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Tou-te-s ensemble

« Envolons-nous ! » Après une saison qui devait célébrer la mémoire et l’héritage, voici l’invitation que j’avais 
imaginée nous lancer en préparant cette nouvelle programmation. Parce que les spectacles de 20-21 nous 
invitent à prendre de la hauteur, à décoller de nos certitudes, à changer de regard et de point de vue. Ils explorent 
de nouvelles façons de parler du monde et d’autres voies pour l’habiter ; mais aussi, ils proposent des formes 
surprenantes et inventives de manipulation de marionnettes, d’objets, d’images.

Et puis tout s’est arrêté… 

Pour la première fois depuis 90 ans, le théâtre a fermé ses portes. Nous nous sommes alors retrouvé-e-s comme 
nos marionnettes dans les greniers, suspendues dans leur petit sacs individuels pareils à des cocons, … isolé-e-s, 
confiné-e-s, attendant la reprise d’une activité incertaine. 

Et nous voilà revenu-e-s ! 

Et malgré les incertitudes que font peser l’évolution de la pandémie et la situation économique sur les mois à 
venir, nous mettons tout en œuvre pour que le TMG puisse à nouveau accueillir son public chaleureusement et 
redevenir cet espace de rencontres, de respiration, de questionnements, de découvertes, de poésie, de réflexion, 
d’émotions et d’émerveillement. 

Le virus passera, mais la vraie crise, climatique, sociale et économique que nous traversons exige toute notre 
solidarité, réactivité et créativité. 

A son échelle, le TMG propose au public, dès 3 ans jusqu’à l’âge adulte, une saison riche en créations, en échanges 
artistiques, en rencontres et en décloisonnement.

13 spectacles et 1 cabaret en chantier, 5 ateliers pour les professionnels et pour le public, 1 conférence, 1 
excursion, 4 vitrines en ville, 1 exposition virtuelle…

Edito
Envolons-nous vers 2020-2021 !

©Carole Parodi
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Le TMG une maison pour la création marionnettique 

3 nouvelles créations, 1 reprise, 4 coproductions et 1 labo-cabaret font du TMG un foyer de 
création fécond

Comme sur des roulettes, Dany, Nour, Ariette est un spectacle issu d’une dynamique de création réunissant 3 
autrices (Aude Bourrier, Magali Mougel, Noëlle Revaz) et 3 metteuses en scène (Emilie Bender, Emilie Flacher et 
Isabelle Matter) ainsi que 3 structures (le TMG, le Théâtre de Bourg-en-Bresse et la Bavette de Monthey), pour 
relayer les récits stimulant de 3 jeunes héros et héroïnes ordinaires qui ont défié le pessimisme et le défaitisme 
pour (ré)écrire leur histoire.

Ultra Saucisse est le développement d’une recherche débutée 
dans le Cabaret en Chantier  2019 par Fanny Brunet et Delphine 
Bouvier autour de la notion de harcèlement en milieu scolaire 
transposée à un univers de... saucisses !

Boulevard du minuscule, le spectacle anniversaire dont le 
texte a été commandé à Claude-Inga Barbey et mis en scène 
par votre serviteuse est un véritable rescapé du coronavirus ; 
il sera (enfin) rétabli sur les planches du TMG au printemps 
2021.   

La reprise de La Poupée cassée, créé en 2018 au 
TMG par Martine Corbat autour de l’enfance de Frida 
Kahlo, sera l’occasion de (re) découvrir des trésors 
de marionnettes à fils grâce à la virtuosité de Liviu 
Berehoi.

Créé en 2019 par la compagnie du Saule Rieur en 
coproduction avec le Théâtre du Crève-Cœur et le TMG, 
Le Malade Imaginaire de Molière est le 3e spectacle 
de Cyril Kaiser avec des marionnettes puppet. Ici, elles 
tiennent le rôle des manipulatrices.

Fidèle compagnon du TMG, Yoann Pencolé (Landru 2016) revient cette saison avec Le Roi des nuages, un 
spectacle tout en finesse sur la question de la normalité vue par le regard d’un enfant vivant avec le syndrome 
d’Asperger.

Après Après l’hiver (créé en 2017 au TMG), Comme Suspendu est la nouvelle création de Fatna Djahra du 
Théâtre l’Articule, compagnie genevoise de marionnettes et formes animées à destination du tout jeune public, 
en coproduction avec le TMG, le Théâtre des marionnette de Lausanne et d’autres partenaires. 

Et c’est avec grande joie que nous nous associons à ce projet d’envergure réunissant une quinzaine de théâtres 
genevois dans une série théâtrale imaginée par Julie Gilbert et Michèle Pralong : Vous êtes ici. L’épisode 7, 
Lointemps, écrit par Joël Maillard pour le TMG sera mis en scène par Bérangère Vantusso.     

Pour couronner la saison, le TMG propose un Cabaret en Chantier où seront présentés les formes courtes issues 
d’un laboratoire de création encadré par David Girondin Moab, Alexandra Vuillet, Hector Loboguerrero et votre 
serviteuse. 

La poupée cassée / ©Carole Parodi

Ultra saucisses /  ©Carole Parodi
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Le TMG, reflet de la marionnette contemporaine 

5 spectacles invités explorent les confins du territoire de la marionnette et révèlent le pouvoir 
évocateur et libérateur de l’imaginaire.

Dans Ersatz, Julien Mellano propose une vision fantasmée de l’homme de demain ; à travers théâtre d’objet et 
facéties technologiques, il s’aventure sur les terrains de la réalité augmentée et du transhumanisme.

Avec l’Envol, la compagnie Nokill associe les 
prouesses de l’illustration, de l’animation en direct, de 
la musique, de la marionnette et de la magie nouvelle 
pour évoquer l’un des plus grands rêves de l’humanité, 
celui de voler.

C’est l’histoire d’une différence que l’on apprivoise 
qui est racontée dans La petite Casserole d’Anatole 
par la compagnie Marizibil, dans cette adaptation de 
l’album éponyme d’Isabelle Carrier dans une version 
tout en finesse de marionnettes de table.   

Et c’est un véritable éloge de la simplicité qui est 
réalisé avec virtuosité dans Pop Up, par la compagnie 
italienne Teatro delle Bricciole, un hommage au 
papier, à l’objet livre, et à la force de l’imaginaire.

Avec son « théâtre d’objets pour corps colonisé », 
la compagnie à, quant à elle, nous invite dans La 
Conquête à porter un regard impertinent et sans 
concession sur l’esprit de colonialisme qui imprègne 
l’histoire humaine et les traces qu’elle a laissées. 

L’envol / ©Dandy Manchot

Pop Up / ©DR

Ersatz / ©Laurent Guizard
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Le TMG un lieu de transmission

Différentes activités permettent au TMG de transmettre et développer ce savoir-faire particulier 
dont il est le dépositaire, tant auprès des professionnels que du public. 

3 stages professionnels 
Les artistes de la place et d’ailleurs pourront ainsi 
découvrir une technique de construction, avec la 
marionnettiste française Maëlle Le Gall, s’initier à 
l’écriture en théâtre d’objet avec les deux compères 
de la compagnie québécoise le Théâtre de la Pire 
Espèce (Francis Monty et Olivier Ducas) et / ou 
développer une forme courte personnelle en étant 
accompagné à la mise en scène et à la construction 
par les français David Girondin Moab, Alexandra 
Vuillet, votre serviteuse et le colombien Hector 
Loboguerrero. 

1 journée de rencontre marionnettique réunira les professionnels 
de la marionnette en fin de saison autour de réflexions liées à la 
formation, la recherche, le réseau.

1 conférence tout public donnée par Pierre Blaise, pédagogue et 
directeur du Théâtre aux Mains Nues, interrogera la définition et le 
champ des arts de la marionnette aujourd’hui. 

1 excursion marionnettique au festival Les P’tits malins 
invitera le public enfant et adulte à découvrir plusieurs 
spectacles de marionnettes sous une perspective 
critique.

1 Petit Chantier, atelier pour les enfants donné sur les 
vacances scolaires permettra au 7-12 ans de réaliser 
et manipuler une marionnette sous l’égide de  2 
marionnettistes professionnelles.

Maëlle Le Gall

Pierre Blaise

Petit Chantier 2018



7TMG saison 20 - 21  

1 Grand Chantier proposera à tout public dès 10 ans 
de suivre toutes les étapes de création d’une séquence 
de marionnette durant 5 weekend et de présenter le 
résultat sur la scène du TMG.

Des événements mettront en valeur le fabuleux 
patrimoine laissé par 90 ans de créations.

Alors retrouvons-nous chaleureusement, ensemble, pour partager le virus des arts vivants, des idées, des 
histoires, de la poésie, des rires, des larmes, parfois des soupirs… en toute sécurité !

Les artistes de la saison 20-21 sont prêts au décollage… Et vous ?

Isabelle Matter juin 2020 

 Grand Chantier  2018 ©Carole Parodi
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Comme sur des roulettes
Dany, Nour, Ariette

Textes 
Aude Bourrier, Magali Mougel 
et Noëlle Revaz

Mises en scène 
Émilie Bender, Émilie Flacher 
et Isabelle Matter
assistées de Maëlle Le Gall

Interprétation
Nadim Ahmed et Delphine Barut

Marionnettes et accessoires
Yangalie Kohlbrenner

Scénographie
Fredy Porras

Construction
Martin Rautenstrauch

Son et musique
Julien Israelian

Lumières et régie
David da Cruz

Le TMG remercie chaleureusement 
d’avoir prêté leur voix et leurs pen-
sées à la bande sonore du spectacle : 
Alexia, Antonin, Arthur, Balthazar, 
Damian, Elias, Eliot, Loumia, Lucia, 
Lydia, Milla, Pauline, Rafaël, Robinson, 
Roman, Thiméo et Ulysse. 

Dany ne souhaite rien de plus que d’intégrer les jeux 
de ses camarades. Nour réalise avec frayeur qu’en 
grandissant, ses droits rétrécissent systématiquement. 
Et Ariette découvre que sa grand-mère vénérée perpétue 
une tradition cruelle et archaïque. Trois pays différents. 
Trois situations à première vue banales. Trois jeunes 
personnes que rien ne vouait à sortir du lot. Et pourtant, 
en prenant leurs destins à bras le corps, Dany, Nour et 
Ariette donneront lieu à des prises de conscience et à 
des actes qui impacteront durablement leur existence et 
celle des autres.

Chaque société est ancrée sur des mythes fondateurs, 
portée par des croyances et des valeurs, des idéaux 
et des héros. Mais que signifie de nos jours « être 
un héros  » ? Inspirées de trois histoires vraies, trois 
autrices et trois metteuses en scène se sont attelées 
à dénicher des héro-ïne-s du quotidien, à travers trois 
formes courtes, à la fois indépendantes et en résonance 
les unes avec les autres. Sur un retable profane, conçu 
comme une boîte à jouets, marionnettes de table et 
objets sont manipulés à vue par une comédienne et un 
comédien conteurs, dans un collage joyeux et bigarré, qui 
rend autant hommage à la force rassembleuse du récit 
qu’à nos trois « héro-ïne-s ordinaires » dont le courage 
et la créativité, face au fatalisme et au conformisme, 
contribueront — peut-être — à écrire une nouvelle 
mythologie…

Du 26 septembre 
au 11 octobre 2020
Tout public, dès 7 ans
60 minutes
Marionnettes de table 
et techniques mixtes

Un spectacle créé par le Théâtre des Marionnettes de Genève (CH) 
en coproduction avec le EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse SCIN 
marionnette et cirque (FR) et La Bavette - P’tit théâtre de la Vièze 
à Monthey (CH). Avec le soutien de la DRAC Aura, Corodis, la 
Fondation Ernst Göhner et Pour-cent culturel Migros
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« Peut-être sommes-nous entrés dans un temps ou l’héroïsme 
réside dans une multitude de petites actions ? »

Entretien avec Isabelle Matter, Émilie Bender et Émilie Flacher, metteuses en scène

Quand ( et comment ) l’idée de consacrer un spectacle 
aux héro-ïn-es ordinaires vous est-elle venue ? 
Qu’est-ce qui vous fascinait dans cette thématique ? 

Isabelle Matter : Nous traversons une époque plus 
qu’incertaine. Le dire aujourd’hui, en plein confinement 
mondial pour contrer la pandémie du coronavirus est 
plus qu’un euphémisme. Mais il y a deux ans, quand 
m’est venue l’idée de ce projet, nous ressentions déjà 
ce malaise d‘une société qui court à sa perte par sa 
cupidité et son aveuglement. Que peut faire le théâtre 
dans un tel contexte et que peut en dire la marionnette ? 
Je voulais revenir à un théâtre plus archaïque. Un théâtre 
centré sur la transmission de récits et qui donnerait à 
voir ce qui se passe dans les interstices de l’Histoire en 
célébrant les petites histoires accessibles à chacune et 
chacun, dont nous sommes peut-être aussi des héros 
ou des héroïnes. J’avais envie que le théâtre puisse 
porter ces récits et qu’il nous permette de nous réunir 
entre humains déboussolés. Pour ce faire j’avais besoin 
de m’insérer dans une communauté créative et dans 
un dialogue, plutôt que de diriger un projet comme je 
le fais habituellement. J’ai donc invité trois autrices et 
deux autres metteuses en scène à construire quelque 
chose sur cette question des héro-ïne-s ordinaires.  

Émilie Bender : Ce qui m’a plu dans la proposition 
d’Isabelle Matter, c’est l’envie de trouver une mise en 
récit pour résister au pessimisme. A quelle mythologie 
s’identifie-t-on aujourd’hui pour garder espoir face 
à un monde qui dégringole ?  Est-ce que les grands 
héros grecs et leur piédestal de granit résistent 
à l’après-Weinstein, à l’urgence climatique... ou 
entre-t-on dans une période qui appelle à renouveler 
nos figures héroïques en allant les chercher dans nos 
réalités ?  Comme l’historiographie a un jour délaissé 
les Grands Hommes pour raconter l’ouvrier de chez 
Renault, la paysanne bretonne ou les résistant-e-s 
du Vercors, l’idée de partir en mission archéologique 
dans les fondements essentiels de l’héroïsme m’a 
irrémédiablement attirée dans ce projet. Un besoin de 
gratter la terre pour en faire émerger des héros et des 
héroïnes porteurs de valeurs qui nous tiennent la tête 
hors de l’eau, pour rester solidaires et solaires envers 
et contre tout.

Émillie Flacher : Ce qui m’a séduit dans ce projet, 
c’est l’idée de l’extraordinaire dans l’ordinaire. Penser 
un héros ou une héroïne des temps présents comme 
quelqu’un qui fait quelque chose d’extraordinaire 
mais en étant issu d’un milieu ordinaire. L’idée aussi 

que tout le monde, à n’importe quel endroit, peut faire 
quelque chose qui change les choses, autant pour lui-
même que pour les autres. Peut-être sommes-nous 
entrés dans un temps où l’héroïsme réside dans une 
multitude de petites actions ? Le processus de création 
m’a également beaucoup plu, partager ces questions 
avec des autrices, travailler avec elles pour faire éclore 
le texte. 

Quel est l’état d’esprit  que vous souhaitez 
transmettre ?

Isabelle Matter : J’aurais très envie que nos spectatrices 
et spectateurs puissent s’identifier à nos 3 jeunes 
héro-ïne-s... Il se trouve que ce sont des jeunes. Je crois 
justement qu’aujourd’hui c’est à eux qu’il faut donner la 
parole et la force d’action. C’est leur monde qui est en 
train de naître sur les ruines du nôtre.

Émilie Bender : J’aimerais que chacun et chacune 
puisse ressortir du spectacle avec un peu plus de liberté 
dans les poumons. Les actes héroïques appartiennent 
à tout le monde et se cachent partout même si notre 
bras de levier semble minuscule.

Émillie Flacher : Dany raconte l’histoire d’un petit 
garçon qui a du mal à trouver sa place et qui se sent en 
décalage. C’est la créativité qui va lui permettre de voir 
les choses autrement et de rencontrer l’autre. Pour moi, 
le message est là ; il suffit parfois d’un changement de 
regard pour trouver sa propre place dans le monde et 
pour avancer. 

Comment la marionnette permet-elle d’explorer 
cette thématique ?  

Isabelle Matter : La marionnette est source de 
métaphore, de poésie, de distance et elle permet 
d’aller à l’essentiel. C’est cette force que nous voulons 
exploiter. À la fois libératrice d’imaginaire, et donc de 
mondes possibles, elle a aussi une grande capacité à 
nous renvoyer à quelque chose de fondamental. 

Émilie Bender : La marionnette amène une narration 
des images qui s’ancre ailleurs que celle des mots. 
Elle offre un récit intérieur aux logiques émotionnelles 
propres à chacun-e. L’identification à ces petits êtres 
nous emporte en nous-même, d’un univers à l’autre, 
pour revenir à un inconscient collectif. 
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Émillie Flacher : La marionnette permet la rencontre 
entre le réel et le symbolique. Quand une histoire 
rencontre la marionnette elle devient rapidement 
métaphorique et donc universelle. C’est là sa grande 
force. La capacité à s’inspirer du réel tout en proposant 
des objets symboliques puissants. Et puis la marionnette 
c’est aussi la possibilité, non seulement de représenter 
le monde, mais aussi de représenter le regard que les 
personnages ont sur le monde. 

Quel type de marionnettes avez-vous choisi et 
pourquoi ?

Isabelle Matter : L’histoire d’Ariette est écrite par 
Magali Mougel. C’est celle d’une enfant qui comprend 
un jour la fonction qu’occupe sa grand-mère dans le 
village. Cette fonction la rend respectable vis-à-vis des 
anciens mais hors la loi vis-à-vis de la justice. La fillette 
s’oppose alors à ce que sa grand-mère continue. C’est 
David contre Goliath, le petit Poucet contre l’Ogre, le 
petit contre le grand. C’est surtout le combat du monde 
d’aujourd’hui et de demain contre la barbarie d’hier. 
C’est le courage et la force d’une enfant pour affronter 
et convaincre son aïeule de rompre une des chaînes de 
la violence faite aux filles. Nous allons donc jouer sur le 
symbolique pour raconter ce sujet délicat et miser, à 
travers des marionnettes de différentes tailles, sur cette 
confrontation entre le petit et le grand. 

Émilie Bender : L’interdit social étant au centre de notre 
récit, il était nécessaire de pouvoir passer rapidement 
de la sphère de notre héroïne à celle de la communauté 
à laquelle elle appartient. Entre marionnette de papier 
et bunraku revisité, mes choix ont porté sur une fluidité 
dans les jeux d’échelles facilitant ainsi les allers-retours 
entre le point de vue individuel et le regard collectif. 

Émillie Flacher : Dans Dany, nous avons choisi de 
représenter par des marionnettes le petit garçon et sa 
maman puisque, pour lui, elle est ce qu’il y a de plus 
réel. Les autres enfants sont représentés par des photos 
retravaillées, comme des images arrêtées. Il y avait aussi 
l’envie de donner chair aux sentiments de Dany par le 
biais de marionnettes en forme de météorites avec des 
yeux , des espèces de petits démons qui s’accrochent 
à lui et l’empêchent d’avancer. 

Comment s’est présentée la construction du 
spectacle à 12 mains ? 

Émillie Flacher : Nous nous sommes retrouvées à trois 
metteuses en scène et trois autrices, à échanger sur ce 
qui était pour les unes et les autres des héros et des 
héroïnes des temps d’aujourd’hui. Nous avons passé 
deux jours à nous raconter des tas d’histoires de gens 
qu’on connaissait ou qu’on avait vu dans des vidéos, 
dans des documentaires. Nous avons confronté les 

subjectivités de chacune, en nous disant que si des 
histoires nous parlaient à nous six, elles devaient avoir 
une portée universelle possible. C’était une partie de la 
création vraiment passionnante.

Émilie Bender : Alors qu’il fallait répondre à l’épineuse 
question de quelle mythologie porte-t-on d’une seule 
voix… il a été impressionnant de sentir la convergence 
de l’urgence des valeurs à défendre. Comme si le 
délitement ambiant essentialisait la direction à prendre. 
Sans compromis, le chemin de nos trois histoires a 
rapidement été découvert.

Isabelle Matter : Ensuite nous avons travaillé tou-te-s 
ensemble durant une semaine, avec les comédien-ne-s, 
le scénographe, la plasticienne. Nous avons créé des 
groupes croisés et chacun-e- a mis la main à la pâte 
dans des impros sur chacun des sujets. Nous avons 
ainsi établi un vocabulaire commun et trouvé l’univers 
scénographique de l’ensemble.

Quelle est la scénographie que vous avez choisie 
pour ce spectacle ? 

Isabelle Matter : Nous  avons opté pour un retable 
profane. Ce retable peut constituer un fond pour 
encadrer nos récits. Il est aussi un élément de 
construction d’espaces différents, puisque tout est sur 
roulettes, et il contient  les éléments qui vont se déployer 
dans chacune des histoires. Profane, parce qu’il s’agira 
de figures quotidiennes, anonymes, d’objets et de 
personnes du quotidien.

