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Conception & mise en scène
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DoSSiEr De PReSSe DoSSiEr De PReSSe
La Nuit
CoMpoSitiOn poUr
MuSiqUe et MaRioNNeTTes
Conception & mise en scène de

Pierre Blaise

L

e plaisir lié à la marionnette pourrait laisser entendre
qu’il s’agit d’une passion dilettante.
Or, c’est un art qui brûle d’un feu intérieur alimenté par
le souvenir du rêve.

“

C’est par les rêves que l’humanité forme malgré tout
un bloc, une unité d’où l’on ne peut s’évader.
Le juge se retrouve dans l’assassin, le sage dans le fou…
non pour s’être bien observés l’un l’autre mais pour avoir été tous
1
dormeurs.

”

1. Henri Michaux

« La Nuit » est une histoire vraie.
Cette histoire vraie apporte la preuve que le théâtre est né
de l’épouvante et du songe.
Cette histoire vraie est aussi un secret.
Il se révèlera à qui saura l’écouter.

Assistante à la mise en scène Veronika Door
Comédiens Mathieu Enderlin (parfois remplacé par Brice Coupey),
Stéphane Giletta & Clotilde Payen
Marionnettes Veronika Door
Décor Maurizio Moretti & Matisse Wessels
Musique Thierry Balasse & Cécile Maisonhaute,
Compagnie Inouïe
Lumières Gérald Karlikow
Régie générale Jérôme Vilaine
Régie de tournée Pierre-Emile Soulié
Administration-production Valérie Terrasson
Diffusion Flora Gros
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DoSSiEr De PReSSe DoSSiEr De PReSSe

Q

uand le temps était dans le temps, aux premiers temps du monde, les bêtes terribles
rôdaient. Primo est inquiet. Il ne veut pas être dévoré. La Bête-terrible le guette
du coin de l’œil. Elle est patiente. Elle attend que Primo tombe de sommeil pour
l’emporter dans la nuit de son ventre. Et Primo ne trouve pas le Sommeil.

Mais Primo rencontre Secundo. On s’arrange toujours : pendant que Primo cherchera le
sommeil, Secundo veillera le premier et préviendra Primo de la venue de la Bête-terrible.
Mais Primo peut-il faire confiance à Secundo ? Et Secundo peut-il faire confiance à Primo ?
Et Primo et Secundo ne trouvent pas le Sommeil.
Mais Primo trouve… une idée. La nuit porte conseil. Primo et Secundo ramassent des
morceaux de bois. Ils construisent Tercio l’Épouvantable. Ils plantent Tercio l’Épouvantable
dans la terre. Et le vent fait gronder Tercio, et la rivière fait frémir Tercio, et la lune fait blêmir
Tercio. Et La Bête-terrible a terriblement peur. Elle s’en va loin manger de la chlorophylle.
Et Primo et Secundo trouvent le sommeil.
Et dans le sommeil Primo et Secundo trouvent le rêve.
Et dans le rêve Primo et Secundo trouvent le réveil.
Alors Primo raconte à Secundo son rêve, sa merveille-à-lui-seul.
Et secundo montre à Primo son rêve, son autre lui-même-à-lui-seul.
Et Tercio l’Épouvantable danse avec Primo, Secundo, le vent,
la rivière et la lune…
La prime
La seconde
La tierce
La quarte
La quinte
La sixte
La septième
L’octave.
« La Nuit » se joue avec ma guitare.

C’est un nocturne.
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LE THÉÂTRE SANS TOIT
Orienté vers le théâtre de marionnettes, le Théâtre Sans Toit
propose, par la maîtrise et l’étude approfondie des formes
du passé, un théâtre contemporain, imagé et vivant.

LES GRANDES ÉTAPES
DU PARCOURS DE LA COMPAGNIE
Par ses créations et par la tournée de ses spectacles,
le Théâtre Sans Toit a acquis une reconnaissance nationale
et internationale.

1984 #1993
Les années de compagnonnage avec les théâtres :
Théâtre National de Chaillot, Grenier de Toulouse, Théâtre Gérard Philipe
de St Denis, Ferme du Buisson...

1994 #2000
Les années de recherche et de partage artistique centrées sur un atelier
indépendant à Romainville.

2001#2007
Les années de résidence à Argenteuil.

2008#2010
Le Théâtre Sans Toit est en « résidence alternée »
dans le département du Val-d’Oise :
L’Apostrophe Scène Nationale de Cergy Pontoise, L’Orange Bleue d’Eaubonne,
Le Figuier blanc d’Argenteuil, Le Château de La Roche-Guyon, Le Festival Théâtral
du Val-d’Oise, Gonesse.

Depuis

2010

Le Théâtre Sans Toit est en résidence artistique dans la ville de Gonesse
(95 / France), où il propose un « Théâtre d’Art Appliqué ».
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LE THÉÂTRE SANS TOIT
L’ÉQUIPE

