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Chang-er d'ang-le

Le Théâtre de la Marionnette à Paris, c'est douze années de préfiguration, 200 spectacles programmés

dont plus de 50 créations, 1 38 compagnies représentées, 32 stages animés par les artistes,

plus de 20 rencontres thématiques organisées, totalisant ainsi 1 75 71 7 spectateurs accueillis dans

34 lieux différents... Un beau parcours, serions-nous tentés de dire, et pourtant combien de projets

sont restés en suspens ou n'ont pas pris la dimension souhaitée par manque d'un lieu fixe, d'un lieu

fédérateur ? L'heure est peut-être venue de redéfinir nos missions.

Il nous semble que notre structure doit rester, dans l'intérêt du public comme dans celui des

professionnels, un lieu ressource, tout en confirmant son rôle d'instigateur d'aventures hors des cadres

établis. Las de considérer l'absence de lieu comme une contrainte limitant les possibilités d'accueil

des compagnies, nous souhaitons nous écarter d'un projet de saison plus conventionnel, c'est-à-dire

la programmation de six à sept spectacles pour 25 représentations chacun. Nous avons choisi d'imaginer

des projets dans une plus grande liberté.

Nous avons voulu mettre l'accent sur des questions liées à la création. Les difficultés rencontrées par

les créateurs dans le paysage politique et culturel français, par exemple, dont traite la dernière création

des [Kwat'trokki], Emmanuel. L'écriture contemporaine, au centre des préoccupations de nombreux

artistes de la marionnette, sera à l'honneur avec une semaine d'événements autour de l'œuvre d'un auteur:

Jean Cagnard et Compagnies. Nous désirons aussi vous emmener dans des endroits insolites: Lubies,

une forme visuelle étonnante de la compagnie Les Rémouleurs, sera présentée dans des chapelles

et des églises.
Ces temps forts constituent, avec la Biennale internationale des arts de la marionnette en mai 2005,

la partie visible de l'iceberg. En effet, le Théâtre de la Marionnette à Paris, c'est également

des projets d'action culturelle, des résidences d'artistes menées cette année avec

le concours de la Maison du geste et de l'image et de l'Espace périphérique.

Pour rendre compte de tout cela, un simple programme de saison nous semblait

trop étroit. C'est pourquoi nous vous proposons un journal qui tentera de vous

guider au fil de l'année dans cette aventure singulière. OMNI veut aussi être

le reflet de la vitalité du théâtre de formes animées que nous défendons,

et aider à déchiffrer ces Objets marionnettiques non identifiés.

Plus que jamais, le Théâtre de la Marionnette à Paris sera
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Jean-Pierre Larroche et Thierry Roisin,

les deux complices de /i Distance(s), seront les

maîtres d'œuvre du spectacle de la promotion

2005 de l'École nationale des arts du cirque,

Le Nada Théâtre reprend son mythique

Ubu Roi, adapté pour deux comédiens,

quelques fruits et beaucoup de légumes.

Rens. : www.nadatheatre.com

La compagnie tchèque Orak est en tournée

en France en novembre puis janvier avec

Medardo et Pameia d'après Italo Calvino.

^ Vive Puncli .'du Théâtre Lalek de Bialysfok

joue en France du 1 0 novembre au 4 décembre

(Île-de-France, Guinguamp, Lannion,...).

Le genre inspire les marionnettistes :

Merci pour elles du IhèMre du Fust (www.lefust.com)

et Féminins Masculins de Ches Panses Vertes

(www.chespansesvertes.com) traitent du même

sujet : les femmes et les hommes.

Du 20 novembre au 15 décembre, l'Essonne

accueille le festival Champs de la Marionnette.

Rens. : www.polemarionnette.com.

»*■ Le festival Voyage en Marionnette organisée

par la compagnie Jean-Pierre Lescot à Fontenay-

sous-Bois (Val de Marne) se transforme en temps

forts en octobre, décembre et mai.

Rens.: 01 48 76 59 39.

^iBH§ NOUVELLES PARUTIONS.

À la loupe

Le second tome des Carnets de la Marionnette

publiés par Themaa est consacré à la transmission

de l'art de la marionnette. De la pédagogie

à la formation continue, en passant par la

présence des artistes à l'école et des expériences

au Québec, en Allemagne ou dans plusieurs pays

d'Afrique, l'ouvrage fait le point sur les enjeux

de l'apprentissage, élément-clef pour un

développement des arts de la marionnette.

Carnets de la Marionnette 2, Evelyne Lecucq

(dir,). Éditions Théâtrales-Themaa

ÉCRITURE ET MARIONNETTE
Les actes des Journées nationales des écritures

pour la marionnette, organisées par Théatre-s en

Bretagne en 2003, prolongent la réflexion sur les

écritures visuelles et textuelles pour ce théâtre,

Avec des contributions d'auteurs dramatiques

(0. Zambon, D. Lemahieu,,,.), d'artistes (Ph, Genty,

R. Herbin, V. Vergone,...) et de diffuseurs (le

Théâtre aux Mains nues, le Clastic Théâtre...).

Théâtre-s en Bretagne,

BP 4618, 22046 Salnt-Brleuc cedex 2,

(PRO)VOCATIONS MARIONNETTIÇUES
Le Théâtre Jeune Public de Strasbourg propose

un recueil de textes abondamment illustré autour

de la marionnette et du théâtre d'objets. Il donne

la parole aux marionnettistes Patrick Conan,

Yeung Faï, Neville Tranter, à de jeunes compagnies,

philosophe Philippe Choulet, et au créateur

bjets animés Michel Ozeray.

. TJP-Centre dramatique

national d'Alsace, coll. "Enjeux".

«- E FOR Si MUOV
Le troisième numéro de la revue de l'Union

internationale des marionnettistes (Unima) offre

un panorama foisonnant des arts de la marionnette :

des critiques de spectacles, l'interview du

Tchèque Josef Krofta, un hommage à Enrico Baj,

des témoignages d'artistes (Claire Dancoisne,

John Bell, Roland Shôn), un superbe portfolio

sur les puppi siciliennes... La marionnette dans

le monde se porte visiblement bien !

Unima, 10 cours Briand, BP402,
08107 Charleville-Mézières. Tél. ; 03 24 32 85 63.

POUPEES
Ce catalogue, comme l'exposition homonyme

présentée à la Halle Saint-Pierre à Paris la saison

dernière, fait le grand écart entre les statuettes

rituelles, traditionnelles et religieuses et les

poupées d'artistes, sans oublier les figurines

folkloriques et enfantines, Et révèle le lien étroit

entre toutes ces représentations.

Éd. Gallimard-Halle Saint-Pierre.

Le centre de ressources du Théâtre

de la Marionnette à Paris s'agrandit !

Vous pouvez désormais venir consulter

les ouvrages et les vidéos dans une salle

plus vaste et lumineuse. Ouvert les

mardis, mercredis et jeudis après-midi,

sur rendez-vous.

Tél.: 01 44 64 79 70.

www.theatredelamarionnette.com

Rendez-vous
>utre-Atlantique

Du 10 au 18 septembre.
La Semaine mondiale de

la marionnette deJonquières

devient «Manigances»,

Rens. : www.marionnette.qc.ca

Bretagotie
Expo

du 18 au 24 septembre.

À Hennebont (Morbihan), au Théâtre

à la Coque, le Bouffou Théâtre

accueille «L'art et la manière

de la marionnette à fils» une

exposition du Théâtre Mainstring.

Salles mômes,

du 19 au 23 octobre.

Toujours au Théâtre à la Coque,

le jeune public est invité à «Salles

mômes», avec Le Tigre Théâtre

duRIsorius, Vache à plumes (et

autres poules à pis) et Mauvaise

herbe, du Bouffou.

Rens. : 02 97 85 09 36.

Nord
Du 21 au 26 septembre.

Aux Jours de fête du Channel

à Calais, on peut découvrir la

Symphonie mécanique lie François

DelarozièreetCAère/am/y/e.'

du Théâtre de la Licorne.

Rens. : 03 21 46 77 10.

CharlevîUe
Jusqu'au 10 octobre.

Avec l'exposition «Marionnettes

d'artistes», l'Institut international

de la marionnette rend hommage

aux plasticiens qui ont travaillé,

ou qui travaillent, avec des

marionnettistes (P. Bonnard,

F. Marshall, S. Taeuber-Arp...).

Musée de l'Ardenne, place Ducale,

08000 Charleville-Mézières.

Rens. : 03 24 33 72 50

Augfleterre
Du 21 au 31 octobre.

Le festival Visions envahit

Brighton avec un programme

international: le Théâtre

de L'Œil avec The Star Keeper,

les Marionnettes de Porto avec

Nada ou le Sllencio de Beckett,

Erfurt Puppentheateravec

QueenofColours...

Rens. : www.visions-festival.org.uk

Plat Pays
Du 3 au 10 novembre.
La compagnie Créa Théâtre

organise le festival Images,

découvertes et marionnettes

à Tournai en Belgique.

Rens. : festival.decouvertes@skynet.be

0
UN AVANT-GOÛT DES SPECTACLES QUI POINTENT À L'HORIZON.

G aimilialisineDans l'œuf

Sud-Ouest
Du 11 au 21 novembre.
Marionnettissimo propose

à Toulouse et dans sa banlieue

plus de quinze spectacles, dont

Le Voyage d'hiver Shonbein,

Efflgle(s)Ae Cyril Bourgois et deux

collaborations franco-québécoises.

Rens. : 05 34 46 10 08.

Espagfne
Du 11 au 21 novembre.

Festival international

de théâtre visuel et de

marionnettes de Barcelone.

www.diba.es/festivaltitellesbcn

Cercle
La Compagnie «À» de Dorothée Saysombat a moins d'un an, mais déjà un

projet de taille. «Ô», c'est le titre du spectacle à venir, utilise une structure

circulaire itinérante-pour 24 spectateurs, Pour assister à la représentation,

ceux-ci passent la tête, mais aussi... les jambes par une ouverture. À l'intérieur:

des tableaux visuels mêlant objets, clown et figurines. Cette scénographie

originale sert aussi le désir d'aller vers un public populaire. La création

est prévue au printemps 2005. Contact : compagniea@voila.fr

Enfer
La compagnie Loutka de Francis Jolit, prépare pour janvier Docteur Johanes

Faust ou la Fiancée de /'enfer avec des marionnettes à tringle sur un texte

de Gérard Lépinois. Contact : 01 45 46 69 14.

