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Sous l’intitulé « La marionnette et son double », Pierre Blaise et
Eloi Recoing reconsidèrent leur travail respectif sur Constantin 
Stanislavski et Antoine Vitez, donné en partage au public avec les
spectacles « Le Dernier cri de Constantin » (2009) et « Vitez en 
effigie » (2008).

Les propos de Stanislavski et de Vitez nous rappellent que l’un ouvre
et l’autre ferme l’histoire du théâtre du XXe siècle. Au-delà de leur
mise en tension historique, un fil biographique relie les auteurs. 
Antoine Vitez a traduit des textes de Constantin Stanislavski. Leurs
écrits se répondent et sont empreints d’une réflexion permanente
sur la transmission.

Le fil biographique se poursuit avec les metteurs en scène, aussi
bien dans leur rapport au théâtre, à la marionnette, qu’à Antoine
Vitez : tous deux furent acteurs de l’aventure « vitezienne » au
Théâtre National de Chaillot.
Cette collaboration entre Pierre Blaise et Eloi Recoing, en dépas-
sant ces liens historiques, affirme un théâtre de la pensée comme
un théâtre de l’action qui use de la marionnette pour le plaisir des
sens. 

Convaincus que le théâtre de l’acteur est un indispensable obser-
vatoire de la vie, ils défendent l’idée que le théâtre de marionnet-
tiste est une manière d’observer le théâtre…
Au-delà de cette problématique, le spectateur est emporté par 
la psychologie du personnage et le vécu de l’acteur, confronté à la
servile provocation de la marionnette. 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Synopsis

Pierre Blaise propose une libre adaptation du célèbre cours que Constantin Stanis-
lavski a rédigé sous la forme d’un roman didactique. Une jeune personne apprend pas
à pas le métier de comédien. Son professeur, Torstov, l’exerce en la conduisant
d’épreuves en épreuves.

La méthode de Stanislavski comprend « la formation de l’acteur » et « la construc-
tion du personnage ».
Mais imaginons que cette jeune personne ou les élèves du Théâtre-Studio soient
des marionnettes ?… Quel bouleversement !
Les enseignements fondamentaux sont des pôles magnétiques. Qu’on les assem-
ble par un bout ou par un autre, ils tressautent, s’attirent ou se repoussent... 
Deux étrangers se côtoient, brillants de leurs différences : l’acteur et la marion-
nette. Le malentendu et l’incompréhension conduiraient-ils vers une nouvelle in-
telligence ? Pierre Blaise

Eloi Recoing offre une mise en jeu par la marionnette d’une constellation de textes
d’Antoine Vitez : écrits théoriques, lettres, poèmes… Une expérience de théâtre /
récit qui fait jaillir, par l’entrelacement de mémoires des acteurs, « l’art de l’acteur tel
qu’il le concevait. »

On a reconstitué sur le plateau le cercle de l’attention et le castelet est une page
blanche qui en épouse la courbe. Crayonné dans l’urgence, « vite et mal » selon le
précepte claudélien, c’est sous peine de mort, comme aimait à le dire Vitez, que
se donnera cette performance confrontant l’acteur à son double. 
Liberté du trait, légèreté de l’esquisse, la profondeur d’une pensée se joue parfois
en surface, dans la fulgurance de ce qui nous échappe. 
La poétique du spectacle emprunte aussi à Aragon, dans la façon dont nous avons
battu les textes, comme on battrait les cartes, rapprochant de ce fait des textes
que des années séparent, espérant de ces rapprochements inattendus de
nouvelles perspectives de lecture. Eloi Recoing
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Intentions de mise en scène

La marionnette, sa « présence », son « animation », interrogent profondément
l’acteur. Les processus de formation, d’interprétation, de réflexion sur le théâtre se
trouvent étrangement mis en question par l’instrument dramatique qu’est la
marionnette. Au point de faire de la marionnette un instrument très intéressant et
très amusant pour l’observation du théâtre. Au point de se risquer à la double mise
en scène d’un méta-théâtre inattendu.
Cette qualité réflexive de la marionnette n’a échappé ni à Vitez ni à Stanislavski. 
Le montage de quelques uns de leurs écrits, associé à la démonstration
dramatisée du jeu de la marionnette à gaine nous a paru pouvoir ouvrir à la
sensibilité des spectateurs les chemins d’un des paysages des plus méconnus 
du théâtre : celui de l’espace double du théâtre de marionnettiste.

