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//  Tentez l’expérience //

un parcours sur l’éducation artistique

e D U C AT i o N
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résume un enfant à l’issue d’une journée 
à « Tentez l’expérience ».

m ais quel est ce chemin, du voir au 
faire, de la position de spectateur 

à celle d’acteur ? Ou plutôt, quels sont ces 
chemins, car ils varient d’un artiste à l’autre, 
voire d’une œuvre à une autre ? 

En effet, en période de création, chaque 
artiste expérimente, cherche, tâtonne, 
pour mettre en forme sa vision artistique 
qui aboutira à une œuvre présentée au 
public. Ce travail de recherche essentiel 
dans la démarche artistique fait émerger 
des méthodes qui deviendront les bases 
du travail de transmission. Les créateurs ne 
créent pas dans un but pédagogique, 
mais leur expérience permet de dégager 
les lignes conductrices en art. 

Ce sont ces méthodes, et ces lignes 
communes, que le Théâtre Sans Toit 
proposait d’observer à travers le parcours 
« Tentez l’expérience » ; réunissant des 
artistes aux pratiques et aux compétences 

diversifiées, les Ateliers Rudimentaires 
2015 ont été l’occasion d’échanges autour 
de leurs procédés de création et de 
transmission de leur démarche artistique.

Si le plaisir est essentiel à une rencontre 
fructueuse avec la pratique artistique, 
il faut pourtant le dépasser pour 
apprendre à déployer son imaginaire de 
manière constructive. Qu’il soit théâtral, 
marionnettique ou musical, le jeu nécessite 
la maîtrise des fondamentaux que sont 
le rapport au temps, à l’espace, l’écoute 
de ses partenaires, et la maîtrise de son 
instrument. Quels instruments ? Eh bien, 
le corps, la voix, un instrument de musique, 
ou une marionnette…

Photo A - 

echauffement 

mené par 

Pierre Blaise

Le matin on a regardé, 
et l’apreès-midi on a fait !

A

THEATRE

D’ART

APPLIQUE

//  Tentez l’expérience //

un parcours sur l’éducation artistique
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Photo B - 

La transmission, 

point nodal 

de l’exposition 

« À l’école de la 

République » 

et des Ateliers 

Rudimentaires 2015.

Photo C - 

modeler l’espace 

avec son corps.

Photo D - 

echauffement 

avec Pierre Blaise.

Jouer avec l’espace.

déroulement des 
Ateliers rudimentaires 
2015

Tous les ans, les Ateliers Rudimentaires 
– dont « Tentez l’expérience » était 
la quatrième édition – réunissent des 
spectateurs d’horizons variés autour  
de spectacles, d’ateliers, d’échanges, 
qui leur permettent d’observer et 
d’expérimenter l’art de la marionnette 
contemporaine. 
Au Pôle culturel de Coulanges, enfants 
et adultes, professionnels et amateurs, 
sont invités à découvrir un pan de l’activité 
d’une factrice de marionnettes, 
de comédiens, de musiciens, de metteurs 
en scène : leur activité artistique, mais aussi 
leur activité pédagogique, qui sont souvent 
étroitement liées. 

Les Ateliers Rudimentaires 2015 se sont 
penchés de près sur les questions 
de transmission ; c’est donc tout 
naturellement qu’ils se sont déroulés 
au sein de l’exposition « À l’école de la 
République », organisée par la ville de 
Gonesse, prolongée à cette occasion.

B C

D

Perturbés suite à l’état d’urgence lié aux 
attentats de novembre 2015, les Ateliers 
Rudimentaires 2015 ont néanmoins eu lieu,  
avec quelques modifications de 
programme dues aux annulations  
de classes partenaires sur ce projet. 
Lorsque cela a été nécessaire, 
les intervenants ont pu se déplacer au sein 
des établissements scolaires pour réaliser 
les ateliers prévus.  //
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Les intervenants :

erika Faria De oliveira, 
comédienne et marionnettiste, interprète 
dans le spectacle « L’homme qui plantait 
des arbres » de la compagnie Arketal. 

sylvie osman, 
marionnettiste, metteur en scène du 
spectacle « L’homme qui plantait des arbres ». 