Émilie Bender : Le retable ramène au récit populaire 
médiéval. Il offre la possibilité de se déployer en 
triptyque, ce qui permet d’accueillir  chaque  histoire 
individuellement, tout en proposant un regard collectif, 
une fresque sociale. Ce dispositif a été choisi parce 
qu’il permet de juxtaposer des récits héroïques, tout en 
suggérant qu’il en existe d’autres en parallèle. On aurait 
pu opter pour ces histoires qui restent en suspens dans la 
scénographie.

Émillie Flacher : Nous avons construit une scénographie 
commune aux trois histoires à travers l’utilisation du 
retable. Dans ce projet nous avons récolté des histoires 
réelles que nous avons ensuite transformées en récits 
symboliques pour qu’ils soient transmis et colportés. 
Nous avons donc cherché comment les histoires se 
transmettaient dans la tradition et c’est là qu’est apparu 
le retable. Il y a vraiment à travers lui l’idée de messager, 
de colporteur d’histoire.

Pourquoi avoir opté pour trois formes courtes ? 

Isabelle Matter : Je crois que d’avoir rassemblé plusieurs 
récits questionnant la notion d’héroïsme aujourd’hui 
ouvre plus de portes que si nous avions raconté une 
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seule histoire. Ici, on permet les points de suspension, 
on sait que ces trois personnages sont en fait des 
milliers, des millions, qui silencieusement, humblement 
et généreusement contribuent à un monde plus juste, 
plus libre, plus respectueux.

Émilie Bender : Trois récits permettent de dire la pluralité 
des formes que peut prendre l’héroïsme. En voulant 
raconter que chacun et chacune peut potentiellement 

poser des actes héroïques à son échelle, il était 
nécessaire de proposer un panel de possibles pour 
ouvrir les imaginaires.

Émillie Flacher : Il y a là l’idée de multiplicité. Nous 
colportons plusieurs histoires. Elles sont courtes et 
évoquent ainsi la fable, le conte. 

Propos recueillis par Aline Di Maggio

Les Autrices 

Aude Bourrier 
Issue de l’école de Théâtre Serge Martin en 2014, Aude Bourrier monte plusieurs spectacles 
à l’adresse du jeune public qu’elle écrit elle-même. Une plume légère et fraîche qu’elle 
promène sur les blessures de l’enfance. Elle reçoit une bourse en 2016 pour une résidence 
d’écriture en Valais. Elle assiste Isabelle Matter à la mise en scène dans plus de six 
créations et est par ailleurs pour d’autres projets dramaturge, start-upeuse, plongeuse, 
voyageuse, rêveuse… Elle s’interroge continuellement sur le monde sans jamais trouver 
de réponse. Elle traque et questionne ces choses qui nous font rêver, celles qui nous font 
peur, qui n’ont aucun sens. Par un univers ludique et souvent loufoque, drôle et poétique, 
elle aime bousculer l’ordre établi. Habituée des créations pour le tout jeune public, elle 
pense le théâtre comme une boîte à outils pouvant aider à traverser l’existence et ses aléas. 

Magali Mougel 
Formée à l’ENSATT de Lyon et à l’Université de Strasbourg, Magali Mougel se consacre 
exclusivement à l’écriture de textes pour théâtre depuis 2014. Persuadée que la place de 
l’auteur est dans le théâtre, elle se prête régulièrement à l’exercice de la commande. 
Ses pièces sont publiées aux Editions espaces 34 (Erwin Motors Devotion, Guérillères 
Ordinaires, The Lulu Projekt, Poudre Noire …) et chez Acte Sud (Elle pas princesse, lui 
pas héros) Son écriture percutante explore les dysfonctionnements et la complexité de 
la société. Elle met en scène des personnages en proie à la pauvreté, à la violence ou à 
toute autre forme d’inégalité et questionne sans concession les rapports paradoxaux qui 
les unissent au reste du monde. Elle est habituée des processus de commande et se rapproche 
volontiers du plateau et des répétitions, donnant ainsi à son écriture ce supplément de vie

Noëlle Revaz 
Romancière suisse maintes fois récompensée (Rapport aux bêtes, Elfina, L’infini livre…), Noëlle 
Revaz a également prêté sa langue si singulière au théâtre, notamment avec Quand mamie, 
une pièce radiophonique, et pour une commande de théâtre jeune public Les trois petits 
cochons, mise en scène par Georges Grbic. Elle cultive un imaginaire exacerbé et cherche 
à explorer dans cet espace de liberté qu’offre l’écriture de nouvelles façons d’être au monde. 
Dans ses romans, comme dans ses nouvelles, elle manie les symboles et on est toujours aux 
limites d’un monde oscillant entre réalisme et surréalisme ; l’étrangeté et le décalage règnent, 
la cruauté n’est jamais loin, mais toujours se dégage une poésie singulière.  Sa langue rythmée 
et proche de l’oralité l’a déjà amenée à travailler pour le théâtre.
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Les metteuses en scène

Émilie Bender 
Recherchant une expression artistique alliant le mouvement et l’écriture, Émilie Bender se 
forme auprès de Lassaâd Saïdi à Bruxelles. Comédienne tout terrain, elle développe des 
créations collectives avec la Cie des Rotules effrénées et - depuis 2018 - cherche son 
propre chemin avec les productions HORS CASES. Une approche du corps, de la matière 
et du son qui trouve forme dans des spectacles pluridisciplinaires qui l’emmènent 
irrémédiablement vers l’univers de la marionnette. Elle aime créer une empreinte 
dans l’esprit des spectateur/trice.s.  Que ce soit via la création sonore, les mots ou la 
marionnette, Émilie défend les petites histoires, celles des petites gens qui illustrent la 
grande Histoire et nous emmènent dans ses méandres. 

Émilie Flacher 
Directrice artistique de la compagnie Arnica, Émilie Flacher a été formée à la marionnette 
par Émilie Valantin. Elle est très active dans l’implantation de la marionnette en 
territoire et s’interroge fortement sur la place de l’écriture contemporaine dans les 
créations marionnettiques. C’est ce qui l’anime profondément : cette zone où le jeu 
marionnettique, le jeu d’acteur/trice et les mots d’aujourd’hui dialoguent sans entrave. 
C’est dans cette brèche qu’Émilie Flacher modèle les différentes couches de sens, pour 
qu’elles s’interpénètrent et ancrent son travail dans le sensible. Parallèlement, Émilie 
donne une place particulière aux autres, une importance à ouvrir des espaces de création 
pour raconter quelque chose, des lieux où tout le monde peut venir se servir et découvrir la 
marionnette.

Isabelle Matter 
Issue de la sociologie, Isabelle Matter continue de déconstruire et de décloisonner le monde 
de la marionnette et des autres genres théâtraux. Elle fonde d’abord une compagnie 
pluridisciplinaire, la Cie Déclic qui produit des performances, des expositions, des 
spectacles pluridisciplinaires. Puis elle s’oriente vers les spectacles avec des 
marionnettes à destination de larges publics et crée la Compagnie des Hélices, 
compagnie tout terrain et tout public. Elle est nommée à la tête du TMG en 2015 et 
continue, en plus de la direction du lieu, de mettre en scène des spectacles. Dans ses 
créations, elle cherche la forme particulière qui épousera au mieux la parcelle du réel 
qu’elle souhaite mettre en lumière. Pour ce faire, elle triture la matière, les objets, l’écriture 
et l’interprétation pour aboutir à une histoire protéiforme. Au travers de ses spectacles, 
Isabelle cherche à parler des histoires qu’on rencontre dans la « vraie vie », elle n’esquive pas la 
réalité, elle la dit tout en gardant un regard enjoué et plein d’espoir.



14 TMG saison 20 - 21  

ERSA
TZ



15TMG saison 20 - 21  

ERSA
TZ

ERSATZ

Conception, mise en scène 
et interprétation 
Julien Mellano

Regard extérieur
Étienne Manceau

Musique
Olivier Mellano et Mauricio Kagel

Son 
Gildas Gaboriau 

Lumières et régie 
Sébastien Thomas

Homme ou robot ? Cobaye ou chercheur ? Entouré 
de panneaux lumineux stériles, l’individu aux traits 
impassibles assis à la table centrale manipule d’étranges 
objets. Laboratoire ou prison ? Univers onirique ou monde 
futuriste ? Au gré d’ingénieux bricolages, le puzzle de la 
narration se construit, révélant avec un humour grinçant 
et un prosaïsme bouleversant les abîmes d’une humanité 
déboussolée dans sa fuite en avant.

Transhumanisme, réalité virtuelle et intelligence 
artificielle sont autant de sujets brûlants que Julien 
Mellano, par ailleurs collaborateur du Bob Théâtre, 
aborde dans son spectacle au titre évocateur. Loin des 
nouvelles technologies et des méandres d’un monde 
hyperconnecté, c’est à travers des objets simples aux 
matières brutes qu’il bâtit son jeu de piste farceur et 
absurde comme un hommage aux facultés premières de 
l’homme : la création manuelle et l’imagination. En jouant 
des effets sonores et des truchements étonnants, cette 
dystopie inquiétante, ironique et irrésistible ne ravira pas 
que les adeptes de la série Black Mirror.

Du 14 au 18 
octobre 2020 
Adultes et ados, dès 12 ans 
50 minutes
Théâtre d’objet et dispositif sonore 

Un spectacle du Collectif AÏE AÏE AÏE (FR), en coproduction avec le 
Festival 11 - Biennale de la marionnette et des formes manipulées 
et la Scène Nationale du Sud-Aquitain. Avec le soutien du Ministère 
de la Culture – DRAC de Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne, 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine de Rennes Métropole et 
de la Ville de Rennes.
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« Je voulais créer une sorte de malaise qui nous interroge »
Entretien avec Julien Mellano, créateur et interprète

Vous manifestez dans vos spectacles le goût du 
détournement, de l’absurde, la fascination pour les 
monstres et les univers énigmatiques. D’où cela 
vient-il ? 

Le monstre est un thème qui revient souvent dans 
mes spectacles. Il est pour moi le symbole de ce qui 
nous effraie et nous terrorise. C’est quelque chose qui 
nous dépasse, qui nous est étranger et nous dérange. 
Évidemment si le monstre est mal veillant et menaçant 
nous avons tout intérêt à le combattre. Mais il me 
semble aussi que nous devons essayer de mieux le 
comprendre et de l’apprivoiser, plutôt que de le craindre 
et de le rejeter.  Et c’est justement ce qui m’intéresse ; 
comprendre le monstre, le hors norme. Comme 
beaucoup de personnes de ma génération, j’ai grandi 
dans l’univers de la science-fiction, qui se déployait à 
la télévision, au cinéma…  Le futur m’est toujours 
apparu comme quelque chose de lointain et 
de fantastique. Depuis quelques années, 
avec l’accélération des avancées 
technologiques, avec l’intelligence 
artificielle, les nanotechnologies, 
les progrès de la cybernétique...  
j’ai l’impression que le futur c’est 
maintenant.

Le titre Ersatz, tiré de l’allemand, est-il 
une allusion à une humanité en passe de se faire 
remplacer par ses propres créations ? 

En choisissant ce titre j’évoque évidemment, d’une 
certaine façon, l’idée de remplacement. Mais je ne 
pense pas qu’il s’agira d’un remplacement  total. 
J’imagine plutôt une sorte de clivage. Clivage entre les 
pro-technologie et les humains bio. Depuis toujours, 
l’humain a cherché à réparer le corps. Là où c’est 
plus dérangeant c’est quand on commence à vouloir 
remplacer une partie du corps sous prétexte de 
rendre l’humain plus performant. C’est une approche 
complétement différente... Ce n’est plus de la réparation 
mais de l’augmentation.  Mais tout n’est pas noir ou blanc. 
Il ne faut pas oublier tout ce que peut nous apporter la 
technologie. Il y a je crois un équilibre à trouver. Dans 
Ersatz, j’ai souhaité traiter ces questionnements avec un 
mélange d’humour et d’absurdité « dérangeante ». Je 
voulais créer une sorte de malaise qui nous interroge ; 
doit-on rire de tout cela, ou nous en effrayer ? L’idée 
était de mettre en scène la sensation d’un futur plutôt 
désenchanté tout en essayant de ne pas être trop 

moralisateur non plus car ce sont des sujets complexes 
soulevant des questions philosophiques, éthiques et 
politiques vertigineuses.

Sur scène il y a tout un travail autour des objets et des 
matières…

J’utilise principalement du papier, du carton, des 
matières assez brutes. Il y a peu d’objet et ce sont 
des objets simples, qui donne lieu à un vrai jeu de 
construction et de déconstruction, comme avec un 
puzzle ou un jeu de lego. Pour moi les objets offrent 
une liberté aux spectateurs, car leur simplicité est un 
espace suffisant pour imaginer ce qu’on veut autour. 
Cela permet une vraie complicité avec le public qui 
prend part activement au spectacle grâce à cet espace 
laissé à son imagination. Je mets en place avec lui un jeu 

constant de fausses pistes. Une sorte d’énigme 
qui n’est pas forcément résolue mais qui 

fait son chemin après, en repensant aux 
images et en les reliant aux choses que 
l’on peut observer dans le quotidien. 

Il n’y a pas de parole, juste des 
sons… 

Au départ j’avais commencé à écrire un 
texte, mais finalement les images créées 

par les objets et les matières fonctionnaient 
très bien toutes seules. L’absence de texte met en 

place une étrangeté vraiment intéressante et participe 
à un côté contemplatif.  Dès qu’on entre dans du texte 
on est obligé de développer, d’argumenter. Nous avons 
choisi de laisser les images s’installer et les spectateurs 
se faire leur propre histoire... Dans tous mes spectacles 
le son est très important et d’autant plus dans Ersatz où 
il n’y a pas de texte. Le son permet de créer des univers 
et des ambiances particulières. Et puis il y a, là aussi, une 
sorte de jeu, puisque la plupart des sons sont produits 
en direct avec un petit dispositif de micro qui est intégré 
au corps. Il n’y a pas de bande son préenregistrée, c’est 
une création qui se fait en direct. Je produis les sons 
avec la bouche mais ils sont retravaillés avec des effets 
qui permettent de les transformer. Je cherchais vraiment 
à ce que l’univers sonore soit un mélange d’organique 
et de technologique. Et puis on ne sait jamais vraiment 
si c’est le personnage sur scène qui produit les sons...  
cela participe aussi au trouble et à l’étrangeté.

Propos recueillis par Aline Di Maggio 
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« Mon affection pour les détournements d’objets, les bricolages retors et les effets spéciaux de poche fait de 
l’anticipation un terrain de jeu idéal. En préparant Ersatz, je me suis plongé dans les méandres des questions 

brûlantes que soulèvent l’idéologie transhumaniste, la cybernétique, l’intelligence artificielle et autres 
singularités technologiques, préoccupations tiraillées entre l’aventure fascinante et angoissante que nous 

réserve l’avenir et la conscience émue d’un passé originel et fondateur. C’est cette tension que j’ai cherché à 
mettre en scène et qui me semble propice à la mélancolie. »  

Julien Mellano

Metteur-en-scène et interprète, Julien Mellano conçoit des spectacles qui font la part belle au mélange des genres 
artistiques et au brouillage des pistes. Son intérêt pour les jeux de langage, les expériences sonores, l’incarnation 
de personnages et le soin qu’il accorde à la fabrication des images donnent lieu à des formes théâtrales 
transversales, marquées par un goût prononcé pour le détail, le détournement, le monstre, la métamorphose, les 
jeux de simulacre et l’absurde. Il intègre en 1999 le Bouffou Théâtre, pour une reprise de rôle dans le spectacle 
Bynocchio de Mergerac, puis participera à la création de Vache à Plumes. En 2002, il fonde le collectif AÏE AÏE AÏE 
et crée son premier spectacle solo, Mon Œil. Puis suivront sous le nom de ce même collectif les créations : 
Hippotheatron, Beastie Queen*, Gargantua, Ma Biche et Mon Lapin*, Le Frisson des Pastilles et Ersatz. (*co-écrit 
avec Charlotte Blin). Il prépare actuellement son prochain spectacle, Supergravité.

Julien Mellano

©Grimmm

©Laurent Guizard

©Laurent Guizard
©Julien Mellamo
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LE MALADE IMAGINAIRE

Texte
Molière 

Mise en scène
Cyril Kaiser, assisté de Sibille Carrat

Interprétation
Nicole Bachmann, Vanessa Battistini, 
Blaise Granget et Joël Waefler

Marionnettes
Christophe Kiss

Scénographie
Cinzia Fossati

Constructions
Till Gérardier

Costumes
Verena Dubach 

Postiches et maquillages
Katrin Zingg

Lumières, sons et régie
Alex Kurth

Que d’agitation autour du lit de malade du vieil Argan ! 
Si le grand bourgeois, hypocondriaque et avare, 
compte mettre à profit la pitié générée par ses diverses 
afflictions (réelles ou imaginaires) pour imposer sa 
volonté, les nombreux personnages qui gravitent autour 
de lui espèrent quant à eux profiter de sa faiblesse 
pour poursuivre leurs propres desseins… Sa deuxième 
épouse, l’hypocrite Béline, a surtout des visées sur 
l’héritage tandis que sa fille Angélique espère échapper 
au mariage arrangé par son père, grâce à la sagesse 
du savant Béralde et à la ruse de la servante Toinette. 
Sans oublier la ribambelle de médecins fantasques et 
pédants qui se bousculent à son chevet pour y délivrer 
des conseils plus complaisants que compétents…et 
encaisser des honoraires au passage.

Ce drôle d’imbroglio aux moults rebondissements est 
traduit par une mise en scène toute droite inspirée 
de la commedia dell’arte italienne et de ses sulfureux 
personnages. Parmi les comédiens survoltés qui 
dominent le plateau, les marionnettes apparaissent 
comme autant de visions grotesques et hallucinées d’un 
malade possédé, soulignant la prodigieuse théâtralité 
de l’oeuvre testamentaire de Molière. Après avoir 
exploré, puis développé le grisant assemblage acteurs–
marionnettes dans L’Ours de Tchekhov et La Cantatrice 
Chauve d’Ionesco, Cyril Kaiser exhorte ici le génie et 
l’humour mordant de Molière et sa conviction ultime : 
celle que le théâtre est un remède pour l’âme.

Du 29 octobre 
au 8 novembre 2020 
Adultes, ados, dès 12 ans
90 minutes
Comédiens et marionnettes Muppets 

Un spectacle de la compagnie Le Saule Rieur (CH), en coproduction 
avec le Théâtre du Crève-Cœur et le Théâtre des Marionnettes de 
Genève. Avec le soutien du Canton de Genève, de la Corodis, de la 
Fondation Ernst Göhner, de la Fondation suisse des artistes interprètes 
(SIS), de la Loterie Romande et de Pour-cent culturel Migros
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« Il y a ce moment où l’illusion est telle qu’on oublie 
que ce sont des marionnettes »

Entretien avec Cyril Kaiser, metteur en scène et comédien

Le malade imaginaire clôt la tétralogie commencée 
avec La Passion du Théâtre L’Ours de Tchekhov, La 
Cantatrice chauve de Ionesco. Quel est le point 
commun entre les différentes pièces ? 

Dans mon one man show La Passion du Théâtre, 
conférence de Charles Chopard, le conférencier faisait 
l’apologie de trois œuvres :  L’Ours, La Cantatrice 
chauve et Le Malade imaginaire. Ce sont les trois 
grandes œuvres de ma vie de pédagogue, celles que 
j’ai toujours voulu partager avec les élèves. Les extraits 
de ces œuvres choisis pour la conférence sont des 
moments où un personnage dit à un autre : « Je vous 
aime ». Comme si j’avais voulu apprendre à mes 
élèves comment dire je t’aime à une femme, 
à un homme ou encore à ses parents. 
Ces grandes déclarations d’amour 
sont à l’épicentre de la tétralogie. Une 
tétralogie marquée par le sceau de 
l’amour.

Qu’est-ce qui vous fascine dans la 
marionnette ? 

Pour moi, les muppets sont les 
marionnettes qui créent le plus d’illusion. 
On glisse la main dans la tête de la marionnette, on 
actionne la mâchoire et c’est comme si elle parlait 
vraiment.  Il y a quelques années, j’ai découvert l’art 
marionnettique de Neville Tranter et d’Ilka Shönbein. 
Ça ne m’a jamais quitté. Grâce à eux, j’ai compris qu’on 
ne pouvait pas faire plus fort pour raconter l’horreur que 
de la raconter avec des marionnettes. Les marionnettes 
supportent le pire et permettent de créer des images, 
des allégories extrêmement parlantes qui ne seraient 
pas possible dans un théâtre naturaliste. Et si la théâtralité 
ne nous quitte jamais, il y a ce moment où l’illusion est 
telle qu’on oublie que ce sont des marionnettes. Cela 
renvoie à l’enfance, notre propre enfance mais aussi 
l’enfance du monde. Je trouve ça fascinant.

Quelle est l’interaction entre comédiens et 
marionnettes ? 