Pierre Blaise & Eloi Recoing
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Si la marionnette relativise le discours par un déséquilibre vivifiant de la pensée, elle
recoupe également l’aspect biographique de cette histoire du théâtre à laquelle Alain
Recoing — fondateur du Théâtre aux Mains Nues — est inextricablement mêlé. Si
bien qu’en dressant le portrait de Vitez, c’est aussi le sien qui est esquissé. La pré-
sence de Jeanne Vitez et d’Eloi Recoing sur scène ravive cette part biographique.
Avec leurs partenaires de jeu, plusieurs générations et écoles se retrouvent sur scène,
comme un écho à cette notion de transmission.

L’histoire entre hommes de théâtre se poursuit par le choix des textes et leur
montage, par le processus de répétition, l’usage des marionnettes, mais aussi par
cette façon commune d’aboucher l’intime et l’extime, le singulier et l’universel, 
le trivial et le sublime, le poétique et le politique.
« La marionnette et son double » rend active au présent de son apparition cette
pensée du théâtre qui appartient déjà à l’histoire pour les plus jeunes des
spectateurs. Mais on sera étonné d’entendre comme elle résonne avec vigueur à
nos oreilles aujourd’hui. Eloi Recoing

« La marionnette et son double » porte un regard sur le théâtre et plus particulière-
ment sur la représentation, affirmant ainsi un théâtre de convention, et jouant de cette
convention.
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Pierre Blaise
II Auteur, metteur en scène, marionnettiste, 
fondateur et responsable artistique du Théâtre Sans Toit II 

Sa rencontre avec le maître de marionnettes
chinois Li-Tien Lu détermine sa volonté de se
diriger vers le théâtre de marionnettes.
Ses premiers rôles en tant que marion-
nettiste lui sont confiés par Alain Recoing.
Il participe à la génération des marion-
nettistes engagés à Chaillot par Antoine
Vitez. 
Il y jouera dans une dizaine de spectacles et
y présentera trois mises en scène, dont 
« Grain-de-sel en mer » d’après Eugène Sue.

Depuis la création du Théâtre Sans Toit 
en 1977, il a créé plus de vingt-cinq specta-
cles, d’inspiration picturale ou textuelle, dont
« Les Habits neufs de l’Empereur », 
« Le Monde à l’Envers », « Cailloux »...

Considérant la marionnette comme un ins-
trument théâtral, il développe une méthode
fondée sur la dramaturgie du jeu. Il a ensei-
gné dans des théâtres et écoles nationales
supérieures d’art, dont l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette de
Charleville-Mézières. Il intervient dans des
conservatoires et de nombreux stages.

Pierre Blaise est président de THEMAA
(association nationale des Théâtres de 
Marionnettes et Arts Associés) et membre du
conseil d’administration de l’ATEJ (Asso-
ciation du Théâtre pour l’Enfance et la Jeu-
nesse).
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Le Théâtre Sans Toit propose un théâtre
contemporain, imagé et vivant, par la maî-
trise et l’étude approfondie des formes du
théâtre de marionnettes.
Il rend perceptible à chacun les quatre fon-
dements complémentaires du théâtre de ma-
rionnettes : l’art de construire, l’art d’in-
terpréter, l’art d’observer et l’art de trans-
mettre.

1984-1993, compagnonnage avec des
théâtres nationaux :
« L’Homme Invisible » inaugure la 1ère saison
du Théâtre de la Marionnette à Paris.
Le Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint
Denis coproduit 3 autres créations.

1994-2000, recherches et partages artis-
tiques, dans un atelier à Romainville :
Mise en scène des « Castelets de Fortune »
confiée à trois artistes autour de Pierre
Blaise.

2001-2007, résidence à Argenteuil, déve-
loppement du compagnonnage de jeunes
artistes.
« Les Anges » est joué à l’Opéra Bastille et
à l’Opéra de Lille avec le chœur du Conser-
vatoire de Musique de Persan.

2008-2009, « résidence alternée » dans le
département du Val-d’Oise avec L’Apos-
trophe-scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise, le Festival Théâtral du Val
d’Oise, la Ville d’Argenteuil et dix autres com-
munes : 2 spectacles créés dont « Le Der-
nier Cri de Constantin »*.

Depuis 2010, accueil en résidence par la
Ville de Gonesse, modélisation du Théâtre
d’Art Appliqué.
Création de « La Nuit », « Orphée aux Enfers »,
« La Fontaine », « La Danse de Zadig » (créa-
tion 2014 avec l’ensemble La Rêveuse).