Fleur Lemercier, 
factrice de marionnettes.

Pierre Blaise, 
directeur artistique du Théâtre Sans Toit 
et du Théâtre aux Mains Nues, auteur, 
metteur en scène et marionnettiste.

Jean-Luc Ponthieux, 
musicien compositeur.

Veronika Door, 
marionnettiste, co-directrice artistique 
du Théâtre Sans Toit.

sylvie martin-Lahmani, 
chargée de cours à l’Université de Paris III.

Avec la participation de : 

isabelle Cornu, 
conseillère pédagogique éducation 
musicale à l’Académie de Versailles.

Patricia De Bock, 
conseillère pédagogique pour les arts 
visuels et le spectacle vivant à l’Académie 
de Versailles.

Des enseignants et élèves des écoles 
Salengro, Adrien Théry et Roland Malvitte 
de Gonesse.

Les Ateliers Rudimentaires ont eu lieu 
dans le cadre de l’accueil en résidence 
du Théâtre Sans Toit par la Ville de Gonesse, 
et grâce à l’accompagnement de 
la Direction des Affaires Culturelles.
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//  Jeux de couleurs //

Avec erika Faria de Oliveira

A C T i V i T É
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L ’atelier se déroule donc en plusieurs 
étapes, commençant par un 

échauffement qui vise à rendre disponibles 
le corps et l’imaginaire de chacun, et se 
poursuivant avec une initiation à l’espace 
scénique. 

Captivés par la présence d’erika Faria 
de oliveira qu’ils ont vu jouer dans le 
spectacle « L’homme qui plantait des 
arbres », les enfants se mettent tous en 
rond et suivent scrupuleusement les étapes 
de l’échauffement des marionnettistes : 
des chevilles au cou, en passant par les 
genoux et le plexus polaire. 

L’exercice suivant propose la création et 
le partage d’un objet imaginaire : chacun 
envoie énergiquement le nom d’une 
couleur à son voisin ; mais attention, 
aucune couleur ne doit être répétée. 
Les nuances de couleur se dévoilent 
progressivement dans toute leur diversité : 
vert clair, vert sapin, vert foncé, bleu 
turquoise, bleu marine, etc. Chacun ferme 
ensuite les yeux et visualise un objet vert. 
Erika interroge les enfants, afin qu’ils 
détaillent les particularités de leur objet, 
la nuance exacte de son vert. Puis, c’est 
l’association d’idées des enfants qu’Erika 

A B

Avec tout ce que vous 
avez dit, on aurait pu 
mettre en sceène un 
spectacle ! 
C’est pour vous montrer 
la liberté qu’on a quand 
on monte un spectacle : 
dans les couleurs, 
les formes, etc.

Photo A - 

Découverte 

de la marionnette 

à gaine.

Photo B - 

Création de 

l’espace scénique : 

du dessin au 

mouvement.

Photo C - 

Pierre Blaise et erika 

Faria de oliveira.

C

//  Jeux de couleurs //

Avec erika Faria de Oliveira
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Une fois que les enfants ont conscience 
de l’espace scénique et de leur place 
dans cet espace, Erika les invite à tenir la 
marionnette et leur indique les rudiments 
de la manipulation, qu’elle introduit 
progressivement : tenir une marionnette 
à gaine avec le bras bien levé, prendre 
garde à l’orientation du regard de la 
marionnette…  //

vient stimuler : elle leur montre des feuilles 
de couleur et chacun doit énoncer la 
première chose qui lui passe par la tête : 
une voiture, un mur, une pomme… Comme 
le souligne Erika, les enfants font ainsi 
l’expérience du champ des possibles dans 
lequel l’artiste va puiser pour monter un 
spectacle : « Avec tout ce que vous avez dit, 
on aurait pu mettre en scène un spectacle ! 
C’est pour vous montrer la liberté qu’on a 
quand on monte un spectacle : dans les 
couleurs, les formes, etc. »

La deuxième partie de l’atelier se construit 
autour de la création d’un espace scénique. 
Les enfants dessinent plusieurs points 
colorés sur de grandes feuilles. Ensuite, 
ils tracent des lignes droites, horizontales 
ou verticales entre ces points, et enfin des 
courbes. À partir de ces grandes feuilles 
de dessins posées par terre, les enfants 
doivent se projeter mentalement dans 
l’espace et imaginer que les dessins sont 
comme une carte. Chacun choisit son point 
de départ, son point d’arrivée et visualise le 
chemin de l’un à l’autre… Chemin que les 
enfants vont ensuite parcourir, puisqu’ils 
réalisent dans l’espace les trajets qu’ils ont 
fait figurer sur papier.