Il y a deux échelles de marionnettes. Certaines sont des 
personnages et d’autres des objets de jeu. Louison et 
Angélique ont par exemple des petites marionnettes 
qui les représentent et avec lesquelles tout le monde 

joue. Un peu comme si la famille d’Argan était une 
grande famille de marionnettistes. J’ai voulu aussi créer 
des équivalences. Par exemple marier la marionnette de 
Béline dans Le Malade imaginaire à un Argan comédien 
et ainsi proposer au public un couple « hybride » :  la 
femme marionnette et le mari de chair et d’os. Pour moi 
tout finit par s’équivaloir, marionnettes et comédiens 
deviennent égaux. Parfois les un-e-s prennent le pouvoir 
sur les autres. Quand le marionnettiste prend le pouvoir 
sur la marionnette ça reste dans l’ordre des choses. 
Mais quand il s’agit de l’inverse ça devient passionnant.  
Il y a tout à coup une lutte d’égos, en tout cas l’illusion 
d’une lutte, créant un vertige qui me ravit.  

Qu’aimez-vous dans le travail du facteur 
de marionnettes Christophe Kiss ?

Nous avons collaboré ensemble sur 3 
spectacles. Nous nous inspirons de 
l’univers de Neville Tranter, il y a donc 
des marionnettes « monstrueuses » 
mais, grâce à Christophe, elles ne le 

sont jamais complètement. Elles ont 
toujours quelque chose d’infiniment 

humain. Une des marionnettes que je préfère 
dans Le malade imaginaire, est celle de Thomas 

Diafoirus. Il y a quelque chose dans cette marionnette 
qui rend le personnage touchant. J’ai dit à Christophe 
que pour moi elle était son chef d’œuvre. Plus je 
regarde les marionnettes de Christophe, plus je les 
aime. J’avais demandé une marionnette de Thomas 
Diafoirus à un autre facteur de marionnettes, mais elle 
avait l’air trop « méchante », elle faisait peur et ce n’est 
pas ce que je recherchais. Avec Christophe, même un 
monstre comme Purgon ne fait pas « absolument » 
peur et ne crée pas de malaise. Nous avons ensemble 
un compagnonnage dont je pourrais difficilement me 
passer aujourd’hui.   

Dans Le Malade imaginaire la place des marionnettes 
est moindre que dans vos deux précédents 
spectacles… Pourquoi ? 
Dans Le Malade Imaginaire, à la différence des 
deux œuvres précédentes, il y a beaucoup plus de 
scènes et de personnages. Trente scènes et onze 
personnages au total. Toute la difficulté était là. J’ai 
réfléchi à la distribution et j’ai décidé que les quatre 
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personnages principaux (Argan, Toinette, l’amoureux 
et l’amoureuse) seraient incarnés par les comédiens 
sans marionnette.  J’ai ensuite imaginé 7 marionnettes 
et j’ai su très vite ce que chacun des comédiens ferait 
en tant que manipulateur. Je me rendais bien compte 
que dans les quatre premières scènes il n’y aurait pas 
de marionnette, mais je pense que cela permet de bien 

installer le malade. Les marionnettes arrivent ensuite. 
Ces moments sans marionnette permettent également 
aux comédiens de récupérer et de mieux gérer les 
scènes dans lesquelles ils jonglent beaucoup entre jeu 
et manipulations. 

Propos recueillis par Aline Di Maggio

Le théâtre du Saule Rieur est né à la suite du grand succès de Calvin un itinéraire, spectacle écrit par Catherine 
Fuchs, créé pour le 500e anniversaire de la naissance de Calvin en 2009, à la demande de Monsieur Roland 
Benz. La Ville de Genève demande alors à la Compagnie de reprendre le spectacle l’année suivante. Elle 
est sollicitée dans la foulée par le Jardin Botanique de Genève pour créer une formule théâtrale itinérante 
dans le cadre du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, en été 2012 :  Rousseau, une 
promenade.
Le Théâtre du Saule Rieur prône un théâtre soul, comme la musique, un théâtre mystique, inspiré des mystères 
médiévaux mais également de la commedia dell’arte ; un théâtre populaire et original qui les mène aussi 
bien sur les traces de Saint-Maurice, Saint-Louis que sur les traces joyeuses de la tradition carnavalesque à 
l’occasion de la célébration du 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice. Des hommes et des siècles, 
écrit par Alain Bagnoud est leur troisième création de rue.
Entre temps, la compagnie s’arrête à l’Espace Fusterie, ancien temple huguenot destiné aux réfugiés, pour y 
créer un inoubliable Misanthrope (sélectionné par le journal Le Temps parmi les 10 meilleurs spectacles de 
l’année 2010), dans lequel la plus charnelle des séductrices de Molière (Célimène) vient provoquer Alceste 
jusque dans son temple.
En 2017 Cyril Kaiser, metteur en scène de la Compagnie, crée La Passion du Théâtre, conférence de Charles 
Chopard, dans lequel un conférencier fait l’éloge du Malade Imaginaire de Molière, de L’Ours de Tchékhov, 
et de La Cantatrice chauve de Ionesco. Ce seul-en-scène sera à l’origine d’un cycle qui proposera de 2017 à 
2019 une adaptation pour marionnettes de ces trois œuvres.  

Compagnie Le Saule Rieur 

©Loris von Siebenthal
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LE ROI DES NUAGES

Texte
Pauline Thimonnier

Mise en scène
Yoann Pencolé
assisté de Fanny Bouffort

Interprétation 
Antonin Lebrun
Kristina Dementeva
Yoann Pencolé

Marionnettes
Juan Perez Escala

Scénographie et décors 
Alexandre Musset

Costumes
Anna Le Reun

Musique et son
Pierre Bernert 

Lumières et régie
Alexandre Musset 

À 8 ans, Hélios est un petit garçon original. Il est heureux 
quand il tourne sur lui-même et quand il regarde le ciel. 
Il aime les nuages, surtout le cumulonimbus, le roi des 
nuages ! Il ne joue pas avec des copains, il ne sait pas se 
faire des amis, il ne court pas, et hors de son royaume 
imaginaire, il a peur. Peur des imprévus, de la présence 
oppressante des autres, du désordre, des mots, du bruit. 
Hélios ne se sent bien que dans son cocon de silence 
et de calme, de rituels et d’habitudes… jusqu’au jour où 
un nuage hors du commun et une petite fille vont venir 
bousculer sa vie…

Comment composer avec l’étrangeté de l’autre ? Sur 
quoi se fondent les relations sociales ? Et où se situe la 
frontière entre normalité et anormalité ? À travers le point 
de vue d’un enfant autiste, Yoann Pencolé (Landru, TMG 
2016) interroge les codes qui régissent notre société et 
joue du choc entre la réalité crue et le monde imaginaire 
que nous pouvons façonner à notre guise. Dans un 
univers visuel inspiré des artistes préférés d’Hélios, 
marionnettes et comédiens évoluent dans des espaces 
en aplat et volume, en nous suggérant avec sensibilité 
que parfois il suffit de changer de perspective pour 
trouver une issue à un chemin inextricable.  

Du 13 au 22 
novembre 2020
Dès 8 ans
60 minutes 
Marionnettes de table 
et marionnettes d’ombre

Un spectacle de la compagnie Zusvex (FR), en coproduction avec 
le Théâtre des Marionnettes de Genève, L’Intervalle à Noyal-sur-
Vilaine, Lillico à Rennes, Le Sablier à Dives-sur-Mer, Le Bouffou 
Théâtre à Hennebont, Méliscènes à Auray, le Studio Théâtre de 
Stains et le Département de Seine-Saint-Denis. Avec le soutien 
de la DRAC Bretagne, Rennes Métropole, le Réseau Jeune Public 
Ancre Bretagne, l’Institut International des Arts de la Marionnette 
à Charleville-Mézières. Remerciements : Le Mouffetard à Paris et 
l’association Au bout du Plongeoir à Thorigné-Fouillard.
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« Je tiens à ce que les enfants qui voient ce spectacle 
puissent s’identifier à Hélios »

Entretien avec Yoann Pencole, metteur en scène

Pourquoi un spectacle sur le thème de l’autisme ? 

C’est venu de la lecture du livre Le bizarre incident 
du chien durant la nuit de Mark Haddon, qui raconte 
l’histoire d’un enfant autiste Asperger. Certaines 
adaptations théâtrales ont été faites, mais elles sont 
confiées à une Compagnie pour deux ans d’exclusivité 
et je n’avais pas envie de rentrer dans un processus 
laborieux. J’ai donc décidé de confier l’écriture d’un 
texte sur ce thème à Pauline Thimonnier, qui avait aussi 
écrit Landru. J’ai voulu qu’Hélios, le petit garçon du 
Roi des nuages, soit autiste asperger car j’avais envie 
« d’un endroit de génie », ce qui est souvent le cas 
dans ce type d’autisme. Au fil de la lecture du livre de 
Mark Haddon on réalise que finalement la personne 
anormale ce n’est pas l’enfant mais son père. 
La notion de normalité est une thématique 
qui m’intéresse beaucoup. J’ai travaillé 
dessus quand j’étais élève à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette (ESNAM) ainsi que sur la 
figure du monstre avec le spectacle 
Landru dans lequel j’interrogeais 
justement le fait que le monstre n’est 
pas spécifiquement l’homme tueur en 
série mais aussi la société dans laquelle il 
vit.

À première vue la matière a l’air assez sérieuse, le 
sujet lourd… Comment faites-vous pour y introduire 
de la légèreté, de l’humour ? 

Nous en avions conscience dès le départ avec l’autrice. 
Elle savait qu’il fallait quelque chose d’accessible à des 
enfants. Nous sommes partis du principe qu’Hélios 
serait une sorte de super-héros et qu’il évoluerait dans 
un univers à la Mario Bros. L’esthétique des marionnettes 
et le traitement scénographique font penser aux jeux 
de plateforme. Ce sera assez ludique et décalé, la 
marionnette nous le permet. La légèreté et la drôlerie 
existeront aussi dans l’interprétation. Nous voulons que 
ce soit joli à regarder et ne pas rendre Hélios étrange, 
ni créer de malaise. Je tiens à ce que les enfants qui 
voient ce spectacle puissent s’identifier à lui, qu’ils 
comprennent petit à petit qu’il est juste différent et qu’ils 
finissent par se dire qu’il est super et extraordinaire. 

Que voulez-vous transmettre à travers les 
marionnettes utilisées dans ce spectacle ? 

Nous travaillons avec des marionnettes de table 
réalisées par Antonin Lebrun créateur des marionnettes 
de Landru et qui joue également dans la pièce. Ce 
sont des marionnettes en mousse et articulées. Au 
cours de nos recherches nous avons constaté que 
l’autisme est souvent, toujours, évoqué du point de vue 
des parents. Ici, nous souhaitions au contraire nous 
positionner du point de vue du petit garçon. La seule 
marionnette proportionnée et complète est donc celle 
d’Hélios.  Les autres ont des endroits d’étrangetés. Je 
me suis aussi inspiré de la vision d’Hélène Nicolas, 
alias « Babouillec », jeune femme autiste non verbale et 
poétesse. Quand elle vous rencontre pour la première 
fois, vous faites partie du paysage, au même titre qu’une 

table ou une étagère. Puis quand une relation se noue 
vous allez, petit à petit, commencer à exister. 

Je suis parti du même point de vue ; quand 
les personnages sont proches d’Hélios 

comme son père et la petite fille de sa 
classe, ils existent pleinement. Ceux 
qui pour lui ne font pas partie de son 
monde (la voisine, la maîtresse, les 
camarades de classe, etc.) ne seront 

que des voix. 

Quelle sera la relation entre 
manipulateurs et marionnettes ? 

Je crois qu’il y a beaucoup de choses à faire à travers 
la thématique de l’autisme dans la relation acteur-
marionnette. Je trouve vraiment intéressant de ne pas 
travailler avec les mêmes codes de jeu pour parler de 
l’autisme. J’avais envie de jouer sur le double. Il y a la 
marionnette et il y a le comédien. Il y aura une sorte de 
progression tout au long du spectacle. Au départ, nous 
ne serons que marionnettistes et progressivement 
nous allons vraiment interpréter les personnages. 
Comme si nous étions influencés, contaminés, par 
les marionnettes.  Les comédiens vont représenter 
l’émotionnel, l’humain. Ils vont pouvoir s’éloigner des 
marionnettes et raconter autre chose, faire des apartés.  
Les marionnettes, quant à elles, retourneront petit à 
petit au rôle d’objet, ne représentant plus au final qu’une 
sorte de masque social. 

Comment envisagez-vous la scénographie ? 

L’histoire étant racontée à travers le prisme d’Hélios, 
la scénographie est basée sur son point de vue et son 
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imaginaire. Ce sera un univers assez géométrique 
inspiré par le travail d’Escher. Nous avons travaillé sur 
des modules inspirés des jeux de casse-tête en bois 
qui peuvent s’imbriquer les uns sur les autres, ou les 
uns dans les autres et avec lesquels il est possible de 
jouer sur la hauteur, le déséquilibre... Les nuages feront 
aussi partie de la scénographie, certains en mousse qui 
composeront des paysages et d’autres projetés sur un 
tulle en fond de scène. Nous envisageons également 
tout un travail avec les ombres, comme des jeux 
d’optiques semblables à ceux des tableaux de MC 
Escher.

Quel rôle jouera la musique ? 

Depuis que j’ai commencé ce projet, je travaille 
dans des instituts médico-éducatifs.  Il y a beaucoup 
de patient-e-s pour lesquels la musique n’est pas 

supportable. Hélios lui ne supporte pas le bruit. Le son 
sera donc traité de façon très spécifique. J’ai envie que 
le silence « existe » et pour que cela soit possible il 
faut qu’il y ait du bruit. Nous envisageons par exemple 
d’utiliser des fréquences qui resteraient audibles un 
certain temps puis stoppées à un moment donné 
permettant ainsi de véritablement entendre le silence. 
Nous souhaitons également travailler sur des sons 
réels transformés, comme des bruits d’aspirateur, des 
sons de la maison. Les spectateurs doivent ressentir un 
endroit de tension avec le son.  Nous voulons vraiment 
transmettre par le biais de la musique et des sons 
quelque chose de l’ordre d’une émotion. Les musiques 
seront très minimalistes. Nous envisageons aussi 
l’idée d’un seul thème musical, comme une sorte de 
ritournelle permanente déclinée de façons différentes 

Propos recueillis par Aline Di Maggio

Formé au théâtre gestuel et aux rudiments du clown et du Bouffon, il intègre la 7e promotion de l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette en 2005. Il sort diplômé en juin 2008. Il axe sa recherche dans un travail 
du mouvement basé sur la relation entre le marionnettiste et l’objet manipulé. En 2009, Il rencontre un maître 
de marionnette à gaine chinoise, Yeung Fai, dont il va devenir le compagnon artistique. Il va ainsi parfaire son 
savoir-faire technique tant dans la manipulation et la construction que dans l’écriture. Il est interprète et/ou 
assistant à la mise en scène sur les projets de Yeung Faï : Hand Stories (2011), Blue Jeans (2013), Frontières 
(2014), Lifelines (2015). De 2011 à 2014, il assiste Yeung Faï auprès de la 9e promotion de l’ESNAM. À partir de 
2015, il est aussi interprète et constructeur pour d’autres compagnies en France et à l’étranger : Scopitone et 
Cie, Théâtre pour 2 mains, Dryfsand (Afrique du Sud). Il a mis en scène son premier spectacle en 2016 : Landru, qui 
tournera 2 saisons. En septembre 2019, il crée Minimal Circus un projet de Cirque en gaine chinoise à l’attention 
du jeune public. Le Roi des Nuages qu’il créera en octobre 2020 à L’Intervalle sera sa troisième création.

Yoann Pencolé 

Photos de répétitions © Yoann Pencole



26 TMG saison 20 - 21  

C
A
SSÉE

LA POUPÉE 



27TMG saison 20 - 21  

C
A
SSÉE

LA POUPÉE CASSÉE

Adaptation
Martine Corbat
d’après La poupée cassée
de Marie-Danielle Croteau

Mise en scène 
Martine Corbat
Christian Scheidt 

Interprétation
Liviu Berehoï
Martine Corbat 
Pierre Omer

Musique
Pierre Omer

Marionnettes 
Christophe Kiss

Scénographie
Fredy Porras

Costumes 
Verena Dubach

Lumières
Laurent Schaer

Régie (en alternance)
Carmen Bender 
Laurent Schaer

Vive, curieuse et un brin casse-cou, Frida adore grimper 
dans les arbres et jouer aux acrobates avec son singe 
capucin. Bercée par les rires, les cris des oiseaux et le 
murmure de l’eau, la petite mexicaine vit une enfance 
insouciante et heureuse dans le jardin luxuriant de la 
Casa Azul. Une idylle parfaite, si elle ne ressentait pas 
cette douleur toujours plus insistante dans la jambe 
droite… Atteinte de poliomyélite à six ans, Frida devra 
défier la douleur toute sa vie. Grâce aux encouragements 
de son père photographe et à son imagination 
débordante, elle trouvera pourtant un refuge salvateur…
dans la peinture.

Par un va-et-vient virevoltant entre passé et présent, 
âge adulte et âge tendre, rêve et réalité, comédiens et 
marionnettes, cette création de Martine Corbat au TMG 
en 2018 célèbre la résilience par l’art et la formidable 
rage de vivre d’une des artistes les plus emblématiques 
du Mexique. L’univers flamboyant de Frida Kahlo se 
trouve ici traduit par un castelet-carrousel aux couleurs 
éclatantes où évoluent de gracieuses marionnettes à fils 
courts, délicatement sculptées par Christophe Kiss et 
prodigieusement manipulées par Liviu Berehoï et Martine 
Corbat. La musique aux accents mexicains, jouée en 
direct par Pierre Omer, complète ce feu d’artifice théâtral, 
inspiré de l’album jeunesse La poupée cassée, qui 
explore le parcours de Frida Kahlo sous l’angle inédit de 
l’enfance.

Du 25 novembre 
au 6 décembre et 
du 16 au 23 
décembre 2020
Dès 4 ans
50 minutes 
Marionnettes à fils,
marionnettes de table et 
musique en direct

Une création 2018 du Théâtre des Marionnettes de Genève 
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« Frida est un personnage en constante métamorphose »

Entretien avec Martine Corbat, metteure en scène et comédienne

Dans vos derniers spectacles, vous avez exploré 
la métamorphose de l’être humain. Comment 
est-ce que La poupée cassée s’inscrit dans cette 
continuité ? 

Je me suis en effet très tôt  intéressée à cette thématique 
que j’ai pu explorer sous des formes diverses dans Une 
Larme dans l’Objectif, Inventaires et King Kong Girl. 
Dans tous ces spectacles c’est aussi le positionnement 
d’un individu « différent » face aux normes sociétales 
qui m’interpellait particulièrement. L’envie de faire un 
travail sur Frida Kahlo me taraudait depuis longtemps… 
Comme « l’hydre », Frida est un personnage hybride, 
une femme écorchée vive, marquée à toujours par la 
maladie et les accidents de vie et poussée ainsi à une 
continuelle métamorphose, qui se reflète d’ailleurs 
dans ses peintures et notamment ses nombreux 
autoportraits. De la fascination que j’éprouve 
pour Frida est né un triptyque composé des 
spectacles Frida la Douce (une lecture-
concert), Frida Kahlo, autoportrait 
d’une femme (théâtre pour adultes) 
et La poupée cassée, l’adaptation 
en marionnettes d’un album pour 
enfants de Marie-Danielle Croteau. J’ai 
trouvé ce livre très beau, car il aborde 
le personnage de Frida sous un angle 
inédit, celui de l’enfance, et permet ainsi de 
parler de la différence, de la transformation d’un 
corps malade et de la naissance de l’amour pour l’art. 
Entre 4 et 6 ans, l’imagination explose chez les enfants 
(d’où aussi mon envie de faire un spectacle pour cette 
tranche d’âge). Chez Frida Kahlo cette période coïncide 
avec le diagnostic de la polio et elle ressentira d’autant 
plus le besoin de se réfugier dans l’imaginaire. 

Pour contrebalancer cette cruauté du sort, le 
spectacle recourt à la poésie, la couleur et la musique 
sur un mode presque festif! 

Oui, il y en a pour les yeux et les oreilles ! Pour la 
scénographie Fredy Porras a imaginé une maison de 
poupée (la casa azul !) à la fois colorée et défraîchie, 
un endroit paradisiaque avec un patio arboré et fleuri 
et l’atelier de photographie du père de Frida qui eut 
une influence importante sur sa « manière de voir ». Le 
costume de Frida est flamboyant avec un vrai souci du 
détail, à l’image de ses peintures.  La musique joue un 
rôle fondamental. Mêlant éléments du blues, du swing 
et des musiques mexicaines, elle est interprétée en 
direct à la guitare, au clavier et au chant par Pierre Omer, 

qui fait partie intégrante du spectacle, en lien constant 
avec le mouvement des marionnettes, les sentiments 
véhiculés, les ambiances esthétiques créées… Le 
spectacle contient de nombreuses chansons en français 
et espagnol, écrites sous formes de poèmes, et pour 
lesquelles je me suis inspirée des poètes mexicains 
du XIXe et XXe siècle, dont Octavio Paz parmi d’autres. 
Plutôt que des comptines ou musiques enfantines, j’ai 
souhaité proposer aux jeunes spectateurs de la poésie 
avec des champs sémantiques touchant aux animaux, 
à la nature, à la peinture, à la mort aussi… Sans aspirer 
à ce que les enfants comprennent le sens profond, j’ai 
envie qu’ils puissent se laisser transporter par des mots 
et des mélodies.

