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Le Théâtre d’Art Appliqué
du Théâtre Sans Toit

Dans le cadre de l’accueil en résidence artistique du Théâtre Sans Toit par 

la Ville de Gonesse et en partenariat avec le Festival Théâtral du Val-d’Oise.
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Pendant 10 jours, le THÉÂTRE SANS TOIT donne aux
spectateurs, aux pédagogues, aux médiateurs, aux enfants 
et aux artistes la possibilité d’observer et d’expérimenter 
l’art de la marionnette contemporaine.
L’Espace Culturel de Coulanges est transformé en atelier de marionnettistes ! 
Les artisans d’un jour pourront y élaborer leurs marionnettes. On s’aventurera
dans la salle de répétition et d’expérimentation. On pourra suivre des
stages, assister à des représentations, participer à des jeux, rencontrer des
artistes remarquables dans cet art. Ces journées sont l’occasion de s’initier tout
simplement aux multiples secrets des arts de la marionnette.

���T���� 
proposés par le Théâtre Sans Toit et le Théâtre des deux Sources.

« Les Manteaux d’Arlequin & Poésie à jouer »
Mise en scène : Pierre Blaise & Isabelle Irène
Interprétation : Isabelle Irène & Giuliano Errante

Deux principes ludiques d’interprétation qui constituent une trame de pièces
rapportées et tissées et cousues entre elles. Par le jeu du hasard et par leur
rapprochement, chaque couleur, chaque poème, chaque mouvement enchante
l’autre. C’est une invitation à flâner dans l’instant.

TOUT PUBLIC : Mercredi 21 & Samedi 24 novembre à 14h30

SCOLAIRES : Mardi 20, jeudi 22, vendredi 23, lundi 26 novembre à 9h30 et 14h
Mardi 27 novembre à 9h30 / jeudi 29 novembre à 10h

LIEU : Auditorium de Coulanges.

�����T������������
« Construire des marionnettes, la technique au service de l’artistique »

par Greta Bruggeman de la Compagnie Arketal.
le 21 novembre, à la suite de la représentation / auditorium

« Pourquoi je mets en scène pour la marionnette ? »
par Hubert Jappelle du Théâtre de l’Usine d’Eragny
le 28 novembre à 14h / salle d’exposition

Jeu de l’oie (de la Marionnette)
Partie arbitrée par Emilie Flacher de la Compagnie Arnica,
le 24 novembre, à la suite de la représentation, durée 1h20
/ salle d’exposition

du 20 au 29 novembre 2012 

à Gonesse
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Le Théâtre Sans Toit vous invite !

Dans le cadre du Festival Théâtral du Val-d’Oise

Auditorium de Coulanges 
& Salle d’exposition : 
4, rue Saint-Nicolas 95500 Gonesse
tél. 01 34 45 97 60

Contact Théâtre Sans Toit :
tél. 06 52 28 71 95 
email theatresanstoit.diffusion@gmail.com
www.theatresanstoit . fr
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Le Théâtre d’Art Appliqué se fonde sur la connais-

sance et la pratique du théâtre de marionnettes, art instru-

mental complexe, mêlant intimement la construction, le jeu,

l’art de voir et la transmission. Le Théâtre d’Art Appliqué est

un dispositif logistique d’action artistique et de transmission

culturelle. C’est un dispositif spécifiquement artistique, mis en

place par des artistes. Il s’appuie sur l’expérience vécue du

Théâtre Sans Toit, et sur l’élaboration progressive de mé-

thodes pédagogiques et leurs applications sur le terrain de

l’éducation populaire. Un tel dispositif de rencontre avec le

public prend sa source dans l’art. Il est directement lié au tra-

vail de création. 

Les « Ateliers rudimentaires » figurent la première modéli-

sation du Théâtre d’Art Appliqué.

Ils ont permis d’associer le plaisir du spectacle, la découverte

d’une exposition de marionnettes, la rencontre avec des ar-

tistes remarquables ainsi que l’expérimentation de plusieurs

ateliers de pratiques artistiques. 

Aline Bardet a suivi la « Master-Class ». Elle en a tiré ce re-

portage subjectif, composé d’instants vécus et de réflexion. 

Ce témoignage nous paraît important dans ce qu’il énonce

du théâtre de marionnette contemporain et de la question de

sa médiation auprès des publics enfants, adultes et profes-

sionnels. Nous livrons tel quel son écrit en y adjoignant les

photographies de Jean-Yves Lacôte qui imageront par fa-

cettes l’ensemble de la manifestation. 

Je remercie particulièrement les artistes de s’être prêtés à ce

jeu de la complémentarité des savoirs, des savoir-faire et des

talents : Greta Bruggeman, Hubert Jappelle, Eloi Re-

coing, Jean-Pierre Arnaud, Emilie Flacher, Gilbert Epron,

Isabelle Irène, Giuliano Errante, Veronika Door.

Je remercie également les participants à la Master-Class

qui ont permis de développer les questions que vous trou-

verez abordées dans ce document. ■

Pierre Blaise

Gonesse, le 7 février 2013

edito



Du 20 au 29 novembre 2012 

à Gonesse, à travers l’événement 

« Les Ateliers rudimentaires », 

le Théâtre Sans Toit a donné 

aux spectateurs, aux pédagogues,

aux médiateurs, aux enfants, 

aux artistes, la possibilité

d’observer et d’expérimenter

l’art de la marionnette

contemporaine. 

Du 26 au 29, c’est un volet à 

visée professionnelle qui s’est

déployé à l’Espace Culturel 

de Coulanges pour les acteurs 

du monde culturel et destiné 

plus spécifiquement 

aux enseignants, artistes et

médiateurs culturels. 

Pierre Blaise,

auteur, metteur en scène, 

marionnettiste et directeur 

artistique de la Cie du

Théâtre Sans Toit
(Gonesse, Val-d’Oise)

Présentation de la Master-Class

4

Eloi Recoing,

dramaturge, metteur en scène,

traducteur, enseignant au CNSAD

de Paris, à l’Institut d’Études

Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle,

Paris III et directeur du 

Théâtre aux Mains Nues 
(Paris).



Huit participantes,
une comédienne, trois marionnettistes, 

deux jeunes comédiennes-marionnettistes, une étudiante

en études théâtrales et une médiatrice culturelle, 

ont bénéficié des apports artistiques, pédagogiques et de recherches 

de cinq professionnels du théâtre de marionnette, déclinés ainsi :

D « L’interprétation par le marionnettiste », Pierre Blaise

D Les « Outils dramaturgiques pour l’écriture nouvelle, 
la part de l’interprète dans cette écriture », Eloi Recoing

D L’« Adaptation et interprétation musicale, 
quelques mythes et celui d’Orphée », Jean-Pierre Arnaud

D Une conférence-rencontre « Pourquoi je mets en scène pour 
la marionnette? », Hubert Jappelle

D « Les fondamentaux de la manipulation », Gilbert Epron.