Photo D - 

Apprendre à 

manipuler 

la marionnette 

à gaine.

Photos E & F - 

Dessiner pour 

se projeter 

mentalement 

dans l’espace.

D e

F
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//  La direction d’acteurs //

Avec sylvie Osman

A C T i V i T É



A B   

Pourquoi il plante des 
arbres, le berger ? 
Parce que ça redonne la vie. 
il vit dans une région 
déserte, alors il décide 
de planter des arbres pour 
faire vivre le village.

Photo A & B - 

manipulations 

de marionnettes.

Photo C - 

echanges autour 

du processus 

de mise en scène.

C omment s’élabore la construction 
d’un spectacle ? Toute démarche 

artistique débute par une rencontre : ici, 
celle d’un texte avec une subjectivité ; et 
c’est ce que met en lumière sylvie osman, 
metteur en scène de la compagnie Arketal, 
en expliquant le cheminement de la 
compagnie et sa sensibilité aux questions 
de l’environnement, de l’écologie : 
« On cherchait un spectacle, et on est tombés 
sur le texte de « L’homme qui plantait des 
arbres ». Le personnage que joue Pierre Blain, 
rencontre un être exceptionnel : le berger, 
joué par Erika. Pourquoi il plante des arbres, 
le berger ? Parce que ça redonne la vie. 
Il vit dans une région déserte, alors il décide 
de planter des arbres pour faire vivre le 
village. »

C
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Sylvie Osman attire ensuite l’attention des 
enfants sur les choix de mise en scène : 
comment faire pousser la nature sur une 
scène de spectacle ? 
Comment représenter le temps qui passe ? 
Comment passer du texte à l’expression 
visuelle d’une idée ? 
S’appuyant sur le spectacle auquel les 
enfants ont assisté dans la matinée, 
« L’homme qui plantait des arbres », 
Sylvie Osman propose des éléments de 
réponse : 

« Est-ce que vous vous souvenez du dernier 
tableau du spectacle ? 

- Oui, c’était tout en couleur ! 
C’était un arc-en-ciel ! 

-Cet arc-en-ciel, ça symbolise la vie qui 
revient. Car au départ, tout était gris, aride. 
Cela a été la première idée des personnes 
qui ont construit le décor, avant même de 
concevoir la scène. Ils ont pensé à cette 
dernière image du spectacle. »  //

D e

Photo D - 

sylvie osman, 

metteur en scène 

de la compagnie 

Arketal.

Photos E & F - 

Travail du metteur 

en scène avec 

les comédiens 

manipulateurs.

F
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//  Atelier de construction //

Avec Fleur Lemercier

A C T i V i T É
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//  Atelier de construction //

Avec Fleur Lemercier A B

en général, j’ai une heure 
avec les enfants, donc je 
ne les fais travailler que 
sur des dessins déjaè 
réalisés, pour pouvoir 
travailler sur l’adaptation, 
la réalisation et repartir 
avec un produit fini. 
Travailler sur la graphique 
prendrait trop de temps.

C

P lusieurs classes ont annulé leur  
venue à cause de l’état d’urgence 

déclaré suite aux attentats du 13 novembre 
2015 ; c’est donc auprès d’adultes que  
Fleur Lemercier, factrice de marionnettes, 
a mené son atelier de construction. 
Pour permettre aux participants d’avoir 
une vision globale du processus de 
construction, Fleur Lemercier propose 
de puiser dans un éventail de dessins prêts 
à être découpés : 
« En général, j’ai une heure avec les enfants, 
donc je ne les fais travailler que sur des 
dessins déjà réalisés, pour pouvoir travailler 

Photo A & B - 

Technique de 

fabrication pour le 

théâtre d’ombres.