Comment la marionnette vient-elle contribuer à cet 
univers onirique ? 

Pour ce spectacle, j’ai opté pour des 
marionnettes à fils, tout simplement 

parce que je trouve cette technique 
extrêmement belle, délicate et 
aérienne. Les marionnettes imaginées 
et sculptées par Christophe Kiss sont 
riches en détails et nombreuses : il y 

a la marionnette de Frida enfant (que 
je manipule en tant que Frida adulte), 

les marionnettes de ses parents (dont le 
personnage important du père joué et manipulé 

par Liviu Berehoï), mais aussi une multitude d’animaux, 
comme le singe capucin ou le cerf… 
On joue également avec une marionnette squelette, à la 
fois pour figurer la question « Est-ce que je vais mourir ? » 
qui hanta Frida depuis son enfance, et pour rendre 
hommage à la manière joyeuse, festive et délirante dont 
les Mexicains abordent le dernier voyage. Finement 
travaillées, les marionnettes sont assez réalistes, mais 
grâce au regard de Frida, elles nous emmènent dans un 
monde de rêves et de poésie. 

Propos recueillis par Irène Le Corre
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Après une maturité Théâtre à Porrentruy et des études de Lettres à Genève, elle entre en 2000 à l’Ecole d’Art 
Dramatique de Lausanne. Diplôme en poche, elle joue dans les spectacles de la Cie Extrapol (dont Guten 
Tag, ich heisse Hans, prix suisse Innovation 2006, Z. Forfait illimité : travail autour de la comédienne Zouc) et 
codirige cette compagnie. En tant que comédienne, elle travaille notamment sous la direction de Geneviève 
Pasquier, de Philippe Morand, de J.-G. Chobaz, d’Isabelle Matter, d’Yves Baudin et la chorégraphe Joëlle 
Bouvier, de Guy Jutard, d’Oscar Gomez Mata (Cie L’Alakran), d’Anne-Cécile Moser, de Jérôme Richer, de 
Laure Donzé, de Frédéric Polier, d’Yvan Rihs. Elle met en place au côté de 4 écrivains le Cabaret TasteMot à 
Lausanne (cycle de lectures) en 2007. Comme metteure en scène, elle monte Tistou les pouces verts d’après 
Maurice Druon au Petit Théâtre de Lausanne (2011-2012).
En 2012, elle crée sa propre compagnie à Genève : L’Hydre Folle et met en scène les nouvelles de Florence 
Heiniger Une Larme dans l’Objectif et Inventaires de Philippe Minyana au Théâtre du Grütli. En 2016, elle 
met en scène au côté de son acolyte Yvan Rihs : KKG King Kong Girl, un spectacle qui revisite le mythe 
d’Hermaphrodite. En 2017, elle met en scène et en musique la correspondance de Frida Kahlo : Frida la Douce, 
premier volet de son triptyque autour de Frida. Le volet central est Frida Kahlo, autoportrait d’une femme et 
le troisième volet est une création jeune public présentée au TMG à Genève en décembre 2018 : La poupée 
cassée, se consacrant à un moment de l’enfance de Frida.

Martine Corbat

Représentations au TMG en décembre 2018 ©Carole Parodi



30 TMG saison 20 - 21  

U
LTRA

 SA
U
C

ISSE



31TMG saison 20 - 21  

U
LTRA

 SA
U
C

ISSE

ULTRA SAUCISSE

Conception, texte et jeu
Delphine Bouvier
Fanny Brunet

Collaboration artistique
Julie Annen

Collaboration musicale
Benno Muheim

Scénographie et marionnettes
Fredy Porras

Lumières
Claire Firmann

Costumes
Irène Schlatter

Composition
Emmanuel Villié (en cours de distribution )

La journée de travail terminée, deux charcutières à la 
langue bien pendue nettoient leur espace de travail. À 
coups de saucisses et de répliques acerbes se révèle 
l’histoire de Charlie, petite chipolata de 8 ans dont 
l’existence discrète et paisible est chamboulée par un 
fâcheux incident lors de la course d’école. Dès lors, 
Charlie devient le souffre–douleur de ses camarades, 
dont les moqueries et maltraitances sont autant de 
couteaux plantés dans son coeur. Ni ses parents ni ses 
professeurs ne s’aperçoivent de son supplice. Charlie 
parviendra-t-elle à s’extirper de la chambre froide de 
l’isolement et de l’humiliation ?

Ce n’est pas un hasard si Fanny Brunet et Delphine 
Bouvier ont choisi l’image de la chair triturée pour parler 
de la cruauté du harcèlement scolaire. Un impressionnant 
attirail de saucisses, un violon déjanté, une bonne dose 
d’humour burlesque et une formidable complicité, leur 
permettent de traiter ce sujet grave avec fraîcheur et 
désinvolture, tout en pointant avec délicatesse les 
notions de victime et de bourreau, de jeux de pouvoir et 
de résilience. Issue d’une forme courte qui a vu le jour 
lors du Cabaret en Chantier 2019, cette nouvelle création 
du TMG propose une réflexion à la fois hilarante et 
profonde sur les rapports humains en notre ère d’hyper-
connectivité.

13 au 31
janvier 2021 
Dès 6 ans 
50 minutes 
Marionnettes de tables et
musique en direct 

Une création 2021 du Théâtre des Marionnettes de Genève, 
développée à partir d’une forme courte issue du Cabaret en 
Chantier 2019



32 TMG saison 20 - 21  

« Avec des saucisses on peut parler de sujets profonds,
 pousser les choses à l’extrême, mais avec légèreté et drôlerie »

Entretien avec Delphine Bouvier et Fanny Brunet, créatrices et interprètes

Comment le projet Ultra Saucisse est-il né ?

Fanny Brunet : Delphine travaillait dans un spectacle 
mis en scène par mon compagnon en tant que 
musicienne et j’ai été très touchée par sa présence et 
son originalité. Nous avons sympathisé et nous nous 
sommes rendu compte que nous avions le même 
humour et les mêmes goûts sur beaucoup de points. 
Nous avons eu alors envie de créer un projet ensemble.  
Lorsque nous avons évoqué l’idée d’un spectacle jeune 
public nous avons tout de suite été d’accord. J’avais 
très envie de refaire de la marionnette et Delphine 
était partante. Nous avons alors réfléchi au matériau. 
Je n’avais vu aucun spectacle avec des saucisses, et 
nous avons pensé que ce serait vraiment intéressant 
de travailler avec. Ça nous a immédiatement 
ouvert tout un imaginaire. 

Pourquoi le sujet du harcèlement 
scolaire ? 

Fanny Brunet : Le thème du 
harcèlement est apparu assez vite 
avec l’envie de développer le parcours 
initiatique d’un personnage. C’est un 
sujet qui me touche particulièrement. J’ai 
été victime de harcèlement à l’école, mais 
heureusement, à l’époque, il n’y avait pas les réseaux 
sociaux. Et puis maintenant je suis maman et l’idée que 
mon fils puisse vivre ou faire vivre à quelqu’un ce genre 
de chose m’a beaucoup questionné.  Comment en tant 
qu’adulte je pourrai l’accompagner au mieux sachant 
qu’il y aussi beaucoup d’impuissance ? Ultra saucisse 
est une façon de répondre à ce questionnement. 

Delphine Bouvier : Je crois que nous avons tous et 
toutes un vrai rôle à jouer, un rôle d’éducation, face au 
harcèlement mais aussi face à la place des femmes, à 
l’homophobie, tous ces sujets au cœur de l’actualité.  
Nous sommes toutes les deux mamans, et l’idée que 
son enfant puisse traverser ce genre d’épreuve fait très 
peur. C’est également lié à l’enfant qu’on a été et à ce 
qu’on a vécu. Il est important, dans la société actuelle, 
de parler de la différence et de travailler autour de la 
question de l’acceptation de soi et des autres.  Ce qui 
nous intéressait aussi dans le harcèlement c’est l’effet 
de groupe et comment il peut accroître la violence et 
la bêtise. 

Quel est le potentiel métaphorique des saucisses ? 

Fanny Brunet : Le harcèlement scolaire est un sujet 
difficile mais nous voulons que ce spectacle soit léger. 
Nous ne l’envisageons pas comme un documentaire. 
Tout le monde pourra se reconnaître dans les rapports 
de pouvoir montrés par les saucisses mais elles 
permettent à l’humour d’exister. Il s’agit ici de rire et 
de réfléchir, voire de rire pour mieux réfléchir. Tout est 
possible avec les saucisses. Elles peuvent être piquées, 
grillées, découpées, redevenir de la chair. Cela permet 
d’évoquer toute la cruauté dont les humains (enfants, 
adolescents et adultes) sont capables.  

Delphine Bouvier : La saucisse introduit une distance. 
Elle permet de manier ce sujet difficile avec humour 

et de créer un décalage qui empêche 
de tomber dans le grave et le lourd. 

Quoiqu’on fasse faire à une saucisse, 
la faire courir, la faire sauter, c’est tout 
de suite très drôle. Avec elle, on peut 
parler de sujets profonds, pousser 
les choses à l’extrême, mais avec 
légèreté et drôlerie.

Dans votre proposition vous 
faites interagir les comédiennes, les 

marionnettes, les objets, la musique…qu’est-ce qui 
vous plait dans ce mélange ?

Fanny Brunet : Je ne me voyais pas développer 
un spectacle de marionnettes dans lequel les 
manipulateurs ne sont que manipulateurs. Je voulais 
aussi qu’il y ait une interaction entre comédiennes, 
musicienne, marionnettes et public. Tout en laissant les 
marionnettes en avant. Il y a deux plans de jeu, celui 
des marionnettes et celui des comédiennes. Cela nous 
permet plusieurs points de vue. Un point de vue interne 
quand les comédiennes sont les personnages, et un 
point de vue externe quand elles commentent ce qui 
se passe. 

Delphine Bouvier : Je trouve le théâtre d’objets et de 
marionnettes riche de possibilités.  Pouvoir jouer avec 
tout, faire du théâtre avec « rien ». Ça nous replonge 
dans le monde de l’enfance, cette période où nous 
étions capables de construire tout un monde avec tout 
et n’importe quoi. 
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Et le rôle de la musique ? 

Fanny Brunet : Nous n’avons pas envie d’utiliser le 
violon juste comme un violon. Il y a plein d’autres 
possibilités. Il y a l’aspect poétique du violon, très 
intéressant d’ailleurs quand il est mis en parallèle avec 
les saucisses. Mais il peut aussi être le vecteur d’autre 
chose. Il peut être transformé. Nous voulons explorer et 
développer toutes les possibilités qu’il offre en dehors 
de son rôle premier.  

Delphine Bouvier : La musique va souligner le côté 
humoristique. Le violon va lui-même faire des bruits 
étonnants, parler à la place d’un personnage. Nous 
souhaitons aussi conserver l’aspect musique pure, 
seule et simple, pour créer une autre ambiance. Nous 
envisageons aussi des moments chantés dans lesquels 
le violon nous accompagnera. Nous souhaitons 
également faire du violon un lieu sur lequel les saucisses 
pourront évoluer. Nous voulons que violon et musique 
soient de vrais partenaires de jeu. 

Propos recueillis par Aline Di Maggio

Fanny Brunet
Après une année de formation à l’Ecole de Théâtre Serge Martin, elle poursuit son apprentissage de 
comédienne à l’Ecole supérieure d’Art dramatique de Genève et obtient son diplôme en 2002. 
Depuis elle participe à une trentaine de productions professionnelles. Dernièrement on a pu la voir dans 
Monsieur Kipu spectacle jeune public mis en scène par Sylviane Tille et Si les pauvres n’existaient pas, 
faudrait les inventer de Jérôme Richer crée au Théâtre du Grütli. 
En 2016, elle réalise la première mise en scène du Collectif Touche Noire avec Marie Probst et Carole Bruhin: 
Bien à vous je t’aime (Spectacle musical) 
En 2016, elle crée le Collectif Sentimental Crétin. Elle co-écrit et joue avec Juliette Ryser son premier 
spectacle : Pose ton revolver et viens te brosser les dents, un spectacle sur la maternité et les injonctions de 
la société à être une mère parfaite. 
Elle a joué dans deux spectacles au Théâtre des Marionnettes de Genève sous la direction de Guy Jutard 
et Didier Carrier et a participé à plusieurs ateliers expérimentant le papier kraft, la marionnette à fils ou la 
construction de marionnettes. 

Delphine Bouvier
Violoniste, elle obtient son DEM de violon, trio et quatuor au CRR de Dijon. Elle poursuit ses études au 
Conservatoire de Boulogne Billancourt, dans la classe de Catherine Montier. 
C’est en 2006 qu’elle intègre la classe de Patrick Genet à la HEM de Genève, puis celle de Tedi Papavrami 
trois ans plus tard. 
Après l’obtention de son diplôme de soliste, elle décide de poursuivre ses études à la Haute Ecole de Musique 
de Berne en théâtre musical. 
Musicienne de formation et professeure de violon au Conservatoire Populaire de Musique de Genève depuis 
2011, elle a également une expérience de théâtre puisqu’elle fait partie de la Compagnie Binooculaire, 
plateforme de création artistique pluridisciplinaire, dont un des derniers spectacles Avant de se retrouver a 
été écrit et mis en scène par Jérôme Richer.

Représentation Cabaret en chantier 2019 au TMG ©Carole Parodi
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LA PETITE CASSEROLE LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE

Adaptation et mise en scène 
Cyrille Louge

Interprétation 
Dominique Cattani et Francesca Testi

Conception des marionnettes 
Francesca Testi

Fabrication marionnettes et objets 
Francesca Testi
avec l’aide d’Anthony Diaz

Construction castelet 
Sandrine Lamblin

Sons 
Paul-Edouard Blanchard
avec la voix d’Aldona Nowowiejska

Régie
Julien Barrillet
Aurore Beck
Angélique Bourcet

Elle en fait du vacarme la petite casserole qu’Anatole 
traîne depuis sa naissance ! Où qu’il aille et quoi qu’il 
fasse, elle claironne et résonne, au point où on ne 
remarquerait qu’elle. Son tintamarre tranche avec le 
charme et la sensibilité d’Anatole, petit être attachant à la 
perception aïgue et aux rêves foisonnants. Danser ! Voilà 
ce qu’il aimerait faire. Mais comment s’élancer, sauter et 
tourbillonner avec cet engin encombrant et fracassant 
attaché à sa jambe ? Anatole devra non seulement 
apprendre à vivre avec ce poids, mais aussi affronter le 
regard réducteur et incompréhensif des autres, jusqu’au 
jour où…

De petites marionnettes tout en rondeur et en douceur, 
dont les traits rappellent les personnages des Moomins, 
évoluent dans un univers minimaliste et délicat, pourtant 
non dépourvu d’embûches. En jouant du p
otentiel comique et poétique de la casserole, la 
compagnie Marizibill nous invite à nous émouvoir 
devant l’étonnant parcours d’Anatole et sa capacité à 
s’émerveiller devant les petites choses que les autres 
— enfermés dans leur normalité — ne perçoivent parfois 
même pas. Inspiré d’un album pour enfant écrit par 
Isabelle Carrier, mère d’un enfant trisomique, l’histoire 
rend hommage à nos failles et nos frasques, qui loin de 
nous encombrer, peuvent aussi pimenter notre vie… et 
celle des autres.

Du 3 au 14 
février 2021
Dès 4 ans 
40 minutes 
Marionnettes de table 
 

Un spectacle de la compagnie Marizibill (FR), avec le soutien de la 
Région Poitou-Charentes, ARCADI et du Théâtre de l’Abbaye à St-
Maur-des-Fossés. 
D’après l’album original d’Isabelle Carrier. 
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« Nous sommes tous quelque part 
et à notre façon des petits Anatole »

Entretien avec Cyrille Louge, metteur en scène

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’adapter l’album 
La petite casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier ?

J’avais écrit les deux précédents spectacles et je 
ressentais le besoin de puiser dans l’univers d’un 
autre auteur, de changer d’approche et de travailler 
plutôt à une adaptation. Il fallait donc trouver un album 
jeunesse, mais pas n’importe lequel car je souhaitais 
continuer à l’explorer les thématiques du handicap et de 
la différence. Cette recherche a été longue et difficile. 
Les contraintes d’un album ne sont pas les mêmes que 
celle d’un spectacle. Par exemple, l’univers graphique 
de certains albums peut être très intéressant, mais il n’y 
aura pas vraiment de dramaturgie et ce ne sera pas assez 
solide pour en faire un spectacle, ou inversement. J’ai 
lu beaucoup d’albums avant de trouver, grâce 
à une libraire, La petite casserole d’Anatole. 
J’ai su immédiatement que c’était le 
bon, parce qu’il possédait justement 
tous les critères nécessaires. Une 
fois découvert, cet album a été une 
évidence.

En quoi êtes-vous resté fidèle à 
l’album et où avez-vous pris des libertés 
artistiques ? 

Avec Francesca, qui codirige la Compagnie 
Marizibill et qui conçoit toutes les marionnettes des 
spectacles, nous avons été totalement séduits par 
l’univers esthétique de l’album. Nous avons absolument 
voulu le conserver dans l’adaptation. Cet univers 
m’a notamment inspiré pour la scénographie et, tout 
comme l’album, le spectacle fonctionne uniquement 
sur le blanc, le rouge et le vert. Bien que nous utilisions 
des marionnettes sac qui n’ont donc pas de jambes, 
celles-ci sont très proches des personnages de l’album. 
Les libertés ont été prises essentiellement dans la 
dramaturgie. Tout d’abord, il y avait la nécessité d’étoffer 
l’histoire. Quand j’ai lu l’album, je savais qu’adapter tel 
quel, le spectacle ne ferait pas plus de 10-12 minutes. 
J’ai pu ainsi profiter de l’espace du spectacle pour 
développer la vie intérieure et quotidienne d’Anatole. 
Il a fallu également trouver des équivalents scéniques 
aux éléments graphiques. Dans l’album, Anatole veut 
dessiner et peindre. C’est une très bonne idée d’un 
point de vue graphique, mais qui ne fonctionnera pas 
sur scène. Dans le spectacle, Anatole rêve de danser, 
ce qui est plus physique et donc plus visuel. Pour finir 

j’ai pris la liberté de pousser un peu plus loin la fin du 
spectacle par rapport à celle de l’album. Je voulais 
« ouvrir » cette fin avec l’idée qu’Anatole devient un 
« passeur » en aidant à son tour quelqu’un comme il a 
été aidé. 

D’où vous est venue cette envie de travailler sur la 
notion du handicap ? 

A la base je n’ai pas pensé handicap mais différence, ce 
que j’appelle « la difficulté d’être », qui est plus au moins 
forte selon les gens. Ce ressenti n’est pas forcément lié 
à un handicap, nous pouvons nous sentir handicapés 
par des choses qui ne sont pas visibles. Nous avons 

tous notre propre « casserole ». J’ai été très marqué 
dans mon adolescence par le film Freaks de 

Tod Browning qui m’a amené à travailler sur 
deux spectacles ayant pour thèmes les 

freaks.  C’est là qu’a débuté mon travail 
sur la différence et le handicap autour 
de cette question passionnante ; 
qu’est-ce que c’est la normalité ? Dans 
le spectacle nous abordons le sujet du 

handicap en nous appuyant sur l’idée 
qu’un défaut est souvent une qualité mal 

aimée. Et puis la différence c’est aussi être 
« spécial » et, quand on y pense, c’est ce que 

beaucoup de gens « normaux » cherchent tellement à 
être. Il s’agissait donc pour moi d’aborder le handicap 
en disant qu’on peut faire de sa différence une vraie 
originalité. 

Quelle est l’ambiance et quelles sont les émotions 
que vous souhaitez transmettre ? 

J’ai tout de suite eu très envie de montrer le monde à 
travers les yeux et le cœur d’Anatole. Je voulais trouver 
les images qui traduiraient cette vision poétique 
du monde souvent présente chez les trisomiques. 
Pour cela, j’ai rapidement envisagé de jouer avec les 
ambiances sonores pour suggérer le décor, les lieux 
et même parfois les actions. J’aime beaucoup stimuler 
l’imagination et les sensations du public. Cela lui 
permet de s’impliquer. Ainsi les images qu’il se fait 
sont les siennes et ce sont celles qui lui parlent le plus. 
Dans cette histoire, Anatole est comme « enfermé ». 
Pour traduire cette sensation d’enfermement puis de 
libération, je me suis servi de l’espace scénographique 
du castelet organisé en trois étages. Pendant presque 
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tout le spectacle Anatole est toujours sur le même 
plan. Les autres personnages montent et descendent 
librement alors que lui est confiné au même endroit. 
Ce n’est que plus tard, une fois qu’il a apprivoisé sa 
casserole, que son espace s’élargit. Il en est de même 
avec le plateau central qui devient légèrement plus 
grand quand Anatole rencontre la dame extraordinaire. 

Quels sont les rapports entre manipulateurs et 
marionnettes ?  