Les stagiaires ont aussi assisté à une représentation des 

« Manteaux d’Arlequin & Poésie à jouer », par le Théâtre Sans Toit,

et le Théâtre des deux Sources à l’Auditorium.  ■
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« L’espace double » Par le Théâtre Sans Toit à Gonesse 
dans le cadre des « Ateliers rudimentaires » du 26 au 29 novembre 2012. 

Hubert Jappelle,

metteur en scène de la Cie

Hubert Jappelle et directeur

du Théâtre de l’Usine
(Eragny, Val-d’Oise). 

Gilbert Epron,

marionnettiste et metteur 

en scène de la Cie 

Le Grand Manipule
(Paris). 

Jean-Pierre Arnaud,

hautboïste et directeur

musical de l’Ensemble 

Carpe Diem
(La Côte Saint-André, Isère).
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Notion de « double espace » de Pierre Blaise

Le fil rouge de ces quatre jours basés sur

l’échange et l’expérimentation est la question de 

l’espace double.

Selon Pierre Blaise, « Au théâtre, le marionnettiste

opère dans un espace double. Le premier espace est

celui où le marionnettiste se situe pour animer ses

marionnettes. C’est avant tout un espace technique.

Il existe un second espace, un espace parallèle. C’est

celui où se déploie le jeu. Le marionnettiste y « met en

scène », au sens propre, ses marionnettes et ses 

objets. Et c’est dans l’espace de ce second espace

que les spectateurs peuvent suivre les péripéties des

personnages et l’action dramatique. 

Mais quelle est la nature de ce second espace ?

Quelles possibilités expressives recèle-t-il ? 

Comment s’y déplace-t-on ? Peut-on le maîtriser? 

Le cartographier ? C’est à cette nouvelle géométrie

dans l’espace, artistique et intuitive, que nous consa-

crerons ces temps de recherche, de manipulation et

d’interprétation. » 

Le questionnement de ces notions est resté en fili-

grane tout au long de la formation et venu se confron-

ter à diverses expériences, répondant toujours à cette

même problématique : qu’est ce qui se joue, qui est mis

en jeu et éprouvé dans ces espaces, du point de vue

du comédien, de la dramaturgie, de la musique et du

spectateur ?  ■
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Déroulement

Chaque intervenant a partagé sa démarche,

tenté de faire saisir les enjeux de son travail et sa 

vision de l’art de la marionnette, tel qu’il le pratique,

à sa place de comédien ou metteur en scène, de son

point de vue. Des passeurs d’une technique, d’un sa-

voir-faire, d’une approche, pour que chaque participant

puisse s’en saisir et l’éprouver au plus juste dans sa

propre pratique. Des clés pour adapter chaque dis-

cours à son endroit, que l’on soit marionnettiste ou mé-

diateur culturel. 

La Master-Class organisée par le Théâtre Sans Toit, 

répond à une certaine idée de la médiation culturelle :

permettre à chacun de s’approprier les codes d’un art,

les déployer et les détourner pour les re-transmettre le

plus justement possible, à sa manière. 

Pendant quatre jours, l’Espace Culturel de Coulanges

à Gonesse s’est transformé en un lieu de rencontres et

d’expériences sensibles. Comprendre le théâtre de

marionnette et mettre en jeu ses caractéristiques,

éprouver cet art pour mieux en comprendre les spéci-

ficités. Parce qu’aujourd’hui le théâtre de marion-

nette est utilisé comme un système visuel perfor-

mant et plaisant à regarder, mais que le sens n’est

pas toujours suffisamment travaillé. ■
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T
out commence 

avec une table,

deux tasses et deux manipulateurs volon-

taires : manipulation sur table. Chacun devant sa tasse,

elles sont posées tête bêche à quelques centimètres d’intervalle. 

Tour à tour, alternativement, les manipulateurs bougent les tasses en un mou-

vement simple et unique de rotation sur elles-mêmes. 

Si l’alternance parfaite est respectée, un dialogue entre les tasses se crée pro-

gressivement et indubitablement. Le spectateur de ce jeu qui se construit inter-

prète très vite, une histoire se crée dans son esprit et l’objet devient autre chose. 

Pierre Blaise ajoute que cette histoire reste imprécise et que tout le monde ne

comprend pas la même chose. C’est l’imaginaire de chacun, autrement dit un

espace subjectif, qui se met en mouvement. Nous abordons sans toutefois la

nommer la notion de convention consciente.

Par le mouvement des objets et la dynamique qui s’instaure, le spectateur entre

lui aussi dans une forme de jeu dont il accepte les règles : il accepte de croire que

l’objet manipulé représente autre chose et que par l’intermédiaire du manipula-

teur, il est vivant, le temps du jeu. 

��essence de 

l�espace double
JJ

Pierre Blaise

Selon Pierre Blaise, 

le meilleur moyen de questionner

l’essence de l’espace double, 

est de le sentir, le ressentir même,

et cela passe en premier lieu par 

« le jeu des tasses », inspiré par 

Peter Waschinsky. 

Poser les bases de l’animation.

Qu’est ce qui fait que la

manipulation fonctionne et qu’une

convention consciente se met en

place dans l’esprit de celui qui 

regarde ? Les consignes de ce jeu

à deux devant un public vont

progressivement se complexifier

pour créer un espace de dialogue

entre acteur, marionnette et

spectateur. 
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D La dramaturgie se met en place aussi à travers le regard

du spectateur. Hubert Jappelle dira lors de sa conférence,

que « si le code est bien clair, bien affiché, le spectateur

se prend au jeu ». 

Il faut retenir l’importance du souffle, un temps de respiration

laissé aux objets et aux spectateurs, autrement dit, à la re-

lation pour qu’elle puisse s’instaurer. Ce n’est qu’à la condi-

tion d’un phrasé lent et maîtrisé, qu’un dialogue s’installe et

que la magie peut naître. 

Le premier pas est franchi pour les stagiaires : les conditions

premières d’une manipulation juste sont le souffle, l’alter-

nance, la lenteur (qui induit la justesse) et le phrasé de l’ob-

jet et des mouvements. 

Manipuler reviendrait donc à

suivre une partition, mais aussi

et en même temps l’écrire.

Inventer un langage autre, recon-

naissable, une convention parta-

gée, pour un théâtre que d’aucuns

aiment à appeler, autrement. Un

jeu donc qui répond à des règles

strictes qui respectées et maîtri-

sées, ouvrent un champ étendu de

possibilités et un espace aména-

geable et modulable à souhait.

Prêter la vie nécessite adresse, retenue et patience. Il s’agit

ensuite de trouver un rythme et de jouer avec. 