Photo C - 

marionnette pour 

théâtre d’ombres.
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sur l’adaptation, la réalisation et repartir avec 
un produit fini. Travailler sur la graphique 
prendrait trop de temps », explique-t-elle. 

Fleur Lemercier propose donc de choisir 
un dessin parmi tous ceux qu’elle numérise 
à partir des albums de marjane satrapi. 
Ensuite, chacun décalque son dessin sur 
du papier carbone. Il s’agit maintenant 
de décider des zones à évider, tout en 
s’assurant que la forme est bien convexe, 
autrement dit que les contours dessinent 
une forme complète, autonome. 
Vient ensuite le découpage des contours 
extérieurs et l’évidement des zones 
hachurées. Chacun choisit ensuite les trous 
vides dans lesquels il souhaite créer un 
vitrail grâce aux gélatines de couleur. 

Une fois la marionnette réalisée, on l’éclaire 
sous des angles divers avec une lampe, 
afin d’expérimenter sa mise en lumière ; 
de la construction, nous voilà arrivés à une 
première manipulation. 
Cet aller-retour entre la fabrication et 
l’animation de l’objet est essentiel dans 
l’art marionnettique : il permet de mettre 
à l’épreuve la marionnette réalisée, d’en 
révéler le potentiel, les caractéristiques.  //

D

e

Photo D & E - 

mise en lumière 

des marionnettes 

créées avec 

Fleur Lemercier.
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A C T i V i T É

//  Autour du 
Théèatre Cellule Vivante //

Avec Pierre Blaise



A

Photo A & C - 

Pierre Blaise 

explique la 

métaphore du 

théâtre comme  

« cellule vivante ».

Photo B - 

Dispositif scénique : 

Théâtre primitif.

T héâtre Cellule vivante est à la fois un 
spectacle et un objet marionnettique : 

permettant de déployer plus de vingt 
siècles d’histoire théâtrale, cet objet donne 
une forme tangible et lisible à l’évolution 
du théâtre, avec ses dispositifs scéniques, 
ses textes, ses particularités. 

Combinant l’artistique et le pédagogique, 
Théâtre Cellule vivante prend sa source dans 
cette réflexion de Louis Jouvet dans son 
introduction à la réédition de « Pratique 
pour fabriquer scènes et machines de 
théâtre par Nicolas Sabbatini, 1638 » :
« Comparable à l’évolution du noyau dans le 
protoplasme de la cellule, le déplacement de 

Pour réveiller cet être 
imaginaire qu’est le 
théaètre, on a un moyen 
treès simple. On ouvre un 
livre dans lequel il y a des 
graines endormies, des 
mots, des lettres. 
si on les prononce, si on 
les souffle, si on joue avec, 
on réveèle des parcelles du 
théaètre. un théaètre se met 
a fleurir. 
Ces mots qu’on réactive 
constituent le théaètre. 
Le théaètre est une chose 
qui ne vit qu’avec le vivant, 
c’est une cellule vivante.

B   
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C D

la scène dans l’enceinte du théâtre modifie le 
« champ dramatique » […]  
L’idée vient à l’esprit que par une simple étude 
du déplacement de la scène dans le lieu de la 
représentation, on pourrait faire une histoire 
générale du théâtre qui, englobant l’étude 
de ses participants et de ses techniques, 
expliquerait les particularités de chaque 
littérature, les écoles de comédiens et tous  
les procédés ou conventions en usage à 
chaque époque. »

C’est par l’explication de cette métaphore 
du théâtre comme « cellule » dont la 
scène serait le noyau que commence 
l’intervention de Pierre Blaise.  
Afin de rendre ce concept accessible à 
la classe mixte de CE1-CM2, il s’appuie sur 
ses dessins pour illustrer l’analogie de  
Louis Jouvet, et sur des comparaisons 
imagées : 
« Pour réveiller cet être imaginaire qu’est le 
théâtre, on a un moyen très simple. 
On ouvre un livre dans lequel il y a des graines 
endormies, des mots, des lettres. 
Si on les prononce, si on les souffle, si on 
joue avec, on révèle des parcelles du théâtre. 
Un théâtre se met à fleurir. Ces mots qu’on 
réactive constituent le théâtre. 
Le théâtre est une chose qui ne vit qu’avec le 
vivant, c’est une cellule vivante ».

