’Ahmed. « Le feuilleton
permet d’inventer une continuité,
explique le metteur en scène. Dans
notre société, le rapport au temps est
névrotique : nous n’arrivons plus à nous
poser, alors que c’est un besoin humain
fondamental. Le théâtre, justement,
propose de vivre le temps présent.»
La scénographie du spectacle est
pensée pour s’adapter aux lieux
non-théâtraux. Un banc en forme
d’escabeau est le seul élément de
décor : tout repose sur le comédien,
Damien Houssier, qui joue masqué.

© E. P-Viallard

Une farce
philosophique
Dans l’esprit du théâtre de foire, ce
dernier incarne Ahmed et manipule
des marionnettes qui représentent
les autres personnages. Pour le
philosophe Alain Badiou, spécialiste
de l’abstraction, l’utilisation des
marionnettes va permettre de
montrer l’idée principale de la pièce,
à savoir que la philosophie est « la
capacité d’animer, en chacun, ce dont il
est capable, le point qu’il peut tenir ».
Au fond, cette comédie écrite en 1984
cherche à faire éprouver le plaisir
de la pensée en action. Et l’intention
de Patrick Zuzalla est de faire du
« didactisme en rythme ». « Le théâtre
peut faire réfléchir sur de grands sujets
tout en divertissant, rappelle-t-il.
Et être ému, c’est déjà penser. Il est
important de faire sentir cela aux enfants
le plus tôt possible. » À l’occasion des
représentations, les élèves devraient
participer à des rencontres avec le
metteur en scène ou Alain Badiou
lui-même: le débat vivant pourra
alors permettre de rebondir sur la
vivacité d’esprit d’Ahmed. ■

t si au lieu d’allumer la télé, on
assistait à une pièce de théâtre ?
On inviterait des voisins et des amis,
on dégagerait la table, on s’assiérait
en demi-cercle et on regarderait deux
actrices en chair et en os jouer
L’Emission. Cette farce corrosive pour
adolescents et adultes utilise les
ressources du théâtre d’objets pour
dénoncer l’emprise du tube
cathodique. Elle est mise en scène
par Johanny Bert, directeur du
Fracas (le centre dramatique national
de Montluçon) qui crée pour la
première fois un spectacle en
appartement, à partir d’un texte de
Sabine Révillet.
Il n’y a pas tant d’auteurs de théâtre
qui ont critiqué frontalement
la télévision et sa capacité à
phagocyter les esprits. Dans les
années 1990, L’Émission de télévision
de Michel Vinaver (mis en scène par
Christophe Lesage) montrait deux
chômeurs entrant en compétition
pour participer à une émission.
Du côté des marionnettistes, la
compagnie Flash Marionnettes avec
Les Enchaînés (2007) de Philippe
Dorin mettait en relief la violence et
la bêtise de l’univers télévisuel. Ici,
Sabine Révillet, jeune dramaturge
soutenue par le Centre national du
théâtre, s’est appuyée sur « un élan,
une urgence, une rage envers la
dépendance » qu’elle avait face à la
télévision pour écrire cette satire qui
passe par le grotesque.

L’Émission dénonce la fascination
pour les programmes de télé-réalité
et pour les anonymes « vus à la télé »,
rendus célèbres en un clin d’œil. Deux
histoires distinctes sont reliées entre
elles par le petit écran, où l’animateur
présente un jeu très en vogue et
particulièrement inepte. Dans la
première, la relation de couple d’une
femme et d’un homme vampirisé par
la télévision se décompose. Dans
la seconde, un gagnant du jeu de
télé-réalité rencontre un admirateur
qui l’idolâtre. Désensibilisation,
autodestruction, libidos déréglées :
les situations sont poussées à
leur paroxysme et basculent dans

une dimension fantastique. Johanny
Bert monte cette farce macabre
avec les codes du jeu enfantin :
les comédiennes manipulent
des figurines en plastique de
Playmobil – vrais clones miniatures
à l’expression figée –, des objets du
quotidien, des aliments. Ce petit
théâtre de la cruauté offre une mise
à distance des effets dévastateurs
que peut produire la télévision sur
les cerveaux disponibles. On pourrait
croire que ces deux femmes ont
décidé de chiper les jouets dans la
chambre des enfants afin de conjurer
leur attraction pour la culture télé, là
devant nous, au beau milieu du salon.
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CALENDRIER
L’Émission

Johanny Bert, CDN Le Fracas
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Les rémouleurs

Freaks

Les mains
ont la parole

12

© C. Giesa

groupe TIM
(à partir de 10 ans)
TOF theatre

Les
Bénévoles

thÉâtre
inutile

Voisins
anonymeS

une couleur ou un rythme différent à
la scène, on se surprend mutuellement.
Le musicien peut mener le jeu ou
l’inverse. C’est très stimulant. » Pour
lui, le secret d’une représentation
réussie est d’être dans le présent
pour jouer juste. « Quand je sens
que, d’une certaine manière, cela joue
à travers moi, raconte-t-il, et que l’on
partage l’instant ensemble, avec les
spectateurs, il se passe alors quelque
chose de vital. »
Jouer dans des lieux non théâtraux
revêt une grande importance aux
yeux du marionnettiste qui espère
modifier le regard sur le quotidien.
« Les spectateurs qui viennent chaque
jour dans le lieu où l’on a joué se
souviendront du spectacle, rappelle
Brice Coupey. L’espace aura donc
un peu changé pour eux. Ce décalage
peut faire comprendre que le quotidien
ne doit pas forcément être un traintrain répétitif et banal mais qu’il peut
être une succession de moments
exceptionnels. » ■

Ahmed philosophe

Freaks

Troublantes
apparences

n castelet de tissu, haut et étroit :
voilà tout le décor de Petites
histoires sans paroles. Ce spectacle
composé de courtes scènes muettes
privilégie le minimalisme et la force
expressive du geste. Derrière le
castelet se cache Brice Coupey,
virtuose de la gaine, une technique
qui demande une maîtrise de l’énergie
physique et un vrai sens du rythme.
Cet interprète que l’on a vu jouer
pour de nombreuses compagnies
a fondé L’Alinéa pour produire ses
propres spectacles. Il a élaboré
Petites Histoires sans paroles au fil
des rencontres avec des metteurs
en scène comme Alain Recoing,
Christian Remer ou Louis-Do Bazin.
Chacune des cinq saynètes a donc
été écrite par un artiste différent.
Dans le cadre d’OMNIprésences,
les spectateurs pourront applaudir
Le Petit Sisyphe, une variation
sur l’identité signée par Pierre
Blaise, et Essor, du théâtre d’objets
« écologique » imaginé par Ombline