Mais cet exercice a tout de même des limites car il y a peu

de chose à comprendre : les objets sont immobiles sur

eux-mêmes et donnent seulement des indications de di-

rection. C’est un dialogue assez simple qui se met en place

entre une direction et un rythme. A partir de ces bases, il faut

complexifier l’exercice pour atteindre plus profondément les

fondamentaux de la manipulation et ce qui se joue dans cha-

cun des espaces ; comprendre et écrire une partition des

espaces. 

DD

Une Master-Class 

pour mettre les idées 

en mouvement.

Éprouver l’espace

double et travailler

l’interprétation.
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DD L’expérimentation se poursuit donc, sur cette même

base, à l’aide de deux formes tubulaires en papier pourvues

chacune d’un triangle que l’esprit du spectateur interprète 

aisément comme étant une tête fichue d’un nez. 

Cette fois, il s’agit d’ajouter aux mouvements rotatifs des

objets, un déplacement linéaire, pratiqué sur des lignes

tracées et de veiller à ne faire qu’un mouvement à la fois.

Là déjà, l’espace imaginaire légué au spectateur se déploie

et s'accroît considérablement. Les intentions de jeu des co-

médiens deviennent aussi plus claires. 

Une histoire – ou plutôt des histoires – se raconte et les re-

lations se complexifient. Ensuite, Pierre Blaise demande aux

participants de garder toujours la même base de travail mais

d’y ajouter la voix. Prononcer une phrase ou un mot, tou-

jours en alternance. On ne peut bouger l’objet et parler en

même temps. S’opère alors un découpage précis de chaque

intention (jouer ou ne pas jouer, tourner, avancer ou non, par-

ler ou non, se croiser). L’idée de la partition s’éclaircit et la né-

cessité de l’alternance prend tout son sens. 

Ensuite, les objets ont la possibilité de se déplacer d’un

point marqué au sol vers un autre et de revenir sur la ligne

centrale. Puis, on ajoute une articulation : comme un « tronc

» qui sera mobile sous cette « tête ». « Cette seule articula-

tion, possible vers l’avant ou vers l’arrière, complexifie consi-

dérablement la chose ». 

Le personnage se dessine plus clairement, l’espace imagi-

naire se remplit encore et la respiration entre les mouvements

donnés aux objets apparaît nécessaire pour l’imaginaire. 

En modulant les espaces vides entre les « membres», 

les idées se construisent. L’écriture de notre scénario-parti-

tion se peaufine. On ajoute ensuite un bras, puis deux et

deux jambes pour terminer avec une marionnette de type

bunraku. 

L’exercice permet là d’expérimenter la manipulation à trois.

Mais comment guider à plusieurs ? Pierre Blaise suggère

alors d’adopter la technique du miroir, l’étude du mouvement

de l’humain par le découpage des gestes pour la création

d’effets. Le plus efficace selon lui est encore qu’une quatrième

personne se place en face de la marionnette et que les ma-

nipulateurs tentent de reproduire ses gestes en « miroir ».

La question du langage est approchée ainsi : il s’agit de

travailler l’analogie et de traduire le réel dans une langue

inconnue qui va se décrypter petit à petit. Nous avons

bien affaire à l’invention d’un langage et à une partition qui

s’écrit. 

Les stagiaires expérimentent ensuite ces principes à l’aide de

marionnettes à gaine. Tout au long de ces exercices, Pierre

Blaise ne manque pas de donner aux apprentis des

conseils de manipulation et de les « corriger»

si besoin lorsqu’un geste ne

fonctionne pas. D

10



D A l’issue de cette première étape, 

il apparait, en accord avec Pierre Blaise, que « les

choses existent par leur mise en tension ». Nous avons

noté l’existence (la création plutôt) de trois espaces : celui

du jeu, où s’écrit la relation, celui de l’acteur, c’est l’es-

pace de la technique (ils représentent à eux deux l’espace

double théorisé par Pierre Blaise) et enfin l’espace inter-

médiaire, celui qui est entre, l’espace des mains par

exemple.

Etre marionnettiste passe d’abord par la compréhension et

l’épreuve des relations entre ces différents espaces. Il faut en-

suite écrire et suivre une sorte de partition. 

« Il faut fabriquer une portée, une partition pour les

notes, même à plusieurs, comme une marelle. Comme

si on avançait un pion d’un endroit à un autre. Se créer

des repères, comme pour faire un dessin », toujours 

selon Pierre Blaise. 

Une fois ces bases entendues, « le travail du marionnettiste

sera de développer ces principes et d’en décliner les di-

vers éléments en traversant des formes de marionnettes

différentes. La question de la marionnette est toujours le

positionnement que prend l’acteur ». La position de l’ac-

teur est donc modifiée en fonction de ce que celui-ci souhaite

dire ou montrer, par le biais de la dramaturgie qu’il aura mis

en place. Il s’agit de mettre en tension l’espace ressenti par

le manipulateur et l’espace perçu par le spectateur. 

L’espace plus global de la représentation, triangulaire, celui

qui implique le marionnettiste, l’objet et le spectateur est

donc un espace de dialogue, dans lequel s’écrivent une ou

plusieurs relations. En ce sens on peut dire que la marion-

nette est un objet intermédiaire, entre le manipulateur, 

le propos, le spectateur, voire même un objet médiateur. 

Tout l’enjeu est de comprendre le fonctionnement des 

relations et des échanges qu’il met en place et ensuite, 

de jouer avec.  ■

1111
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C’
est Gilbert

Epron qui

va maintenant nous éclairer sur ce que

l’on appelle les fondamentaux de la manipulation,

autrement dit, les différentes positions du marionnettiste par

rapport à la marionnette. 

Elles sont au nombre de cinq, sans hiérarchie de classement. 

Cinq façons d’animer et d’appréhender l’art de la manipulation en

fonction de la place qu’occupe le comédien par rapport à l’objet, dans l’es-

pace, et par rapport au public. 

La première position est celle qui situe le comédien derrière l’objet qu’il

manipule. Apparaissent dans cette catégorie les marionnettes de type 

bunraku, manipulées à plusieurs, ou seul avec une tige de contrôle et

derrière une table par exemple. La règle veut que marionnette et comé-

dien soient dans la même direction et en prise directe avec le public. 

On trouve ensuite les marionnettes manipulées par dessous comme les

gaines, avec les bras en élévation ou les marottes, aidées d’un bâton qui

amplifie les mouvements. Elles sont sans articulations. Dans cette caté-

gorie entrent également les marionnettes de type wayang, à tiges. 

A partir de l’épreuve de

l’espace double, la Master-Class

nous invite à entrer plus

précisément dans celui du

manipulateur. Sa position tient

donc à ce qu’il veut raconter et 

à priori, celui-ci ne se met pas 

en avant, mais est au service de

sa marionnette, qui est elle-même

un instrument théâtral, un outil.

Tout ceci est écrit et décrit dans

un langage visuel. 

��espace du

manipulateur 
J

Gilbert Epron
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D Viennent ensuite les

marionnettes manipulées par

dessus, comme les marionnettes à fils, libérées

de la contrainte de la gravité et les marionnettes à tringle ou 

« marotte inversée», plus rigides. 