Nous avons mis en place un premier plan avec 
les marionnettes et un deuxième plan avec les 

manipulateurs. Ils sont donc visibles, mais dans un 
arrière-plan. Les manipulateurs participent ainsi aussi, 
par leur interprétation, à la vie des marionnettes. 
Il y également deux interventions directes des 
manipulateurs qui représentent alors l’adulte et 
l’autorité. A la fin du spectacle on propose aussi une 
double lecture. Les marionnettes d’Anatole et de sa 
petite copine dansent et sont ensuite remplacées par 
les manipulateurs. Le spectateur peut alors imaginer 
que les manipulateurs ont raconté leur propre histoire. 
Une façon de dire : nous sommes tous quelque part et 
à notre façon des petits Anatole.

Propos recueillis par Aline Di Maggio

Depuis sa création en 2006, la Cie Marizibill explore la thématique de la différence, du handicap et de la 
difficulté d’être, associée à une recherche formelle d’écriture scénique contemporaine originale à partir 
de matériaux non théâtraux. Très chorégraphiée et intimement liée à la musique, elle vise à transcender les 
frontières et les genres, et mêle pour cela les disciplines et les outils : en premier lieu la marionnette (parti-
culièrement dans son rapport à l’acteur), la vidéo et une forme de danse-théâtre.
Basée en Île-de-France, à Fontenay-sous-Bois (94), les mises en scène de la compagnie sont réalisées par 
Cyrille Louge et la conception des marionnettes par Francesca Testi.
Dans ses créations originales, la compagnie poursuit sa recherche sur les différents niveaux de lecture et 
défend notamment sa conception d’un spectacle jeune public qui soit un spectacle à part entière, exigeant, 
et aussi véritablement accessible aux adultes.

La Compagnie Marizibill

©Cyrille-Louge
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Conception et mise en scène
Fatna Djahra

Collaboration à la mise en scène 
Titoune Krall (Cirque Trottola)
Christophe Noël

Regard extérieur
Barbara Baker
Paola Pagani

Interprétation
Claire Jarjat
Alicia Packer
Fatna Djahra

Marionnettes
Judith Dubois

Scénographie
Gordon Higginson

Musique
Julien Israelian 

Lumières 
Philippe Dunant

Costumes
Verena Dubach

Comment la rencontre avec l’autre peut-elle nous 
transformer et nous élever ? Dans cette nouvelle 
création du Théâtre l’Articule, la structure d’un chapiteau 
minimaliste est investie de toute part pour raconter un 
rendez-vous exceptionnel : celui d’une marionnette et 
d’une artiste de cirque. L’une petite, l’autre grande. L’une 
manipulée, l’autre libre de ses gestes (ou presque). Les 
deux fascinées par les possibilités de l’autre et frustrées 
par leurs propres limites. Les voici engagées dans un 
parcours aérien et vertigineux en quête d’équilibres 
nouveaux et de découvertes fortuites, générées par la 
gravité, l’apesanteur et… l’altérité.

Si dans Après l’hiver, présenté au TMG en 2017, Fatna 
Djahra et ses coéquipier-è-s de création exploraient 
notre force de transformation intérieure à l’exemple de 
l’évolution d’une petite chenille, ils poursuivent ici une 
réflexion autour de la métamorphose en se penchant sur 
l’éveil et les changements provoqués en nous par autrui. 
Dans ce vibrant hommage aux prouesses techniques, 
physiques et créatives des mondes de la marionnette 
et du cirque, ils explorent avec malice les points de 
suspension sensibles et tendus entre nos aspirations 
profondes et notre condition. Sur les notes enjouées 
de Julien Israelian, inspirées des sonorités des années 
50, ce pont suspendu entre la marionnette et le cirque 
rappelle aux petits acrobates de la vie que toute élévation 
nécessite bien des accroches et bases solides.

Du 17 au 28
février 2021
Dès 3 ans 
30 minutes 
Cirque et marionnettes

Un spectacle du Théâtre l’Articule (CH), en coproduction avec 
le TML – Théâtre de marionnettes de Lausanne, le Théâtre des 
Marionnettes de Genève, Château Rouge – Scène conventionnée 
d’Annemasse, le Théâtre de Grand-Champ à Gland, la Gare à 
Coulisses d’Eurre et la Ville de Plan-Les-Ouates.
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« Comme suspendu serait peut-être 
ce moment de l’enfance suspendu »

Entretien avec Fatna Djahra, créatrice et metteuse en scène

Comme suspendu fait partie d’une trilogie consacrée 
au thème de la métamorphose… Dans Après l’Hiver, 
vous parliez de la métamorphose comme résultant 
d’une force intérieure qui nous pousse à évoluer… 
Dans Comme suspendu, elle découle de la rencontre 
avec autrui… 

Dans Après l’hiver, il y a les saisons et une chenille 
qui les traverse. La chenille fait son voyage seule, elle 
se transforme et devient papillon. Comme suspendu 
intègre l’autre et aborde le temps de la transformation 
avec l’idée du « ici maintenant ».  En tant qu’adulte nous 
avons perdu cette faculté d’être là au moment présent. 
Les enfants ont cette capacité de passer d’une chose à 
l’autre en une seconde, sans logique, sans raison. Ils 
sont juste dans le moment présent. Comment 
ne pas être fascinée ? Comme suspendu 
serait peut-être ce moment de l’enfance 
suspendu. Le Petit, un des deux 
personnages, essaie de se construire. 
Il essaie des corps, des mouvements, 
des espaces. Il y prend plaisir, il essaie 
pour finalement se rendre compte que 
ce n’est pas ça qu’il cherche. Alors, il 
essaie autre chose. Son bonheur à lui est 
là. C’est l’expérimentation qui compte. Le 
Grand, le second personnage, est déjà arrivé, 
ou presque (arrive-t-on un jour ?). Il est en tout cas 
visiblement entier. Il est dans un espace commun au 
Petit. Il l’aide peut-être. Ils vivent des choses ensemble, 
mais le Grand laisse le Petit faire ses expériences. Il est 
là, au cas où…

C’est aussi la rencontre de deux mondes artistiques : 
la marionnette et le cirque contemporain….

En effet nous abordons non seulement la relation 
dans l’altérité de deux protagonistes mais aussi 
dans la rencontre de  ces  deux  mondes  artistiques.  
Se  suspendre, perdre la notion du haut et du bas, 
regarder autrement, perdre ses habitudes, se nourrir 
dans l’expérience,  se transformer, se métamorphoser, 
avancer ensemble pour mieux se construire et se 
connaître soi-même. Un temps au présent, un temps 
poétique et surréaliste en mouvement, un temps 
étrange et joyeux de l’éveil à l’autre et à soi. Ce que j’aime 
dans la marionnette, je l’aime dans le cirque : l’objet, la 
poésie, la prouesse et le « rien n’est impossible ». Le 
cirque fait partie de ma vie, c’est avec lui qu’a débuté 

mon parcours artistique. J’ai étudié à l’école de cirque 
de la Chaussée de Boondael à Bruxelles, j’ai donné 
des cours de théâtre aux étudiants de la formation 
professionnelle à l’école de cirque de Genève, et le 
premier spectacle de la Cie, le Pop-up Cirkus est un 
spectacle de cirque. Le jeu avec la marionnette c’est 
comme avec le trapèze. Techniquement parlant, si vous 
n’êtes pas « là » au trapèze, vous pouvez vous casser la 
figure. Techniquement parlant, si vous n’êtes pas « là » 
avec la marionnette, elle ne vit pas. Ça m’intéresse de 
faire se rencontrer les deux mondes. Le pont suspendu 
entre la marionnette et le cirque nous rappelle peut-être 
la nécessité de la bonne accroche et des bases solides. 
La recherche de la sensation et de l’émotion dans la 

prouesse est comme un chemin pour s’ouvrir 
au monde, ce chemin qu’empruntent les 

enfants dans leur quête de grandir.

Quels sont les aspects que vous 
mettez en avant dans votre 
spectacle ?

J’ai envie de mettre en avant le 
rendez-vous hors normes de toutes les 

rencontres. Ici celui d’une marionnette 
et d’une artiste de cirque. L’engagement 

est incroyable dans le parcours vertigineux de 
la rencontre, c’est comme une quête d’équilibres 
nouveaux et de découvertes fortuites, générées par 
la gravité, l’apesanteur. Regarder, partager, respecter 
l’autre,  apprendre  de soi et de l’autre, etc. Entrer en 
relation, quelle histoire formidable ! La compagnie 
s’agrandit pour ce spectacle avec deux nouvelles 
collaborations sur le plateau. Notre base de travail reste 
la même : la recherche et la création en équipe. C’est 
nourrissant, fragile, sportif et incroyablement créatif. 
C’est précieux  !

Quelles sont les interactions entre marionnettiste, 
marionnette et acrobate ? Comment la musique 
intervient-elle à ce niveau-là ?

Les protagonistes vivent dans un même espace et 
se dirigent vers un même objectif : vivre une relation 
ensemble sur un plan horizontal. Ils vont donc tout faire 
pour s’approcher de ce point magnifique : la fraternité. 
Dans ce spectacle, nous recherchons l’équilibre 
dans les présences techniques entre la marionnette 
et le cirque, l’équilibre qui donnera de la densité à la 
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narration. Le langage est instinctif pour laisser une très 
grande place à l’imaginaire. Nous voulons mettre en 
musique l’intériorité de la relation, trouver comment 
créer la pulsation qui va rythmer les aventures de nos 
protagonistes.

Pourquoi le titre Comme suspendu ? Quelle est la 
place donnée à la suspension, l’apesanteur, la gravité 
dans ce spectacle ?

Moment de l’enfance suspendu… figures de trapèze 
suspendues… il y aura sûrement des échanges terre 
à terre entre les personnages, mais le lien entre eux 
sera « suspendu » entre eux. Partout, tout autour de 
nous, nous sommes liés à l’apesanteur, la pesanteur, 
la légèreté, la gravité. Pourquoi ne pas parler de tout 
ça ? joyeusement mais sûrement ? en images mais en 
mouvement ? pour les petits dès 3 ans mais aussi pour 
les grands ? pourquoi pas ?

Propos recueillis par Aline Di Maggio

Après de multiples expériences en théâtre et marionnettes, Fatna Djahra fonde en 2009 Le Théâtre l’Articule 
à Genève. Un pari qui fonde la démarche de la compagnie : s’adresser au jeune public dès 2-3 ans en soignant 
l’univers visuel, marionnettique et théâtral, en laissant aux plus jeunes une vraie place de spectateurs, une 
place respectée. Pour chaque création, l’autonomie technique est un choix essentiel. Cela permet à la 
compagnie d’être tout terrain ; ses créations se jouent autant sur les plateaux des grandes scènes que dans 
les lieux les plus modestes. 
Le Pop-up Cirkus en 2010 initie une première expérience du livre pop-up invitant à rentrer dans l’image par 
une lecture « en volume ». Première collaboration avec Titoune (Cirque Trottola) pour la mise en scène, et 
Einat Landais à la fabrication, le Pop-up Cirkus est un cirque miniature poétique où décors et personnages 
prennent vie dans un livre-chapiteau feuilleté par la comédienne-conteuse. Déjà 500 représentations en 
Suisse, France, Italie, Angleterre, Irlande et Israël. 
Mobilisant la même équipe de création, agrandie d’un créateur lumière, de Chantal Péninon à la mise en 
scène, Judith Dubois et Christophe Kiss à la fabrication et d’un second comédien, le Théâtre l’Articule crée 
Super Elle en décembre 2014. Le spectacle est encore en tournée après 205 représentations. Approfondissant 
le dialogue de l’aplat et du volume, Super Elle est une traversée du livre plus intérieure et sensible, nous 
plongeant dans le vécu enfantin du super héros, à l’âge ou l’imaginaire permet d’affronter les accros de la vie. 
En 2017-2018, Après l’hiver voyage au travers des saisons. Cette ode poétique et picturale sur la transformation 
et l’accomplissement continue son trait devant le public durant la saison 19-20 (150 représentations en janvier 2020).
En attendant D’amour et d’eau fraiche - la Conférence en 2021-2022… L’automne 2020 accueillera Comme 
suspendu, nouvelle création - rencontre du cirque et de la marionnette à partir de 3 ans, qui présentera 
ses 1ères au Théâtre de marionnettes de Lausanne puis prendra la route vers d’autres cieux (Scène Nationale 
de Maubeuge, Le Mouffetard – Théâtre de la Marionnette de Paris, Théâtre des Marionnettes de Genève, 
Théâtre de Grandchamp, Château Rouge - scène conventionnée d’Annemasse etc.)

Théâtre l’Articule 

Illustration ©Titoune et Zzapmann
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L’ENVOL

Texte, mise en scène et interprétation 
Léon Lenclos
Bertrand Lenclos
Regards extérieurs 
Juliette Dominati
Laurent Cabrol
Marionnettes
Steffie Bayer
Nicolas Dupuis 
Décors
Amina Dzjumaéva, Laurent Fayard, 
Didier Pons, Denis Poracchia
Jean-Pierre Revel et Éva Ricard
Graphisme
Léon Lenclos
Musique
Bertrand Lenclos
Lumières et Régie
Francis Lopez

Qui n’a pas déjà rêvé de voler ? De s’élancer dans les airs, 
léger et insouciant, de se laisser porter et de prendre de 
la hauteur ? Du mythe d’Icare aux téméraires sauteurs 
de wingsuit, en passant par les vols planés d’Otto 
Lilienthal et le flyboard futuriste de Franky Zapata, on ne 
compte plus les tentatives humaines de se soustraire 
à l’apesanteur. Et si les machines et autres artifices 
astucieux inventés par de prodigieux ingénieurs depuis 
Léonard de Vinci ont depuis prouvé leurs limites, le seul 
moyen fiable pour l’homme d’accéder à ce rêve ancestral, 
reste de recourir aux ailes de l’imagination… Ou pas ?

La tension entre le désir immatériel et sa concrétisation 
physique est au centre du spectacle de la Cie Nokill. 
En Dédale et Icare modernes, un père musicien, 
compositeur et réalisateur, et un fils illustrateur et 
bédéiste, invitent le spectateur dans un laboratoire 
loufoque, dont les appareillages étonnants servent le 
seul propos de recréer la sensation d’envol. Artisanat et 
technologie se rencontrent dans cette performance hors 
normes qui convoque cinéma, prestidigitation, musique, 
marionnette et manipulation d’images et d’objets pour 
projeter le spectateur dans d’autres sphères et mettre 
son esprit en lévitation.

Du 4 au 14 
mars 2021
Tout public, dès 8 ans 
60 minutes
Animation d’images et d’objets,
projections, musique, marionnette
et magie nouvelle

Un spectacle de la compagnie Nokill (FR) avec le soutien de la 
Ville de Graulhet, la DRAC Occitanie, la Région Occitanie et L’école 
Nationale Supérieure d’Art de Paris Cergy.
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« Quelque chose d’impossible dans la réalité 
est possible dans la fiction »

Entretien avec Léon Lenclos, créateur et interprète
Comment ce spectacle est-il né ? 
L’envol est le deuxième spectacle de la Compagnie 
Nokill. Il y en a aujourd’hui trois ; Les conférences de 
poche, L’envol et Turing Test. L’envol est arrivé dans 
la lignée des Conférences de poche. Il a été initié par 
Bertrand Lenclos, qui souhaitait reprendre le principe 
des conférences dans un spectacle plus technique et 
théâtral. Bertrand vient du cinéma et il avait aussi l’envie 
de faire du cinéma sur scène, de construire des films 
en direct. Il aimait l’idée que les films ne seraient jamais 
définitivement montés. Tous les soirs il serait possible 
de réaliser ces films différemment selon le moment, 
permettant ainsi un mélange entre cinéma et live. 

Pourquoi le thème de l’envol ? 
Dans Les conférences de poche, l’une des conférences 
s’appelait J’apprends à voler. Je l’avais écrite 
à la suite d’un travail de recherche assez 
long sur le thème du vol et dans lequel 
je m’étais beaucoup intéressé aux 
différentes occurrences de ce thème 
dans l’histoire de l’humanité, en 
mélangeant des histoires réelles 
comme celles des pionniers de 
l’aviation par exemple, et les histoires 
fictives depuis Icare en passant par 
Superman et tous les personnages 
marquants liés au vol. Au moment où nous 
avons décidé de faire un spectacle et où nous avions 
déjà un peu l’idée de la forme, il nous fallait un thème. 
Ayant donc déjà beaucoup de matière sur le vol, nous 
nous sommes dit que c’était un bon point de départ. Je 
ne sais pas vraiment d’où vient cet intérêt pour le vol. 
Quand Bertrand en parle, il dit que nous partageons nos 
rêves de voler depuis mon enfance. Il y a aussi les livres 
qu’il a lus et qu’il m’a fait lire comme Monsieur Vertigo 
de Paul Auster. À la fin du spectacle il y a souvent des 
spectateurs qui viennent nous voir pour nous raconter 
qu’ils font régulièrement des rêves dans lesquels ils 
volent. C’est quelque chose qui touche tout le monde 
et que l’on retrouve dans toutes les générations et dans 
toutes les cultures. 

Sur quels mécanismes reposent ce spectacle ? 
Nous  avons  plusieurs  tableaux, quasiment   
indépendants les uns des autres. Chaque tableau 
traite le vol sous un angle différent. Il y a des analyses 
de fictions, une histoire d’amour, des histoires de 
rêves, ou encore des histoires au vocabulaire très 
scientifique dans lesquelles nous expliquons des 

solutions concrètes pour pouvoir voler dans les airs. 
Nous jouons avec le côté rationnel du public en tentant 
de lui faire oublier l’impossibilité de l’homme à voler 
sans matériel. Nous voulons qu’il arrive à se persuader, 
non seulement que c’est possible, mais qu’il y a mille 
façons d’y parvenir. Au début du spectacle un des 
textes évoque l’idée que l’humain n’ayant pas d’ailes il 
est condamné à marcher au sol. Comme c’est quelque 
chose de très frustrant, et que le rêve de voler est très 
fort chez l’homme, il va donc développer des stratégies 
pour y parvenir. J’explique alors qu’il y a deux types de 
stratégies. Des stratégies techniques, qui consistent à 
construire des machines (avions, hélicoptères, fusées 
etc.) mais toujours décevantes car elles ne nous 
donnent pas accès à ce qu’on appelle « le vol pur ». Et 

des stratégies fictions, représentées par les livres, 
les bandes dessinées, les peintures et qui 

permettent à l’homme de voler vraiment. 
C’est le cas d’Icare ou de Superman. 

J’ai été inspiré par une des dernières 
bandes dessinées de Moebius dans 
laquelle il se dessine lui-même dans 
son esprit et dans les paysages de 
ses différentes bandes dessinées. À un 

moment donné il s’aperçoit que dans son 
imaginaire il peut voler ; s’ensuit plusieurs 

planches dans lesquelles il vole dans les 
airs. J’avais été marqué par le fait que quelque 

chose d’impossible dans la réalité était possible dans 
la fiction. Dans L’envol la frontière entre fiction et réalité 
est brouillée, il y a un mélange entre informations 
réelles et connues qui mettent le public en confiance, 
informations réelles mais que le public ne connaît pas, 
et informations fausses que nous faisons passer pour 
vraies. Ce processus pousse les spectateurs à ne plus 
chercher à démêler le vrai du faux et à prendre toutes 
les informations comme elles viennent. 

Comment articulez-vous magie, illustration, 
marionnette, musique et cinéma dans ce 
spectacle ? 
Quand nous avons créé le spectacle, nous ne nous 
sommes pas posé cette question. Nous avons accumulé 
des idées de tours de magie, de films, de textes, de 
musiques. Une fois que nous avons eu toutes ces 
scènes très hétérogènes visuellement et narrativement, 
nous avons alors fait un travail d’articulation. Nous 
avons choisi un ordre et créé des transitions entre les 
différents tableaux dont le point commun est de traiter 
du vol. C’est le décor qui fait que cette articulation 
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fonctionne. Il y a beaucoup d’éléments sur scène, des 
machines autour desquelles nous bricolons quand le 
public entre dans la salle. Cela donne l’impression aux 
spectateurs de pénétrer dans une sorte de laboratoire. 
Les transitions entre chaque tableau ont été travaillées 
avec l’aide de Laurent Cabrol (Cie Bête de foire, 
jongleur/comédien) comme regard extérieur, ce qui 
nous a permis de rendre l’ensemble fluide et naturel. 

Décririez-vous cette pièce comme un spectacle ou 
comme une performance ?
J’ai fait une école d’art pendant cinq ans. C’est dans 
cette école que j’ai créé Les conférences de poche 
que tout le monde considérait à l’époque comme une 
performance.  Certainement parce que c’était une 
école d’Art et qu’il y a ce rapport à l’art contemporain, 
aux galeries, aux musées. Et puis j’ai eu l’occasion de 
jouer Les conférences de poche dans un festival de 
théâtre de rue, avec exactement les mêmes textes et 

la même forme, et d’un coup, cet objet est devenu un 
spectacle.  C’est la même chose pour L’envol.  Au final 
la distinction importe peu, car ça reste le même objet. 