S'inspirant de Comment j'ai mangé mon pèreàe Roy Lewis, la compagnie

Art.Kaïk prépare un spectacle sur la Préhistoire en direction du jeune public.

Sur un texte du québécois Bernard Vandal, la metteure en scène Marie

Wacker élabore une scénographie autour de l'ombre et des mains négatives.

Elle travaille à Aubusson, avant la création en janvier à Clichy.

Contact : 01 42 87 74 28.

Travail
Bilan sur la maîtrise du poste : derrière ce titre austère, un spectacle sur

le monde impitoyable de l'entreprise avec des marionnettes et un attaché-

case. Ce projet de La Fabrique des arts d'à côté s'appuie sur un texte

de Rémi de Vos et la mise en scène de Jessy Caillât et Sylvain Blanchard.

Il sera créé en février 2005.

Contact: j.caillat@noos.fr



îa vérité sur le Théâtre
de la Marionnette à Paris
DEUX QUESTIONS QUE L'ON A TOUJOURS VOULU POSER AU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS,

SANS JAMAIS OSER LES FORMULER. ENFIN LES RÉPONSES !

Dans la plupart des spectacles que

vous programmez, on ne voit pas

l'ombre d'un Guignol ou d'une marotte.

Pourquoi vous obstinez-vous à vous

appeler Théâtre de la « Marionnette»?

LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS :

Certes, le terme marionnette véiiicule

encore quelques a priori réducteurs,

et cela peut donner une idée très

faussée des spectacles que nous

proposons, et qui vont du théâtre noir

au théâtre d'objets en passant par le

théâtre visuel. Ce qui nous intéresse,

c'est la diversité, l'inédit, les formes

nouvelles. Le point commun des

artistes que nous Invitons est la place

centrale qu'ils accordent à l'acte de

manipulation. Nous voulons montrer

que derrière l'appellation «marionnette»

se cache une multitude de formes

théâtrales. C'est le théâtre où tout est

possible. Nous souhaitons faire

évoluer l'image de ce mot et pour

aiguiller un peu notre public dans cette

voie, nous lui avons accolé un sous-

titre pour le moins énigmatique : «un

théâtre autrement». Une façon de dire ;

« Attention ! Il ne s'agit pas de ce que

vous pensez, mais d'autre chose,

et vous allez être surpris. »

Le champ des arts de la manipulation

est tellement étendu que le choix

de n'importe quel intitulé aurait été

réducteur. Alors, autant prendre un

mot connu detousetqui soit fédérateur:

«marionnette». Car c'est aussi de cela

qu'il s'agit. Depuis, le sous-titre a pris

une autre connotation, car un théâtre

sans lieu implique nécessairement

l'idée d'un fonctionnement différent

et donc d'un théâtre autrement.

Parlons-en. Si on comprend bien, cela

fait douze années que vous accueillez

des spectacles sans salle de théâtre...

Sérieusement, comment un théâtre

sans lieu peut-il exister?

TMP; Nous avons le sentiment d'exister

de la même façon que n'importe quel

autre théâtre. Ce qui change, c'est

le regard du public qui nous identifie

facilement à une compagnie ou nous

ignore totalement du fait de l'absence

de lieu. Si notre structure fonctionne,

c'est d'abord grâce à la motivation de

l'équipe. Concrètement, travailler sans

lieu signifie coopérer avec d'autres

structures, donc s'adapter.

Les compagnonnages, longs parfois

de dix ans avec certaines structures,

constituent un enrichissement, une

ouverture précieuse. Ce qui n'empêche

pas l'envie de développer des activités

qui nous soient propres. D'où l'idée,

par exemple, de programmer des

spectacles dans des endroits

insolites^. Comme nous n'avons pas

de lieu à faire vivre, nous pouvons

nous permettre de soutenir des

projets sans les contraintes liées au

planning ou à l'espace. Si cela

nous a appris à imaginer des formes

d'actions originales, un lieu propre

est indispensable pour développer

le projet du Théâtre de la Marionnette

à Paris dans sa globalité. Nous

pourrions accompagner plus ample-

ment la création contemporaine,

de la conception des spectacles

à leur diffusion.

(1) Cette saison, le Théâtre de la Marionnette

à Paris propose le spectacle Lubies Ae la

compagnie Les Rémouleurs dans des chapelles

et des lieux de cultes de la capitale, en

et février 200£

LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE NOUS APPREND

AU MOINS UNE CHOSE : ÊTRE DES SPECTATEURS OUVERTS
AUX UNIVERS LES PLUS INATTENDUS.

Éclaireur
de formes
La situation était temporaire en 1992, puis le provisoire est devenu permanent:

le Théâtre de la Marionnette à Paris n'a toujours ni feu ni lieu (v. ci-contre).

Il en fallait plus pour éteindre sa flamme. Pas de foyer autour duquel rassembler

le public? Qu'à cela ne tienne, il est allé allumer des étincelles un peu partout.

Depuis, la marionnette contemporaine s'est infiltrée (voire installée) dans une

trentaine de salles de la capitale et de la banlieue, sans compter les appartements,

les bibliothèques, les écoles. De cette instabilité, les programmatrices ont tiré

parti. «Avec le nomadisme, précise Lucile Bodson, directrice du Théâtre

jusqu'en 2004, nous avons écarté tout danger de ghettoïsation de la marionnette.

Les spectacles, intégrés à la saison du lieu qui nous accueille, sont d'abord

perçus comme une forme théâtrale parmi d'autres. » Si des artistes comme

Amoros et Augustin, llka Shonbein ou le Turak Théâtre sont aujourd'hui

reconnus, c'est aussi grâce au travail de fond de ce théâtre vagabond. Quant

à nous, spectateurs, nous avons compris, au fil des saisons théâtrales, qu'il

était vain de vouloir délimiter avec précision le territoire de la marionnette

contemporaine. Quoi de plus dissemblables que les lettres manipulées d'Ails

et la danse émouvante du japonais Dondoro ? La gracile Méridienne pour un seul

spectateur d'Ezéchiel Garcia-Romeu et la toile peinte en direct par Joan Baixas?

La marionnette électronique du Théâtre des oreilles et les morceaux de sucre

suicidaires de Giulio Moinar? Pourtant, il s'agit à chaque fois du même procédé:

des artistes projettent le jeu et le sens hors de leur corps. Ces spectacles

inattendus nous ont ainsi Afflgf à abandonner nos a priori sur le seuil du

théâtre pour, une fois à l 'iqaBur, aiguiser nos sens. Afin d'apprécier la vertu

première de ce théâtre : la «^«-i ^^p I

Un théâtre nomade

1981-1992 ; le festival Les Semaines de

la Marionnette à Paris, «ancêtre» du Théâtre

de la Marionnette à Pans, est organisé

par le Centre national de la marionnette.

16 septembre 1992 ; naissance du Théâtre

de la Marionnette à Paris, sur l'initiative

de Lucile Bodson, directrice des Semaines

de la Marionnette à Paris. La structure

doit s'installer au Théâtre Paris-Plaine,

mais le projet avorte. La première saison

et les suivantes ont quand même lieu...

dans différents théâtres.

1994 ; premier festival Scènes ouvertes

à l'insolite, au Théâtre Paris-Villette.

Fin 1994 ; Le Théâtre de la Marionnette

à Paris doit élire domicile aux Tuileries,

dans un lieu à construire. Après deux saisons

passées sous un chapiteau dans le jardin,

il voit le projet abandonné.

Mais la programmation se poursuit...

2001 : première Biennale internationale

des arts de la marionnette, en partenariat

avec La Villette et La Ferme du Buisson.

De 1992 à 2004, le Théâtre de la Marionnette

à Paris a encore failli emménager à l'Auditorium

Saint-Germain, au Lucernaire, au Théâtre

Essaïon, à La Maroquinerie et au Studio

de l'Ermitage. Les projets n'aboutissent pas,

mais le Théâtre de la Marionnette à Paris

persévère...
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Lett
DANS SON HISTOIRE, LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE A PARIS A FAILLI DEMENAGER PLUSIEU

POUR ELIRE DOMICILE DANSwBte^JOÙIM'OURRAIT Dlfifi^^ SESSPEpTACLES. A CHAQUE FOIÎ

SES ESPOIRS ON ÉTÉ DÉÇUS. I n rnnnr^gT^|ffl§^^j^^
ONT PARTAGÉ SES ATTENTES ET SES DECEPTIONS. CERTÂlW

C'EST LE CAS DU THÉÂTRE-EN-CIEL ET DU THÉÂTRE DE LA MEZZANI

Train, théâtre™ géogra
par Roland Shbn, metteur en scène, Théâtre-en

Dans les trains. Il m'arrive souvent de

rester planté devant la carte du réseau

ferroviaire de France. Elle me raconte

plein de choses. En particulier que

nous vivons dans une géographie

étonnamment symétrique, punaisée

par le gros point noir de la ville de

Paris. Qui n'est d'ailleurs pas située

exactement au vrai centre de la France.

Une capitale doit sans doute être

placée obligatoirement plus haut que

le nombril de son pays, près de la tête

qu'on met toujours, dans un dessin,

en haut, vers le nord...

Toutes les grandes lignes de chemins

de fer convergent vers Paris. Cela

donne une belle image, le dessin d'un

arbre vu d'avion, dont le tronc

pousserait à Paris.

ipression que chaque ^

naît aUCTians sa tête j

chemins dater. 1»S^%
îurones car

Sut doit aller vers

'iî ffi venir d'un

l^s haut évidemment

tuit dans un bassin,

à Paris.

l'agencemeij

pense cor

un centre W£i

centre, sitL

même s'

On « monte» toi.

L'ETIQUETTE î ^

EST ENCORE DÊCliM^

La vie théâtrale fonctionne de la même

façon. C'est en jouant à Paris qu'une

compagnie pourra plus sijrement

se faire connaître, reconnaître ou

durablement méconnaître.