La quatrième position pour le comédien est d’être à l’inté-

rieur de sa marionnette, dedans. Ce sont les marionnettes

habitées que l’on retrouve par exemple à travers certains per-

sonnages de la télévision. 

Enfin, la manipulation à distance,

tout simplement en donnant de

l’importance aux objets éventuelle-

ment à l’aide d’une assistance mé-

canique ou informatique. 

Soit, « cinq positions pour habiter

l’espace, à travers cinq élé-

ments ». Pierre Blaise ajoutera

plus tard à cette liste la technique

du corps castelet, théorisée par 

le marionnettiste Alain Recoing. Il s’agit de prêter une par-

tie de son corps à la marionnette ou bien encore d’utiliser son

corps comme support de jeu, un bras peut par exemple de-

venir le sol emprunté par une marionnette pour se mouvoir. 

Gilbert Epron rappelle l’importance « que le comédien ait

conscience de sa place pour ménager l’espace dans 

lequel il évolue et pour pouvoir le donner à voir à

quelqu’un ». Il est important de toujours garder à l’esprit la

triangularité du théâtre, les rapports acteur/objet-

personnage/public.

Pour Gilbert Epron et cela nous rapproche de la dramatur-

gie, « le quatrième angle est ce qui est raconté, le jeu

d’une situation ». Nous venons donc de reprendre, grâce à

une autre approche, les bases de l’animation. 

Gilbert Epron propose ensuite de les questionner en pas-

sant par le théâtre.

DD

Les fondamentaux de 

la manipulation sont

les différentes positions 

du marionnettiste par

rapport à la marionnette :

cinq façons d’animer et

d’appréhender l’art de 

la manipulation.
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DD Nous éprouvons les principes de la manipulation à

l’aide de et à travers notre corps. Encore une fois, cinq

principes se détachent pour une dynamique globale et

un phrasé qui fonctionne : la direction, l’appel, le mou-

vement (le trajet), l’arrêt et l’appui sur un sol. Pour ma-

nipuler un objet, il s’agit de dis-

socier chacune de ses parties,

de les éprouver séparément et

individuellement avant de les

associer. Gilbert Epron et

Pierre Blaise se rejoignent

donc à cet endroit de l’écri-

ture d’une partition et d’un

mouvement construit, em-

porté par une respiration. 

Il s’agit bien d’un langage. Ce-

lui-ci est visuel et associé à une

expression corporelle. L’autre

règle dictée par Gilbert Epron est de reconstituer la

colonne vertébrale de l’objet marionnettique : en ali-

gnant la tête, au buste, au bassin et aux jambes.

C’est de la colonne vertébrale que par-

tent toutes les impulsions.

Encore une fois, il s’agit de reconstruire, recomposer le

vivant, partir du vivant pour créer un espace de simu-

lation. Avant de passer par le corps et son énergie, 

Gilbert Epron conseille d’intellectualiser le mouve-

ment, le rendu souhaité. Ce n’est qu’une fois le geste

imaginé, qu’il pourra s’effec-

tuer de façon juste. 

Grâce à ces notions, Gilbert

Epron fait un lien avec la

Commedia dell’arte et le

théâtre de gestes, proches du

théâtre de signes qu’est le

théâtre de marionnette. Ici, on

signe une partition, comme on

ferait la traduction d’un texte

en langue des signes. Ce tra-

vail de langage consiste encore

et toujours à découper les

mouvements, marquer les arrêts et le phrasé, comme

dans les dessins animés ou les films d’animation. 

La Master-Class nous apprend effectivement comment

tout ceci fonctionne. 

Quelle(s) intention(s) pour quelle(s) représentation(s) ?

Pierre Blaise ajoute que « connaître un peu d’une

technique de manipulation, par déduction, va per-

mettre d’aborder d’autres techniques et de générer

un entrainement ». 

Se dégage de ces expériences l’importance de la for-

mation de l’acteur pour le théâtre de marionnette.

Il faut partir du jeu et en maîtriser les principes. Avant de

mettre en jeu un objet qui deviendra personnage, le co-

médien doit d’abord se mettre en jeu lui-même et nous

l’avons vu, trouver sa position dans l’espace et par

rapport à l’objet. Car il s’agit bien avant tout d’art dra-

matique. Les cinq positions vues en amont question-

nent également la présence à vue ou non du comédien.

En somme, comme le souligne une participante, 

« il manquerait quelque chose à un marionnettiste

qui ne serait pas d’abord comédien ».D

Connaître un peu 

d’une technique de

manipulation, par

déduction, va permettre

d’aborder d’autres

techniques et de générer

un entrainement.
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DD’où l’importance de l’apprentissage de l’art 

dramatique et du jeu dans les formations de marion-

nettistes et particulièrement à l’Ecole Supérieure Natio-

nale des Arts de la Marionnette. Savoir s’animer pour

savoir animer. Il s’agit de jouer complètement, de s’im-

pliquer mais de garder tout de même une distance.

Louis-Do Bazin, dit « le Montreur » et présent lors

d’un atelier, décrit très simplement le principe par cette

formule « le marionnettiste doit être l’ombre de sa

marionnette ». 

D’anciens théoriciens comme H.W. Kleist ou E.G.

Craig avaient souligné l’importance de la marionnette

dans la formation de l’acteur. La marionnette serait un

outil pour l’apprentissage du jeu, des mouvements,

ou encore de la présence sur scène. Etre comédien

serait une condition première pour accéder à l’art de la

manipulation : une relation complexe donc, d’interdé-

pendance et d’allers-retours constants, tout en rap-

prochements et paradoxes. 

Pour conclure, Pierre Blaise éloigne le théâtre du théâ-

tre de marionnette en disant que « dans le premier,

le comédien est égo-centré,

tandis que dans le deuxième,

il est halo-centré. 

Le théâtre de marionnette

peut pénétrer des zones que

ne peut pas l’acteur, c’est

donc intéressant pour lui de

se confronter à cet outil, ne

serait-ce que pour la com-

préhension des éléments qui

font que la vie se crée et s’in-

vite sur scène».

Pour Eloi Recoing, « pour être un bon marionnet-

tiste, il faut être un bon acteur capable de donner à

croire aux signes. Ces signes doivent paraître plus

vrais que le réel ».                                              DD

DD Hubert Jappelle nous

confiera plus tard que pour lui

aussi, la marionnette est chère

à l’acteur puisqu’elle lui apprend

à être dans « l’exactitude de

l’espace et du temps », au-

trement dit, de travailler sa pré-

sence.  ■

La marionnette serait

un outil pour

l’apprentissage du

jeu, des mouvements, 

ou encore de la

présence sur scène.
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M
aintenant que l’im-

portance du jeu

pour la manipulation est reconnue, Pierre Blaise

affirme que « le Bunraku permet de travailler la présence».