20 h 30

En appartement, Paris (12e)

20 h 30

Jeudi 17 janvier

En appartement, Paris (10e)

Vendredi 18 janvier ®

En appartement, Paris (5e)

20 h 30

Samedi 19 janvier ®

En appartement, Paris (20e)

20 h 30

Mercredi 13 février ®

En appartement, Paris (12e)

20 h 30

Jeudi 14 février ®

En appartement, Paris (11e)

20 h 30

Vendredi 15 février

En appartement, Le Perreux-sur-Marne (94)

Samedi 16 février ®

En appartement, Paris (11e)

Dimanche 17 février ®

En appartement, Pantin (93)

20 h 30

Mardi 22 janvier

Le Baron Rouge, 1 rue Théophile-Rousset, Paris (12e)

19 h 30

Mercredi 23 janvier

L’Aquitaine, 6 bd de l’Hôpital, Paris (5e)

20 h

Vendredi 25 janvier (1)

La Sambola, 87 rue Henri-Barbusse, Aubervilliers (93)

20 h

Samedi 26 janvier

Les Arcades, 21 rue Lécuyer, Aubervilliers (93)

20 h

(1)

20 h 30

Lundi 11 février

Le Pub Gay-Lussac, 51 rue Gay-Lussac, Paris (5e)

20 h

Mardi 12 février (2)

Chez Agnès, 21 rue Delizy, Pantin (93)

19 h 30

Mercredi 13 février (2)

Le Bar des Amis, 17 rue Berthier, Pantin (93)

19 h 30

Jeudi 14 février

La grappe d’or, 30 rue Catulienne, Saint-Denis (93)

18 h 30

Mardi 19 février

Le Verre-à-pied, 118 rue Mouffetard, Paris (5e)

19 h

L’Assassin, 99 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris (11e)

19 h

L’Orillon Bar, 35 rue de l’Orillon, Paris (11e)

20 h

Mercredi 27 mars

Petites
Panorama
histoires sans
des arts
paroles
de la
marionnette
Cie L’Alinéa

U

En appartement, Malakoff (92)

Mercredi 16 janvier ®

Lundi 25 mars (3)

Au moment d’Omniprésences, le marionnettiste
Brice Coupey amène ses Petites histoires sans paroles
dans les comités d’entreprise : une forme d’introduction
drolatique à la marionnette contemporaine.
de Benque. En effet, ces contes
brefs sont conçus pour être joués
« à la carte » par deux (ou par trois),
comme on choisirait des plats dans
un menu.
La forme brève et le ton humoris
tique n’empêchent pas une certaine
profondeur de sens, à l’image des
canevas traditionnels qui mettent
en scène Polichinelle et les autres.
Le rire touche alors à des sujets
fondamentaux : la peur, l’identité,
le rapport aux autres.
Petites Histoires sans paroles se veut
aussi un dialogue vivant entre
l’acteur-marionnettiste qui compare
son métier à celui de l’instrumentiste
et le contrebassiste Jean-Luc
Ponthieux, présent à chaque
représentation à côté du castelet.
Brice Coupey veille à préserver
une part d’improvisation dans son
jeu en proposant des variations à
son partenaire qui y répond. « Nous
sommes à l’écoute l’un de l’autre,
explique Brice Coupey. En donnant

Mardi 15 janvier ®

(3)

Jeudi 28 mars (3)

Le St-Joseph, 158 rue Saint-Maur, Paris (11e)

20 h

Vendredi 29 mars (3)

Le Café de la place, 156 rue Saint-Maur, Paris (11e)

20 h

Projection du film Freaks de Tod Browning
Mercredi 6 février ®

Cinéma Le Desperado, 23 rue des Écoles Paris (5e)

20 h

Jeudi 24 janvier

Collège Françoise Dolto, Paris (20e)

Vendredi 25 janvier

Collège Françoise Dolto, Paris (20e)

Lundi 25 février

Cité scolaire Gabriel Fauré, Paris (13e)

Lundi 25 février ®

Cité scolaire Gabriel Fauré, 81 av. de Choisy, Paris (13e)

Mardi 26 février

Collège Bernard Palissy, Paris (10e)

Jeudi 28 février

Collège Raymond Queneau, Paris (5e)

Jeudi 28 février

Collège Raymond Queneau, Paris (5e)

Vendredi 1 mars

Lycée Gustave Monod, Enghien-les-Bains (95)

Mardi 5 mars

Collège Galilée, Evry (91)

Vendredi 5 avril

Collège Jean Lolive, Pantin (93)

Lundi 15 avril

Lycée Pierre Lescot, Paris (1er)

Mardi 16 avril

Collège Notre-Dame des Missions, Charenton-le-Pont (94)

Vendredi 19 avril

Lycée Les Pannevelles, Provins (77)

Samedi 20 avril ®

Centre d’animation Arras, 48 rue du Cal-Lemoine, Paris (5e)

15 h (épisodes 1 et 2)

Vendredi 25 janvier

Dans des rues et autres espaces publics, Paris (5e)

Entre 11 h et 18 h

Samedi 26 janvier

Dans des rues et autres espaces publics, Paris (5e)

Entre 11 h et 18 h

Dimanche 27 janvier

Dans des rues et autres espaces publics, Paris (5e)

Entre 11 h et 18 h

Vendredi 22 février

Foyer des étudiantes, 93 bd St-Michel, Paris (5 )

12 h

er

19 h (épisodes 1 et 2)

e

Résidence Mouffetard, 20 rue Ortolan, Paris (5e)

15 h

Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 février

Sandrine et Stéphanie Coiffure, 22 rue Tournefort , Paris (5 )

16 h / 16 h 30 / 17 h

Circuit libre d’une vitrine à l'autre

Ketiketa, 1 square Vermenouze, Paris (5e)

16 h 30 / 17 h / 17 h 30

e

17 h / 17 h 30 / 18 h

La Sensitive, 264 rue Saint-Jacques, Paris (5e)
Lundi 25 février

Association des Paralysés de France, Paris (13 )