Le Théâtre de la Marionnette à Paris

a permis et continue de permettre à de

nombreuses compagnies de présenter

leurs créations au-delà des régions

où elles vivent. Paradoxalement, il les

a même aidées à jouer plus fréquem-

ment dans leurs propres régions.

)uver

rmes

sure

énergie

lispose

»ées en

plus

nombreux mais il n'a aucun toit pour

l'abriter. Peut-être devra-t-il se faire

appeler «TMP-SDF». pour qu'on

parle de lui à la télévision ? Ou se

coller l'étiquette «art premier» pour

être abrité dans une des immenses

salles du palais en construction''.

R.SHÔN

(1) Le Musée des Arts premiers,

en construction quai Branly à Paris.

marionnette !
trlce, Théâtre de la Mezzanine

artistes, puis ,

sionnels du spe

à convaincre les""

fsables des affaires

Ha ville de Paris et le

3e la Culture, du sens profond

que pourrait revêtir l'existence à Paris,

capitale culturelle mondiale, d'yjne

}n dm^gSp^'WllW'^
échange et i

parrâgf des savoirs, doté d'une salle

de spectacles, lieu d'expression de

la vivacité de ce^forme théâtrale

aujourd'hu lencontre enfir

possible avec des p^jucs jeunj

et adultes.

L'équipe du Théâtre de làTW«(flWi nette

à Paris - Un théâtre autrement, qui

poursuit cet objectif depuis de

nombreuses années, a pourtant réussi

au fil des ans, avec de petits moyens,

une déontologie rare, et sans jamais se

départir de son engagement pour cet art

et pour toutes les formes de langages

qui en découlent, à accompagner

nombre d'équipes artistiques dans leur

rencontre avec le public francilien, avec

la presse, et avec les professionnels

du spectacle français et étranger.

La liberté d'expression artistique

en France, serait-elle un mythe, un

simple outil politique : une jolie vitrine,

composée de créations esthétisantes

et désincarnées comme le disent

ouvertement nos voisins européens?

Une liberté d'expression limitée au

|ir de contrôle des élites sur

;s^Biotjgw^.du peuple, en vue de

conserver les schémas en place

qui leur confèrent leurs pouvoirs?

La compagnie pour laquelle je travaille,

le Théâtre de la Mezzanine, est une

de ces nombreuses compagnies qui

créent des langages différents et

portent un regard sur le monde.

Wec le Théâtre de la Marionnette à

îris, nous avons constitué un réseau

professeurs de collèges, de lycées,

5e facultés, d'écoles d'art, et de public

issus de Paris et de la banlieue. Ainsi

avons-nous chaque fois présenté

nos spectacles devant des salles

pleines. Devant des spectateurs

curieux, pas uniquement disposés

à conforter intellectuellement leurs

références culturelles, mais prêts

à vivre des émotions et disponibles

à l'échange.

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION EN

FRANCE SERAIT-ELLE UN MYTHE?

En présentant nos spectacles à Paris,

nous avons aussi fait la rencontre de

nombreux professionnels étrangers.

Ainsi, les tournées de nos spectacles,

en Allemagne, au Portugal, en Espagne,

en Suisse, sont nées de rencontres

faites à Paris par l'intermédiaire du

Théâtre de la Marionnette à Paris.

Depuis toutes ces années, la preuve

a été faite du bien-fondé de la mission,

que s'est donnée le Théâtre de

la Marionnette à Paris, mais rien

ne bouge et curieusement en ces

périodes de grand trouble de la

démocratie, il semble qu'il y ait des

reculades.

Les arts de la Marionnette seraient-

ils voués au ghetto? Le théâtre

de marionnettes, restera-t-il un art

considéré comme mineur, et, dans

l'esprit du grand public, cantonné

à un mode de divertissement, destiné

aux seuls enfants?

Ce projet de lieu destiné aux arts

de la marionnette, à sa rencontre avec

les publics et les professionnels, pour

permettre son rayonnement en France

comme à l'étranger, ne doit pas être

abandonné. Ce serait tout à l'honneur

de la ville de Paris, et de la région Île-

de-France de soutenir un tel projet.

Le rêve, l'imaginaire et les utopies

est les uniques biens dont dispose

l'être humain pour vivre sans courber

l'échiné et aller l'esprit vif et l'œil

pétillant jusqu'à son dernier souffle.

La diversité des langages artistiques

est, parmi d'autres, un signe de la

démocratie.

S. CHARVET



Emmanuel

mis en scène par Sophie Desbordes,

avec Fabrizio Cenci, Alexis Crusson

et Sophie Desbordes.

Du 3 au 21 septembre 2004,
du mardi au dimanche, à 20 h 30,
au Parquet de Bal-Parc de la Villette,
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
W Porte de Pantin.
i«- Renseignements et réservations
au Théâtre de la Marionnette à Paris;
01 44 64 79 70.

APRÈS AVOIR ACCUEILLI [KWAT'TROKKIl EN RÉSIDENCE EN 2002 ET 2004,

LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS PRÉSENTE EMMANUEL,

LE DERNIER OPUS DE CETTE COMPAGNIE ATYPIQUE ET ENGAGÉE.

UN SPECTACLE VISUEL QUI FAIT PERDRE LA NOTION DU TEMPS.

^Regard
oblique

Qu'est-ce que le théâtre, sinon un lieu, une action et un temps ? Pour répondre

à cette interrogation, [Kwat'trokki] a choisi de passer chacun de ces éléments

au crible de sa méthode expérimentale et drolatique. Après avoir tenté d'épuiser

la question de l'unité de lieu avec Georges, puis celle de l'action dans Carmen

2000, Sophie Desbordes et Fabrizio Cenci proposent Emmanuel, une réflexion

toujours aussi ludique sur le temps théâtral. Les personnages s'appellent

Fausto et Marguerite, mais Goethe est bien loin. Les deux acolytes, adeptes

de la démarche de Perec et de son regard oblique, ont préféré puiser la matière

du spectacle dans un Dictionnaire chronologique universel ei dans le quotidien

semé d'embûches de leur compagnie encore «fragile». Montrer la période

de création, ce temps invisible que la lutte des intermittents a si bien pointé du

doigt, c'était le souhait du tandem. Un couple de comédiens s'apprête à donner

Faost (au fait, peut-être la pièce a-t-elle déjà commencé...), tandis qu'un jeune

skater joue les parasites. Réalités qui se télescopent, mises en abyme, voyage

dans le temps... Les repères se brouillent. À mille lieux du réalisme, les acteurs

dansent sur une scène saturée d'images, de lumières, de couleurs. Et parsemée

d^^l^éfïiérides et de minuteurs. Car depuis toujours les objets sont de précieux

"âtt^s pour les [Kwat'trokki] dans leur exploration d'une voie parallèle au théâtre

conventionnel.

^À Ja différenee du théâtre d'objets classique, les [Kwat'trokki] ne font pas dans

lé détournement, ni dans la manipulation directe. « Les objets que nous utilisons

sont des protagonistes, mais ils ne sont pas porteurs de mémoire, précise

Sophie Desbordes». Les comédiens jouent plutôt avec les symboles liés aux

outils et aux instruments produits en série : le travail, la pensée rationnelle, leur

, destination... «Ces ready-made sont des points d'appui dans notre recherche

et notre jeu», souligne Fabrizio Cenci. En approfondissant le sens des objets

DIMANCHE t)B 'i]s utMrsent, ils espèrent « révéler leur capacité à la vie, au progrès, au jeu,

à la morale, à la théorie, à la transgression et même, pourquoi pas, à la sagesse».
0CT08BE 1

,,r-uo»« Bref, les réhabiliter.

Perec, Mérimée,

Goethe à la moiUinette !

Derrière ce sobriquet d'allure épineuse
([Kwat'trokki] est simplement la
transcription phonétique de «quatre yeux»
en italien), se cache une compagnie née de
la rencontre entre Sophie Oesbordes et
Fabrizio Cenci, La première est costumière,
elle a travaillé notamment avec Giorgio
Barberio Gorsetti, et le second, musicien
et compositeur (il a composé, entre autres,
pour des dramatiques à la radio italienne),
Tous deux sont des aficionados de Georges
Perec et rêvent de transposer sur scène
Espèces d'Espaces, petit chef-d'œuvre
géographico-poétique, En 1998, ils se
lancent dans l'aventure, Sophie Desbordes
à la mise en scène, Fabrizio Genci sur
le plateau, Naît Beorges, un spectacle
minimaliste, décalé et plein d'humour, sur
l'art de regarder et de dresser un inventaire
dans un espace vide. Cette réflexion sur
l'unité de lieu devient le point de départ
d'une trilogie sur le théâtre. Carmen 2000,
créé en 2001, mélange Mérimée, la science
physique et la lutte ouvrière pour évoquer
l'unité d'action. Pour Emmanuel, dernier
volet de l'ensemble, le duo, rejoint par un
jeune comédien, Alexis Grusson, a travaillé
en résidence au Studio de l'Ermitage,
la saison dernière, grâce au Théâtre de
la Marionnette à Paris.

Alerte
Rouge !

NOUS SOMMES ENCERCLÉS!
Suite à la fonte des subventions aux compagnies,

à la fonte des budgets des théâtres coproducteurs

et programmateurs et à la re-fonte des Assedic

du spectacle, le niveau de l'inculture monte... alimenté

par le raz-de-marée qui emporte les enseignants,

les chercheurs et les entreprises nationalisées.

NO PANEM AND BAD CIRCENSES.
Ne surnagent que les produits financiers, les formations professionnelles,

les CDD, les déviations du mot liberté et les méga-productions pop.

NO FUTURE?
Puisqu'il est clair qu'il sera désormais plutôt facile de brider

la création, nous nous obstinons à résister : avec Emmanuel nous décidons

d'exposer la créativité, cette non-marchandise qu'aucune coupure de budget

ne pourra museler !