Cette idée se vérifie aisément lorsque les manipulateurs improvisent. 

Alors « la magie se dévoile et le personnage acquiert une présence forte ».

Mais, dès que les manipulateurs sont guidés dans leurs mouvements (tournez à

droite, retournez-vous), tout devient très compliqué, l’organisation entre les ma-

nipulateurs se perd et cela ne fonctionne plus. Pierre Blaise rappelle que tradi-

tionnellement au Japon, le maître marionnettiste a trente ans d’expérience. 

La solution serait donc le travail en miroir. Il s’agit de ménager l’immobilité, les

points d’appui et les mouvements dans la direction, déterminer les points fixes de

l’objet et ceux de l’espace, comme dans le jeu des tasses. Alors le spectateur 

retrouve le charme de la manipulation et les manipulateurs un renfort dans leurs

mouvements grâce à la symétrie. « Le théâtre de marionnette prend pour mo-

dèle le théâtre et la vie ». Le travail en miroir sert également à fabriquer une

image mentale, la visualiser avant de la projeter dans le mouvement, comme

nous l’avons vu avec Gilbert Epron. Même s’ils sont hasardeux, si l’esprit du ma-

nipulateur s’appuie sur ces points fixes, le spectateur les verra aussi.

Pierre Blaise revient lors 

de la dernière journée de stage

sur la manipulation d’une

marionnette de type bunraku

pour questionner précisément 

ce qui se joue dans ce type 

de relations.

Hubert Jappelle


ettre en scene pour 

la marionnette� la reveler 
J
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D Toujours dans cette idée d’écriture qui se déploie, Pierre

Blaise ajoute que « plus la marionnette est abstraite, plus

il y a de texte à déchiffrer. » « L’expressivité de la marion-

nette est donc extrêmement grande. Par exemple pour

signifier un homme qui vole, nul besoin de lui faire bat-

tre des ailes, il suffit de l’affranchir de la pesanteur et

éventuellement de le placer à l’horizontale ». Pour écrire

cette partition et tester l’effet sur celui qui regarde, la figure

du metteur en scène apparaît essentielle. Il est celui qui or-

chestre par exemple les exercices en miroir et surtout celui

qui travaille les relations spatiales et les impulsions. Il ques-

tionne avec les acteurs le « point aveugle » : il doit faire com-

prendre au comédien-manipulateur les gestes qu’il doit réa-

liser pour que l’objet devienne vivant et que le spectateur

puisse y croire. Il est en fait lui-même le miroir de ces signaux. 

Le metteur en scène apporte donc

le nécessaire regard extérieur. Il rend

indispensable le travail et l’expéri-

mentation scénique. Il analyse la si-

tuation dramatique en train de se fa-

briquer. C’est un véritable exercice

de recherche et d’après Louis-Do

Bazin « ce qu’on trouve nous ap-

prend ce que l’on cherche ». L’ex-

périmentation et le regard extérieur

font aussi parties des bases de tra-

vail pour le théâtre de marionnette.

DD

Pour signifier un homme

qui vole, nul besoin de

lui faire battre des ailes,

il suffit de l’affranchir

de la pesanteur et

éventuellement de le

placer à l’horizontale.
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DD C’est Hubert Jappelle qui nous éclaire sur ces ques-

tions en revenant sur son rôle de metteur en scène. Le vision-

nage par les stagiaires d’un DVD du Théâtre de l’Usine, dans

lequel œuvre Hubert Jappelle, permet de clarifier les diffé-

rentes étapes de création ainsi que leur évolution.

La première mission du metteur en scène est d’analyser

et de déchiffrer le texte choisi. Il faut ensuite faire des

essais avec des marionnettes, souvent re-

commencer et surtout se laisser

envahir par le doute,

D
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D car c’est lui qui permet

finalement de trouver une réponse

juste. Viennent ensuite la création des décors et

les répétitions. Initialement formé aux beaux arts, Hubert

Jappelle possède avant tout un point de vue esthétique et

tient à ce qu’il appelle « l’apprentissage du regard ». Pour

lui les fondements du théâtre de marionnette sont l’immobi-

lité et le silence. Selon Pierre Blaise aussi, « la nature de

l’objet est d’être immobile et il faut savoir préserver sa

nature ». DD

DD Le silence pour faire valoir le son et l’immobilité

pour faire valoir le mouvement, en somme, faire valoir

par contraste. C’est là encore une partition faite de signes,

pensée par les artistes et lue par les spectateurs. Dans cette

partition, il est évidemment question de la forme des outils

puisque dans la création, le choix de la technique et de la

méthode est fondamental. « Quelle esthétique et quelle

technique seront les plus propres à traduire la façon

dont le metteur en scène ressent l’œuvre ? » C’est une

question très subjective. « Il s’agit de multiplier les expé-

riences et pour ce faire les techniques doivent être ex-

trêmement rudimentaires ». L’essai le plus concluant est

celui dans lequel le geste est le plus

efficace, le plus juste. 

Ensuite, il s’agit d’ajuster les divers

éléments. Hubert Jappelle part de

dessins qu’il adapte « en marion-

nette » ; il recherche une marion-

nette graphique. Il met en espace

un dessin en deux dimensions. 

Autrement dit, il dessine dans l’es-

pace, comme d’autres écrivent.

Rendre l’espace graphique, l’amé-

nager de signes. Ensuite, dans une

mise en scène, il s’agit « d’adapter l’esthétique et le mou-

vement à la parole donnée » pour tenter de traduire

quelque chose de subjectif au départ, en quelque chose de

juste, capable de raisonner en tout un chacun. 

Pour cela, Hubert Jappelle affirme que « le meilleur labo-

ratoire existe au cœur de la société ». Pour le comédien-

manipulateur, observer le vivant nous l’avons vu est fonda-

mental, mais en parallèle, le metteur en scène se doit lui,

d’observer le contexte social, économique ou encore poli-

tique dans lequel l’œuvre va devoir s’insérer et rayonner. Il dit

d’ailleurs assez simplement que « quand c’est juste, c’est

juste pour tout le monde ». D

La nature de

l’objet est d’être

immobile et 

il faut savoir

préserver sa

nature. 
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DD Pour tenter de ré-

pondre à la question qui lui était po-

sée pour cette conférence, « Pourquoi je mets

en scène pour la marionnette ? », Hubert Jappelle a ré-

pondu à sa façon que seule la marionnette permet d’entrer

dans des espaces intermédiaires. Aussi, « la présence de

l’acteur charrie le poids de l’humanité ». Pour sa création

du Malade imaginaire, c’est la marionnette qui fait le mieux

semblant d’être morte, qui représente le mieux l’immobilité

si importante. Car de fait, dès que le manipulateur l’a lâchée,

elle retrouve son caractère inerte, inanimé. 