Vendredi 1er mars

CE Renault VSF, Villiers St-Fréderic (78)

Mardi 29 janvier

Médiathèque Saint-John-Perse, 2 rue E.-Poisson, Aubervilliers (93)

17 h

Samedi 2 février

Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon, Paris (5e)

15 h

e

Infos
pratiques

Omniprésences
Renseignements
et réservations :
Théâtre de la
Marionnette à Paris
01 44 64 79 70
www.theatredelamarionnette.com
Tarifs :
La plupart des spectacles
sont gratuits. Pour les
spectacles L’Émission et
Ahmed philosophe, seules
les représentations en gras
sont ouvertes à tous
(réservation indispensable).
* L’Émission :
Plein tarif : 13 ¤ / Tarif
réduit : 10 ¤
(+ de 65 ans, – de 26
ans, demandeur d’emploi,
accompagnateurs QL, abonnés
des théâtres partenaires) /
Tarif spécial : 7 ¤ (cartes
Quartier Libre)
* Ahmed philosophe :
Plein tarif : 9 ¤ / Tarif réduit :
7¤ (+ de 65 ans, – de 26 ans,
demandeur d’emploi,
cartes QL)
* Film Freaks
de Tod Browning
Tarifs : 8 ¤ / 6 ¤ / 4,5 ¤ / 3 ¤.
Achat des billets directement
sur place.

® Réservation Indispensable
(Séance payante)

Représentations proposées
en partenariat avec la Ville
d’Aubervilliers

(1)

Représentations
proposées en partenariat
avec la Ville de Pantin

(2)

Représentations
proposées en partenariat
avec La Maison des métallos
(3)
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Les High Dolls, c’est un trio de rockers adolescents créé par
la compagnie Opéra Pagaï. C’est aussi un spectacle de théâtre
et de musique pour interpeller les jeunes spectateurs.

P

ourquoi certains groupes de
rock’n roll deviennent-ils des
mythes vivants ? Comment se
fabrique la célébrité ? Quelle
influence les images médiatiques
exercent-elles sur nous ? Ce sont ces
questions que les artistes d’Opéra
Pagaï veulent soulever chez les
jeunes spectateurs de High Dolls.
Sur scène, tout est faux, à
commencer par les vedettes. Judy,
la batteuse, Jack, le bassiste et Puck,
le guitariste, sont des poupées de
mousse et de latex qui n’ont pas
d’autres mains et pas d’autre voix que
celles des marionnettistesmusiciens. Il n’est pas question

Infos pratiques

High Dolls

par Opéra Pagaï
* Du mardi 5 au vendredi 8 février
À la Salle Jacques Brel, Pantin
Mar., jeu., ven. à 14h30, merc. à 15 h
Tout public à partir de 8 ans
14

d’illusion : ces marionnettes
d’enfants stars tiennent debout grâce
à un système technique visible à l’œil
nu (inventé par la compagnie) et
grâce aux manipulateurs qui ne sont
pas dissimulés.
Le public peut applaudir un vrai
concert de rock, tout en décibels, en
riffs de guitare et en textes rageurs
– les paroles et les musiques sont
des créations originales d’Opéra
Pagaï. Il y a même un écran géant où
sont projetées les images du groupe
filmé en direct, et des séquences
qui ont été prises « en coulisses » :
tournées, séances d’enregistrement
en studio, rencontres des « High

Dolls » avec leurs fans. Pendant
le concert, les dialogues écrits par
Sébastien Genebes (également
marionnettiste sur scène) révèlent
certaines tensions entre les
membres du groupe. Peu à peu,
les manipulateurs sortent de l’ombre
et prennent le pas sur leur créature
– un parti pris pour dévoiler les
rouages du show business.
La compagnie bordelaise crée
habituellement des spectacles de
théâtre de rue. C’est la deuxième fois
qu’elle a recours aux marionnettes
et qu’elle s’adresse spécifiquement
au jeune public. Les Excuses de Victor
(2005) était déjà une tentative de
déconstruire la puissance des images
audiovisuelles. High Dolls poursuit
cet élan en mêlant au divertissement
des questionnements sur les médias.
Les artistes d’Opéra Pagaï, qui sont
de vrais amateurs de rock, s’attaquent
à l’industrie de la musique mais visent
une cible plus large. « Quand nous
avons préparé le spectacle, explique
Sébastien Genebes, nous avons
rencontré des classes d’ados, et nous
avons constaté que ces derniers, parce
qu’ils sont abreuvés d’émissions de téléréalité, avaient pour principale ambition
de devenir célèbres. Nous trouvons cela
assez alarmant. En mettant en scène
un groupe de pantins, nous montrons
comment peut fonctionner le charisme
et comment on construit une fascination,
des mécanismes que l’on retrouve aussi
en politique. » ■

©John Stenerson

La fabrication
des idoles

photos © BekO

* dossier BIAM 2013

Le printemps
de la marionnette
Du 14 mai au 3 juin, la Biennale internationale des arts de
la marionnette nous donne rendez-vous avec une vingtaine
de compagnies de théâtre à Paris, à Pantin et ailleurs. Plusieurs
créations s’inspirent d’œuvres littéraires, sur des modes
très divers.

D

ans le théâtre de formes animées,
la dimension visuelle est
primordiale. Le défi pour les metteurs
en scène est de parvenir à faire
résonner les paroles et les images
scéniques. Au travers des spectacles
de la Biennale internationale des
arts de la marionnette, on découvre

différentes manières d’intégrer un
texte. Dans des cas exceptionnels,
les artistes bénéficient de textes
écrits sur mesure pour les
marionnettes de la compagnie.
Le Castelet des Scriptophages est, par
exemple, né d’une commande passée
à huit écrivains, dont François