Nous vous donnerons à voir, à travers les scénographies qui auraient

dû occuper le plateau, les professionnels qu'on n'a pas pu engager,

les costumes en prêt-à-porter, les accessoires redimensionnés combien la

créativité est puissante et féconde et à quel point il est vain et obtus d'essayer

de l'enchaîner à un système commerçant.

Nous vous montrerons que nous ne sommes pas seuls à résister, qu'il

y a à nos côtés des théâtres, des compagnies, des spectateurs et des anonymes

qui donnent plus qu'ils ne peuvent donner pour que nous continuions, qui se

battent pour que l'eau ne remplisse pas nos poumons, pour que nous

reprenions pied sur la terre ferme, pour rendre enfin ses moyens au progrès

scientifique, intellectuel et social.

SOPHIE DESBORDES, COMPAGNIE [KWAT'TROKKIl



DES CHOSES

LES COMPAGNIES DE MARIONNETTE CONTEMPORAINE SONT À L'AFFÛT DE TEXTES

D'AUJOURD'HUI DONT ELLES POURRAIENT FAIRE LEUR MIEL. PAR BONHEUR, CERTAINS AUTEURS

SE LAISSENT SÉDUIRE PAR CE THÉÂTRE POLYMORPHE. JEAN CAGNARD EST DE CEUX-LÀ.

LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS MET EN LUMIÈRE CET ÉCRIVAIN

ET LES RELATIONS QU'IL A TISSÉES AVEC TROIS COMPAGNIES.

Un poète pou
la marionnette

En octobre, le Théâtre de la Marionnette à Paris propose de regarder d'un peu

plus près ce qui se joue entre l'écriture contemporaine et le travail des metteurs

en scène-marionnettistes. Et invite à découvrir Jean Cagnard, un auteur qui met

sa plume au service d'un «théâtre autrement». Celui-ci est devenu en l'espace

de cinq ans l'un des écrivains les plus sollicités par les compagnies qui travaillent

sur les formes animées. Et pour cause, tout en gardant sa force singulière, sa langue,
riche en images et en contrastes, s'acclimate aux univers des artistes avec lesquels

il collabore. Les compagnies Sans Voies, Trois-Six-Trente et Arketal, entre autres,

ont travaillé cette «matière textuelle» que Jean Cagnard leur a façonné sur mesure.

Chacune dans la direction correspondant à sa recherche et son esthétique propres.

Le temps fort «Jean Cagnard et Compagnies» multiplie les approches pour

tenter de cerner cette écriture vivante : exposition, spectacle, lectures, débat,

performance... (voir programme p.l3). Autant de biais pour s'immerger

dans une langue théâtrale, toucher du doigt les mystères de la création

d'un spectacle, et saisir peut-être comment la marionnette réussit à animer

à son tour un texte, au départ inerte. D'ailleurs, pour Jean Cagnard, l'écriture

est aussi une marionnette, posée devant soi comme le pantin que l'on manipule.

Ce sont deux matières concrètes, deux sœurs, qui s'animent mutuellement.

«On leur fait faire ce qu'on veut, enfin, ce qu'elles nous permettent» précise-t-il

La Maison du geste et de l'image (MGI), centre de recherche et d'éducation

artistique, se joint à la manifestation et collabore pour la première fois

avec le Théâtre de la Marionnette à Paris. Cette structure spécialisée dans

l'action culturelle accueille ainsi en résidence les trois compagnies

soutenues par le Théâtre de la Marionnette à Paris (v. Laboratoires, p. 21),

offrant un espace de rencontre entre les artistes,

l'auteur et le public.

Entretien avec

Jean
Cagnard
«La marionnette peut

concrétiser le vent»

Avant de collaborer avec une compagnie de marionnette, quelle idée vous
faisiez-vous de ce théâtre ?

JEAN CAGNARD : En 1998, j'ai participé à un laboratoire avec des

marionnettes. J'y ai découvert la manipulation. J'ai éprouvé une espèce

de jubilation, en tant que manipulateur, de pouvoir disparaître, donner la vie,

la retirer, bref, faire ce qu'on veut. Et puis la possibilité de langues parallèles,

celle de la marionnette et celle du manipulateur, cette superposition, cela

m'a beaucoup intéressé. Au bout d'un moment, je me suis dit que ce devait

être rebattu et j'ai abandonné cet aspect du dédoublement pour rester plus

concret. Mais j'y reviens progressivement, par d'autres chemins. Sans

vraiment le vouloir.

Avec les marionnettistes, vous travaillez essentiellement sur commande.

Quelles sont les contraintes d'une telle méthode?

J. C. : D'abord, je me sens libre à chaque fois, c'est pour ça que je continue.

L'enjeu est de trouver ce qui doit se révéler au moyen de l'écriture. Nous autres,

auteurs, nous ne sommes pas des magiciens, nous ne pouvons pas écrire

ce que le metteur en scène a dans la tête. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais

décider de quoi parler. Au début, je demande à la compagnie de m'apporter des

textes et des images, liés de près ou de loin à ce qu'elle veut dire. Tout ce qui

peut susciter l'imagination de ce qu'elle a envie de développer. J'écoute

beaucoup la compagnie. À chaque fois, il y a un orifice à trouver pour pénétrer

dans le monde qu'on me propose. La question du sens est centrale: «Que

veut-on raconter?» Il faut que cela soit clair, sinon on arrive à quelque chose

de confus. Moi, je vais vers le désir de la compagnie et la compagnie va vers

mon écriture. C'est une relation qui reste aussi ouverte. Quand j'ai plusieurs

projets, mon souci est de trouver pour chacun une énergie intacte. Il y a un

Un auteur happé

par la marionnette

Après avoir écrit des nouvelles, de la poésie,
un roman, des pièces radiophoniques,
Jean Cagnard se lance dans le théâtre,
En 1998, à La Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon, Centre national des écritures
du spectacle, qui organise des rencontres
entre dramaturges et marionnettistes,
il tait la connaissance de la compagnie
Arketal. Depuis, il semble filer le parfait
amour avec la marionnette. Il prépare
son troisième texte pour Arketal (Bout
de Bois, après Des papillons sous les pas
et Les gens légers), et collabore avec les
compagnies Exobus, Sans Voies, Trois-Six-
Trente et bientôt Ches Panses Vertes et
Pupella-Noguès. Pour cet amoureux de la
matière, « la marionnette est la troisième
dimension du sentiment»,
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LECTORE
Le 16 octobre, à la Maison

du geste et de l'image.

Jean Cagnard lit des extraits de son œuvre,
«On le sait, la bouche comporte trente-six
côtés inégaux et à l'entrée de chacun un
animal hurleur ou chuchoteur qui organise
la voix selon le vent intérieur. Nous serons
sur le septième côté, celui qui lit, un chien
gueulera pour nous, il miaulera, se roulera
dans la poussière du texte ; pas peur, bonne
bête, mord pas, Venez nombreux, les oreilles
propres, les oreilles sales, des chats sur
les tympans,»
JEAN CAGNARD

ptiénomène de maturation. Il ne s'agit pas d'écrire ça sur un bout de table,

il faut se donner correctement à chaque chose et donc mettre des parois

imperméables entre les commandes.

Vous avez été maçon et vous dites qu'il existe une espèce de point commun

entre la marionnette et la construction. Il s'agit de la matière?

J. C. : Jusqu'à il y a peu, la maçonnerie faisait partie des boulots qui me

permettaient de me payer l'écriture. Peu à peu, l'écriture a pris le pas sur la

maçonnerie. Et il me semble que j'ai trouvé dans la marionnette la «matière» que

j'avais dans les chantiers. La matière, j'y crois. Quand on construit un mur, c'est

concret, ça existe. C'est posé sur la terre, ça permet de se situer dans le monde.

Ça doit être beau, solide. L'écriture est un acte qui n'a pas la même densité.

C'est plus soluble, c'est du vent. Maintenant je n'ai plus besoin de faire

de chantiers, néanmoins je sens une absence de matière. La marionnette

me renvoie à ça et aussi à ce qu'est le théâtre. J'ai fait un atelier où les gens

écrivaient et jouaient ce qu'ils avaient écrit. J'y ai appris des tas de choses

en voyant comment on rend vivant un texte. En découvrant aussi l'envers

du décoret comment tout cela se construit.

C'est assez troublant de voir comment, en partant de rien, la vie s'organise.

Dans la marionnette, ce que je trouve fascinant, c'est le fait que l'invisibilité

de celui qui manipule n'est pas une question matérielle de camouflage, mais

de transposition. Si on décide que c'est la chose devant nous qui existe,

si petite soit-elle, cela vit. Cette transposition d'énergie est assez étonnante.

La marionnette possède cette puissance de pouvoir concrétiser le vent,

ce qui ne se touche pas : une pensée, une émotion. Alors qu'un acteur va

seulement l'évoquer.

12
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LES COMPAGNIES ARKETAL, SANS VOIES ET TROIS-SIX-TRENTE ONT TRAVAILLÉ AVEC JEAN CAGNARD.

TROIS COMPAGNIES AUX UNIVERS DIFFÉRENTS. TROIS FAÇONS DE FAIRE NAÎTRE LA MARIONNETTE D'UNE ÉCRITURE.

ARKETAL
Un vrai compagnonnage

Arketal a rencontré Jean Cagnard

à La Chartreuse, depuis ils ne se

quittent plus et préparent leur troisième

collaboration. Une complicité fertile.

Lorsque Sylvie Qsman, comédienne

et metteure en scène, et Greta

Bruggeman, plasticienne, viennent

rencontrer des auteurs de théâtre

au Centre national des écritures du

spectacle en 1998 (voir p. 18), elles

ont une idée derrière la tête : créer

un spectacle sur les enfants tibétains.

Elles cherchent l'auteur qui aura les

mots justes. Ce sera Jean Cagnard,

qui leur écrira Des Papillons sous les

pas, l'exode d'un frère et d'une sœur

à travers les neiges de l'Himalaya.

La compagnie Arketal qui fête cette

année ses vingt ans d'existence a

trouvé en lui un vrai collaborateur,

capable de donner corps à ses désirs

théâtraux. «Entre nous, il existe une

grande écoute mutuelle, raconte Sylvie

Osman. L'écriture de Jean Cagnard est

poétique, concrète, pleine d'humour

et de la violence du monde aussi. Pour

lui, tout bouge, tout est personnage.»