Photo D - 

Dispositif scénique : 

Le théâtre médiéval 

vu par les coulisses.

Photo E - 

Croquis exposant 

la métaphore du 

théâtre comme 

« cellule vivante ».

À cette introduction succède une 
présentation de l’objet Théâtre Cellule 
Vivante, objet-théâtre de papier que 
déploient deux comédiens pendant que 
Pierre Blaise fait part de ses remarques 
au public, associant des époques à des 
auteurs, précisant la place du spectateur,  
et donnant des repères historiques.
L’atelier se poursuit avec la représentation 
de la première partie du spectacle :  
en une trentaine de minutes, on traverse  
le théâtre primitif, le théâtre antique 
tragique, et satirique, les jeux romains,  
et le théâtre médiéval ; une seconde partie 
abordera le théâtre de la Renaissance et 
celui du XVIIe siècle. 

e   
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Entre ces pans de jeu théâtral, des temps 
sont consacrés à l’échange. Interrogeant 
les spectateurs sur ce qu’ils ont vu, leurs 
préférences, leurs remarques, Pierre incite 
les enfants à verbaliser leurs ressentis, 
et les mène imperceptiblement à 
appréhender chaque genre théâtral 
comme un tout, dans lequel les textes, 
l’architecture, le public, les choix de décors, 
le mode de pensée, l’interprétation, sont 
étroitement liés. 

Ainsi, partant d’une question sur les 
accessoires, Pierre explique que les porte-
voix utilisés par les comédiens lors d’une 
scène de théâtre antique sont une allusion 
à la nécessité d’amplifier la voix des acteurs 
dans les grands amphithéâtres ; que cette 
contrainte impliquait une diction articulée 
et lente ; et que le public venait nombreux, 
la présence des citoyens étant requise dans 
la cité antique…
Autre exemple : les masques et la démarche 
de la comédienne permettent d’aborder 
des questions matérielles telles que la 
distance à la scène, puisque masques et 
cothurnes étaient pour les spectateurs  
du théâtre antique éloignés de la scène  
un outil de reconnaissance des 
personnages…  //

F G   

Photo F - 

Dispositif scénique :  

Théâtre satirique 

de l’Antiquité.

Photo G - 

Dispositif scénique : 

Théâtre 

du XViie siècle.

Photo H - 

Dispositif scénique : 

Théâtre médiéval.

H
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//  La direction gestuelle //

Avec Jean-Luc Ponthieux

A C T i V i T É



A B   

Tout doit partir du silence.

Photo A - 

Chacun choisit 

son instrument !

Photo B - 

Chœur et solistes : 

apprendre à écouter.

Photo C - 

« Pianissimo » 

expliqué par 

J-L Ponthieux.

L ’atelier du musicien Jean-Luc Ponthieux 
est précédé d’un échauffement corporel 

guidé par Pierre Blaise : les consignes, 
simples dans un premier temps, visent à 
développer l’écoute des participants et  
à leur faire prendre conscience de l’espace 
qui les entoure. Progressivement, les 
exercices s’orientent vers le mime (imaginer 
des murs qui rétrécissent, des plafonds qui 
descendent) et les invitent à sculpter un 
espace fictif par le mouvement.   
En amont de l’atelier, Jean-Luc Ponthieux a 
installé dans la salle d’exposition une grande 
diversité d’instruments, qu’il a répartis 
par grands ensembles : de nombreuses 
percussions (djembé, derbouka, 
métallophones, xylophones et balafon), 
ainsi que quelques instruments mélodiques 
(ocarina, flûte, accordina, melodica, 
guitares). Il les nomme, les décrit, avant 
de proposer aux participants de s’installer 
devant un instrument de leur choix.
L’atelier se déroule en plusieurs étapes 
et pousse les enfants à se concentrer de 
plus en plus pour suivre les gestes du chef 
d’orchestre et favoriser l’écoute collective. 
Tout d’abord, on découvre les sons de 
chaque famille d’instruments. 
Alors, Jean-Luc Ponthieux explique les 
gestes rudimentaires du chef d’orchestre, 
pour créer un son et y mettre fin : 
« Tout doit partir du silence ». 