Bégaudeau et Marie Nimier 1. Pour
sa dernière création, Émilie Valantin
a proposé aux auteurs de
sélectionner quelques personnages
dans le vaste fonds de marionnettes
de sa compagnie qui en construit
depuis plus de trente ans. Chacun
d’eux a écrit une courte pièce en
s’inspirant des objets, comme ils
le feraient avec des comédiens.
La démarche la plus répandue
pour le metteur en scène est de
s’appuyer sur un texte de théâtre
dont il propose une interprétation
scénique. Johanny Bert a procédé de
cette manière avec L’Opéra du Dragon
d’Heiner Müller, qui lui a suggéré
différentes formes marionnettiques :
des personnages marottes
et du théâtre d’objet filmé.
/…
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Pour sa mise en scène du Goret de
l’Irlandais Patrick McCabe 2, que
l’on peut également voir pendant la
biennale, il a choisi de représenter le
personnage principal sous une forme
double. L’homme qui fait le récit de
son enfance ravagée est joué par un
acteur ; le petit garçon qu’il était est,
lui, représenté par une marionnette.
Lorsque le texte n’est pas une œuvre
dramatique, elle peut aussi imposer
une forme théâtrale particulière.
Quand les artistes allemands des
Thalias Kompagnons portent à la
scène un chef-d’œuvre de Kafka,
ils conservent presque intactes les
phrases de l’écrivain. Le Château de
Kafka veut traduire l’univers ambigu
et énigmatique du roman grâce au
théâtre d’objets. Seul en scène,
Tristan Vogt, également metteur en
scène, manipule des figurines de
bois sur une table comme un monde
miniature qui serait à sa merci.
Dans Antigone, la Néerlandaise
Ulrike Quade donne une version
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personnelle de la tragédie de
Sophocle, où le texte est traité de
plusieurs manières. Il est prononcé
par les interprètes, projeté sur un
écran ou diffusé par haut-parleurs,
comme une bande-son de film.
Le spectacle, qui marie la danse
et les marionnettes inspirées du
bunraku japonais, donne plutôt la
parole aux corps. Dans Impermanence
du Théâtre de l’Entrouvert, Élise
Vigneron se saisit des textes
également comme d’un matériau

qu’elle articule avec les autres
éléments du spectacle : la présence
d’une fildefériste, des images vidéo
et des marionnettes. Les extraits
d’une pièce de l’écrivain norvégien
Tarjei Vesaas 3 et ses poèmes ont
été choisis pour leur « dimension
organique ». Au même titre que l’eau
et la glace utilisés sur scène, le texte
devient l’ingrédient d’un théâtre qui
explore les états de la matière et perd
alors son caractère primordial. ■
1. Les autres sont Jeanne Benameur, Lancelot Hamelin,
Thierry Illouz, Franck Pavloff, Alain Payon, Julie Rossello.
2. L’auteur a adapté son propre roman The Butcher Boy
pour la scène sous le titre Frank Pig says hello (éd. Editions
Espaces 34).
3. La Barque du soir

Aux quatre coins de la région Île-de-France
Pour sa septième édition, la Biennale internationale des arts de la marionnette orchestrée
par le Théâtre de la Marionnette à Paris prend un nouvel élan. Après avoir investi la Grande
Halle de la Villette à ses débuts (de 2001 à 2005), puis le Théâtre de la Cité internationale
pendant trois éditions (jusqu’en 2011), voici qu’elle trouve un nouveau partenaire, la Maison
des métallos, en plein 11e arrondissement de Paris. Cet établissement culturel municipal
sera traversé par la pulsation de la marionnette contemporaine pendant une semaine.
On pourra y voir notamment les spectacles d’Émilie Valantin, d’Ulrike Quade, des compagnies
La Bande Passante et Les Mains d’Argile. La Maison des métallos deviendra ainsi le quartier
général parisien en lançant l’événement, tandis qu’en banlieue différents théâtres ouvriront
leurs portes à la « Biam », avec en tête ceux de Pantin. Comme à chaque édition, depuis 2003,
cette ville de Seine-Saint-Denis coproductrice de la manifestation consacrera une semaine
de sa programmation culturelle aux artistes de la marionnette. Elle accueillera, entre autres,
le Stuffed Puppet Theatre, Green Ginger et Judith Nab.
Cinq autres lieux rejoignent cette année l’aventure de la biennale ; des structures modestes
comme le Théâtre de la Girandole à Montreuil, et des institutions plus importantes comme
la Scène nationale de Cergy-Pontoise, L’apostrophe. Pour suivre tout le festival, il faudra se
rendre aussi à Noisy-le-Sec (au Théâtre des Bergeries), à La Courneuve (au Centre culturel
Jean-Houdremont) et à Fontenay-aux-Roses (au Théâtre des Sources), car le théâtre de formes
animées est décidément nomade.

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

© LUCIA BALDINI

* dossier BIAM 2013

À gauche : Antigone d’Ulrike Quade
Una tazza di mare in tempesta de Roberto Abbiati
En bas : Kafkas Schloss de la Cie Thalias Kompagnons
Ci-dessus : Le Castelet des Scriptophages d’Émilie Valantin

Les artistes de la BIAM
Spectacles :
– Émilie Valantin Le Castelet des Scriptophages France
– Roberto Abbiati Una tazza di mare in tempesta Italie
– Les Anges au plafond Les Mains de Camille France
– La Bande Passante Cockpit Cuisine France
– Johanny Bert / Le Fracas CDN de Montluçon Région Auvergne
Le Goret et L’Opéra du dragon, France
– Magali Chouinard La Femme blanche Canada
– Cie Mains d’Argiles Limites France
– Compagnie Sacékripa Vu France
– Judith Nab Le Grand Voyage Pays-Bas
– Ulrike Quade Antigone et Radio Exit Live Pays-Bas
– Stuffed Puppet Theater Mathilde Pays-Bas
– Teatro de Ferro Dura Dita dura Portugal
– Thalias Kompagnons Kafkas Schloss Allemagne
– Théâtre de l’Entrouvert Impermanence France
– Nicola Unger Phantom Story Pays-Bas
– La Valise Outreciel France
– Yeung Faï Hand Stories Chine / Taiwan / Australie
Expositions :
– Émilie Valantin / Théâtre du Fust Le Mur de marionnettes
– Antoine Birot Mécaniques