Est-ce votre première production père-fils ? 
Comment vous complétez-vous dans ce spectacle ?  
C’est le premier projet que nous créons tous les deux. 
Nous avions déjà travaillé ensemble mais de manière 
très anecdotique. Nous avons eu la chance que le travail 
de création entre nous se passe bien. Nous sommes en 
général d’accord sur les idées, sur ce que nous voulons 
faire, et nous avons aussi le même humour. Bertrand 
fait de la musique, il vient du cinéma et il possède 
toute une technique autour de l’image. De mon côté 
j’ai beaucoup pratiqué le dessin animé. Nous avons 
des savoir-faire très différents, mais qui se complètent. 
C’est un grand avantage dans un spectacle comme 
celui-ci qui fait appel à des formes différentes.  

Propos recueillis par Aline Di Maggio

Nokill est historiquement liée à l’audiovisuel et à la production cinématographique. Créée en 1993 par 
Bertrand Lenclos et Sylvain Lasseur, la société est spécialisée à l’origine dans la postproduction sonore de 
longs métrages. À partir de 2002, un département production cinématographique vient enrichir les activités 
de la société. Depuis lors, Nokill produit des films documentaires, reportages, captations de spectacle, 
clips et fictions pour le cinéma et la télévision. Cette période qui correspond à l’installation des locaux et 
du siège social de Nokill à Graulhet dans le Tarn, a été l’occasion de nombreuses collaborations avec les 
compagnies locales de spectacle vivant. L’activité production de spectacle vivant a été lancée en 2016 
avec deux spectacles créés cette année-là : Les conférences de poche (Prix découverte au festival Arto à 
Ramonville, Prix Plateau Création du festival Label Rue à Rodilhan) et L’envol.

Compagnie Nokill

Photos©Dandy Manchot
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LOINTEMPS
Épisode 7 de Vous êtes ici - 
Une série au théâtre

Texte
Joël Maillard

Co-écriture
Julie Gilbert et Michèle Pralong

Mise en scène
Bérangère Vantusso

Avec
Fanny Brunet, distribution en cours

Création scénographique
Sylvie Kleiber en collaboration avec 
Valérie Hoffmeyer et Carole Lesigne

Coordination technique
Thomas Hempler

Assistanat mise en scène
Lucile Carré

Assistanat marionnettes
Philippe Rodriguez-Jorda

Conception et création marionnettes 
Einat Landais

Création costumes
Éléonore Cassaigneau

Création son
Brice Catherin

Création lumières
Jonathan O’Hear

Quel est le lien entre une arrière arrière-arrière-petite-fille, de 
la viande produite à partir de cellules humaines et un nouveau 
revêtement terrestre ? Vous êtes ici - Une série au théâtre. 
Cette aventure inédite en neuf épisodes invite les spectateurs 
genevois à suivre, de mois en mois et de théâtre en théâtre, 
les aventures des habitant-e-s d’un immeuble qui s’effondre 
lorsque la planète, usée, se défait. Lointemps, l’épisode 7 
au TMG, est un saut dans le grand futur où une multitude 
de personnages miniaturisés, humains, végétaux, animaux, 
minéraux, travaillent pour essayer de faire monde autrement.

Dans ce Lointemps vit Gepeta. Qui est Gepeta ? Ce qu’on peut 
dire, c’est qu’elle pense être une descendante très très très 
éloignée d’Olivia, la fille d’Alice et de Lukas du Bout du Lac. On 
peut dire aussi qu’on a raconté aux Lointemporainx, et donc à 
Gepeta, la sidérante histoire de la Terre qui craque, puis tout 
ce mythe d’une réinvention terrienne utopique, écologique, 
équitable, avant le fabulé Fondu au Noir suivi du Rebond, mais 
que c’était il y a tellement longtemps, cette vieille humanité, 
que peu de choses ont été retenues.

Pour le TMG, Lointemps est aussi l’occasion d’accueillir la 
rencontre prometteuse entre Joël Maillard, brillant auteur 
romand à l’anticipation facétieuse, et Bérangère Vantusso, 
surprenante marionnettiste française de grand talent.

Du 23 au 28 
mars 2021
Adultes, ados, dès 12 ans
60 mn
Techniques diverses
 

Une co-production théâtre de l’Orangerie, POCHE/GVE, théâtre de l’Usine, 
le Grütli - centre de production et de diffusion des Arts Vivants, l’Abri, théâtre 
Saint-Gervais, théâtre de Carouge, Théâtre des Marionnettes de Genève, 
ADC - Association pour la danse contemporaine, théâtre du Galpon, 
théâtre du Loup, Comédie de Genève. Avec la collaboration du théâtre 
AmStramGram, du théâtre Forum Meyrin, du Grand Théâtre de Genève et 
du théâtre Vidy-Lausanne. Avec le soutien de la Loterie romande la Ville de 
Genève - Département de la culture et du sport, la République et le canton 
de Genève - Département de la cohésion sociale, le Fonds culturel de la 
Société Suisse des Auteurs (SSA), la Fondation Ernst Göhner Stiftung, la 
Fondation Leenaards, et la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la 
littérature.



48 TMG saison 20 - 21  

«Il faut impérativement, absolument, radicalement repenser 
nos modes de vivre, de produire, de consommer…»

Entretien avec les initiatrices du projet,
Michèle Pralong, Julie Gilbert, Dominique Perruchoud

Qu’est-ce qui vous a donné l’élan de travailler autour 
du thème de l’effondrement ? 
Deux livres nous ont servis de terreau, Constellations. 
Trajectoires révolutionnaires du jeune XXIe siècle et 
Global Activism. Nous voulions utiliser les outils du 
théâtre pour penser ce qui vient, pour affronter les 
questions de transition écologique, pour trouver des 
manières d’habiter demain. Poser un effondrement au 
début du récit nous permettait de passer très vite sur la 
question de la résistance (au profit, aux individualismes, 
à la globalisation… ) pour entrer dans la possibilité de 
l’invention. L’effondrement d’un immeuble qui laisse une 
dizaine d’habitants dans la nécessité de tout réinventer 
pour vivre ensemble dans les ruines, c’était une manière 
d’accélérer le récit depuis aujourd’hui jusqu’à certaines 
utopies sur des communs renouvelés, plus partageurs, 
moins écocides, féministes.  

Pensez-vous que notre société doive forcément 
traverser une telle épreuve pour que de nouvelles 
valeurs et de nouveaux modes de fonctionnement 
plus respectueux de la Nature et des êtres vivants 
soient enfin instaurés de façon universelle ? 
Nous le pensions il y a deux ans, au moment de lancer 
l’élaboration de la fable et d’écrire ce qu’on appelle 
la bible dans les séries TV, soit les grandes lignes de 
l’histoire. Entretemps, nous sommes entrés, le monde 
entier est entré, dans une manifestation tout à fait 
concrète d’un état largement effondré de nos sociétés. 
Depuis mi-mars et le confinement, la question a plutôt 
été : est-ce nécessaire d’implanter un effondrement 
au début de notre histoire pour secouer les esprits, 
puisque nous sommes et serons des spectateurs déjà 
secoués ? Nous pensons que cette métaphore d’un 
immeuble qui s’effondre fonctionne et nous permettra 
de parler de qui nous sommes et de qui nous serons 
dans les mois et les années à venir. Du moins de faire 
des hypothèses et de lancer des polémiques au travers 
de ces neuf épisodes. Cette fiction peut servir de 
métonymie à l’arrêt brutal du monde capitalo-techno-
industriel, et notre dispositif est une parfaite instance 
d’invention de nouvelles percées pour demain. 

Pourquoi une série théâtrale, plusieurs lieux et 
différents auteur-e-s ?
Nous partons du théâtre, mais nous misons d’une part sur 
le principe de la série TV (avec des rebondissements, des 

trahisons, des déclarations d’amour, des retrouvailles, 
des cliffhangers… ), ce qui permet de faire passer de 
manière plus souple et digeste un certain nombre de 
questions et de réflexions théoriques, et d’autre part sur 
la science-fiction, qui est un genre largement ouvert 
sur de nouveaux possibles. À partir de là, nous voulions 
impliquer le plus de partenaires possible, tant du côté 
des institutions que du côté des artistes. Pour habiter 
demain, nous pensons qu’il faut développer de toute 
urgence au moins deux choses : davantage d’amitié, 
de solidarité, et davantage d’humilité. Il nous semblait 
que le théâtre pouvait être un exemple et emprunter ces 
chemins-là en emmenant de nombreux artistes dans 
une grande et belle aventure citoyenne, à l’échelle de 
tout un territoire. 
Quant à la nécessité d’avoir plusieurs plumes, plusieurs 
auteur-e-s et collectifs d’auteur-e-s, elle correspond 
à notre recherche d’un dispositif d’intelligence et de 
sensibilité collectif. Avec ce pari d’un dernier épisode 
qui sera écrit de manière contributive par qui veut y 
entrer pour donner des idées, des pistes, des mots. 

Qu’exprime le titre de la série « Vous êtes ici » ? 
C’est le premier titre qui est venu, c’était un titre de 
travail. Nous pensions le changer en cours de route, 
mais il s’est attaché à nous, et nous nous sommes 
attachées à lui. Il y a l’idée de la carte, or c’est une carte 
des scènes genevoise que nous visitons en dix mois, 
créant un immense plateau de presque un kilomètre 
carré. Et puis c’est une manière de dire aux spectateurs, 
aux Genevois : quels chemins prendre pour éviter le mur, 
où allez pour reconstituer des écosystèmes vivables, 
pour inventer de nouveaux mythes ? Réfléchissons 
ensemble, faisons du théâtre une course d’orientation 
à la fois très sérieuse mais aussi ludique.

Quel est le message que vous souhaitez transmettre 
à travers ce projet ? 
Ce qui nous obsède, c’est cette question de comment 
habiter notre monde de façon respectueuse et sensible 
du point de vue écologique et poétique ? Comment 
proposer un nouveau récit qui pourrait servir de terreau 
à notre imaginaire et à notre action ? C’est pourquoi, 
dans ce cadre, nous avons cherché à ce que le fond 
et la forme coïncident. En approchant treize théâtres 
genevois pour les inviter à faire tous ensemble un 
feuilleton, c’était le principe de solidarité que nous 
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proposions : chacun contribue au budget global de la 
série à hauteur de sa subvention. Les grands mettent 
beaucoup, les moyens moyennement et les petits, 
peu, voire rien. Mais l’argent est utilisé de manière 
complètement mutualisée. Ce principe est au cœur des 
récits que nous lisions dans Constellations. Trajectoires 
révolutionnaires du jeune XXIe siècle, il est au cœur de 
notre dispositif. 

Pensez-vous que le monde du théâtre a besoin de 
se renouveler, de proposer de nouvelles formes 
scéniques, plus proches de ce qu’apprécie 
actuellement la jeune génération ? 
Encore une fois, nous le pensions il y a deux ans, nous 
le pensons encore davantage aujourd’hui, depuis 

le confinement. Il faut impérativement, absolument, 
radicalement repenser nos modes de vivre, de produire, 
de consommer, de nous relier à nous-mêmes et aux 
autres, humains et non-humains. Et donc repenser aussi 
nos modes de créer, de fabuler, de faire du théâtre. Nous 
devons être plus légers, là aussi. Trouver ou retrouver 
des pratiques dont la poésie peut se mettre en phase 
avec ce grand signal que la planète nous donne. Nous 
ne savons pas ce que cela veut dire, mais c’est ce qu’il 
faut chercher. Autant dans les formes esthétiques que 
dans les modes de production. À ce jour, la cinquantaine 
d’artistes impliqués sur le feuilleton sont tous habités 
par ce sentiment, cette idée qu’il faut faire autrement. 

Propos recueillis par Aline Di Maggio

©Miriam Ziehli 
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Active dans le domaine des arts de la scène en Suisse romande depuis mai 2000, elle débute à la Comédie 
de Genève comme directrice administrative et financière de 2000 à 2007, puis au Théâtre de Vidy à Lausanne 
de 2013 à 2017, dans les mêmes fonctions. Elle a aussi collaboré au Service cantonal de la culture en tant 
qu’adjointe à la direction, responsable des domaines danse et théâtre de 2007 à 2013. Au sein du Service 
cantonal de la culture, elle a participé à l’élaboration de la loi sur la culture C3 05 votée en 2013 par le 
parlement genevois. Elle préside actuellement l’Association pour la danse contemporaine – Genève (ADC) 
depuis mai 2018 et est membre de la Fondation pour le développement des arts et de la culture (FODAC).

Dominique Perruchoud

Un projet porté par Michèle Pralong, Julie Gilbert et Dominique Perruchoud 
pour l’association République éphémère. 

Julie Gilbert
Auteure et scénariste franco-suisse, ayant grandi au Mexique. Elle écrit pour le cinéma, essentiellement avec 
le réalisateur Frédéric Choffat. Ils réalisent ensemble les longs métrages (La vraie vie est ailleurs, Mangrove, 
My Little One…) ainsi que des courts-métrages et des émissions radio. Elle écrit aussi pour le théâtre 
(Outrages Ordinaires, Paradize Now ! FRIDA/DIEGO, Je ne suis pas la fille de Nina Simone, Les Indiens), est 
lauréate de la bourse littéraire Pro Helvetia pour le texte Au milieu de la nuit et mène des performances, Sexy 
Girl, Droit de Vote, La bibliothèque sonore des femmes, interrogeant notamment la place des femmes dans 
la société et crée Les poèmes téléphoniques, comme une possible résistance poétique, publiés aux Editions 
Héros-Limite. Ses autres textes sont édités aux éditions Passage(s) et Lansman. Elle était dramaturge au 
Théâtre de Poche
 à Genève pour la saison 19/20.

Michèle Pralong
Praticienne de théâtre basée à Genève. De 2006 à 2012, elle a co-dirigé le GRÜ/Transthéâtre Genève avec 
la metteure en scène Maya Bösch. Au travers de cette institution transdisciplinaires, elle a conçu et porté, 
en collaboration avec Maya Bösch, de nombreux projets d’envergure, dans des configurations de création 
complexes, impliquant de larges équipes de créateurs (Les Perses, Let’s perform democracy ! Focus Müller). 
De 2013 à 2014, elle travaille pour le Théâtre de Vidy. Au Théâtre de Poche à Genève, elle a mis en scène Au 
Bord de Claudine Galéa en 2016, et J’appelle mes frères de Jonas Hassen Khemiri en 2017. À La Bâtie Festival 
de Genève, elle présente en 2018 (elle s’assit), et en 2019 Finalement, tout s’est bien passé. Essai sur la 
colère.

De gauche à droit, Michèle Pralong, Julie Gilbert et Dominique Perruchoud ©Christian Lutz
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BOULEVARD DU MINUSCULE

Texte
Claude-Inga Barbey

Mise en scène
Isabelle Matter
assistée de Aude Bourrier

Interprétation
Vincent Babel, Liviu Berehoï, 
Fanny Brunet, Nathalie Cuenet
Khaled Khouri

Scénographie et conception lumières 
Fredy Porras

Conception marionnettes 
Yangalie Kohlbrenner

Réalisation marionnettes 
Yangalie Kohlbrenner
Pierre Monnerat

Accessoires 
Leah Babel, Yangalie Kohlbrenner, 
Fredy Porras

Costumes
Verena Dubach

Création musicale et sonore, régie 
Frédérique Jarabo

Technique lumières et plateau
Cédric Caradec

Construction 
Ateliers de décors de théâtre 
du Lignon

Un théâtre de marionnettes à la fin des années 30. Après 
une représentation du « Prince Cocolet », désertée 
par le public, la rébellion gronde. Éblouies par les 
personnages des films d’animation qui viennent de faire 
leur apparition, les marionnettes veulent en finir avec les 
mises en scènes poussiéreuses et l’image de pantins qui 
leur colle à la peau ! Dextérité, liberté et glamour, voici 
ce dont elles rêvent, au grand dam de Gloria, directrice 
et metteuse en scène extravagante et attachée aux 
traditions. Furieuse, elle enferme les agitatrices au 
grenier. C’est alors qu’éclate la guerre. Les marionnettes 
seront-elles condamnées à disparaître ?

Avec son panache et son humour nostalgique, Claude- 
Inga Barbey, intime connaisseuse du TMG depuis sa 
tendre enfance, livre un puissant hommage à l’esprit 
pionnier de la fondatrice du théâtre, Marcelle Moynier. 
Pour certaines inspirées des poupées de la collection 
du théâtre, les marionnettes à fils sont les stars de ce 
parcours impertinent entre désir de renouveau et respect 
de la tradition. Dans un clair-obscur expressionniste 
rappelant le cinéma muet des années 30, les esthétiques 
et les techniques de jeu se confrontent en célébrant 
l’art et son constant besoin de se réinventer. Une belle 
façon pour le TMG de fêter, après 90 ans d’existence et 
une saison tourmentée par le coronavirus, l’inépuisable 
régénération créatrice de l’art.

Du 24 avril 
au 2 mai 2021 
Tout public, dès 7 ans
50 minutes
Marionnettes à fils 
techniques diverses

Une création du Théâtre des Marionnettes de Genève, initialement 
prévue dans le cadre de son 90ème anniversaire et repoussée 
à cette saison en raison du coronavirus. Avec le soutien de la 
Loterie Romande, de la Fondation Leenaards et de la Fondation 
Jan Michalski.
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«La fiction nous permet de situer l’histoire du TMG 
dans un contexte plus universel»

Entretien avec Isabelle Matter, metteure en scène
Que commémore-t-on dans ce spectacle ?
Pour les 90 ans du TMG j’avais envie de créer un 
spectacle qui rende à la fois hommage à l’histoire du 
théâtre et à sa vitalité actuelle. C’est avec cette envie 
que j’ai approché Claude-Inga, qui porte depuis son 
enfance une grande affection au TMG, un lieu qui l’a 
confortée et inspirée. Dans ce spectacle, j’ai souhaité 
qu’elle mette en avant le côté battant, courageux 
et persévérant de la fondatrice du théâtre, Marcelle 
Moynier, sans pour autant négliger les moments 
pénibles… Avoir le cran de monter une troupe de 
marionnettes à son époque, est une chose – la diriger 
pendant 50 ans (!), la professionnaliser, l’implanter dans 
le territoire genevois pour poser les fondements de 
ce qu’il est devenu aujourd’hui - un théâtre moderne, 
contemporain, tourné vers l’avenir, tout en chérissant 
et soignant son héritage – c’est un tour de force, 
un exploit ! J’ai donc demandé à Claude-
Inga d’imaginer une narration rendant 
hommage à l’esprit pionnier et la 
«niaque» de Marcelle Moynier.

Lors de la fermeture des lieux 
culturels pour limiter la propagation 
du Covid 19, vous étiez en pleine 
création du spectacle. Comment 
avez-vous vécu cette mise en suspens 
et l’annulation des représentations ?
Dans ce spectacle, un théâtre traverse 
une situation de crise à cause d’un événement 
mondial (comme la guerre) mais également à cause 
de bouleversements esthétiques liés à l’évolution 
d’une époque. Evidemment que nous avons ressenti 
la situation très intensément dans le miroir que nous a 
tendu la réalité. Mais dans le texte de Claude-Inga, en 
plus de la formidable histoire qu’elle a écrite et de son 
humour, il y a un aspect très poétique qui a pris une force 
que nous ne soupçonnions pas. Claude-Inga a inventé 
un objet magique qui est le trésor du théâtre, l’étoile 
bleue. Cet objet est le supplément d’âme, l’inspiration, 
la force de recommencer, la créativité… Et nous avons 
senti à quel point cet aspect nous était essentiel, vital! 
Nous avons tout suspendu, c’était un choc, mais très 
vite, nous avons fait appel à notre étoile bleue… Nous 
avons tout fait pour pouvoir reporter ce spectacle à la 
saison prochaine, et pour pouvoir continuer d’avancer 
en respectant les normes de confinement. J’ai procédé 
à des séances de travail individuel avec chacun-e et 
cela a été très riche, une véritable découverte nouvelle 
du spectacle.

Pourquoi avoir choisi la fiction au lieu de raconter la 
vraie histoire du théâtre ?

Faire un spectacle historique demande une certaine 
honnêteté, le respect des faits historiques, des 
recherches poussées sur les personnages montrés 
notamment. Notre fiction est nourrie de l’histoire du 
TMG, mais elle raconte quelque chose de plus universel 
et se penche sur des problématiques qui ne sont pas 
propres à la marionnette mais qui s’appliquent au théâtre 
et aux arts en général. Le moment que nous avons 
choisi de montrer est celui de la confrontation d’une 
forme d’art – devenue traditionnelle et conventionnelle 
– à l’émergence d’une nouvelle technologie. Ces 
moments de crise, aussi violents et bouleversants 
soient-ils, sont souvent nécessaires et salvateurs, car ils 
obligent les créateurs et le public à repenser comment 
se représenter le monde. 

Comment Marcelle Moynier sera-t-elle évoquée ?
Claude-Inga a imaginé un duo de directeurs 

qui dirigent un théâtre de marionnettes 
dans les années 30 : Gloria, la directrice 

exubérante, extravagante et attachée 
aux traditions – et son «valet» un peu 
énigmatique qui la soutient, la rassure, 
et tire les fils dans l’ombre. Ces deux 
personnages sont les pendants des 

rôles interprétés par Gloria Swanson 
et Erich Von Stroheim dans le film 

Boulevard du crépuscule, imprégnés 
par les personnalités d’Ingeborg Ruvina et 

Marcelle Moynier. Marcelle avait fondé ce théâtre 
et le dirigeait de manière très rationnelle, sensée, 
profonde et exigeante ; à ce que j’ai pu comprendre, 
Ingeborg en tant que metteuse en scène, incarnait 
quant à elle l’artiste excentrique et capricieuse, qui 
ne reculait devant aucune crise de diva pour obtenir 
ce qu’elle voulait. Il semblerait que Marcelle Moynier 
était beaucoup plus réservée, tout en ayant toujours 
su s’entourer et se nourrir de la fougue des artistes, 
de leur créativité et de leur extrémisme. Elle gardait la 
cohésion, soignait la troupe, réparait les pots cassés… 
C’était la force tranquille, la bonne âme du TMG.