Pierre Blaise
Responsable artistique de la compagnie.
Metteur en scène, auteur, marionnettiste.
Il fonde le Théâtre Sans Toit qui s’est d’abord orienté vers le théâtre de rue. Il y développe un art visuel
fondé sur la pratique du masque. Par l’intermédiaire du Théâtre du Petit Miroir, il rencontre le maître
de marionnettes chinois Li-Tien Lu qui déterminera sa volonté de se diriger vers le théâtre de
marionnettes. L’adaptation de la gaine Taïwanaise, considérée comme « un acteur en miniature »,
à la gaine traditionnelle occidentale lui permet de créer un genre de théâtre de marionnette au jeu
réaliste. « Le Roman de Renart », « l’Homme Invisible », « L’Illustre Fagotin ».
Ses premiers rôles en tant que marionnettiste lui sont confiés par Alain Recoing dans « Le Grandpère fou » et « La Tentation de St Antoine ». Il participe à la génération des marionnettistes engagés
à Chaillot par Antoine Vitez. Il y jouera dans une dizaine de spectacles et y présentera trois mises en
scène : « Les aventures du Petit père Lapin » d’après Chandler Harris ; « Grain-de-sel en mer » d’après
Eugène Sue ; « Tout le Cirque magnifique » d’après Dorothy Kunhardt.
Il crée une vingtaine de spectacles au Théâtre Sans Toit dont : « Les Habits neufs de l’Empereur »,
« Le Petit Remorqueur », « Le Monde à l’Envers », « Romance dans les graves », « A contrario »,
« Fantaisies et Bagatelles », « D’entrée de Jeu », « Les Anges », « Cailloux », « Est-ce que les
Insectes... », « Le dernier cri de Constantin »...
Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, il développe une méthode fondée sur la
dramaturgie du jeu.
En tant que formateur, il a enseigné à l’École Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre
National de Chaillot, à l’École Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville et au cours de
nombreux stages.
Il est actuellement président de THEMAA (Théâtre des Marionnettes et des Arts Associés).

Veronika Door
Marionnettiste.
Elle assure la co-direction avec Pierre Blaise au Théâtre Sans Toit. Interprète, elle construit également
marionnettes et décors.
Formée à l’École Nationale de Marionnette de Budapest, elle joue en France dans les spectacles de
Massimo Schuster, Philippe Genty, Hervé Diasnas… avant de rejoindre le Théâtre Sans Toit.

Le Théâtre Sans Toit est est subventionné par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
d’Île-de-France / Ministère de la culture et de la communication, le Conseil Régional de la Région d’Île-de-France
et le Conseil Général du Val-d’Oise.
La Compagnie est également soutenue par la ville de Gonesse où elle se trouve en résidence artistique.
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LA NUIT
Mathieu Enderlin
Comédien, marionnettiste.
Mathieu a suivi une formation au Théâtre aux Mains Nues. Il a travaillé notamment avec
la Compagnie Mnémosyne Théâtre Poursuite, la Compagnie d’Objet Direct, la Baraque
à Songes, Claire Vialon, Nicolas Gousseff et Jaime Lorca.

Stéphane Giletta
Comédien, marionnettiste.
Formé à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Stéphane a travaillé avec :
la Compagnie Jacques Bioulès - Théâtre du Hangar, le Groupe G.R.r.r. de Susana Lastreto,
Claude Bazin, Victor Bianco, Éric Charon et la Compagnie Javah.
Stéphane écrit des scénarios, nouvelles et poèmes.

Clotilde Payen
Comédienne, marionnettiste.
Formée à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoqet à LISPA à Londres, elle est
interprète dans différentes créations mêlant corps, voix et texte. Elle est également
comédienne et metteur en scène au sein de sa compagnie Al di là Danse-Théâtre.
Avec le théâtre sans toit, elle joue « Est-ce que les insectes… ? » en 2009 et « La Nuit »
en 2011.

Matisse Wessels
Plasticienne, marionnettiste.
Diplômée en scénographie à l’ENSAD de Paris (École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs).

& Maurizio Moretti
Constructeur.
Ils travaillent en duo depuis quelques années pour de multiples scènes, théâtre de rue,
cirque, cinéma d’animation.
Ils expriment notamment leur polyvalence au sein de la Compagnie de marionnettes
géantes « Les Grandes Personnes », par l’animation d’ateliers de fabrication à travers
le monde (Afrique de Sud, Chili, Burkina-Faso, Brésil, Irlande, USA,...).
Leur tandem révèle une complémentarité créatrice, rigoureuse et dynamique.

Thierry Balasse, Cie Inouïe
Directeur artistique, musicien électroacousticien.

& Cécile Maisonhaute, Cie Inouïe
Artiste permanente, pianiste.
Diplôme Universitaire de Musicienne Intervenante.
La Compagnie Inouïe a été créée en 1999 par le musicien Thierry Balasse.
Elle développe un travail tant créatif que pédagogique s’adressant à un public le plus
large possible. Elle aborde la création musicale scénique sans étiquette, par le sonore
et l’humain, en croisant les disciplines et les styles: instruments et traitements
électroacoustique, musique savante, pop, jazz, électro, etc...
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“

Instinctivement j’associe le théâtre de marionnettes
à la nuit « nourrice du hibou ».
À l’opposé du théâtre, où le corps est solaire, la marionnette me paraît
un art de la nuit. Il a besoin de lanternes et d’ombres mouvantes.
Il nait de secrets et de feux follets qui attirent l’esprit. Il s’équilibre avec
l’obscur. C’est la sculpture du songe.
L’acteur dans ce pays s’efface. Scrupuleusement en retrait, il met en scène,
dans la lumière, images et personnages. Il les donne du bout
des doigts ; il les inspire et leur souffle un dessein du bout des lèvres.
Au théâtre de marionnettes, l’acteur brille par son absence.
Au théâtre de marionnettes, le jour c’est la nuit.
Pierre Blaise

Diffusion | tél. 06 52 28 71 95 | email theatresanstoit.diffusion@gmail.com
Contact | tél. 09 52 61 94 71 | email theatresanstoit@gmail.com

www.theatresanstoit.fr

”

Conception graphique : Nathalie Ponsard-Gutknecht, nathalie.ponsard-gutknecht@orange.fr - Photos : Jean-Yves Lacôte, jyle@club-internet.fr
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