Sylvie Osman peut enfm concrétiser

un projet de longue date : évoquer

la Shoah et donner la parole aux

fantômes de sa mémoire familiale.

« Cette partie de l'histoire m'a paru

très proche, confie Jean Cagnard.

Sans être concerné directement,

ça m'a bouleversé. Mais quels mots

employer? Je ne voulais pas de

termes comme "camp", alors j'ai

pris le chemin des métaphores, des

détours.» Z.es Gens légers est donc un

texte cousu de plusieurs histoires où

l'on entend les voix d'une foule, d'une

famille, d'une petite fille, du Chevalier

Estomac et d'un petit tas de cendres.

La scénographie de Greta Bruggeman

est une surface stratifiée, un terrain

archéologique d'où surgissent des

présences humaines, corps fragiles,

symboles des ombres bien vivantes

de notre passé. Les Gens légers traite

avant tout de notre mémoire, comme

l'affirme Stéphane Bault, le jeune

metteur en scène du spectacle, issu

de l'École régionale des acteurs de

Cannes, où la compagnie est

intervenante.

La prochaine création d'Arketal, Bout

de Bois, s'adresse au jeune public. Elle

est née de l'envie de parler de l'humain

à travers Pinocchio. Jean Cagnard a

réactualisé le héros de Carlo Collodi,

qui devient symbole d'une humanité

en quête d'elle même, tiraillée entre

les prothèses et les machines. Le pantin,

qui regardait trop la télé, a retrouvé

son état de morceau de bois I Mais

il décide de partir à la recherche de

Gepetto, dans l'espoir que son père

lui donne vie une seconde fois.

Comment devient-on humain ?

C'est un peu la question sous-jacente

à l'œuvre. Et la marionnette semble

avoir des réponses...

photo: Brigitte Pougeoise

LES GENS LÉGERS,
Du 19 au 22 octobre,

à la Maison du geste et de l'image.
L'exposition, L'Atelier d'Arketal,
sera ouverte une heure avant
les représentations.
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AUTOUR DE «L'ENVERS D'UTOPIE»
Les 15 et 16 octobre,

performance à la Maison

du geste et de l'image.

photos : C'« Sans Voies/Laurent Massenat

SANS VOIES
L'énergie des mots

Pour le spectacle pluridisciplinaire

de la compagnie Sans Voies, Jean Cagnard

a façonné une matière textuelle sur

le thème du corps et de la ville.

Ceux qui ont assisté au chantier

de la compagnie Sans Voies lors de

la Biennale internationale des arts de

la marionnette en 2003, se souviennent

peut-être d'une silhouette penchée

sur sa table d'écriture au milieu des

projections vidéos et des fils du décor.

C'était... Jean Cagnard.

Invité par David Ferré à participer au

laboratoire de la compagnie, il esquis-

sait les premiers éléments du texte La

Marche du nain. Le chantier multimédia

initié par David Ferré il y a deux ans

explore des dualités comme l'humain

et la ville, l'individu et la foule,

l'intériorité et l'extériorité. Il n'y a pas

de marionnette animée dans son

projet : le spectacle entier est un corps

à articuler, le metteur en scène devenant

en quelque sorte un marionnettiste

qui manipule plusieurs écritures.

La place qu'occupe l'œuvre littéraire

chez ce jeune metteur en scène est

particulière: elle se situe sur le même

plan que la musique, l'image, les

costumes, la scénographie... «Pour

moi, le texte n'est pas l'objet de la

mise en scène, explique David Ferré.

C'est le résultat d'un parcours initia-

tique à travers différents matériaux,

une architecture à parcourir.

Un élément que le spectateur peut

s'approprier de manière active. »

L'auteur n'écrit plus une pièce de

théâtre, mais des fragments, qui

seront proférés, plutôt qu'interprétés.

par une marionnettiste, un acrobate

et un comédien. « L'écriture est

beaucoup moins réfléchie que lorsque

le texte vient en préambule d'une

représentation, fait remarquer Jean

Cagnard. C'est une espèce de souffle,

de vent, une énergie à faire exister. »

« LE TEXTE EST LE RÉSUTAT

D'UN PARCOURS INITIATIQUE»

Le résultat a été présenté aux dernières

Scènes ouvertes à l'insolite dans

le collège néerlandais. L'architecture

géométrique du bâtiment avec sa cour

intérieure et sa baie vitrée permettait

au spectateur de circuler autour des

acteurs. Cette installation-performance

était traversée par le texte de Jean

Cagnard, récit surréaliste évoquant le

regard d'un homme «face au tableau

mouvant d'une ville métaphorique».

Dans le cadre de la semaine «Jean

Cagnard et compagnies», David Ferré

présente une version abrégée du

projet avec performance, vidéo et

musique. Avant d'être en résidence

à la Maison du geste et de l'image

en mars prochain avec un atelier

autour de l'objet et du multimédia.

TROIS-SIX-TRENTE
Quand la figure se frotte à la poésie
Avec la compagnie Trois-Six-Trente,

écriture contemporaine et formes

animées se font écho.

La marionnette est un outil pour

explorer « les nouveaux modes

de représentation du monde que

proposent les auteurs d'aujourd'hui»,

c'est la conviction de la jeune

compagnie Trois-Six-Trente.

Travailler avec des écrivains vivants,

permet aussi d'établir un dialogue

direct entre l'équipe de création et les

auteurs. Sur une chaise renversée de

Jean Cagnard et Christian Caro, tous

deux invités au Centre national des

écritures du spectacle, est né de

ces allers-retours entre le plateau

et la plume. Les deux auteurs et

les comédiens-marionnettistes

se sont livrés à des expériences en

laboratoire : « Nous répondions aux

propositions de la scénographie

et du jeu et eux réagissaient à nos

idées, raconte Jean Cagnard. C'était

comme une partie de ping-pong, en

plus lent...» À l'origine du spectacle,

il y a donc ce frottement entre le

pantin et le mot. L'écriture a fait naître

une foule de créatures sans visage, un

puzzle de morceaux de vie pour parler

des dérives quotidiennes, ces moments

où la folie, la chute ouvrent une

brèche dans la normalité. Après la

collaboration avec des auteurs,

Bérangère Vantusso, la metteure en

scène, a choisi de travailler à partir

de fragments de poèmes préexistants

de la jeune écrivaine Valérie Rouzeau.

Dans Va Où, présenté en septembre

à la Maison de la Poésie à Paris\

LECTURES
Le 16 octobre,

à la Maison du geste et de l'Image

Textes de Jean Cagnard lus
par Bérangère Vantusso.

Bérangère Vantusso se dévoile

à travers un autoportrait théâtral.

L'ombre, le dessin, la vidéo, les

marionnettes sont autant de miroirs

de la comédienne-marionnettiste.

(1) Théâtre Molière-Maison de la Poésie,

passage Molière. 157 rue Saint-Martin,

75003 Paris. Tél. : 01 44 54 53 00.

L'ÉVÉNEMENT

JEAN CAGNARD ET COMPAGNIES
Organisée dans le cadre de la manifestation
nationale Lire en fête, la semaine autour
de l'écriture de Jean Cagnard a lieu du
15 au 22 octobre, à la Maison du geste
et de l'image. Elle donnera à entendre
une langue poétique riche en métaphores,
à la fois rugueuse et sensible. Par le biais
d'un spectacle. Les Gens légers, mais
aussi d'un débat, de performances
et de lectures, manière de mieux goûter
la musique des mots.

Maison du geste et de l'image
42 rue Saint-Denis. 75001 Paris (M° Châtelet).

Renseignements et réservations au Théâtre

de la Marionnette à Paris (01 44 64 79 70).

CALENDRIER

Du 11 au 15 octobre

Installation de la compagnie Sans Voies,

autour de La Marche du nain, d'après

L'Envers d'Utopie, projet s'interrogeant sur

le lien architectural entre l'espace du corps

et celui de la ville.

Vendredi 15 octobre

18 h 30 : Compagnie Sans Voies,

performance autour de La Marche du nain.

19 h : Présentation des Carnets de la

marionnette n°2, Pédagogie et Formation,

Éditions Théâtrales-Themaa sous la direction

d'Evelyne Lecucq, avec le texte inédit

[es Gens légers.

Samedi 16 octobre

15 h : Compagnie Trois-Six-Trente.

Lecture installée de Comme le voyage était long.

15 h 45 : Lecture à deux voix de nouvelles,

par Jean Cagnard et Bérangère Vantusso

(Compagnie Trois-Six-Trente).

17 h : Compagnie Sans Voies,

performance autour de La Marche du nain.

Lundi 18 octobre

19 h : Table ronde [ 'écriture de Jean Cagnard

et l'approche marionnettique. précédée de

lectures d'extraits de textes.

- C"^ Trois-Six-Trente : Sur une chaise renversée

(écrit en collaboration avec Christian Caro)

- C 'i^ Arketal : Bout de bois

- C'^ Sans Voies : La Marche du nain
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FIGUfiESlDElSWlES

POUR LA PROCHAINE
AU JEUNE PUBLIC, J
PINOCCHIO
ILÂRÉPRISSA
À LA RECHERCHE DE
SECbFDEVfETvÔÎCÎ
2005 À L'ESPACE

CRÉATION DE LA COMPAGNIE ARKETAL, DESTINEE
:AN CAGNARD A IMAGINÉ UNE FABLE AUTOUR D'UN

)NTEMP ORAIN. LE PANTIN N'EST PLUS UN PETIT GARÇON,
FORIV E INITIALE DE BOIS BRUT ET PARCOURT LE MONDE

SON PÉRE DANS L'ESPOIR QU'IL LUI DONNE UNE

(fllRAMAR, À CANNES.