Parlez-nous de la mise en scène…
Lorsqu’on visite le grenier, construit tout en longueur, 
dans lequel sont stockées les marionnettes de la 
collection du TMG, on a l’impression de traverser le 
temps. Au fond, se trouvent les marionnettes les plus 
anciennes et plus on se rapproche de la sortie, plus on 
remonte dans le temps, jusqu’à nos jours. J’avais envie 
de recréer cette ambiance sur scène, en montrant un 
théâtre dans le théâtre. Les publics se trouve du côté 
coulisses de ce théâtre miniature, dans le présent, et 
entrevoit au loin la scène de ce même théâtre, le passé. 
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Si au début l’action se déroule sur cette scène lointaine, 
les marionnettes vont – au cours de leur projet de 
révolte et d’émancipation – de plus en plus s’approcher 
du côté des coulisses qui fait également office d’atelier 
et d’entrepôt : un lieu où on bricole, répare, construit. 
En termes d’esthétique je vais partir sur une ambiance 
années 30, claire-obscure, expressionniste et chargée 
de suspense et de tension, pour petit à petit venir vers 
quelque chose de plus pop et déjanté, en allusion aux 
modes et à l’évolution des esthétiques dans l’art et dans 
ses formes populaires.

Les marionnettes sont-elles des pièces de la 
collection du TMG ?
Non, elles seront pour certaines fortement inspirées 
de marionnettes de la collection, mais spécialement 
créées pour cette production. D’une part pour ne pas 
détériorer les marionnettes de la collection, d’autre 
part pour avoir une esthétique cohérente dans notre 
spectacle. Si le spectacle se veut un hommage à la 
technique de manipulation traditionnelle du TMG, le fil, 
nous jouerons bien sûr aussi avec d’autres formes et 
techniques pour suggérer en filigrane l’évolution des 
arts de la marionnette au cours du XXe siècle. 

Propos recueillis par Irène Le Corre

Après avoir suivi l’école supérieure d’art dramatique de Genève (ESAD) de 1978 à 1980, Claude-Inga participe 
comme humoriste à partir de 1992 aux émissions cinq sur cinq et les Dicodeurs sur la Radio Suisse Romande, 
ainsi qu’à l’émission de télévision Le Fond de la corbeille. Toujours à la radio, elle crée avec Patrick Lapp, en 
1996, le couple de Monique et Roger dans l’émission Bergamote. Le premier spectacle Bergamote en 1998 
est suivi de plusieurs épisodes. En 2006, elle participe également au sitcom Vu sous cet angle à la Télévision 
suisse romande et conçoit une émission de radio, Betty, diffusée sur les ondes de la Radio Suisse Romande, 
qui raconte la vie d’une femme de 45 ans en thérapie et qui sera également adaptée au théâtre. En 2008, 
elle adapte et met en scène son roman Les Petits Arrangements. En 2010, elle écrit et interprète, en solo, 
Merci pour Tout une chronique douce/amère sur l’empathie décrivant quelques personnages typiques d’un 
quartier. En 2013, Claude-Inga écrit son nouveau spectacle intitulé Laverie Paradis. En Décembre 2015 elle 
présente sa création La damnation de Faustino au Théâtre Saint Gervais, puis début 2017 Femme sauvée par 
un tableau, une petite forme destinée aux musées et aux bibliothèques. Elle obtient en décembre 2016 le Prix 
d’interprétation féminine au Festival de Soleure. Au TMG, Claude-Inga Barbey a signé de nombreuses pièces 
pour marionnettes, dont La Sorcière du Placard aux Balais, Mlle Niaka, Madame Karembarre, Règlements de 
Contes, Rififi rue Rodo, Les petits cochons 3.

Claude-Inga Barbey

Photos de répétitions ©Carole Parodi
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POP-UP

Mise en scène 
Giovanni Guerrieri
Giulia Gallo
avec la collaboration de Giulia Solano

Interprétation
distribution en cours

Livres 
Giulia Gallo

Création décors
Paolo Romanini

Création lumières
Emiliano Curà

Sur scène, deux femmes et des livres de toutes les 
couleurs. Au gré des pages qui tournent à un rythme 
énergique, se déploie un magnifique monde minimaliste, 
où surgissent des personnages et s’enchaînent des 
saynètes d’une simplicité et d’une sensibilité farceuse. 
En suivant les aventures d’un enfant à la poursuite de son 
ballon, les spectatrices et spectateurs plongent dans un 
univers fantaisiste en constante métamorphose, où le 
mouvement et l’émotion, l’illusion et l’expérimentation 
sont rois.

Créer un dessin animé artisanal, voici ce qu’a souhaité 
faire la compagnie I Sacchi di Sabbia, sur invitation du 
Teatro delle Briciole. À une époque où le film d’animation 
regorge d’effets spéciaux et de stimuli visuels et sonores, 
Pop-Up prône la décélération et la poésie des images 
simples et pourtant tout aussi surprenantes. À partir 
d’un matériau pauvre, le papier, d’un objet « fossile », 
le livre, de mélodies issues du répertoire classique et 
d’un facétieux jeu d’acteur, I Sacchi di Sabbia a créé 
un véritable bijou théâtral, qui révèle tout le potentiel 
d’imagination et d’inspiration renfermé dans cette forme 
d’art atypique et fascinante qu’est le pop-up !

Du 5 au 16 
mai 2021 
Dès 4 ans 
45 minutes 
Théâtre pop-up 

Un projet du Teatro delle Briciole (IT) dans le cadre du chantier 
Nouveaux Regards sur un jeune public, confié à I Sacchi di 
Sabbia (IT)



58 TMG saison 20 - 21  

«Travailler sur les fossiles de l’animation 
pour réactiver la perception originelle du spectateur»

Entretien avec Giuglia Gallo, auteur du livre et metteuse en scène du spectacle 

À l’époque de la 3D et du tout digital, pourquoi ce 
choix du livre Pop–Up ? 

Aujourd’hui les technologies haute résolution 
dominent l’imaginaire collectif. Elles sont cependant 
très « intrusives » et laissent peu de place au travail 
d’imagination des spectateurs. Ces technologies 
deviennent de vrais protagonistes dans l’histoire. 
Finalement tout ne se résume plus qu’à une question 
de divertissement. Notre travail poétique est basé sur 
la recherche de ce qui est primitif, lent, mal défini. Une 
tendance très contraire à ce que nous voyons aujourd’hui 
dans le monde qui nous entoure. Travailler sur les 
« basses résolutions », sur les fossiles de l’animation, 
nous semble un moyen de réactiver la perception 
originelle du spectateur et de retrouver l’enfant que 
nous avons en chacun de nous. Les stimuli doivent être 
là, mais seulement quand ils sont nécessaires. C’est ce 
que fait le livre d’animation. Les images qu’il articule ont 
une fréquence très basse à mille lieux de celles d’un 
dessin animé Pixar. Et c’est précisément sur cette « 
basse fréquence » que nous avons décidé de travailler.

Quelle ambiance avez-vous créée notamment par le 
biais de la scénographie ? 

Chaque micro-histoire possède une atmosphère 
différente. Au sein même de chacune nous passons 
d’une atmosphère à une autre en suivant les associations 
suggérées par les images. Les formes et les couleurs 
sont le noyau de ces histoires. Tout commence par la 
couleur. La couleur est associée aux formes. Qu’est-ce 
que le jaune ? Une banane, une étoile, du feu… Elles 
symbolisent également des émotions. Le jaune est 
plus éthéré alors on le retrouve pour évoquer l’espace. 
Le rouge, plus passionné, est utilisé dans la forêt du 
chaperon, le bleu est lié à l’eau et le gris à la crainte. Les 
sons permettent l’émergence de l’ambiance adéquate. 
Par exemple du suspense pour le petit chaperon rouge 
qui se promène dans les bois ou de la légèreté pour un 
cerf-volant qui vole.  Quant aux lumières, essentielles 
dans ce spectacle, elles sont très délicates et 
permettent de mettre en valeur les nuances de couleurs 
des différentes histoires. Nous avons préféré les bruits 
et la musique à la parole parce qu’il n’y a pas besoin 
de mots. Les mots viennent bien après les émotions. Il 
y a d’abord les couleurs, puis les formes et seulement 
après, les histoires. Et cela suffit. Notre scénographie 
reste très épurée car il n’y a pas besoin de plus. 

Ce spectacle raconte les aventures d’un petit garçon 
et de sa balle, qu’avez-vous voulu transmettre à 
travers cette histoire ? 

Le spectacle est construit sur des associations libres, 
sur des micro-histoires moins structurées que des 
contes de fées, bien qu’elles puissent s’en inspirer. 
C’est un voyage à travers des émotions primaires : 
rivalité, joie, peur, tension, colère. Il n’y a pas vraiment 
de message, simplement un petit garçon qui suit les 
métamorphoses d’une sphère de papier transformée par 
deux comédiennes. Il y a naturellement la confrontation 
entre l’enfant et la sphère, sans quoi rien ne se passerait. 
Mais c’est une confrontation présente dès le départ, 
une rivalité ancestrale qui devient tantôt alliance, tantôt 
affrontement. Dans le livre bleu, quand la sphère devient 
une vague, l’enfant se retrouve alors soudain menacé 
par cette vague. Grâce à son imagination il va surfer 
sur la vague qui, dès lors, n’est plus une menace mais 
un plaisir. La mer peut cependant lui réserver encore 
d’autres embuches… Le message tient plus à la forme 
qu’au fond. Nous livrons à travers ce livre animé une 
réflexion sur le peu d’espace laissé à l’imaginaire dans 
une époque saturée de technologie. Nous mettons en 
lumière le pouvoir pourtant immense de l’imaginaire. 

Comment articulez-vous les manipulations, 
l’animation et l’objet livre, les images ?

Les comédiennes qui sont aussi des animatrices, 
donnent vie et voix à l’enfant et à la sphère. Elles jouent 
avec les formes, avec le rythme des apparitions et des 
métamorphoses, à travers leurs gestes et leur corps.  
Mais elles sont comme invisibles car ce n’est qu’ainsi 
que le papier peut vivre. Leur travail consiste à respecter 
les délais ou à être déphasées dans le temps. C’est sur 
ces deux mesures que tout le spectacle est réalisé.

Propos recueillis par Aline Di Maggio
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Le Teatro delle Briciole, avec plus de 30 ans de vie, fait partie du « patrimoine » du théâtre italien. Il est à 
l’origine de spectacles diffusés dans le monde entier et qui ont fait l’histoire du théâtre jeune public. Pour la 
compagnie, le théâtre est un initiateur, un « concentré de vie », l’enfance est vue comme le champ privilégié 
de l’expérience humaine, là où tout se découvre, où tout s’expérimente, où tout s’imagine. Ce théâtre 
italien rassemble un public de tous les âges et propose des saisons et une programmation audacieuses et 
contemporaines. En parallèle à ses propres productions, la compagnie mène des projets originaux alliant art 
et engagement social, des laboratoires, des formations, un festival d’été qui permet aux citadins de Parme de 
se réapproprier les espaces historiques du Giardino Ducale. Convaincu de l’importance d’une confrontation 
avec des expériences théâtrales originales éloignées de l’univers traditionnel du théâtre pour enfants, le 
Théâtre delle Briciole a ouvert en 2010, un chantier créatif nommé : Nouveaux regards sur un jeune public. 
C’est dans ce cadre que la compagnie I Sacchi di Sabbia a créé Pop-Up.

TEATRO DELLE BRICIOLE 

Depuis sa création en 1995, la Compagnie s’est distinguée sur le plan national en recevant d’importantes 
marques de reconnaissance pour la particularité d’une recherche qui s’inscrit dans la réinvention d’une 
scène populaire contemporaine. Déjà lauréate de deux Premi ETI (Prix de l’Ente Teatrale Italiano) pour 
Il Debutto de Amleto, la compagnie I Sacchi di Sabbia se voit nominée au Premio Ubu 2003 avec le spectacle 
Orfeo. Il respiro (“...pour leur savant mélange d’ironie, d’intrigue et de métaphysique”) et reçoivent le Premio 
Speciale Ubu 2008. Oscillant sans cesse entre recherche et tradition, entre tragique et comique, le travail de 
I Sacchi di Sabbia a fini par se concrétiser en un langage qui mêle les arts (arts visuels, danse, musique) dans 
la recherche de lieux de performance insolites et avec un regard toujours vivant et attentif sur la région où le 
spectacle est proposé.

I SACCHI DI SABBIA 

©DR
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LA CONQUÊTE
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LA CONQUÊTE

Conception et mise en scène
Nicolas Alline et Dorothée Saysombat

Accompagnement à la dramaturgie 
Pauline Thimonnier

Interprétation
Sika Gblondoumé
Dorothée Saysombat

Marionnette
Géraldine Bonneton 

Régie plateau
Latifa Le Forestier

Scénographie
Nicolas Alline 

Décors
Olivier Guillemain, Nicolas Gallard, 
Manu Kaleido et Sébastien Matégot 

Accessoires
Nicolas Alline, Géraldine Bonneton, 
Latifa Le Forestier, Arnaud Louski 
Pane et Priscille du Manoir

Costumes
Anne-Emmanuelle Pradier 

Création sonore
Isabelle Fuchs

Création lumières et régie
Rodrigue Bernard

Quel est l’héritage laissé par la colonisation dans notre 
monde d’aujourd’hui ? Par de subtils aller-retours entre 
passé et présent, la conquête coloniale se trouve ici 
décortiquée, de la découverte et l’assujettissement 
d’un nouveau territoire et de sa population autochtone, 
à sa transformation et son exploitation, jusqu’aux 
discriminations et préjugés de nos jours. Sur un ton 
volontairement aigre-doux, deux comédiennes, elles-
mêmes issues de pays anciennement colonisés, 
revisitent à leur façon l’éternel désir humain de 
domination, d’exploitation et de possession.

Un corps-castelet fragmenté et progressivement déterré 
sert de terrain de jeu aux rapports de pouvoir entre 
dominants et dominés, livrant ainsi un puissant symbole 
pour les terres sinistrées et les populations mutilées 
laissées dans le sillage des conquêtes. Sur cette Terre-
Mère en révolte, les objets manipulés dans un habile jeu 
de caché-montré, déploient tout leur pouvoir allégorique, 
évoquant à la fois la chosification et la déshumanisation 
des peuples et la manipulation des êtres humains, des 
esprits et de l’histoire par les colonisateurs. Portée par le 
chant et des dialogues décalés, La conquête oppose une 
ironie décapante aux discours complaisants qui tendent 
à banaliser les traumatismes et conséquences de ce 
chapitre toujours ouvert de l’Histoire.

Du 26 au 30
mai 2021 
Adultes, Ados, dès 12 ans 
55 minutes 
Théâtre d’objet sur corps colonisé

Un spectacle de La Compagnie à, en coproduction avec le Festival 
mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières et la 
Saison culturelle du Pays de Loiron. Avec le soutien du Théâtre – scène 
conventionnée de Laval, de L’Excelsior à Allonnes, de la Ville de Lille 
-Maison Folie- FLOW, du Château du Plessis-Macé, de Trio…S-scène 
de territoire pour les arts du cirque à Hennebont-Inzinzac-Lochrist. 
Cette création a bénéficié de l’aide à la création de la Région des Pays 
de la Loire et de la Ville d’Angers. La Compagnie à, est conventionnée 
par la DRAC des Pays de la Loire, et par la Région des Pays de la 
Loire
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«Mettre en scène les liens entre petite histoire et grande 
Histoire, entre l’intime et l’universel»

Entretien avec Dorothée Saysombat, metteuse en scène et comédienne

Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler sur le thème 
de la colonisation ? 

La question de l’histoire coloniale me touche particulièrement. 
Du fait de mes origines (mon père est chinois du Laos 
et ma mère est d’origine française), elle est au cœur de 
questionnements intimes. Sika Gblondoumé et moi nous nous 
connaissons depuis vingt ans maintenant. Nous partageons 
une amitié, mais aussi des questionnements identitaires 
similaires. Son père était d’origine béninoise et sa mère était 
française. Nous échangeons beaucoup sur ce sujet, sur la 
condition de métis, le rapport à la colonisation.  J’avais envie 
de travailler autour de ce thème depuis longtemps, et j’ai 
tout de suite eu l’intuition que cela se ferait par le biais du 
corps-castelet. Mais nous ne souhaitions pas être dans un 
théâtre didactique qui donnerait des leçons. Nous voulions 
laisser aux spectateurs suffisamment de place pour 
qu’ils se fassent leurs propres projections. Nous 
avons bien entendu un point de vue, mais il 
s’agit plutôt de questionner les processus 
de colonisation, de savoir en quoi ça 
consiste et ce que cela implique en 
l’abordant de façon universelle. Nous 
ne nous sommes pas focalisées sur 
l’histoire des colonies européennes. 
Nous avons souhaité raconter que ce 
désir de conquérir a existé de tout temps 
et continue d’exister aujourd’hui. Cette 
histoire n’est pas finie, elle nous a construite 
et elle fait partie de notre quotidien. Le spectacle 
parle des traces que ces processus laissent sur la terre et 
l’être humain. Comment, quand on colonise un territoire, 
on asservit également les populations et les hommes qui y 
habitent. Cela modifie le paysage, les mœurs, les langues, les 
industries etc. et à quel prix ! 

Quelle ambiance avez-vous voulu créer ?

Dans nos créations, nous travaillons beaucoup avec 
des objets du quotidien que nous détournons, avec des 
marionnettes aussi et avec du jeu d’acteur qui est au cœur 
de nos spectacles.  L’idée ici n’était pas de traiter cette 
thématique de façon réaliste. Nous amenons toujours dans 
nos spectacles de la distanciation et de l’humour. Il s’agit 
pour nous de parler d’une thématique qui peut être grave 
mais avec du relief, avec du rire. Le rire crée du lien avec les 
spectateur-trice-s, une circulation. Il rassemble et permet au 
public de ne pas se sentir isolé face à ce qu’on lui délivre. Le 
travail autour des objets et de la marionnette participe aussi 
beaucoup à cette distanciation. Les spectateur-trice-s voient 
le théâtre en train de se faire devant eux.
La scénographie imaginée par Nicolas Alline a été nourrie de 
lectures et d’images. Nous avons par exemple puisé dans des 
ouvrages d’Aimé Césaire, épluchés les images publicitaires 

de l’époque... Au centre du castelet il y a un espace ou sont 
évoqués la colonisation et des moments historiques. Les 
côtés de la scène sont dédiés à des séquences plus actuelles. 
Nous avons mis en place une sorte de jeu d’ombre et de 
lumière entre ce qui est dit et ce qui est tu dans le processus 
de colonisation. En effet on traite souvent de la décolonisation 
mais beaucoup plus rarement de la colonisation. Toute une 
partie de cette histoire n’est pas formulée. On commence à 
en parler mais cela reste encore trop rare, et il y a beaucoup 
de séquelles aujourd’hui autour de ce silence. 

Pourquoi avoir choisi le théâtre d’objet et la marionnette 
sur corps ?

Nous affectionnons particulièrement le théâtre d’objet qui 
relie le jeu d’acteur et les objets manipulés. Nos spectacles 
jouent souvent sur des échelles différentes. Une échelle 

plus minuscule, qui est souvent celle des objets, et une 
échelle plus grande, qui est celle des acteurs et des 

espaces dans lesquels ils évoluent. C’est une 
façon pour nous de mettre en scène les liens 

entre petite histoire et grande Histoire, entre 
l’intime et l’universel. Ici le corps morcelé 
est une métaphore des peuples colonisés. 
Il représente l’idée qu’en colonisant des 
territoires on colonise aussi des esprits et des 

êtres humains et qu’en asservissant ces hommes 
on en fait des objets. Le corps morcelé c’est aussi 

le morcellement des territoires, l’écartèlement 
des populations, les tortures, les mutilations et la 

mort. Si nous nous sommes beaucoup questionnés sur les 
peuples colonisés, nous avons également travaillé autour de 
la question des colonisateurs. Ces peuples colonisateurs qui 
nous apparaissent eux aussi sans conscience, comme des 
«marionnettes». Utiliser une marionnette pour les représenter 
faisait donc sens pour nous. 

Comment s’articule jeu, manipulation, et « corps-support » ? 