D’autre part selon lui, « la marionnette communique avec

la présence des spectateurs, son esthétique et sa pré-

sence communiquent ». Est-ce là à comprendre que le

spectateur est tout aussi important dans la création de l’œu-

vre, puis-qu’avec les images qui lui

sont proposées, il «construit » grâce

à son imaginaire, d’autres images,

ou est transporté vers un ailleurs

qui lui est subjectif ? 

On voit bien là encore une fois que

les espaces communiquent et s’in-

terfèrent grâce à un langage inventé

et déployé dans chacun d’eux.

Dans ce langage la question de la

voix a une place centrale. Hubert

Jappelle use fréquemment de voix

enregistrées, soit par souci drama-

turgique de créer une distance, soit par souci d’économie

de moyens. Mais de fait, le jeu devient plus compliqué : 

il s’agit alors d’associer la partition du jeu à la partition du son,

de la musicalité et des mots. C’est un exercice de super-

position de langages. ■

La présence 

de l’acteur

charrie le poids

de l’humanité.
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L’
œuvre peut

s’écrire sur

scène, certains artistes ne partent pas du

matériau textuel mais de la forme esthétique qu’ils ont

choisie, tandis que d’autres, rendent un hommage au texte qui

constitue la base de leur travail et de leur réflexion. 

A partir de cette deuxième acception, revenons sur ce qui constitue l’acte

de mettre en scène, ce qui fait accéder à l’œuvre dans sa globalité. Et par

là, revenons également sur cette idée d’écriture, qui fait le lien entre tous

les intervenants. 

Aux prémices de la création d’une œuvre dramatique et de sa mise en

scène : l’étude ou l’écriture du texte, puis la fabrication d’une dra-

maturgie. Si pour Louis-Do Bazin « le marionnettiste est l’ombre de

sa marionnette », pour Eloi Recoing, « le metteur en scène est l’om-

bre portée du texte ». Soit, le théâtre de marionnette est une question de

mise en lumière et d’éclairages. 

Mais alors,

« Pourquoi je mets en scène 

pour la marionnette ? ».

Hubert Jappelle confie cette fois

clairement que cela répond à 

« un besoin d’esthétique et de

symbolisation, que cela à voir

avec la beauté, mais que [son]

premier intérêt est celui 

de l’œuvre ». 

�a dramaturgie J

Eloi Recoing
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DD C’est Eloi Recoing qui est sollicité pour trans-

mettre aux stagiaires des outils dramatiques. Pour ap-

procher la dramaturgie, la question du texte est essen-

tielle. Comment l’aborder ? Un texte est en premier lieu

un appui, « un canevas dramatique puissant »

dans lequel l’imaginaire peut

se déployer. 

D’après Eloi Recoing « le rôle

du dramaturge est d’interro-

ger la structure d’un texte,

la mettre au jour, puis de

s’intéresser au devenir de la

projection dans la représen-

tation ». Cette définition n’est

pas sans rappeler les missions

d’Hubert Jappelle. Pour Eloi

Recoing, l’excellence d’une

écriture n’est pas quand elle est pensée au service

d’un dire, mais quand elle est pensée comme une

matière en soi. Un matériau que vont pouvoir ex-

ploiter les artistes, aux côtés de la mu-

sique, la lumière, etc. D

D Le travail dramaturgique consiste à « rechercher

des matériaux pour contextualiser un projet et des-

siner la motivation qui nous amène à l’inscrire dans

un geste artistique ». A ce stade de la Master-Class et

à travers les différents intervenants, des mots reviennent

incessamment et se détachent

des discours : « écriture », 

« dessin », « geste ».

Ils constitueraient donc bien des

réponses aux façons d’abor-

der l’art de la marionnette. Le

dramaturge se confronte aussi

parfois à l’exercice de la tra-

duction, là encore c’est un

thème que nous avons déjà

abordé. « Le geste de traduc-

tion consiste en un déplace-

ment de l’œuvre, aussi en la

projection du texte dans un autre territoire, culturel,

artistique ». Alors comment procède-t-on pour dé-

crypter un texte classique ? Il s’agit de se saisir des don-

nées fonctionnelles et de comprendre le projet de l’au-

teur. Mais le sens nous échappe perpétuellement car

d’autres traductions sont toujours possibles. 

Alors faire de la dramaturgie ne consiste pas à donner

un sens mais à questionner les devenirs possibles de

l’œuvre et à soulever des hypothèses qui susciteront du

jeu. En somme, il faut « posséder une connaissance

profonde de la structure de l’œuvre et à partir de là,

être capable d’imaginer une écriture scénique ».

La mise en scène qui vient après est une seconde écri-

ture et l’acteur aussi par ses propositions et ses inter-

prétations du texte, est dramaturge. 

Eloi Recoing met en garde : « le dramaturge est

prospecteur de sens et non prescripteur, il doit pen-

ser la projection scénique du texte mais pas la pré-

méditer ». Le spectateur doit aussi pouvoir projeter son

imaginaire dans la forme proposée. Un conseil : « laisser

faire les associations d’idées » ! Eloi Recoing souligne

l’importance des collaborations entre comédien, DD

L’expérience du

plateau enseigne : 

ça marche ou ça ne

marche pas. 

Réfléchir à comment 

ça signifie, plus que, 

ce que ça signifie. 
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DD auteur dramaturge et metteur en scène, car cela

crée une dynamique et un horizon commun partagé im-

portant pour le théâtre de marionnette. Encore une fois,

le meilleur moyen est la dramaturgie de plateau. 

A la question, « est-ce qu’il y a une écriture pour la

marionnette ? », Eloi Recoing répond que « on peut

faire théâtre de tout, mais effectivement certains

textes sont plus favorables ». Un spectacle de ma-

rionnette sans texte peut fonctionner, mais pas un spec-

tacle sans dramaturgie. « Même sans texte, il y a tou-

jours une écriture ». Par exemple - Hubert Jappelle

l’avait avancé - Eloi Recoing est convaincu que tous les

textes de Beckett peuvent être montés pour la ma-

rionnette car « c’est une langue qui porte en elle une

masse de silence à l’intérieur de laquelle peut se dé-

ployer la matière marionnettique ».

« Silence », maître mot auquel Hubert Jappelle avait

déjà associé « immobilité ».

Eloi Recoing nous confie alors sa technique : il faut ré-

duire le texte à son squelette, à ses motifs fonda-

mentaux. Pour saisir cette manière de faire, il invite les

stagiaires à éprouver un texte d’Heiner Müller, Héraclès

2 ou l’Hydre, dans le recueil Ciment. Aborder le mythe,

s’attaquer aux grands. 

Consignes : lire le texte en

étant attentif à la ponctuation

et particulièrement aux points.

Comme pour une partition,

respirer au rythme de l’écrivain

et tenter de « signer » le texte,

cela pour « mettre en évidence

des structures et la structu-

ration des signifiants ».