ARROSEURDE

(EXTRAIT INEDIT)
NEZ

Bout de Bois arij

débarrasse de

en route , algue

Il a de larges

ctLarme des trav

plage, il y a cc|

forêt d'arbres

uniquement des

tailles très

muni d'un arro

BOUT DE

Y' HOMME

BOJQT^DE

L ' HOMME

BOUT DE

L ' HOMME

BOUT DE

L ' HOMME

BOUT DE

L'HOMME

BOUT DE

L'HOMME

BOUT DE

L ' HOMME

BOUT DE

BOIS : q

: Ça se

BOIS : T

: Ça se

BOIS : C

: Ça se

BOIS :

: Ça se

BOIS

: Ça se

BOIS :

: Ça se

BOIS :

: Ça se

BOIS

de bois

ive sur une plage, se

quelques résidus rencontrés

B, filets de pêche...

t|?aces noires plus tenaces,

rsées océanes... Sur la

mme une plantation, une

Itranges, sans branches,

broncs, de formes et de

libres... Quelqu'un estTàT"

ir en forme de nez.so

i' est-ce que tu fais

/oit, j'arrose.

' arroses quoi ?

BOUT DE BOIS : Je savais pas que les nez

c'était plus grands que les gens.

T,' ' HOMME : Ça~së" vôît7 pïus' grands.

BOUT DE BOIS : Tu fais un drôle de métier,

arroseur de nez .

L'HOMME : Ça se voit, beau métier !

TÔWnf''BÔTsTT^Td^es gens , leur nez

grandit tout seul, pas besoin de

l'arroser. Tu le savais?

L'HOMME : Ça se voit, pas besoin.

géhs'

comme ça. . .

L'HOMME : Ça se voit.

BOUT DE BOIS : C'est mon père, quand

[voit , ma forêt .

'est une forêt de quoi?

voit .

Nsn, ça se voit pas.

voit,

se voit quoi ?

il ment, son nez grandit tout seul.

Ç^
|voit que tu vois pas.

ors, forêt de quoi?

forêt de nez.

forêt de nez ?

vbit

i ce moment, Bout de Bois disparaît à

notre vue, soudainement avalé par un

trou. Temps. Le voilà qui réapparaît ,

essoufflé , sacrée grimpette apparemment,

dis donc profond le truc...

BOUT DE BOIS : Qu'est-ce qui s'est passé ?

Une

voit .

îourquoi t'as une forêt

L'HOMME : Ça se voit, trou de nez.

__BOUT_DE BOIS : Je suis tombé dans un

trou de nez ?

L'HOMME : Ça se voit.

Bout de Bois tre ssaille , se nettoie

instinctivemen-^ - tu m' étonnes - s'écarte

du danger.

BOUT DE BOIS : Ti l'as pas vu mon père ?

~TI~irTëTTëmeht iienti ' que son nez est gros

deux kilomètres de long !comme un camion

On dirait un mai|mouth dans un labyrinthé

dans une baie in

Cher Bout de Bo s a nouveau aspiré par

"'la'hoircëur 'de ' i ion esprit'... IT met un

temps plus long cette fois à revenir

parmi nous, halpteménts , halètements..

Mais aussitôt à

couche. Drogué ?

la surface, en remet une

BOUT DE BOIS TM^h père, il ment toute la

journée. Il peut pas s'en empêcher. C'est

le Grand Menteur de la Galaxie', Diplômé

de l'Université de la Morve. Il a menti, J

il a démenti, r; a dêmantihùlé, brûlé dés

manteaux, il a ïriché, il a renâclé, il a

râlé, il a... ÂAAÂAÂÂ'AHHH f ! ... (caverneux)

Cette fois la CAute de Bout de Bois ne

laisse pas 1' espoir 'd' un 'retour . Est-il

tombé bien bas': Certainement, car

l' arroseur de nez approche du'trou, se

penche délicate ment et, assuré de la voie

et d' un état propice à son métier, arrose

la cavité... On roit alors lentement

mon tër ''ûn 'mâgni 'flqûelâëz 'dê '^a^iïiqïïë'^

menteur qui vient s' ajouter à la forêt...

labeur..

t

»

arroseur dôntinue gènt'ïment ~son ~jœn



OGURESlDEltSTiYL'ES
CES DERNIÈRES ANNÉES, LES AUTEURS DRAMATIQUES ONT REDECOUVERT

LES MARIONNETTISTES, ET VICE-VERSA. HISTOIRE D'UNE IDYLLE.

reuse

Cela ressemble à un rendez-vous longtemps attendu. D'un côté, des voix,

parfois (jéconstruites. , fragmentées, inventives sui;tout. ep recherche

de personnages, de substances qu'elles pourraient traverser, sur scène.

De l'autre, des figures, lasses du répertoire classique (les contes, les grands

auteurs...), des vagues canevas ou du silence dans lequel on a pu les confiner.

Elles voudraient proférer le monde, g'inscrjre dan^ le préjsent. E|les rêvent

d'un auteur vivant qui apprenne à les connaître, qui les prenne au sérieux,

un artiste du v^rbe qui cisèle des mots à leur mesure. Elles ont fini par se

rencontrer, grâce notamment à La Chartreuse et à Themaa''. Et leur union

.,..MMû.îsiîM.bmLsnsâsk&h . ^__^--_^_._,„,,._^_-.__
Cela veut-il dire que des textes spécifiques à la marionnette sont nécessaires ?

Pas forcément, Si l'oa se souvient que Ubu a été conçu par Alfred Jarry pour

lia Chartreuse,
carrefour des écritures
Depuis treize ans, le Centre national des
écritures du spectacle (CNES) à deux pas
d'Avignon, joue en quelque sorte le rôle
d'entremetteuse. Dans cet ancien couvent
de Chartreux, les metteurs en scène,
scénographes et comédiens viennent
régulièrement rencontrer des auteurs de
théâtre. Histoire de découvrir de nouvelles
plumes, hexagonales ou étrangères.
En 1998, des marionnettistes ont été conviés
à ces rendez-vous. Depuis, c'est plus de
trente écrivains et autant de compagnies
qui ont été mis en relation, avec parfois
des coups de foudre à la clef. La Nuit des
temps... par Garin Troussebœuf, Seuils par
Éclats d'États, La Confession d'Abraham par
le Papierthéâtre... : en tout, une quinzaine
de spectacles, souvent réussis, sont nés
de ces Rencontres.

La Chartreuse, Centre national des écritures quand quelqu'un perd son boulot, il glisse lentement et perd ses moyens,

du spectacle, 30404 Villeneuve-lez-Avignon. « Avec la.marioanette, on peut représenter cela concrètement : j'ai imaginé

Tél. ; 04 90 15 24 45. que le personnage perd un bras, deux bras, les jambes, la tête, pour finir par

www.chartreuse.org _jlË^t£nk..umxlUËLa^ js n'aurai pas nu lo, pensée asuusiss^MUL

les pantins du Théâtre des Phynances, et que Maeterlinck sous-titrait Pelléas

siMélis^nde, «pièce pj5.u .r mariQ.n nette», nul doute que le^s textes théâtraux sont

avant tout écrits pour la scène et non pour un seul type d'interprète. Certains

disent q.u'un te/te pour la marionnette, c'est un peu comme un livret d'opéra :.

îvec, en creux, une partition visuelle, comme pour la musique. Pourquoi pas?

ifiSteJlulaiiJaod.-LéialtJJU^ ,pe U t;-,êt re^Jemjgntœ^

J lorsque la forme animée inspire à l'écrivain une autre approche du théâtre,

d'autres horizons de représentation et libère sa plume. C'est ce dont témoigne

Jean Cagnard : « Une fois, lorsque j'écrivais un texte sur la précarité, j'ai eu

JajiQnacience d'être dans une « pensée mafionngttiaue»; Dans la vie réelle.

9 4
'M

41)l'asmiatLanJMâlrajdajnadMaattes-Ët arts a.'^snr.iés a prnanisé j

ses premières Rencontres nationales autour de l'écriture comemporaine en 2001 .

La création en partage
MOINS VISIBLE QUE LA PROGRAMMATION, LE CHAMP DE L'ACTION CULTURELLE

EST POURTANT L'UNE DES SPÉCIALITÉS DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE A PARIS.
SON RÔLE ? PROVOQUER LA RENCONTRE ENTRE LES ARTISTES ET LE PUBLIC,
ENFANTS, JEUNES OU ADULTES.

École Vaugirard, février 2003. photo: Brigitte Pougeoise.

Quand on parle d'action artistique, plusieurs images peuvent venir à l'esprit.

Celle de la croisade aride d'un animateur culturel allant porter la bonne parole

de l'Art en des terres incultes. Ou encore, celle d'une classe d'enfants répétant

laborieusement une pièce classique qu'elle jouera en fin d'année. Il y a bien

d'autres façons d'éveiller le désir de l'art. L'échange direct avec un artiste, par

exemple. C'est sur quoi le Théâtre de la Marionnette à Paris a choisi de mettre

l'accent. En gardant une grande souplesse quant au cadre. Les ateliers et les

stages sont d'abord des espaces de liberté et de recherche, pour les créateurs

comme pour les participants. L'ambition étant de faire toucher du doigt à ces

derniers le processus de création. « Nous sommes dans un état de découverte

et d'expérimentation, explique Boris Jacta, chorégraphe, qui est intervenu en

collège et lycée^. Les ateliers sont des lieux où nous rencontrons les mêmes

questions profondes que pendant les phases de création. Le souci pédagogique

en plus. Pour moi, l'atelier est réussi lorsque chaque personne a le sentiment

d'être passée par un processus de création. D'avoir fabriqué son propre langage,

nourri du collectif.»

Tous acteurs et spectateurs

Il arrive que des enseignants ayant le désir
de participer à un atelier sollicitent le Théâtre
de la Marionnette à Paris. C 'est ainsi qu'est
né « Marche et démarche », un stage de trois
jours mené par le chorégraphe Boris Jacta
et le vidéaste Fayçal Baghriche de la
compagnie Opus, au lycée professionnel Elisa
Lemonnier à Paris, Ce moment de laboratoire
a servi de préparation à l'atelier avec les
élèves qui eut lieu plus tard, mais a permis
aussi de souder l'équipe des professeurs
présents. À la demande de la compagnie Opus,
les participants des ateliers tiennent un
« carnet de bord », Manière de garder trace
de l'expérience. Voici un extrait du bloc-notes
d'une enseignante^.
«Quand tout le monde est là, il y a un tas
de vêtements et de chaussures par terre,
au milieu. C'est là que commencent les
propositions. Dans l'ordre d'entrée, chacun
est invité à intervenir sur «l'état des lieux»
(vêtements/chaussures/ objets/gens).
Par glissement, par détournement,
par improvisation. À partir de rien.
Créer à partir de rien d'autre que nous,
nos vêtements, nos chaussures.