Programme non exhaustif sous réserve de modifications

Infos pratiques

7e Biennale internationale
des Arts de la Marionnette

Présentée par le Théâtre de la Marionnette à Paris,
la Ville de Pantin et la Maison des métallos
* Du 14 mai au 3 juin 2013
En partenariat avec le Théâtre des Sources,
le Théâtre de la Girandole, le Centre culturel Jean-Houdremont,
le Théâtre des Bergeries et L’apostrophe.
Lieux et dates :
* du 14 au 19 mai à la Maison des métallos (Paris 11e),
* L es 14 et 15 mai à L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise (95).
* Les 15 et 16 mai au Centre culturel Jean-Houdremont (La Courneuve, 93),
* du 21 au 26 mai dans plusieurs lieux de Pantin (93)
* Les 29, 30 mai au Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses, 92),
* Le 1er juin au Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec, 93),
* Les 1er, 2 et 3 juin au Théâtre de la Girandole (Montreuil, 93)
Informations/ réservations : Théâtre de la Marionnette à Paris
01 44 64 79 70 / www.theatredelamarionnette.com
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Francis Marshall,
sculpteur d’épaves
Le plasticien Francis Marshall crée des effigies grotesques
qui transpirent la souffrance de vies fracassées. On retrouve
ces « non-marionnettes » dans des spectacles de la compagnie
Clastic Théâtre. L’artiste nous a accueillis dans son atelier
à quelques kilomètres de Paris.

L

’Atelier du Mulet où travaille
Francis Marshall est situé dans un
coin retiré de La Frette, petite commune plutôt rurale du Val d’Oise. Par
une après-midi de novembre grise
et mélancolique, on emprunte une
sente, on traverse deux jardins et un
pré laissé en friche, pour trouver une
maisonnette, le repaire du plasticien.
L’abri minuscule jouxte un terrain où
il entrepose ses œuvres à ciel ouvert.
E n ent ra nt su r cette aire de
stockage, on est saisi par le spectacle invraisemblable qui s’offre à
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nous : une profusion de constructions
en bois et d’assemblages d’objets,
entassés là comme dans un dépotoir
insalubre. Ils ont tous une facture
grossière et la patine des choses abandonnées. Il y a là des tables délabrées,
des wagons de train qui semblent
dater de Mathusalem, des tableaux à
demi-effacés, un tas de rails en métal
et aussi des gratte-ciels de bois hauts
de deux mètres, des sortes de statuettes qui se balancent avec le vent,
des meubles à tiroirs. Et partout, des
sortes de « tas » à figure humaine.

Ces pantins grotesques faits de collants couleur chair bourrés de crin
et de tissus sont ligotés à une chaise,
à une croix, à une cagette. Des écriteaux indiquent que celui-ci est
un « Livreur de vin », celui-là un
« Enfant sauvage avec une hachette de
ménage ».
Ces êtres difformes, avachis, parfois ratatinés, arborent sur leur visage
peint la même expression de panique
et d’effarement. Hommes, femmes,
enfants, ils semblent tous appartenir
à une seule famille, celle des abîmés
de la société. Cette humanité paralysée sur sa chaise, comme prise au
piège, dégage une intensité tragique
saisissante. Tout cela est en proie
aux attaques du temps et du climat.
Malgré des bâches de protection, la
majorité des sculptures est parsemée
de feuilles mortes, certaines sont
même agrémentées de mousse verte
et de champignons. Parfois, un trou
dans la « peau » du personnage laisse
s’échapper le bourrage.

© Loïc Le gall

Ces icônes rescapées du passé en
lutte contre la moisissure de l’oubli,
Francis Marshall les fabrique depuis
les années 1970. Il travaillait déjà avec
des « choses de trois fois rien » (tôles,
bois récupéré sur les bords de Seine,
objets vieillots,...) pour réaliser ses
peintures et ses sculptures lorsqu’il
s’est mis à utiliser des vêtements
usagés. « À côté de chez moi, il y avait un
chiffonnier qui entreposait un bric-à-brac
considérable, se souvient-il. Je lui ai acheté
des balles de vêtements de quarante kilos. J’ai
défait les ligatures : je voulais savoir si ça pouvait évoquer des personnages. »
Encore aujourd’hui, il procède
de façon non préméditée, en laissant
jaillir la forme de la matière. « Je suis
le premier spectateur de ce que je fais, confiet-il. Je pose le “bourrage” sur une table. Je
tourne autour, et je regarde si ça tient. Et
quelque chose se révèle : un enfant, un vieux,
un chien... Mon travail consiste à souligner des
traits qui apparaissent. » Avec ses personnages, il invente des histoires inspirées par le quotidien le plus trivial :
des gens qui mangent la soupe ou qui
font du vélo, des enfants assis derrière
un pupitre d’école communale.
Francis Marshall laisse ensuite ses
sculptures à l’extérieur, longtemps,
pour que la matière prenne la couleur incertaine des vestiges. Que l’artiste laisse ses œuvres se décomposer
(si elles ne sont pas achetées), cela a
quelque chose de paradoxal. « C’est
un peu une réconciliation avec la destruction,
explique l’artiste. Cela permet presque de se
familiariser, avec notre disparition définitive ».
Les « poupées » de Francis Marshall ne sont pas achevées tant qu’il n’a
pas introduit des commentaires - des
phrases en écriture attachée un peu
maladroite, inscrites au pinceau noir.
Cela donne une dimension satirique,
tendre ou absurde à cette image d’une
humanité en péril.
En 1993, il a libéré ses créatures
des ficelles qui les entravaient pour
qu’elles puissent monter sur scène, à

la demande de François Lazaro, metteur en scène et marionnettiste du
Clastic Théâtre. Francis Marshall a
alors construit des pantins, qui sont
des « variations » de ses sculptures.
Il a adapté ses objets aux exigences du
théâtre, les solidifiant avec du latex,
accentuant la peinture du visage
pour rendre leur expression plus évidente. « Ce ne sont pas du tout des marionnettes », tient à préciser le plasticien.
Il reste que les objets manipulés de
manière minimaliste par les marionnettistes du Clastic Théâtre gardent
le côté décalé et morbide qui les
caractérisent.
Pour le spectacle-installation Des
Hurlements (montaient le long des saules),
tout l’univers de Francis Marshall,
avec ses amoncellements, ses sculptures, y compris ses peintures érotiques équivoques, débarquent dans
le théâtre. Le public est invité à pénétrer dans ce capharnaüm hallucinant,
accompagné des textes de Francis
Marshall. Il retrouvera (sans doute)
cette sensation de décrépitude douloureuse et grotesque qui règne dans
son atelier en plein air. ■