Fort d’un parcours de plus de trente ans, les
spectacles du Théâtre Sans Toit sont
joués dans toute la France, en Espagne, Ita-
lie, Autriche, Russie, États-Unis... 

Ce parcours et l’élaboration progressive de
méthodes pédagogiques permettent des
temps forts particuliers de pratiques croisées
entre professionnels, praticiens en amateur,
médiateurs... ou curieux : « Marionnettes,
Territoires de création » (2011), « Ateliers
Rudimentaires » (2012, 2014).

Le Théâtre Sans Toit est en conventions plurian-
nuelles avec le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Île-de-France et le
Conseil Régional d’Île-de-France, est subventionné
par le Conseil général du Val-d’Oise et par la Ville
de Gonesse.

* Créé en 2009 dans le cadre du Festival Théâtral
du Val-d’Oise avec L’apostrophe scène nationale
Cergy-Pontoise & Val-d’Oise, la Ville de Gonesse,
la Ville d’Argenteuil, l’EPCC du Château de La
Roche-Guyon.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII THÉÂTRE SANS TOIT

DosCrea_Marionnette&son double_160209.qxd:Mise en page 1  09/02/2016  14:03  Page7



8

Eloi Recoing
II Dramaturge, traducteur, metteur en scène, 
directeur du Théâtre aux Mains Nues II 

Il est né en 1955 dans une famille de ma-
rionnettistes. Après des études de philoso-
phie, il commence à écrire pour le théâtre. 
Il a vingt ans lorsque Antoine Vitez met en
scène sa première pièce : « La ballade de
Mister Punch » (1975). Rencontre décisive
qui l’amènera, dix ans plus tard, à être son
assistant au Théâtre National de Chaillot,
puis à la Comédie Française, collaborant du-
rant six ans aux grandes mises en scène de
la dernière période comme « Le soulier de
satin » (1987).

Eloi Recoing mène simultanément à son
travail de dramaturge et de metteur en
scène une activité de traducteur dans le
domaine allemand, russe et norvégien
(Brecht, Kleist, Wedekind, Tchékhov, Ibsen,
Lygre).

Il dirige par ailleurs depuis 1993 des ateliers
pratiques sur l’art de l’acteur au sein de
l’Institut d’Etudes Théâtrales de l’Université
Sorbonne-Nouvelle, Paris 3. Il enseigne la
marionnette au Conservatoire National Su-
périeur d’Art Dramatique de Paris.

En septembre 2007, il prend la direction 
artistique et pédagogique du Théâtre aux
Mains Nues.

DosCrea_Marionnette&son double_160209.qxd:Mise en page 1  09/02/2016  14:03  Page8



9

Fondé en 1981 par Alain Recoing, et dirigé
depuis 2007 par Eloi Recoing, le Théâtre
aux Mains Nues est une compagnie avec
lieu, dédiée à la création, la formation, et
la diffusion des arts de la marionnette.

Alain Recoing, son fondateur, maître de la
manipulation à gaine, a créé plus d’une cin-
quantaine de spectacles pour adultes et pour
enfants. Les grands spectacles de la Cie ont
toujours été liés à l’écriture pour marionnette
d’Eloi Recoing qui fut un précurseur dans ce
domaine, comme en témoignent les créa-
tions : « La tragique histoire et la fin lamen-
table du Docteur Faust », « La ballade de
Mister Punch » (mise en scène par Antoine
Vitez) ou « Le grand père fou ».

Depuis 2007, sous la direction d’Eloi 
Recoing, l’activité de création est tournée
vers les écritures contemporaines et le dé-
cloisonnement de la marionnette par l’ou-
verture à différentes pratiques artistiques 
(vidéo, multimédia, musique). La compagnie
propose des créations théâtrales marion-
nettiques sur des dramaturgies fortes, et de
riches collaborations artistiques.

« Vitez en effigie »*, 
Théâtre récit sur des textes d’Antoine Vitez,
Festival d’Avignon,  2008. 
« Un instant suicidaire », 
opéra pour marionnettes, 2008.
« Le Petit retable de Don Cristobal », 
Federico Garcia Lorca, 2010
« Ligne de partage des eaux », 
Fabienne Swiatly, 2010.
« Le Jeune homme aux rats », 
Jeanne Vitez, 2010.
« Erwin Motor, Dévotion », 
Magali Mougel, 2012. 
« Käthchen, mon amour », d’après la Petite
Catherine de Heilbronn de Kleist, 2013.