C   
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Dans un second temps, les enfants vont 
réaliser une composition musicale en 
alternant les moments de jeu de certaines 
familles d’instruments. Pour cela, il faut 
rester très attentifs aux gestes du chef 
et comprendre qui est concerné par les 
gestes, qui joue, qui continue, s’arrête, etc.
Puis, Jean-Luc Ponthieux introduit les 
nuances via quatre gestes : Forte, Piano, 
Crescendo, Descrescendo. Ce qui importe, 
c’est que tout le monde soit attentif aux 
signes pour que l’effet collectif recherché 
fonctionne.  
L’étape suivante introduit le rythme. 
Les enfants doivent intégrer de nouveaux 
signes sur la longueur de leurs sons, et 
expérimentent la difficulté de faire un son 
long quand on a un djembé ou un son 
court avec un métallophone qui résonne. 
Enfin, les enfants découvrent la notion de 
soliste, qui joue seul une mélodie alors que 
le reste de l’orchestre poursuit son thème. 
Ainsi, les enfants apprennent 
simultanément à distinguer les sons de 
différents ensembles d’instruments, un 
langage gestuel et les règles d’un jeu 
choral, tout en s’initiant aux fondamentaux 
de la musique, tels que le rythme, la 
durée… Autant de notions qui sont 
également centrales dans l’art de la 
marionnette. 

e

D

Photo D - 

initiation aux 

instruments 

à percussion : 

les nuances.

Photo E - 

Parallèle entre 

l’instrument 

musical et l’objet 

marionnettique.

Veronika Door propose de clore la journée 
avec une transposition de ces règles du 
jeu choral dans l’espace : trois enfants 
sont alignés, et effectuent un mouvement 
de rotation sur eux-mêmes d’un quart de 
tour. Ils ont pour consigne de bouger en 
alternance, et doivent donc se montrer 
attentifs les uns aux autres. Comme dans 
les précédents ateliers, les consignes se 
complexifient au fur et à mesure qu’elles 
sont assimilées. 
Veronika Door leur propose ensuite une 
manipulation d’un objet longiligne sur 
un axe soit vertical, soit horizontal, soit 
courbe. Pour terminer, on leur propose 
de réitérer l’exercice en s’inspirant de 
la musique de l’orchestre, pour laisser 
le rythme de la musique les manipuler, 
comme eux-mêmes manipulent leur 
« marionnette » …  //

F
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//  regards croisés //

D É B AT s
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//  regards croisés // A B

L es échanges entre les personnes 
présentes lors des débats - 

essentiellement des artistes et des 
personnes du milieu éducatif - ont abordé 
la question du public du théâtre de 
marionnettes, longtemps cantonné au 
monde de l’enfance. 
Or, ainsi que le souligne Pierre Blaise, 
ce jeune public que nous considérons 
comme si innocent, lit les signes à 
merveille, et s’avère particulièrement 
ouvert aux formes nouvelles et actif dans 
sa réception. 
Les discussions évoquent aussi d’autres 
jeux pédagogiques, tels que le jeu de 
cartes développé par le Théâtre Sans 
Toit : rassemblant les termes clés de la 
marionnette, ce jeu peut être pratiqué 

Photo A - 

Présentation d’un 

outil pédagogique 

créé par le 

Théâtre Sans Toit.

Photo B - 

Les cinq positions 

du marionnettiste.

Photo C - 

Jeu de cartes 

autour de l’art de 

la marionnette, 

outil pédagogique 

proposé par le 

Théâtre Sans Toit.