Du musée à la scène
Francis Marshall est, selon ses propres
termes, « tombé dans le chaudron de l’art
brut un peu par hasard », au moment où Alain
Le Bourbonnais, créateur de La Fabuloserie,
acheta Les Aventures de Mauricette, en 1975.
Depuis, Francis Marshall a été présenté maintes
fois aux côtés d’artistes de l’art brut. En 1993,
il entame une collaboration avec François
Lazaro de la compagnie Clastic Théâtre. Cela
a donné Entre Chien et Loup (1994) et Le Rêve
de votre vie (1999) sur des textes de Daniel
Lemahieu. Puis les pantins difformes ont dit
des textes d’Edward Bond ou de Matéi Visniec
pour Un p’tit coup de théâtre (2001) joué dans
les bars, et des textes sur la lutte contre le
sida dans Pan sur le Sida ! (2002). Le Clastic
Théâtre a réuni l’ensemble des objets de
l’artiste dans des spectacles-installations.
Le premier fut Mémoire du cavalier invisible
(2006), un évènement sur la mémoire des
mineurs et des ouvriers ferroviaires, près de
Lens. Des Hurlements (montaient le long des
saules pleureurs) un « parcours pour objets,
sculptures, pantins, musiciens et comédiens »,
véritable plongée dans l’œuvre de l’artiste,
sera présenté du 20 au 29 septembre au Festival
mondial des théâtres de marionnettes de
Charleville-Mézières.
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Vers les métiers
de la marionnette
L

orsqu’on pratique le théâtre, on
peut aborder le continent des
arts de la marionnette en autodidacte, « sur le tas ». On peut aussi
emprunter les chemins fléchés de la
formation spécialisée. D’autant que,
depuis une dizaine d’années, grâce à la
reconnaissance des arts de la marionnette, on a vu se développer nombre
de lieux proposant une initiation.

15 x l’horizon, la vie projetée des marionnettes
sous la direction de Christophe Loiseau (2011),
ESNAM, 8e promotion © FabienLegay
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Apprendre la marionnette contemporaine, c’est apprendre à maîtriser
des techniques, c’est aussi découvrir
une poétique, une vision particulière
du théâtre, un « imaginaire marionnettique » comme le nomme Éloi
Recoing, directeur du Théâtre aux
mains nues. Entre les universités, les
écoles d’art, les lieux appartenant à
des compagnies sans oublier les structures comme le Théâtre de la Marionnette à Paris, on peut découvrir le
théâtre de formes animées sur une
courte ou une moyenne durée.
Les amateurs de théâtre peuvent
goûter à la pratique de la marionnette dans certaines écoles artistiques
publiques. Ainsi, dans les conservatoires municipaux de Paris, certains professeurs du conservatoire du
18e arrondissement (Nicolas Goussef
et Alexandra Vuillet) et du 5e arrondissement (Stéphanie Farison) proposent une première approche de la
marionnette.
À Amiens, le département d’art
dramatique du conser vatoire de
Picardie est le premier à proposer
une « option marionnette » (depuis
2007), encadré par la compagnie
Ches Panses Vertes. Vrai « outil de
formation préprofessionnelle pour
les futurs marionnettistes », l’option consiste en six heures de cours
hebdomadaires et deux stages, cette
année avec Claire Heggen du Théâtre

du Mouvement et Bérangère Vantusso
de la compagnie Trois-six-trente.
Pour Sylvie Baillon de la compagnie Ches Panses Vertes, il est temps
que les écoles professionnelles de
théâtre reconnaissent les arts de la
marionnette, comme « un des arts
dramatiques de l’interprétation ». À
l’université, des étudiants peuvent
toutefois découvrir le théâtre par le
prisme de la manipulation de formes.
C’est le cas à l’Institut d’Études Théâtrales de Paris III-Sorbonne Nouvelle. L’atelier « Interpréter par la
marionnette ; le personnage hors de
soi » dirigé par François Lazaro (de
la compagnie Clastic Théâtre) invite
à mettre en pratique la question de
l’interprétation avec la marionnette.
Il comprend des séances hebdomadaires, et un stage de cinq jours pendant lequel les étudiants montent des
« petits chantiers théâtraux par la
marionnette » à partir de textes dramatiques contemporains.
Les élèves acteurs du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) de Paris, peuvent eux
aussi choisir de se familiariser avec
la marionnette, véritable instrument
pédagogique pour saisir l’art théâtral
dans le cadre de cours hebdomadaires
assurés par Éloi Recoing. À l’École
régionale d’acteurs de Cannes (Erac),
établissement public de formation
supérieure, Sylvie Osman de la compagnie Arketal anime un atelier de
formation au jeu de la marionnette,
depuis 2003.
Pour les futurs artistes qui ont
décidé de s’engager dans la voie du
théâtre d’animation, il existe deux
écoles spécialisées : l’École du Théâtre
aux mains nues, à Paris, et l’École
nationale supérieure des arts de la
marionnette (Esnam), à Charleville-Mézières. La première se veut
une « cellule de formation professionnelle ». Depuis 1995, d’abord

© Christophe Loiseau

Comment devient-on marionnettiste ? Où peut-on apprendre
à pratiquer le théâtre de marionnette ? À QUI S’ADRESSER POUR
compléter ses acquis lorsque l’on est déjà professionnel ?
Petit tour des principaux lieux de formation.

Ci-dessus : formation au Théâtre aux mains nues, Paris.
À droite : stage de Claire Dancoisne, au Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Amiens, 2011.

sous l’égide du marionnettiste Alain
Recoing et désormais d’Éloi Recoing,
metteur en scène et pédagogue,
cette école offre un cycle de stages
et d’ateliers, et surtout un cursus de
six mois, de septembre à mars pour
apprendre à devenir acteur-marionnettiste. Pour Éloi Recoing, former
des artistes consiste à leur faire
prendre conscience « de la vastitude
de l’espace qu’ils vont aborder » et à
leur transmettre des méthodes. Cette
formation peut constituer une étape
préparatoire pour entrer à l’Esnam
qui est la seule structure à pouvoir
délivrer le diplôme des métiers d’art
(DMA) option marionnette. Fondée en
1987 et dirigée aujourd’hui par Lucile
Bodson, cette école accueille une promotion unique recrutée tous les trois
ans et qui reçoit trois années d’enseignement. Depuis la dernière rentrée
universitaire, les étudiants suivent
en parallèle une Licence parcours
« Arts du spectacle » option « Arts
de la marionnette » à l’université de
Picardie Jules-Verne à Amiens. ■