(1 ) Avec Anne Sultan et Fayçal Baghriche, il forme la compagnie Opus,
qui intervient régulièrement, notamment autour des «écrans marionnettes».

(2) Rapport de stage de Claire Bergoin (texte)
et Lola Munoz (dessins).



Plusieurs exercices s'enchaînent. Les
vêtements, anthropomorphes, prennent
vie, accouchent, s'enlacent, meurent.
Les chaussures s'imbriquem, se tordent,
deviennem sculpture. Les corps se déplacent
et s'immobilisent, sont utilisés comme
des objets, qui eux semblent vivre de
façon autonome.
Nous sommes tous acteurs et spectateurs,
pris dans un jeu qui se fait et se défait
au gré des volontés individuelles. Au cours
des propositions, les corps deviennent
objets, sont déplacés, déposés, disposés,
manipulés. En même temps, les choses
semblent prendre une vie propre, deviennent
présence grâce à la présence de celui qui
les a réunies. Elles s'attirent entre elles,
se laissent posséder par leur propre silence.
Elles forment un champ d'attraction où
aucun élément ne pourra manquer.
Soudain tout s'arrête autour de Jean-Pierre,
corps monstrueux, tordu au sol. envahi
de chaussures, corps douloureux, illogique,
la parole jaillit, Chacun peut intervenir
autour de cette monstruosité et la «dire».
La parole aussi peut devenir monstrueuse,
amputée de ses consonnes. Répétée,
amplifiée, répétée encore. La salle aux
néons et à l'odeur de Javel est devenue notre
espace, notre scène qui se met et se démet
sans cesse, habitée et mouvante. Investie.»

 |K \U^CJL dLl,l>UuiiL^

Les stages de la saison
CES MOMENTS SONT ENVISAGÉS COMME DES ESPACES DE RENCONTRE

ET DE SENSIBILISATION AVEC LES ARTISTES ACCUEILLIS EN 2004 ET 2005,

POUR PROLONGER ET APPROFONDIR LE TEMPS DU SPECTACLE.

L'écriture est autour de nous

AVEC JEAN CAGNARD
Du 5 au 7 novembre 2004 de 10 h à 17 h 30.

« L'écriture est autour de nous, dans l'air,

et il suffit de tendre la main devant soi pour

en capturer un nid. Inutile de savoir écrire
pour écrire, un bon jeu de jambes et bonne

longueur de l'œil, ça vous contacte avec

le monde, et les mots, quel que soit leur

ordre d'arrivée, ont toujours leur raison

d'apparaître, une musique ou une surprise
à défendre. Il n'y a pas de belles phrases,

il y en a beaucoup ; il y a surtout ce qu'on

a à dire par ce moyen-là, comment on existe

librement. On va rire, on va s'émouvoir, une

affaire de gens qui se rassemblent autour

d'un oiseau.»

Optique amusante,

Du 18 au 20 mars 2005 de 10 h à 17 h 30.

« On connaît le théâtre utilisant la vidéo,

le cinéma ou le théâtre d'ombres, mais il
existe aussi le spectacle catoptrique,

utilisant lanternes magiques, miroirs sans

tain, "caméra obscura", praxinoscopes

et autres boîtes optiques. J'ai entrepris

de rendre vie à ces techniques oubliées,

en mettant à leur service les outils offerts
par la technologie. Ce qui m'importe, c'est

la qualité, le rythme des images que mes

machines produisent, et le fait que le

spectateur les voit en train de se faire,

Comment l'émotion passe-t-elle à travers

une image ? Comment jouer avec une image ?

Quel peut être notre apport, nous,

marionnettistes ou montreurs d'ombres,
à l'image utilisée au théâtre ? Autour

de quelques machines à images, j'aimerais
construire une promenade-réflexion,

un temps d'expérimentation autour de ces

instruments poétiques que sont miroirs,
lentilles et iris,» Olivier Vallet est

concepteur de systèmes de projections,

lauréat du prix Lumière aux Trophées

Louis-Jouvet en 1998, 2000 et 2002.

Sténopé musical

AVEC ANNE BITRAN (Ci^ LES RÉMOOLEURS)
Du l^i- au 3 avril 2005 de 10 h à 17 h 30.

«À travers la réalisation de courtes scènes,

nous explorerons le rapport entre la musique

et l'image. En excluant l'illustration ou la

redondance, nous nous mettrons humblement

au service des œuvres musicales que nous

aurons choisies. Les techniques utilisées,

pour ce travail du geste autour du son, seront

l'ombre, les projections de sténopés (boîte

noire photographique) et la manipulation

d'objets. Ce stage s'inscrit dans la continuité

des recherches de la compagnie Les Rémouleurs

sur de nouvelles formes scéniques, liant un

travail plastique à une exploration de nouveaux

champs théâtraux et marionnettiques. Depuis

nos premières créations, nous nous attachons

à explorer la relation entre la musique et

les images,»

TARIFS DES STAGES
Plein tarif : 135 € (repas compris)
Tarif carte Quartier libre : 1 1 5 €
Renseignements et réservations
au Théâtre de la Marionnette à Paris.
Tél. : 01 44 64 79 70.

LABORATOIRE

UN THÉÂTRE, C'EST AUSSI UN LIEU OÙ L'ON

PEUT INFLUER SUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE.
LE THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

NE S'EN PRIVE PAS, EN APPORTANT UNE AIDE

CONCRÈTE AUX ARTISTES, OU EN TITILLANT
LEUR CRÉATIVITÉ.

Recherche
fondamentale
Offrir une résidence aux artistes, c'est leur donner

de l'espace et du temps. Des denrées précieuses.

Pour chercher, tester, réaliser, se tromper, trouver,

recommencer. Le Théâtre de la Marionnette à Paris a

déjà permis aux compagnies [Kwat'trokki] et Daru de

trouver un espace de travail au Théâtre du Chaudron,

à la Cartoucherie, il y a deux ans. Aujourd'hui, il a choisi

de développer cet aspect invisible de l'aide aux artistes,

grâce à la collaboration de deux structures, l'Espace

Périphérique à la Villette et la Maison du geste et de

l'image, (MGI) qui ouvrent leur porte aux artistes de la

marionnette, et en particulier à ceux qui participent à la

semaine Cagnard et Compagnies du Théâtre de la

Marionnette à Paris. Cet automne, les compagnies Arketal

et Trois-Six-Trente vont ainsi prendre leurs quartiers rue

Saint-Denis, pendant une à quatre semaines. Que vont-

elles y concocter? La première occupera les lieux avec une

exposition et une petite forme théâtrale, la seconde sera

sur une nouvelle étape de sa création /a Où. Quand à la

compagnie Sans Voies, elle aménagera à la MGI au

printemps pour réaliser une pièce multimédia. Comment

s'organise une résidence ?« Nous laissons carte blanche

aux artistes, précise Isabelle Bertoia. Nous préférons nous

adapter aux besoins des compagnies : certaines désirent

avoir un retour artistique sur leur projet, d'autres non, »

Projet Và Où, Compagnie Trois-Six-Trente © Noface>création y

La Maison du g-este et de l'imag-e
Pour la MGI, centre de recherche et d'éducation

artistique, s'ouvrir à la présence des artistes représente

aussi un nouveau cap. Spécialisée dans les ateliers
autour du théâtre, de l'audiovisuel et du multimédia

en milieu scolaire, c'est aussi la première fois qu'elle

s'investit dans le théâtre d'objets. Pour cette structure

parisienne, la présence des compagnies dans ses murs
est une aubaine : rien de tel que la rencontre directe

avec un artiste et son processus de travail pour rendre

accessible la création. « Nous ne voulons pas que

chaque élève fabrique sa marionnette, explique
Françoise Mauris, la coordinatrice, mais qu'il découvre

plutôt une façon différente d'aborder le théâtre, par

un autre biais que le texte. » En plus des présentations

publiques des artistes, les élèves travaillent sur
des thématiques liées à l'objet : le texte et l'ombre,

les objets détournés, le collage-montage... En tout,

une cinquantaine d'établissements, du collège au lycée

sont concernés cette année par cette rencontre avec
les marionnettistes et le théâtre d'objets.
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Au progo'am.me

de MAR.T.O.

Ce festival des Hauts-de-Seine autour

de « Marionnettes et théâtre d'objets pour

adultes» (Mar.T.O) est organisé dans le cadre

de « Pleins feux sur la marionnette ». Parmi

les spectacles proposés, on pourra (re)voir

La Nuit des temps... au bord d'une forêt

profonde, par Garin Troussebœuf; découvrir

la dernière création de Jean-Pierre Larroche,

Prolixe, et Dissident, il va sans dire, par la

compagnie Daru. Des compagnies étrangères

sont aussi invitées : les Hollandais de

Hofel Modem et L'Homme au cinq doigts,

les Polonais du Théâtre Lalek (Vive Puncli !),

et les Belges du Theater Taptoe avec Scroogel

En prime, on pourra assister à un spectacle-

feuilleton à raison d'un épisode par théâtre,

commandé au metteur en scène Olivier Besson.

Du 13 novembre au 5 décembre, au Théâtre 71

de Malakoff, au théâtre Jean-Arp de Clamart,

au Théâtre des Sources de Fonfenay-aux-Roses,

au Théâtre le Vanves, au Théâtre Firmin-Gémier

d'Antony et au Théâtre Victor-Hugo de Bagneux,

Tél.; 01 55 48 91 00,

Mail ; reservafions@theatre71,com,

Sous le gril
exactement
Soutenir la création, c'est aussi parfois semer un peu de poil à gratter pour

la stimuler. Dans le cadre d'une carte blanche offerte par le festival MAR.T.O

(Marionnettes et théâtre d'objets) au Théâtre de la Marionnette à Paris, celui-ci

a choisi d'inviter plusieurs compagnies à se risquer à une rencontre sur le

plateau, «sous le gril» plus exactement, c'est-à-dire sous la partie la plus haute

de la cage de scène, là où l'on suspend décors et projecteurs. Pendant deux

jours, les artistes échangent leurs objets, croisent leurs idées, mélangent leurs

images, confrontent leur vision de la scène, de la marionnette et du théâtre.