Exemple, la récurrence d’un

même mot participe d’une

rythmique. Il s’agit d’entrer

dans le phrasé rythmique en engageant le corps et de

tisser un réseau de signifiants. « Suivre la musicalité

du texte » et laisser transparaître la ponctuation dans

la manipulation. Écriture d’un langage. Il parait évident

qu’aujourd’hui la marionnette s’invente elle-même son

répertoire. D

D Pour une dramaturgie, un jeu et

une manipulation qui fonctionnent ensemble il faut

« regarder le texte comme une partition et voir l’ap-

port rythmique de l’auteur.

L’organisation rythmique de

l’écriture marionnettique est

comme l’écriture musicale.

Elle est faite de repos, d’al-

ternance, de lignes, de points

d’arrêts, de reprises, etc. ».

Dans le Bunraku, le récitant

aussi est à l’écoute des mani-

pulateurs et du musicien. Cette

technique est une mise en lu-

mière du trio manipulateur /

musique / texte. Un trio les

uns, selon, et avec les autres. La marionnette est donc

un instrument théâtral qui suit une partition, à l’instar

d’un instrument musical.  ■

Le théâtre de

marionnette est une

expérience radicale 

de contestation des

formes dominantes 

de représentation 

du monde. 
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J ean-Pierre Arnaud

s’appuie sur le

spectacle Romance dans les graves, qu’il a

composé avec le Théâtre Sans Toit et dans lequel il joue du

hautbois. Pour lui, dans ce spectacle dialoguent « deux artisanats qui

traversent une œuvre au prétexte de l’artistique ».

Jean-Pierre Arnaud a démontré que la dépense physique et la bataille qu’il en-

gage avec son instrument sont du même ressort qu’un marionnettiste avec l’ob-

jet qu’il manipule. Il parle d’une « souffrance pour raison mécanique », d’une 

« manipulation de hautbois ». 

La prestation musicale offerte Jean-Pierre Arnaud permet de mettre en lumière

toutes les notions abordées au cours du stage : l’exécution d’une partition, la re-

prise de souffle, le signe, le phrasé, l’engagement entier du corps, l’orientation scé-

nique, le positionnement, la chorégraphie, la colonne vertébrale qui représente la

colonne d’air de l’instrument. « L’essentiel est de relier tous ces territoires en-

tre eux. Il s’agit de faire dialoguer les langues ». 

La difficulté : comment équilibrer les langues qui se côtoient ? C’est le rôle du met-

teur en scène. Chaque partie est d’abord un tout, chacune parlant dans sa 

propre langue, mais le tout est plus fort que chacune des parties, comme nous 

l’a prouvé le Bunraku. 

Jean-Pierre Arnaud nous

présente les caractéristiques 

du hautbois, son instrument, 

et les raisons de son association

avec la marionnette. 

D’après lui, au-delà du mode

instrumental de la marionnette 

et du texte, il y aurait une forte

corrélation entre la musique et 

le théâtre car « la musique anime

le monde ». 

Il propose d’étudier après le

phrasé du mouvement et du texte,

la musique qui en découle, en

d’autres termes, la spatialisation

du son qui fait théâtre. 

�a musique� 

un autre langage 
J

Jean-Pierre Arnaud

Jean-Pierre Arnaud
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D Autre analogie avec la marionnette, la musique est aussi

porteuse d’imaginaire qu’elle fait se déployer. C’est le spec-

tateur qui prête du sens, par rapport à l’écoute des artistes

entre eux, dans leur jeu. Jean-Pierre Arnaud dans son rôle

de musicien dit avoir « l’impression d’être le passeur d’une

essence vibratoire et sonore ».

Eloi Recoing souligne à cet endroit

la « difficulté de faire confiance à

l’abstraction lyrique de la ma-

rionnette et de sortir de la repré-

sentation ». Veronika Door du

Théâtre Sans Toit, répond justement

que « la marionnette par essence

produit et provoque des signes ».

Elle est donc, tout comme la mu-

sique, du côté de l’abstraction. 

Et comme le dramaturge doit con-

server le squelette d’un texte, le mu-

sicien se doit aussi de garder la ligne mélodique, la fable, 

ce qui se raconte. 

Alors Veronika Door demande comment décrire la fable

d’une musique s’il n’y a pas de parole. Jean-Pierre Arnaud

répond qu’on « entend les choses par culture, on sait ce

qu’il y a derrière ». Les mythes participent de cette com-

préhension en ce qu’ils ont d’universels. 

DD

L’essentiel est de

relier tous ces

territoires entre eux.

Il s’agit de faire

dialoguer les

langues.
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DD Jean-Pierre Arnaud nous propose ensuite un éclairage

sur l’analogie entre la musique et les grands mythes. 

Le terme « lyrique » vient de la lyre d’Orphée et l’Opéra

prête à Orphée l’instrument du pâtre (celui-ci relie le monde

végétal au monde animal) pour la tragédie. La tragédie tra-

duit les grands conflits de l’âme humaine et au sens éty-

mologique signifie « le cri du bouc ». La tragédie passe par

un sacrifice et donc un cri. 

Le lien est là ; le hautbois représente ce cri. Avec des moyens

empruntés à la nature il déclame quelque chose qui a à voir

avec elle. Pour Jean-Pierre Arnaud,

la marionnette, en tant que méca-

nique empruntée à un autre monde

(en ce qu’elle représente de primitif

et de sacré) est la première intuition

du drame lyrique et la musique, la

deuxième. « L’émotion qui se dé-

gage d’une marionnette renvoie à

quelque chose de mythique, à un

patrimoine commun ». 

Benjamin Britten a composé pour

Pan, un personnage animé d’inten-

tions tantôt bestiales et tantôt éle-

vées. En poursuivant Syrinx (une nymphe), Pan sera trans-

formé en roseau. Il se trouve justement que le roseau sert à

confectionner l’anche du hautbois. 

Ainsi, le hautbois est l’instrument qui raconte le mieux les

grands conflits du théâtre lyrique. Il produit le son le plus

ancien et le plus archaïque et rejoint la marionnette

dans son essence.

Ainsi, le mythe est l’un des endroits possibles où se rejoi-

gnent musique et marionnette.  ■

Le mythe est l’un 

des endroits

possibles où se

rejoignent musique 

et marionnette.
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O
rphée trouve,

accède à la mu-

sique lorsqu’il a rendez-vous avec Eurydice.

Il l’attend et comme elle ne vient pas, celui-ci s’impa-

tiente. Dans son attente, il tape du pied, émet des clapotis et toutes

sortes de petits bruits à l’aide des éléments naturels qui l’entourent. C’est la pre-

mière musique du monde, « les premiers sauts du monde créatifs ». Attiré par

cette musique, tout l’environnement s’anime et chaque élément vient voir et en-

tendre ces mélodies. Les branches se rapprochent, les oiseaux virevoltent autour

d’Orphée, « c’est l’animation du monde ». La musique anime le monde, tout

comme le théâtre de marionnette. Orphée se met même à chanter. On touche au

merveilleux. 