C’est vraiment le vocabulaire de la Compagnie de naviguer 
entre jeu d’acteur, manipulation d’objet et de marionnette. L’un 
et l’autre se répondent. Parfois l’objet est vraiment utilisé en 
tant qu’objet. Parfois l’objet ou la marionnette sont manipulés 
comme des personnages et le marionnettiste est dans 
l’effacement. À d’autres moments le marionnettiste devient 
personnage. Cela demande une grande « horlogerie ». Nous 
partons d’un propos, d’un questionnement, d’une matière ou 
d’un objet. Mais le jeu d’acteur reste toujours au centre du 
plateau. L’objet et/ou la marionnette vient servir ce propos. 
Dans La conquête nous naviguons entre ces différents rôles 
et nous jouons également nos propres rôles. Cela permet 
une démultiplication des points de vue, des espaces, et du 
temps. 
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Le maquillage est très présent dans le spectacle… 

Il y a toute une séquence de maquillage avec des « pinceaux 
drapeaux » aux couleurs de peuples qui ont colonisés ou 
qui colonisent toujours. Ce moment traite de l’identité et du 
masque.  C’est une façon d’évoquer le désir de se transformer 
pour ressembler à l’image imposée, ressembler aux 
colonisateurs. Un phénomène qui existe toujours. En France, 
dans les épiceries exotiques, vous pouvez encore trouver des 
produits pour blanchir la peau ou pour défriser les cheveux. 
Et en Afrique beaucoup de personnes utilisent toujours ces 
produits, pourtant ultra toxiques. En Asie, les femmes se font 
débrider les yeux. Dans cette séquence de maquillage, je 
suis grimée de blanc et je me démaquille avec le drapeau 
de la France permettant ainsi un double symbolisme. Nous 
voulions évoquer l’idée qu’un pays tel que la France devrait 
permettre à chacun de conserver ou de retrouver son identité, 
d’être comme il est, avec son passé et ses origines. 

Pourquoi avoir fait le choix du chant et de la musique en 
direct ? 

Dans toutes nos créations nous accordons beaucoup de 
place à la musique, toujours jouée en direct. Nous ne voulons 
pas d’une musique plaquée venant de l’extérieur. Sika 
Gblondoumé étant chanteuse, il était pour nous important 
qu’elle puisse chanter en direct. Isabelle Fuchs a réalisé tout 
un travail sur l’univers sonore. Il y a des radios qui diffusent 
du son, des discours politique, des intermèdes sonores, des 
hymnes dans différentes langues. Elle a également mis en 
place des espaces sonores qui évoquent l’imaginaire collectif 
par le biais des publicités. Ces pubs, comme celle de Banania 
par exemple, font partie de nos références et nous baignons 
tous encore dedans sans nous en rendre compte. Pour nous 
l’univers sonore fait partie intégrante de l’espace scénique et 
de l’espace de narration. C’est un vrai partenaire de jeu qui 
apporte une profondeur, une autre sorte de vibration.

Propos recueillis par Aline Di Maggio

La Compagnie à porte sur notre monde un regard singulier, à la fois poétique et politique, et qui débusque 
l’universel dans les situations les plus minuscules. Elle a été créé en 2003 à Angers, par Dorothée Saysombat 
et Nicolas Alline, tous deux acteurs et metteurs en scène. En une dizaine de spectacles, ils ont inventé 
un théâtre réjouissant et exigeant, qui mêle le clown, la marionnette, le théâtre d’objet, le tragi-comique, 
l’aigre-doux, le décalage burlesque, les petits gestes et les grands mythes… Convaincus que le spectacle est 
un art toujours en mouvement, Nicolas Alline et Dorothée Saysombat, en chercheurs enthousiastes, jouent 
à déplacer les lignes, à provoquer les rencontres, à bousculer les codes d’écriture et de représentations. 
Chaque création est une nouvelle expérience, chaque spectacle est l’occasion de repenser leur art. Depuis 
son origine, la Compagnie à défend un théâtre de proximité, accessible à tous, où le convivial et le populaire 
ne s’opposent pas à la précision et à la qualité, un théâtre où l’on ne pré-juge pas le public.

La Compagnie à

©Jef-Rabillon
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CABARET EN CHANTIER

Guides marionnettiques
Alexandra Vuillet
David Girondin Moab
Isabelle Matter

Guide de construction et manipulation 
Hector Loboguerrero

Artistes concepteurs
distribution en cours

Pour la troisième fois, le TMG clôturera la saison avec un 
bouquet final bourgeonnant d’imaginaires, de rêves, et 
de liberté !  Ce Cabaret en chantier 2021 verra éclore sept 
formes courtes marionnettiques, gorgées de rencontres, 
d’échanges et de partages, cueillies dans des univers 
uniques et étonnants !  Semée au vent d’une créativité 
sans limite, cette récolte fleurie de surprises et de 
découvertes, mettra tous vos sens en éveil !

Sept artistes triés sur le volet, tel-le-s des aventurier-
e-s de la création, donneront vie à ce fascinant projet. 
Pour réussir leur voyage, ils et elles seront guidé-e-s 
par trois metteur-euse-s en scène – marionnettistes, 
Alexandra Vuillet (cie Arnica, France), Isabelle Matter 
(TMG) et David Girondin Moab (Cie Pseudonymo, France) 
et accompagné-e-s à la construction et à la manipulation 
par Hector Loboguerrero (Cie Peppa del mamoncillo, 
Colombie). De leurs recherches aux confins des mots, 
des images, des objets et des matières, ils vous offriront 
leurs plus belles découvertes !  Embarquez avec ces 
artistes-explorateurs au cœur de ces nouveaux mondes !

Du 4 au 6 
juin 2021
Tout public dès 9 ans
80 minutes 
Techniques diverses
 

Un événement Théâtre des Marionnettes de Genève
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Événements et partenariat
Expo 2.0 Au fil de la joie : Inauguration en fanfare
Après Métamorphoses et Adaptations l’exposition virtuelle du TMG, lancée en 2016, s’est enrichie d’un 
3e volet :  Au fil de la joie.  Ce nouvel épisode lève le voile sur 90 ans de création et d’évolution à travers 
environ 300 photos et dessins, une centaine de marionnettes photographiées et une cinquantaine 
d’extraits vidéo. Pour inaugurer cette exposition le TMG organise un vernissage tout en musique avec 
la fanfare Revuelta
Quand ? Vendredi 9 octobre 2020 à 17h
Où ? Bibliothèque de la Cité Espace 4ème

Parcours-rattrapage durant la Fête du Théâtre vers les origines du TMG
La saison dernière devait marquer le 90ème anniversaire du TMG. Bouleversée par le coronavirus, 
certains événements n’ont pas pu être présentés. Le TMG est heureux de vous inviter ici à un parcours-
rattrapage sur les traces de son histoire à travers des vitrines, une exposition virtuelle et des surprises 
marionnettiques dans le cadre de la Fête du Théâtre. 
Quand ? samedi 10 octobre 2020
Plus d’infos sur www.marionnettes.ch et sur www.fetedutheatre.ch 
En partenariat avec la Fête du Théâtre, les Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève ; la 
Bibliothèque de la Cité, L’Institut Jaques Dalcroze, la Librairie Chien-Bleu et la Haute École d’Art et de 
Design de Genève (HEAD). 

Plongez dans l’univers du sculpteur de marionnettes Pierre Monnerat 
Concevoir une marionnette est un art en soi ! Pierre Monnerat est parmi les rares artisans à exceller 
dans ce savoir-faire extrêmement pointu et varié. Celui qui a conçu une multitude de poupées pour le 
TMG, et notamment pour Boulevard du Minuscule, vous ouvre les portes de son atelier pour vous faire 
découvrir les particularités du métier de facteur de marionnettes.
Quand ? Dimanche 25 avril 2021 à 13h30 et 15h30
Pour qui ? Tout public
Entrée libre - Réservation obligatoire par téléphone : 022 807 31 00

Conférence « La marionnette dans tous ses états »
Dans le cadre du Cabaret en Chantier, approfondissez vos connaissances et réflexions sur les arts 
de la marionnette d’aujourd’hui. Une conférence de Pierre Blaise, metteur en scène, marionnettiste, 
pédagogue et directeur du Théâtre aux Mains Nues (FR). 
Quand ? Samedi 5 juin à 17h00 
Pour qui ? Tout public dès 14 ans
Entrée libre

Librairie du Boulevard
La librairie du Boulevard et le TMG vous encouragent à conjuguer les plaisirs de la lecture et du 
théâtre et vous proposent autour de chaque spectacle une sélection de livres triés sur le volet. Et 
si vous souhaitez en apprendre plus sur les arts de la marionnette, des études et des ouvrages 
spécialisés vous attendent toute l’année à l’entrée du TMG !

Favoriser l’accès à la culture
La culture, parce qu’elle est vectrice d’émancipation, d’éducation, d’épanouissement et de lien social, 
doit être accessible au plus grand nombre et notamment aux personnes qui en sont le plus éloignées.  
Ainsi, afin d’ouvrir grandes les portes du théâtre à tous les publics, le Théâtre des Marionnettes des 
Genève collabore régulièrement avec différents partenaires tels que le projet Sourds & Culture, 
l’Association Ecoute Voir et l’Université du 3e âge de Genève (Uni3) et l’Association Kaleïdoscope.

De nombreux autres événements ou partenariats se construisent en cours de saison. Suivez notre 
actualité en consultant notre site internet ou en vous inscrivant à notre newsletter sur : www.marionnettes.ch
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Pratiquer la marionnette
Les ateliers tout public

Le Petit Chantier d’octobre : la semaine folle de la marionnette
Tu as entre 7 et 12 ans, et une envie folle de mettre tes mains à la pâte, de bricoler, d’assembler et 
de manipuler ? Passe tes vacances d’automne avec l’équipe du TMG. Au programme, la construction 
d’une marionnette et le B. A.-BA de la manipulation, incluant une excursion spéciale au festival les P’tits 
Malins, à Thonon. 

Quand ? Du 19 au 23 octobre 2020 
Pour qui ? Enfants de 7 à 12 ans. Le nombre de places est limité.
Où ? Salle du Bachet

L’excursion marionnettique : la Balade des P’tits Malins
Dans le cadre du Festival de création jeune public « Les P´tits Malins » organisé par la Maison des Arts 
du Léman, le TMG propose une excursion inédite aux curieux de la marionnette. En compagnie des 
comédiennes et marionnettistes Nathalie Cuenet et Laure-Isabelle Blanchet, la joyeuse bande partira 
à la découverte de deux spectacles, suivis d’un débat, d’un atelier et d’un pique-nique sur les rives du 
Lac Léman. Une manière conviviale d’aiguiser son regard critique !

Quand ? Mardi 20 octobre 2020 
Pour qui ? Les participants du Petit Chantier et tout public, à partir de 7 ans. Le nombre de places est limité. 
Où ? À la Maison des Arts du Léman, à Thonon-les-Bains. Départ et retour du TMG.

Activité subventionnée par le Conseil du Léman

Le Grand Chantier 
Ouvert à toute personne dès 10 ans, adulte ou enfant, seul ou accompagné, le Grand Chantier offre 
l’occasion de parcourir toutes les étapes de la création d’une séquence pour marionnettes : construction, 
manipulation, écriture, mise en scène et… présentation publique en clôture de saison ! Ces week-ends 
d’atelier sont animés par Chine Curchod, comédienne marionnettiste, accompagnée d’intervenants 
spécifiques à chaque séance. 
Week-end 1 : Construction avec Cécile Chevalier les 31 octobre et1er novembre 2020
Week-end 2 : Manipulation avec Nathalie Cuenet les 30 et 31 janvier 2021
Week-end 3 : Ecriture avec Valentine Sergo les 20 et 21 mars 2021
Week-end 4 : Mise en scène avec Laure-Isabelle Blanchet les 17 et18 avril 2021
Week-end 5 : Passage à la scène avec Laure-Isabelle Blanchet et Éric Carruzzo les 22 et 23 mai 2021

Représentation publique le dimanche 23 mai 2021 à 17h00 
Où ? Week-ends 1 à 4 à la Salle de répétitions du Bachet. Week-end 5 et représentation publique au 
TMG, rue Rodo 3, Genève 
Renseignements et inscriptions pour les ateliers tout public : 
Joëlle Fretz
j.fretz@marionnettes.ch 
022 807 31 06 
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Les ateliers professionnel-le-s

La marionnette de table, construction et manipulation par Maëlle Le Gall 
(Kiosk Théâtre, France)
Penser la marionnette, comprendre son expression et son mouvement à travers sa construction selon 
une technique particulière, voilà le propos de cet atelier ouvert aux professionnel-le-s de la scène, 
des arts plastiques, ainsi qu’aux amat-eur-trice-s. L’atelier sera conduit par l’artiste Maëlle Le Gall du 
Kiosk Théâtre, formée aux Arts de la Marionnette au Théâtre aux Mains Nues à Paris et l’Académie d’Art 
de Turku en Finlande. Elle s’appuiera sur une technique étudiée lors de sa formation au sein de cette 
Académie.

Quand ? Du 30 novembre au 4 décembre 2020

Théâtre d’objet, raconter une histoire / par la Cie Le Théâtre de la Pire espèce 
(Québec)
Le théâtre d’objet offre des possibilités dramatiques et poétiques inouïes. Objet personnage, objet 
symbole ou matière brute : les choses portent en elles d’innombrables récits, qui ne demandent qu’à 
être révélés.  Dirigée par Francis Monty et Olivier Ducas de la compagnie québéquoise le Théâtre de 
la Pire Espèce, cette formation propose aux acteurs, danseurs, marionnettistes, conteurs, circassiens 
et tou-te-s praticien-ne-s de la scène de découvrir différents aspects spécifiques au théâtre d’objet ; 
quelle est la part des mots et celle des images ? La part de l’objet, et celle du corps de l’acteur ? Ainsi 
que les multiples rôles du manipulateur et les voix narratives qui s’y rattachent.

Quand ? Du 8 au 12 février 2021

La forme courte marionnettique, laboratoire de création
Avec 3 mett-eurs-euses en scène marionnettistes et 1 guide de construction.

Le TMG propose un laboratoire de création marionnettique pour formes courtes à des professionnel-
le-s des arts de la scène ou des arts plastiques. Sélectionné-e-s sur dossier, les stagiaires seront 
accompagné-e-s par un quatuor de metteur-euse-s en scène – marionnettistes. Les résultats de cette 
recherche seront présentés en public lors du Cabaret en chantier (p.65) qui clôturera en beauté la 
saison 2020-2021. 

Intervenants mise en scène : 
David Girondin Moab (Jardin Parallèle, France)
Isabelle Matter (TMG)
Alexandra Vuillet (Cie Arnica, France)

Intervenant construction – manipulation : 
Hector Loboguerrero (La Pepa del mamoncillo, Colombie)

Quand ?  
Du 3 mai au 3 juin : 
stage d’introduction (3 jours), 
appui à la construction (7 jours) 
répétitions (2 semaines)
du 4 au 6 juin : 
représentations publiques dans le cadre du Cabaret en Chantier
Nombre de places limités. Sélection sur dossier.  Délai d’envoi des candidatures : 30 novembre 2020 
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La journée professionnelle
Dans le cadre du Cabaret en Chantier, le TMG propose une journée de réflexion et de rencontres 
professionnelles autour des questions de réseau, de la formation et de la recherche en marionnette.

Quand ? le samedi 5 juin 2021 de 10h30 à 18h
Où ? au TMG
Plus d’infos sur www.marionnettes.ch

Tous les ateliers professionnels ont lieu à la salle de répétition du Bachet à Grand-Lancy.
Les horaires précis des stages seront communiqués ultérieurement 

Renseignement sur les ateliers professionnels: 
Joëlle Fretz
j.fretz@marionnettes.ch 
022 807 31 06 



Le théâtre

Le Théâtre des Marionnettes de Genève est l’un des rares théâtres européens exclusivement 
dédié à la marionnette. Lieu foisonnant de création et de transmission, sa mission est de 
promouvoir et soutenir le développement des arts de la marionnette dans toute leur diversité. 
Au TMG, le public peut découvrir les courants majeurs de la création marionnettique 
contemporaine, grâce aux créations et coproductions propres au théâtre, ainsi qu’aux 
spectacles présentés par des compagnies invitées de grande qualité. De par la diversité de 
sa programmation, proposant des spectacles dès 3 ans et jusqu’à l’âge adulte, il est l’un des 
théâtres les plus intergénérationnels de la cité, un lieu ouvert à toutes et tous, où se côtoient 
créativité et réflexion, humour et émerveillement.

Créations, répétitions publiques, ateliers pour enfants, stages pour professionnels, expositions… 
le TMG a la vigueur d’un jeune théâtre. Il peut pourtant se targuer d’être le théâtre de marionnettes 
le plus ancien de Suisse. Fondé en 1929 par Marcelle Moynier, il est détenteur d’un patrimoine 
important, comportant plus de 1200 marionnettes, créées de 1930 à nos jours. 

L’Expo 2.0, une exposition virtuelle permanente articulée autour de trois volets  –  Métamorphoses, 
Adaptations et Au fil de la joie – met en lumière l’histoire du théâtre à travers ce fonds 
marionnettique. Elle est accessible en ligne sur expo.marionnettes.ch  

Diffusées en tournée, les créations du TMG se retrouvent régulièrement à l’affiche de théâtres et 
de festivals en Suisse et à l’étranger et contribuent ainsi à son rayonnement. Pendant la saison 
2020-2021, des productions du TMG sont notamment programmées au Théâtre de Bourg-en-
Bresse, à La Bavette – P’tit théâtre de la Vièze (Monthey), au Centre Culturel du Pommier à 
Neuchâtel, au Théâtre de marionnettes de Lausanne, au Théâtre le Reflet (Vevey), à L’Echandole 
(Yverdon-les-Bains), à la maison des Arts du Léman de Thonon...
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THÉâTRE DES MARIONNETTES DE GENèVE
Rue Rodo 3, case postale 217
CH-1211 Genève 4

Les Réservations sont ouvertes dès 30 jours avant la première de chaque spectacle

Par téléphone
(+41) 022 807 31 07
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ainsi que durant les heures de représentation

A la caisse du théâtre
Uniquement les jours de représentation, dès une heure avant le début du spectacle

Par Internet
www. marionnettes.ch ou email : reservation@marionnettes.ch

SERVICE CULTUREL MIGROS
Rue du Commerce 9, 1204 Genève | Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
(paiement comptant ou par carte de débit/crédit).
Infos spectacles : + 41 (0)58 568 29 00

STAND INFO BALExERT
Avenue Louis-Casaï, 27 1209 Genève
Informations spectacles : + 41 (0)58 573 36 60 | Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 19h
Le jeudi de 9h à 21h, le vendredi de 9h à 19h30, le samedi de 9h à 18h

Réservations

CONTACT PRESSE

Irène Le Corre
Communication et  Relations Publiques

Théâtre des Marionnettes de Genève
Rue Rodo 3
CH -  1211 Genève 4
T. +41 (0)22 807 31 04
M. +41 (0)76 639 61 05
communication@marionnettes.ch
www.marionnettes.ch



COMME SUR DES ROULETTES 
DANY, NOUR, ARIETTE
26 SEPT. AU 11 OCT. 2020 — TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS
Et si en chacun-e d’entre-nous sommeillait 
un héros ou une héroïne ?

ERSATZ
14 AU 18 OCT. 2020 — ADULTES ADOS, DÈS 12 ANS
L’humanité augmentée en quête de sens

LE MALADE IMAGINAIRE
29 OCT. AU 8 NOV. 2020
ADULTES ADOS, DÈS 12 ANS
De la commedia dell’arte émaillée de pépites 
marionnettiques

LE ROI DES NUAGES
13 AU 22 NOV. 2020 — DÈS 8 ANS
Une certaine normalité questionnée 
par un adorateur des nimbus

LA POUPÉE CASSÉE
DU 25 NOV. AU 6 DÉC. + 16 AU 23 DÉC. 2020 — DÈS 4 ANS
Poésie, musique et couleurs pour raconter 
l’enfance d’une peintre emblématique

ULTRA SAUCISSE
13 AU 31 JANV. 2021 — DÈS 6 ANS
Retour en force hilarant d’une chipolata 
en détresse

LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE
3 AU 14 FÉV. 2021 — DÈS 4 ANS
Le parcours (é)tonnant d’un petit 
personnage épatant

COMME SUSPENDU
17 AU 28 FÉV. 2021 — DÈS 3 ANS
Une rencontre sur le fil entre marionnette 
et cirque contemporain

L’ENVOL
4 AU 14 MARS 2021 — TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS
Conférence décalée sur le vol humain 
sans artifice

LOINTEMPS
23 AU 28 MARS 2021
ADULTES ADOS, DÈS 12 ANS
L’épisode 7 de Vous êtes ici — Une série au théâtre

BOULEVARD DU MINUSCULE
24 AVRIL AU 2 MAI 2021 — TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS
Une révolte impertinente entre désir 
de renouveau et respect des traditions

POP – UP
5 AU 16 MAI 2021 — DÈS 4 ANS
Le livre animé réinventé pour libérer 
les forces de notre imaginaire

LA CONQUÊTE 
26 AU 30 MAI 2021
ADULTES ADOS, DÈS 12 ANS
Une histoire coloniale mise au pilori 
de l’ironie mordante

CABARET EN CHANTIER
4 AU 6 JUIN 2021 —TOUT PUBLIC, DÈS 9 ANS
Petites formes pétillantes et exaltantes pour 
un bouquet final bourgeonnant de créativité

ABONNEMENTS À LA CARTE 
DÈS 3 SPECTACLES 
PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.MARIONNETTES.CH
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