Apprendre sans cesse
Les comédiens et tous les interprètes professionnels approfondissent leur art au fil de leurs créations
mais aussi en suivant des stages spécialisés. Les intermittents bénéficient souvent pour cela d’aides
financières du Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et
des loisirs de formation continue (Afdas). Ils peuvent trouver des stages en marionnette à l’Institut
international de la marionnette, qui met en place deux temps d’étude pratique chaque été avec un
créateur reconnu. L’association les Chantiers nomades implantée en Isère organise, elle, des stages
professionnels en théâtre et en cinéma dans différents endroits, en suivant un principe de « processus
de recherche et de formation continue des artistes ». En juin prochain, elle propose ainsi un temps de
travail avec Pierre Meunier autour du thème « Matière et imaginaire en jeu », en Auvergne, et en juillet
avec Denis Marleau et Stéphanie Jasmin (« Oulipo ou les jeux virtuoses de l’acteur »), à Paris.
Les sept centres de développement des arts de la marionnette, dirigés par des compagnies de
marionnette, proposent eux aussi des stages pour les professionnels ou les amateurs. À Amiens,
le Tas de Sable propose des « Parcours marionnettiques » différents chaque année, qui s’adressent
à tous ceux qui ont une pratique artistique. En 2013, le premier, « Mannequins et comédiens » est
dirigé par Javier Swedzky, le suivant « Manipulation chorale » par le marionnettiste allemand Christian
Georg Fuchs et le dernier est donné par Paulo Duarte autour de l’utilisation de la projection vidéo.
À Pantin, à La Nef, on trouve cette année un stage de construction comme celui baptisé « L’Alchimie du
moulage » avec Carole Allemand et Sébastien Puech et des formations autour de la danse en lien avec
la sculpture ou autour du théâtre d’objet avec le Théâtre de Cuisine (spécialement pour les « pros »).
Près de Toulouse, Odradek accueille en mai prochain Claire Dancoisne du Théâtre La Licorne pour
un stage « Masques, objets et manipulations ». Signalons aussi que, à Cannes, la compagnie Arketal
donnera un stage « Marionnettes et films d’animation » pendant un mois, dans son atelier. Et, bien sûr,
chaque année, le Théâtre de la marionnette à Paris propose trois rendez-vous avec des artistes pour
mettre la main à la pâte, le temps d’un week-end.
* www.marionnette.com * www.chantiersnomades.com * www.letasdesable-cpv.org
* www.la-nef.org * pupella-nogues.com * arketal.com
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LES NOUVELLES PARUTIONS

ÉCHOS
☛ Le 1er février, la Journée professionnelle
de la marionnette à Clichy aura pour thèmes
« Marionnette, propagande, réclame et
agitation », en partenariat avec Themaa.
La Scène des chercheurs, en avril prochain,
portera sur le même thème.
Rens. : www.saisonsdelamarionnette.fr
* Le numéro 19 de la revue Puck, dédié
à Brunella Eruli, sa rédactrice en chef
récemment disparue, est consacré aux
« Collections et collectionneurs », en
s’attachant à des collections italiennes,
tchèques, françaises, allemandes, russes.
* La compagnie Théâtre La Licorne a
reçu carte blanche de la part du Channel,
à Calais, pour organiser le temps fort
Libertés de Séjour, du 8 au 23 mars.
Rens. : www.lechannel.fr

À la loupe

Rendez-vous

☛ Habiller les marionnettes

☛ Le spectacle des mots

La conservatrice du Musée Théâtre Guignol de
Brindas, près de Lyon, signe un ouvrage sur
un sujet rare : les costumes des marionnettes.
Elle s’appuie sur la collection du musée, avec
des pièces datant du xıxe siècle jusqu’aux années
1980, ayant appartenu à Jean-Guy Mourguet,
marionnettiste de la lignée du créateur de
Guignol. Elle explique comment le costume doit
à la fois faire illusion, se plier aux contraintes
de la manipulation et être solide. L’auteure
dévoile le travail méconnu des costumières de
marionnettes, petite mains restées dans l’ombre.
Costumes de scène, costumes de marionnette
de Marie-Caroline Janand, Éditions Lyonnaises
d’art et d'histoire

Sur les scènes contemporaines, l’écriture
comme objet visuel est très présente, sous
la forme de panneaux de papier avec des
textes manuscrits, de pages d’ordinateur
projetées sur des écrans ou d’acteurs en train
d’écrire en direct. Que raconte cette mise en
scène de l’écrit ? Cet ouvrage collectif tente
de répondre à la question en étudiant des
spectacles de Gwenaël Morin, Jean-François
Peyret et Rodrigo Garcia, entre autres.
Les auteurs soulignent également que notre
rapport à l’écrit en général a évolué sous
l’influence de l’image.
Graphies en scène, de Jean-Pierre Ryngaert
et Ariane Martinez (dir.). Éditions Théâtrales.

* Du 21 au 24 mars, à Paris, dans le cadre
du Festival de l’Imaginaire, le Théâtre
du Soleil accueille la troupe indonésienne
le Théâtre d’ombres de Solo, notamment
pour une représentation longue d’une nuit.
Pour découvrir le Wayang Kulit.
Rens. : www.festivaldelimaginaire.com
* Du 16 au 21 avril, le Théâtre Rutebeuf
de Clichy accueillera un nouveau temps fort
annuel : « Terra Incognita, L’autre continent
du théâtre ».
Rens. : clastic@clastictheatre.com
* La compagnie Les Rémouleurs prépare
un spectacle de théâtre d’ombres musical,
avec des artistes thaïlandais de l’Empty
Space de Chiang Mai, prévu pour mai 2014.
Rens. : info@remouleurs.com
* Des manifestations de soutien ont lieu
ces prochains mois pour épauler le lieu
des arts de la parole le Nombril du monde,
dans le Poitou, en risque de faillite.
Rens. : www.nombril.com
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Provence