Ainsi, on retrouve l’idée de l’animisme à l’intérieur même du mythe. C’est aussi

une caractéristique profonde du théâtre de marionnette. 

Pour mettre en scène ce mythe, la musique joue un rôle dramatique évident. Mais

de ce paysage bucolique, va découler un espace infernal. Eurydice se retrouvera

aux Enfers, après avoir été poursuivie par Aristée et pour la récupérer, il va devoir

traverser le lac Averne, puis le fleuve Styx, enfin descendre aux enfers, puis re-

monter. Ainsi, dans la mise en scène, il faut travailler à la figuration des différents

espaces suivant leurs caractéristiques, chauds, froids, d’eau, de feu, de forêt, etc.

Retour sur le mythe

d’Orphée, avec Pierre Blaise.

omment tout 

se rejoint
J

Pierre Blaise
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DD Ces espaces se succèdent par le jeu du personnage. 

Il s’agit de manipuler les espaces comme les personnages,

de créer des paysages et trouver un langage pour éclairer ce

cheminement. « Comment dessiner dans l’espace des

formes, des perspectives ? Comment composer un pay-

sage changeable, métamorphosable ? Comment un pay-

sage peut se transformer avec l’intervention, les actions

d’un personnage ? En intégrant le castelet ou en faisant

un espace purement mental ? » demande Pierre Blaise.

C’est cet exercice qui permettra aux stagiaires d’approcher

au plus près les problématiques de la dramaturgie. Avec de

grandes tiges colorées, les apprentis-manipulateurs ont

la possibilité de créer des espaces et surtout de les mo-

duler en fonction de leurs désirs de jeu et du parcours

des objets. Mais ce n’est qu’une possibilité. En tout cas,

c’est aussi une façon d’approcher l’espace double, d’y pé-

nétrer, de s’y mettre en jeu et d’en tester avec les specta-

teurs, les effets. Les fondamentaux de la dramaturgie et du

théâtre de marionnette sont bien de faire dialoguer les diffé-

rentes langues entre elles et les espaces entre eux, et de 

relier ces matériaux en un tout qui accordera du sens à

l’œuvre, chose primordiale. 

Les séances expérimentales proposées par le Théâtre Sans

Toit, dans le cadre de sa résidence sur plusieurs années à

Gonesse et avec le relais de l’Ecole du Théâtre aux Mains

Nues, ont permis d’abord de mettre en avant des conni-

vences artistiques. Rassembler des artistes qui fondent le

théâtre de marionnette sur le théâtre et le jeu de l’acteur. 

Les relations entre les artistes invités sont apparues claire-

ment. Ce sont des artistes qui œuvrent à retrouver, à redon-

ner du sens aux formes et à la réalité qu’ils fabriquent. 

Donner du sens aux choses, n’est-ce pas le plus beau

projet ? C’est ce dessein qui s’apparente plus à une convic-

tion, qu’ils ont souhaité transmettre à une plus jeune géné-

ration ; des valeurs essentielles à la création. 

Pourquoi veut-on être marionnettiste ? Il semble que la

question se doit d’être posée. Une participante a évoqué la

nécessité « d’apprendre à être là où on devrait ». Trouver

sa place, ou l’inventer. Car convoquer la marionnette n’a rien

d’anodin ou d’indolore. C’est au contraire un parcours, D

D un chemin qu’il faut suivre scrupuleusement, tout en sa-

chant aussi arpenter des sentiers de traverse. Un art de la

justesse, de l’entre deux, de l’équilibre ; un art de l’in-

termédiaire. Apprendre à créer des espaces intermédiaires

était l’un des enjeux de la Master-Class, et avoir la chance de

bénéficier d’outils pour le faire. Faire partie de la lignée des

grands, de ceux qui transmettent aujourd’hui et les remercier

d’avoir pu accéder à leur savoir. Surtout rester humble

et passer à son tour ce que l’on a appris. 

DD



2929

DD C’est ainsi que se créent les affi-

nités artistiques, si importantes dans le domaine de

la marionnette. Un réseau d’artistes, au service de la créa-

tion avant tout. Parce que la reconnaissance et la connais-

sance des arts de la marionnette aujourd’hui en France est

un combat quotidien, les affinités artistiques sont celles

qui perdureront, au-delà de l’omnipotence d’un système

mercantile. Ce sont les réseaux artistiques qui peuvent im-

pulser de grands mouvements novateurs et salvateurs. D

D Au terme de ces quatre journées de Master-Class, il ap-

paraît que le théâtre de marionnette est fait de relations.

Celles-ci sont pensées, écrites puis mises en jeu en 

direct, face au public. Relations entre les différents es-

paces, entre les comédiens et ces espaces, les comédiens

et les marionnettes, puis entre ces espaces construits et les

spectateurs. 

Il semble évident que la marionnette a quelque chose de

la médiation. Où qu’elle nous transporte, dans d’autres

univers, d’autres espaces, elle crée des relations et lie, plus

que cela, tisse les éléments entre eux. Elle permet de former

un tout. Un tout au service d’un public, une entité qui re-

garde. Donner un spectacle, signifie surtout donner à

voir. Le théâtre de marionnette, quelle que soit son appel-

lation, théâtre d’animation, de formes animées, théâtre

autrement, ou encore d’images, est d’abord un théâtre

du voir. Or il apparaît à l’issue de cette formation, que le

théâtre de marionnette est aussi un théâtre de l’écoute.

Un théâtre de l’écriture aussi, un théâtre à déchiffrer, à

lire, en totalité ou en diagonale, c’est selon. Un théâtre du

choix dans lequel le spectateur peut préférer une place 

plutôt qu’une autre : à distance, dans la croyance, dans 

le jeu, dans la projection, etc. Un théâtre des possibles.

En fait, un théâtre qui s’adapte à chacun, ou plutôt dans 

lequel chacun se retrouve quelque part. En somme, un théâ-

tre des émotions, où se déploient autant d’expériences

sensibles que d’êtres qui regardent et écoutent, puis lisent. 

Un outil de médiation vers un autre monde. 

Dans cette formation il a aussi été question d’échanges.

D’abord par la forme qu’ont pris les entretiens et les ren-

contres avec les intervenants. Puis entre les participants

lorsqu’ils se sont essayés à la manipulation et « hors cadre »,

moins formels, au cours des repas. Echanges ou plutôt dia-

logues cette fois entre l’écriture, la dramaturgie, la musique,

la mise en scène, l’interprétation et la manipulation. 

Dialogues nécessaires. Etre à l’écoute et échanger sont les

bases de la médiation culturelle et le Théâtre Sans Toit,

en organisant cette Master-Class à Gonesse, a fait honneur,

non seulement à la marionnette, mais aussi à la médiation

culturelle.  ■
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