à la manière d’un jeu des sept familles, 
ou servir d’appui pour revenir sur un 
spectacle sous un angle donné. Conseillers 
pédagogiques, enseignants, musiciens, 
comédiens, s’essaient au jeu : la carte  
« position » est ainsi l’occasion d’un rappel 
sur les cinq positions du marionnettiste, 
et permet de survoler 
les différentes techniques de manipulation. 
La carte « éducation » amène à revenir 
sur la fonction de la marionnette comme 
outil de communication transcendant les 
langues et les cultures, et constituant donc 
un langage quasi universel, intermédiaire 
idéal avec des enfants d’autres cultures, 
ou des enfants qui ont des difficultés à 
s’exprimer.  //

C   
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//  de l’amusement au jeu //
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//  de l’amusement au jeu //

u n apprentissage de la liberté 
artistique ; c’est peut-être là l’horizon 

que doit se fixer toute transmission 
authentique. C’est précisément à cela 
qu’aspire le Théâtre Sans Toit, en proposant 
ce parcours à travers la diversité des 
méthodes de transmission des artistes.  
Chaque artiste, s’il crée sa propre démarche 
artistique, le fait néanmoins dans la 
conscience de la matière avec laquelle  
il travaille : le temps, l’espace, les autres. 
Pour connaître cette matière, il faut 
l’éprouver, interagir avec elle, l’« essayer » 
avec l’esprit ludique et expérimental de 
Montaigne écrivant ses Essais. C’est à cette 
recherche que chaque intervenant invite 
les spectateurs-marionnettistes néophytes. 
Laissons pour finir la parole à Pierre Blaise, 
qui définit les conditions nécessaires à 
l’apprentissage de la pratique artistique 
dans une lettre à un enseignant : 
« La connivence et l’enthousiasme des 
élèves, leur bienveillance entre eux sont très 
manifestes. Leur audace joyeuse aussi. Et c’est 
tant mieux, et c’est très bien. C’est la meilleure 
des bases. Maintenant il est très important 
pour tous de transformer l’amusement, et 
d’entrer dans le jeu du théâtre. L’amusement 
est une chose différente du jeu.
Le jeu du théâtre permet d’agir d’abord 
sur l’espace, et, par les mouvements et les 
relations des acteurs dans l’espace d’agir 
sur le temps. L’espace et le temps sont des 
matériaux très concrets. On ne le croit 
pas parce qu’on est évidemment plongé 

Photo A - 

Pierre Blaise : 

« Le jeune public 

se montre 

particulièrement 

actif dans 

sa réception ».

Photo B - 

Les jeunes 

participants 

aux ateliers 

s’expriment sur 

leur expérience 

de la journée.

A

B

quotidiennement dedans. Mais justement, 
le théâtre permet de séparer un instant ces 
notions et de les observer.
Le théâtre est un instrument d’observation. 
Chacun tour à tour explore et montre des 
aspects différents du monde, sous forme de 
situations en évolution. L’intérêt doit porter 
sur la justesse de ces observations. […]
Ces exercices permettent aux acteurs d’être 
en situation d’écoute.  C’est-à-dire que 
l’attention ne porte pas d’abord sur soi mais 
sur les autres. Ils leur permettent de séparer 
leur gestuelle, en agissant alternativement. 
Et, c’est en choisissant le temps et l’espace 
de leur propre jeu, que les acteurs en herbe 
seront de plus en plus capables de créer des  
« phrases scéniques » qui leur appartiennent.
Il s’agit de créer les conditions à la liberté de 
leur expression, dans le jeu. Donc travailler 
dans des règles du jeu, changeantes à 
volonté, mais contraignantes. 
Chaque œuvre génère ses règles du jeu 
secrètes. Comme sont secrètes les lignes 
de construction d’une œuvre picturale, par 
exemple.  […]
L’instrument de l’acteur c’est son corps 
et sa voix. C’est bien connu. Jouer de cet 
instrument en relation avec les autres 
acteurs, dans l’espace et le temps particulier 
du théâtre et sous le regard des spectateurs 
s’apprend. Cela s’apprend comme on apprend 
à jouer d’un instrument de musique. 
Comme pour la musique, il y a des gammes, 
des systèmes progressifs qui se sont révélés 
efficaces pour apprendre et comprendre, et 
pour pouvoir jouer ensemble de concert. 
Même en improvisant. Et il vaut mieux 
avoir un peu de patience au début, ne 
pas s’emballer, ne pas brûler les étapes 
qui pourraient manquer par la suite pour 
l’invention créative de chacun. »  //
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