Centre

Normandie

Pyrénées

Du 1er au 9 mars
Le Vélo Théâtre à Apt organise
pour la sixième année le Festival
familial Greligrelo avec, au
menu, du théâtre, de la musique,
de la danse « pour petits et
grands » : Kontadanser avec le
conteur Luigi Rignanese, Molin
Molette avec Pierre Meunier,
C’est dans la poche de Jardins
Insolites, A pancia in Su du
(« Le ventre en l’air ») des
Italiens du Teatro del Piccione,
C’est aujourd’hui demain ? de la
compagnie Boutd’ôm et I see you
de Kabinet K. On y découvrira
aussi la dernière création du
Vélo Théâtre : La Grenouille au
fond du puits croit que le ciel
est rond.
Rens. : www.velotheatre.com

Du 21 au 29 mars
La scène conventionnée L'Hectare
inaugure la première édition de
« Avec ou sans fils, Marionnettes
en campagne ! ». À Vendôme
et dans les villages alentours
seront présentés les spectacles
des compagnies Jeux de vilains,
Théâtrenciel, Karyatides,
Théâtre de l’Arc-en-Terre, Duda
Paiva Company et L’Alinéa.
Le Puppentheater Magdeburg
joue deux spectacles, dont König
Richard III, à l’occasion d’une
tournée exceptionnelle en France.
Rens. : www.lhectare.fr

Du 10 au 14 juillet
Le Centre de création des
arts de la marionnette de
Dives-sur-mer rebaptise son
festival de marionnettes et de
formes animées « Récidives ».
Il accueille cette année les
créations Mary Brown (de Cie
Akselere), Circulaire du service
des instruments de mesure
(Théâtrenciel), La Ferme !
(La Brat Cie), La Nuit (Théâtre
sans toit), La Route (Anonima
Teatro) et Les Saisons
(Sans Soucis).
Rens. : www.unidram.de

Du 1er au 4 août
Le festival Mima, à Mirepoix
en Ariège, fête ses vingt-cinq
ans d’existence et donne
une carte blanche à Brigitte
Pougeoise et son théâtre
d’images. La programmation
met à l’honneur la danse et
la marionnette.
Rens. : www.mima-festival.com

Autriche

* Théâtres d’ici et d’ailleurs

* Lorca et la marionnette

Christian Armengaud est un passionné de la
marionnette : ancien marionnettiste amateur,
membre de l’Union internationale de la
marionnette (Unima), il a récolté au gré de
ses voyages des objets liés à cet art. Ce beau
livre détaille les pièces de sa collection
personnelle : silhouettes du théâtre d’ombre
indonésien, marionnettes à gaines chinoises,
allemandes et françaises, marionnettes
du Rajasthan, estampes et gravures. Une
promenade subjective dans le patrimoine
mondial du théâtre de formes animées.
L’Art vivant de la marionnette
Théâtre du monde, de Christian Armengaud,
éd. Loubatières.

Le poète Federico Garcia Lorca a écrit, à partir
de 1921, plusieurs pièces pour marionnettes
inspirées de la tradition populaire espagnole
de Don Cristobal. L’auteur de ce petit livre
montre qu’il s’agit d’œuvres à part entière et
pas seulement de pièces de jeunesse. Il analyse
en particulier trois pièces : La Tragicomédie
de Don Cristobal, Le Jeu de Don Cristobal et
La Savetière prodigieuse. Il montre comment
celles-ci explorent par d’autres biais un thème
cher à l’écrivain : la relation entre imagination
et réalité.
Federico García Lorca, la place et la force
des marionnettes, de Jean-Marc Baude,
éd. Dadasco.

Du 7 au 13 mars
Le festival international de
formes animées de Wels invite
une trentaine d’artistes, surtout
des compagnies allemandes
telles que le Dachtheater, le
Materialtheater Stuttgart, les
Kaufmann &Co, et le Wonderful
Theater ; mais aussi des Slovènes
(Matija Solce et Peter Kus
& Andrej Žibert) et la Suisse
Margrit Gysin. Du cinéma
d’animation australien est aussi
au programme.
Rens. : www.figurentheater-wels.at

Allemagne
Du 3 au 12 mai
La 18e biennale internationale de
théâtre de figures d’Erlangen qui
rayonne aussi dans d’autres villes
comme Nuremberg, propose un
programme dense de spectacles,
d’expositions, de films et
d’ateliers. Les cinquante artistes
invités reflètent la diversité
des disciplines qui manipulent
des formes animées : le théâtre
de marionnette, la danse, la
performance, le nouveau cirque,
les médias numériques.
Rens. : www.figurentheaterfestival.de

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

Dans l’œuf
* Primitif
Le jongleur Nathan Israël du collectif La Scabreuse prépare L’Homme
de Boue, dans lequel il manipule de l’argile, sur des textes de l’écrivain
Claude Louis-Combet consacrés au premier homme et au mythe du Golem.
Ce spectacle présenté dans une structure circulaire sera créé en 2014.
Contact : contact@scenesdecirque.org.

* Bambin
Sarthe
Du 29 au 30 juin
Kikloche, festival de « petites
formes spectaculaires à la
campagne » concocté par la
compagnie Créatures, a lieu chaque
année près du Mans dans un village
différent. C’est Vivoin qui accueille
l’édition 2013 avec une douzaine
d’artistes : marionnettistes,
musiciens ou encore danseurs.
Rens. : kikloche.free.fr

La Vie de Smisse, le prochain spectacle de la compagnie Voix Off sera
inspiré d’un texte d’Ivan Grinberg et d’Isabelle Chavigny. Il verra le jour
à l’automne prochain. Le clown Damien Bouvet poursuit ainsi son travail
sur la petite enfance et le cirque de la vie.
Contact : info@agence-sinequanon.com .

* Grand âge
Le comédien Yvan Corbineau met en scène son texte Mamie Rôtie qui
décrit la relation entre un jeune homme et sa grand-mère en fin de vie.
Ce spectacle fondé sur des fragments de texte s’accompagnera d’images
et d’objets et sera créé en octobre 2013.
Contact : mamierotie.jimdo.com.
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Carte Blanche à Alice Laloy, Cie S’appelle reviens
MENEZ L’ENQUÊTE… Cherchez les 79 images, signes ou symboles cachés.
Quand vous les aurez trouvés, tentez de reconstituer le rêve dont ils sont issus.
Si vous y parvenez, Alice Laloy sera ravie de réceptionner vos récits.
Vous pouvez les envoyer au Théâtre de la Marionnette à Paris : info@theatredelamarionnette.com
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