Par ailleurs, le Théâtre aux Mains Nues est
une école unique en France. C’est le seul
lieu de formation en France où se transmet
la discipline de la gaine en école tant pour
les professionnels que les amateurs. Dans
la continuité de la formation, le compa-
gnonnage et l’accueil d’autres équipes ar-
tistiques est au cœur des préoccupations du
théâtre.

C’est un lieu de diffusion d’œuvre aty-
pique, un théâtre d’art et d’essai à Paris en-
tièrement dédié à la marionnette et à ses de-
venirs. 
La particularité de ce lieu c’est le lien très fort
existant entre ses activités lui permettant de
créer de véritables parcours d’insertion
professionnelle et des fidélités artistiques. 

Implanté depuis quinze ans dans le Quartier
St-Blaise à Paris, objet d’une politique spé-
cifique de la Ville, la question du lien entre
l’activité créatrice et son implantation
dans ce territoire est un enjeu majeur
pour le Théâtre aux Mains Nues.

Le Théâtre aux Mains Nues est en convention 
pluriannuelle avec DRAC-Île-de-France, reconnu
comme Lieu Compagnonnage Marionnette en Île-
de-France, le Conseil Régional d’Île-de-France, 
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Paris, et reçoit le soutien de la Politique de la Ville
et de la Mairie du 20e.

* Commande du Festival d’Avignon en 2008, créa-
tion dans la cour du Musée Calvet.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LE THÉÂTRE AUX MAINS NUES
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Distribution
Conception et mise en scène : Pierre Blaise & Eloi Recoing 

Dramaturgie : Pierre Blaise, Eloi Recoing & Pauline Jupin 

Assistante à la mise en scène : Veronika Door 

Interprétation : Marc-Henri Boisse, Cyril Bourgois, Larissa Cholomova, Brice Coupey,
Eloi Recoing, Jeanne Vitez

Scénographie : Sophie Morin, Pierre Blaise

Régie technique et recréation / reprise lumière : Romain Le Gall et Pierre-Emile Soulié, 
d’après les créations de Christian Remer et Gérald Karlikow

Marionnettes et accessoires : Cristiana Daneo, Maryse Le Bris, Gilbert Épron, 
Andreï Sevbo

Costumes : Ateliers de l’Yonne

Musique : Joël Simon 

Brice COUPEY II Comédien et marionnettiste II
Il a travaillé avec de nombreuses compagnies dont le Théâtre Sans Toit. Assistant
d’Alain Recoing pour « Manger ours manger chien », il a également été formateur
pendant plusieurs années à l’école du Théâtre aux Mains Nues. Il a créé la cie

Les Matachines - Théâtre de rue, jonglerie et clown - puis la cie L’Alinéa - Théâtre et
marionnettes (« Piano bar, Xy ou ma main est maboule », «  Petites Histoires Sans 
Paroles »).

Marc-Henri BOISSE II Acteur II
Il a joué au théâtre sous la direction de Richard Foreman, Bernard Sobel, Philippe
Adrien, Christian Rist. Il a créé le rôle de Braque dans le spectacle d’Yves Chevallier
« Mon vieux Vilbure ». Il a travaillé sur « La Douce » de Dostoievski avec le Scarface
Ensemble sous la direction d’Élisabeth Marie ainsi que sur Heiner Muller. 
Au cinéma, il a travaillé avec des réalisateurs tels que : Marcel Hanoun, Pierre Henri
Salfatis. Pour Radio France, il participe à de nombreuses fictions radiophoniques. 
Il a signé plusieurs mises en scène telles que : « Les cahiers brûlés », « Crime banal
pour motif de peu d’intérêt », « Kleist automatique ». Il est membre du comité de lec-
ture du Théâtre de la Tempête.
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Larissa CHOLOMOVA II Comédienne et marionnettiste II 
Née en Russie, elle a fait ses études au Conservatoire de St-Pétersbourg.
En France depuis une quinzaine d’années, elle a récemment joué sous la direction de
Pierre Santini, Philippe Adrien et Tatiana Stepantchenko.