Bref, expérimentent tous azimuts, avant de se livrer le dernier soir, devant le

public, à de nouvelles improvisations. Cela risque de tourner au tohu-bohu

général, pensera-t-on. Sauf que, les artistes fébriles ne sont pas abandonnés

à eux-même : un Monsieur Loyal, en la personne de Jean-Louis Heckel du

Nada Théâtre, fixe un cadre théorique, et donne des consignes, de préférence

ludiques, pour canaliser l'imagination débordante des participants. D'ailleurs,

le«risque zéro» n'est nullement souhaité, puisqu'il est bel et bien question

d'aventure et d'improvisation. On sait que ces rencontres «sous contraintes»,

qui semblent souvent improbables, sont chaque fois riches d'enseignements.

Ce qu'il en sortira exactement ? Nul ne le sait, c'est bien cela l'intérêt. Seuls

les curieux qui assisteront à la séance finale du 28 novembre pourront découvrir

les fruits de cette «tempête de cerveau» collective. Et qui sait? Ces frottements

donneront peut-être envie à certaines de ces compagnies intrépides de se

retrouver, plus tard, autour d'un spectacle...

Le 28 novembre 2004 à 17 h, au Théâtre 71-Scène nationale de Malakoff,
3 place du 11-novembre, 92240 Malakoff,

Entrée libre, Réservation indispensable, Tél. ; 01 55 48 91 00.

IMil

Attention
compagnies
fragiles !
LORSQUE LES COMÉDIENS, MARIONNETTISTES

ET ARTISTES DES ARTS DU CIRQUE SORTENT DE L'ÉCOLE,

ILS SAVENT CONCEVOIR UN SPECTACLE, MAIS PAS TOUJOURS

LE DIFFUSER, NI GÉRER UNE COMPAGNIE. DES STRUCTURES,

SPÉCIALISÉES DANS L'AIDE AUX ARTISTES OU INVESTIES

SUR D'AUTRES TERRAINS, APPORTENT LEUR CONCOURS
À CES COMPAGNIES « FRAGILES».

Scènes
ouvertes
à l'insolite
Tout au long de l'année, des artistes,

souvent jeunes, viennent frapper à

la porte du Théâtre de la Marionnette

à Paris avec un projet sous le bras.

«Ils sont en demande de conseils

très divers, raconte Isabelle Bertoia.

Cela va de l'administratif à la recherche

de producteurs, d'une salle de travail

ou d'un coup de main pour la com-

munication. Nous les aiguillons vers

les structures les plus adéquates.

Ces jeunes artistes ont aussi besoin

d'écoute: il y a visiblement un manque

d'interlocuteurs pour eux dans le

circuit professionnel.» Le Théâtre

de la Marionnette à Paris dispose

de peu de moyens concrets pour

soutenir la jeune création, mais il lui

offre une vitrine: le festival biennal

des Scènes ouvertes à l'insolite.

La dernière édition en mai 2004 a

accueilli treize compagnies dont

beaucoup présentaient leur premier

spectacle. Les pièces utilisaient

l'objet ou la marionnette, mais aussi

le clown, le jonglage, le trapèze,

l'art brut ou encore l'installation.

Quelques artistes ont été invités

à présenter des ébauches de leur

recherche. Nicolas Gousseff expéri-

mente une proposition originale

autour de Vous qui liabitez le temps

de Valère Novarina : la langue du

poète circule entre des marionnettes

à gaine au visage troué et le «corps

castelet» des comédiens. Il poursuit

sa mise en scène à l'Espace Simone-

Signoret de Vitry-le-François. Alice

Laloy, elle, a présenté une étape de

travail de sa pièce D'Etats de femmes,

sur le thème du corps au féminin, qui

doit voir le jour au TJP de Strasbourg.

Des esquisses promises à un bel

avenir.

photo : Alexis théier -C" Avant la lettre

TEATRO FIGURA EUROPA
Ce réseau européen a pour mission

de repérer et soutenir la marionnette

contemporaine à l'échelle européenne.

Cinq structures différentes ont uni
leur force : le diffuseur et producteur

Arrivano dal Mare ! (Italie), le festival
international de Wels (Autriche),

le Créa Théâtre (Belgique), l'école

de Bialystok (Pologne) et le Théâtre

de la Marionnette à Paris. Découvrir

les jeunes talents, encourager la

rencontre entre nouvelles technologies

et formes animées, faire connaître

ce théâtre à un large public... sont

quelques-uns des objectifs de Teatro

Figura Europa. La saison dernière,

les participants ont pu coproduire

deux spectacles : Le Livre de la nuit,

de Donatien Guillot et Petites IVligrations

d'Aurélie Morin, programmés notamment

aux Scènes ouvertes à l'insolite.

www.europuppet.org
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Scènes de cirque
L'association Scènes de cirque existe depuis 2000 et s'occupe de produire,

diffuser et faire connaître des artistes de cirque émergents. Elle a notamment

épaulé les clowns Ludor Citrik et Camille Boitel, le jongleur Denis Paumier

(photo ci-dessus)... «Cet accompagnement était plus que nécessaire avec

l'apparition de jeunes auteurs dans les arts du cirque, note Frédéric Cardon,

le responsable. L'aide à la création comporte trop de contraintes pour leur

permettre de développer leur travail. » Scènes de cirque organise la deuxième

édition de Jeunes Talents Cirque au Théâtre de la Cité internationale à Paris :

les 25 et 26 septembre, quatorze artistes de cirque présentent des maquettes

de leur projet au public et à un jury.

Tel,; 01 43 40 48 60,

Théâtre -S en Bretagne
Pour René Laflte qui dirige ce lieu-ressource de rencontre, d'information et

de formation pour la création théâtrale, accompagner les artistes ne signifie

pas forcément faire preuve de complaisance : « Aider les artistes, c'est aussi

avoir un œil critique sur la création...» affirme-t-il. L'association conseille

aussi les compagnies qui désirent s'implanter dans les villes et les campagnes

bretonnes. Selon elle, le fait de s'investir sur le territoire présente de nombreux

avantages pour la commune en question, comme pour les artistes. René Laflte

aime surtout poser des questions aux artistes pour les aider à se positionner:

Qu'est-ce que travailler dans une région, monter une structure culturelle?

Comment réduire le clivage entre la population et les artistes ? « Il n'y a pas

qu'une seule réponse», assure-t-il.

Tél.: 02 96 61 73 57.

La Villette
Deux lieux de résidence cohabitent

à La Villette : le Parc et la Grande

HalledelaVillettei et l'Espace

périphérique. En plus de la program-

mation en cirque, rue et marionnette,

le Parc et la Grande Halle offrent des

espaces de travail aux artistes que

l'organisme veut soutenir. Ce dernier

est également partie prenante de

l'Espace périphérique, structure

autonome gérée avec la ville de Paris.

L'ancienne école Fratellini a été

transformée en studios de résidences

pour les artistes de la rue, du cirque

et de la marionnette. « Les temps de

travail ne donnent pas forcément

lieu à une présentation de spectacle,

explique Myriam Hamet, la coordi-

natrice. La mise à disposition d'un

bureau permet aussi d'aider sur

le plan administratif.»

(1 ) Établissement Public du Parc et de la Grande
Halle de la Villette; 01 40 03 75 50,
Espace périphérique ; 01 40 03 72 83.
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CALENDRIER
DU THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS

TARIFS DES SPECTACLES
Plein tarif : 14 €

Tarif réduit: 11 €

Tarif carte Quartier Libre, étudiants, - de 26 ans : 9 €

Groupes scolaires :?€

Spectacles accessibles aux lycéens et apprentis

avec le Chèque culture Région Île-de-France

(Renseignements : 01 41 85 08 90)

SOUTENIR LE THÉÂTRE
DE LA MARIONNETTE À PARIS
Pour un coût de 23 euros, vous pouvez adhérer

à l'association Théâtre de la Marionnette à Paris

et acquérir la carte Quartier libre.

Celle-ci vous donne accès;

- à des tarifs préférentiels sur tous les spectacles

de la saison du Théâtre de la Marionnette à Paris.

- au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne.

- à une réduction sur le prix des stages.

La carte Quartier Libre est aussi une manière

de soutenir les activités du Théâtre.

li»iai'iii];iKiM!

Du 3 au 21 Septembre

Emmanuelle la compagnie [KWAT'TROKKI]

au Parquet de Bal-Parc de la Villette

du mardi au dimanche à 20 h 30.

Du 15 au 22 octobre

Jean Cagnard et compagnies

À la Maison du geste et de l'image, dans le cadre de « Lire en fête ».

Détail des lectures, rencontres et performances: p.13

Entrée libre sur réservation.

Du 19 au 22 octobre

«• Les Gens légers par la compagnie Arketal

à la Maison du geste et de l'image, à 20 h.

li'Ill'JI'ill]|IWIIl£!
Du 5 au 7 novembre

L'écriture est autour de nous: stage d'écriture avec Jean Cagnard.

Le dimanche 28 novembre

«■ Sous le grilais Théâtre 71-Scène nationale de Malakoff

Entrée libre sur réservation.

IM;i'il4M1

Du 14 janvier au 19 février

Lubies Ae la compagnie Les Rémouleurs, dans les églises parisiennes.

Du 18 au 20 mars

Optique amusante

Stage avec Olivier Vallet (compagnie Les Rémouleurs).

liVi [|IHIlllil
Du 1" au 3 avril

Sténopé musical

Stage avec Anne Bitran (compagnie Les Rémouleurs),

li'iMMI

Du 23 mai au 12 juin

Biennale internationale des arts de la marionnette

au Parc de La Villette et en décentralisation en Île-de-France.
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