Jeanne VITEZ II Comédienne et marionnettiste II 
Depuis 1973, Jeanne Vitez travaille comme comédienne aux côtés de Georges Aper-
ghis (théâtre musical), Robert Carsen (comédie musicale), Antoine Vitez, Eloi Recoing,
Ned Grujic, Frédéric Maragnani, Bernard Sobel,  Philippe Minyana. 
En tant que marionnettiste, elle collabore avec Alain Recoing, Pierre Blaise, Grégoire
Callies et Daniel Soulier. Metteur en scène de textes théâtraux et non théâtraux, elle
encadre également divers ateliers de pratiques artistiques (lycées, bibliothèques,
stages avec amateurs et professionnels).

Cyril BOURGOIS II Comédien et marionnettiste II 
Diplômé d’Etat des Arts et Métiers de la Marionnette de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézières, il a notamment joué
sous la direction d’Yves Beausnes, de Dominique Pitoiset et Sylvain Maurice. Il en-
seigne régulièrement au Théâtre aux Mains Nues et intervient à l’Université d’Aix-Mar-
seille dans le cadre d’un atelier de formation à l’art de la marionnette. En 2002, il a
participé à la fondation de la compagnie Punchisnotdead. Au sein de cette structure,
il a crée « Petit Chaperon Uf » et « Mange ta Main » (création 2014) d’après Jean-
Claude Grumberg.

Sophie MORIN II Scénographe II 
Elle est diplômée de l’ESAT (section scénographie) en 1993. Assistante de Jacques
Gabel pour le décor des « Pièces de guerre d’Edward Bond », dans la mise en scène
d’Alain Françon en 1994, elle ne cessera dès lors de travailler comme scénographe
pour le théâtre. Sa collaboration avec Eloi Recoing lui fait découvrir la marionnette,
art pour lequel elle réalise plusieurs projets singuliers d’espaces manipulables, ma-
chines à jouer, castelets à malice. Avec Eloi Recoing : « Kaddish » d’Allen Ginsberg,
« Théâtre / Roman », de Louis Aragon, « L’amour, champs de bataille », textes de Hei-
ner Müller.  Elle réalise aussi nombre de scénographies pour Christian Rist.
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Contacts 
Diffusion :
theatresanstoit.diffusion@gmail.com
Administration :
theatresanstoit@gmail.com
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII A propos...

De « Vitez en effigie »

« En écoutant les textes de Vitez à travers la
bouche de ces trois acteurs, on comprend
toute la pertinence de la mise en perspec-
tive par des marionnettes à gaine. À travers
ces poupées faites de tissus et de bois, qui
prennent vie derrière un écran blanc qui fait
office de castelet, les réflexions de Vitez de-
viennent concrètes. Les marionnettes ont
cette capacité d’être irrévérencieuses, elles
prennent parfois possession du spectacle et
l’empêchent, de ce fait, de tomber dans un
hommage figé à une grande figure théâtrale.
Les textes de Vitez n’ont d’ailleurs pas pris
de rides, ce qui ne manquera pas d’inquié-
ter sur l’état du théâtre aujourd’hui. » 
Sidonie Han, Les Lettres Françaises, 
4 avril 2009.

Du « Dernier cri de Constantin » 

« Écrit d’après les textes de Constantin Sta-
nislavski, le grand dramaturge russe des an-
nées trente, inventeur de la méthode qui
porte son nom, Le Dernier cri de Constan-
tin, du Théâtre Sans Toit, en est une illus-
tration heureuse. Que se passe-t-il si les ap-
prentis comédiens sont des marionnettes
amenées à jouer Othello et, en particulier, la
mort de Desdémone ? Sur fond de quelques
éléments de décor, objets de multiples
transformations, inspirés d’un autre grand ar-
tiste russe, Malevitch, les deux comédiens
et les élèves-marionnettes tentent de met-
tre en oeuvre la méthode de Stanislavski. La
mise en scène dissocie ainsi les trois niveaux
théorisés par Stanislavski : le rôle, l’acteur et
l’homme. » 
Joëlle Kwaschin, La Revue Nouvelle,
décembre 2010.

Théâtre Sans Toit c/o DAC
Hôtel de Ville  66, rue de Paris  
BP 10060  95503 Gonesse cedex

tél. 09 52 61 94 71 / 06 52 28 71 95

www.theatresanstoit.fr

tél. 01 43 72 60 28

www.theatre-aux-mains-nues.fr

Licence d’Entrepreneur de spectacles 2e-1039121 - SIRET : 329 780 613 00033 - Code APE : 90.01Z
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