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Aujourd’hui encore, la Marionnette renvoie à un spectacle pour enfant. Il n’en est rien. Elle a de tous 

temps, partout dans le monde, joué un rôle essentiel dans la vie des peuples. « Guignol », créé au début du 

XIXe siècle, est la voix du peuple, cette figurine, apparemment innocente, raille  le pouvoir. Aujourd’hui, à 

Bali ou Java, la marionnette a toujours « une place sociale primordiale » et accompagne des événements, 

comme le mariage, les fêtes populaires. De nouvelles générations d’artistes, pour la plupart formés dans de 

grandes Ecoles d’Art - dont l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières 

- proposent des spectacles inventifs, fantasques. Ils aiment à s’aventurer dans d’autres champs artistiques 

(théâtre, danse, cirque ...), à explorer le métissage des formes, des techniques (vidéo, numérique…) et contri-

buent ainsi au renouvellement, au dynamisme de cet Art.

Par ce « Festival », nous désirons vous faire (re)découvrir la Marionnette d’aujourd’hui : quatre spectacles, 

deux pour les enfants, deux pour des publics plus âgés - soyez vigilants à la limite d’âge - vous invitent à 

l’émerveillement et à la poésie. Deux expositions également : Portraits manipulés de Christophe Loiseau, 

un photographe qui, à travers le monde, a saisi le travail de marionnettistes et Rue de la Marionnette qui 

révèle, avec la complicité des commerçants de Cavaillon, l’extraordinaire collection de marionnettes de 

tous les temps, d’un Cavaillonnais passionné, Olivier Morand. 

L’équipe de la Garance et tous les partenaires que je remercie chaleureusement, vous espèrent nombreux 

pour célébrer la Marionnette dans tous ses états.

Didier Le Corre, directeur de La Garance

 « Je ne pense pas qu’on puisse faire du théâtre si l’on n’a pas le goût des marionnettes, c’est comme si on 

ne reconnaissait pas les grands maîtres des acteurs. Parmi les grands maîtres des acteurs il y a les marion-

nettes. Parce qu’elles essaient de nous imiter et essayant de nous imiter forcément elles ont inventé des 

formes, une gestuelle…

Pourquoi allaient-ils voir les marionnettes, les comédiens chinois, les comédiens japonais ? Pour sortir du 

réalisme, pour retrouver ce tremblement à la fois vague et précis, des marionnettes et évidemment leur 

légèreté puisqu’elles sont libérées de l’apesanteur. Ce dont je pense, tout comédien et comédienne rêve, 

tout metteur en scène aussi. On rêve tous de comédiens libérés de l’apesanteur réaliste, et libres d’avoir le 

poids qu’il faut avoir : pour chaque instant, de chaque personne…

Je pense qu’un vrai maître des marionnettes est convaincu qu’il y a une vie dans la marionnette et que c’est 

à lui de la faire surgir. »

Extraits de l’entretien d’Ariane Mnouchkine 

pour le DVD Marionnette et théâtre d’objet, CRDP de Lyon, 2010
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Entre sacré et profane

LA MARIONNETTE : 
TRADITION DU MONDE

L’Asie

Dans les pays d’Asie les spectacles de marionnettes 

relèvent d’une tradition riche et plus que millénaire, 

puisque, en Inde, les marionnettes sont déjà pré-

sentes au XIe siècle avant notre ère. Née en Inde et 

en Chine, cette tradition s’est ensuite propagée vers 

le Japon et la Corée (depuis la Chine) et vers l’Asie 

du Sud-Est, puis, plus tardivement, vers le Moyen-

Orient : en particulier le théâtre d’ombre.

Le théâtre d’ombres

Cette forme particulière de théâtre de marionnettes, 

où les figurines sont éclairées et leur ombre proje-

tée sur un écran, est probablement la forme la plus 

ancienne du théâtre de marionnettes. Elle est très 

populaire en Asie, en particulier à Java et Bali. Elle 

est aussi très présente en Birmanie (Myanmar), en 

Thaïlande, et au Laos. Elle met en scène des figurines 

plates, en général en cuir ciselé et peint. D’origine 

religieuse, c’est un spectacle populaire très vivace 

en Chine et surtout en Asie du sud-est (Cambodge, 

Thaïlande, Malaisie. Le théâtre d’ombres s’est diffu-

sé au Moyen-Orient au XVIe siècle.

En Inde : aujourd’hui, encore le nom qui désigne le 

directeur du théâtre traditionnel, le Sutradhhara, 

veut dire « celui qui tire les ficelles ». La marion-

nette est très présente dans les épopées primitives, 

d’inspiration divine, effigies mouvantes d’un esprit, 

d’un génie. Elles ont précédé les acteurs dans le but 

de les imiter. Dans le Bala-Ramayana, elles cachent 

dans leur bouche des perruches qui parlent à leur 

place. Le MahaBharata compare leur destin à celui 

des hommes.

En Chine : on pense que la marionnette est née 

avant le théâtre, elle était utilisée pour des rites 

funéraires. Il s’emble que la gestuelle et les maquil-

lages des acteurs d’Opéra chinois sont calqués sur 

ceux des marionnettes. La tradition de la marion-

nette à gaine est née dans le Fu Jian au XVIe siècle.

Marionnettes et opéra ont toujours été très proches 

en Chine, en évoluant leur manipulation des ma-

rionnettes est devenue si raffinée qu’elle imite le jeu 

de l’acteur. Certaines marionnettes portent comme 

les acteurs des sous-vêtements invisibles à l’oeil, 

mais signifiant clairement leur statut de “ vrais ” 

comédiens. Les acteurs qui attendent dans les cou-

lisses avant de rentrer sur scène disent qu’ils sont 

“accrochés » comme on accroche une marionnette 

entre deux scènes. Dans ce jeux permanent de mi-

roir, les marionnettistes ont élaboré un genre qui, 

tout en restant proche de l’opéra, n’en est pas une 

copie miniature, mais un art à part entière.

Les arts de la marionnette accompagnent l’être humain depuis ses origines sur le fil tendu de la poésie 
et du politique.

« Cet art poétique par excellence, car fondé sur l’illusion et la suggestion, le théâtre d’ombres et de ma-
rionnettes est souvent associé à des pratiques sociales et religieuses car c’est un moyen symbolique 
et efficace de mobiliser les forces surnaturelles. Dans d’autres contextes, il permet sans avoir l’air d’y 
toucher d’affronter l’autoritarisme du pouvoir en place. Mais c’est aussi un art total, nécessitant de mul-
tiples savoir-faire : le dessin, la sculpture, la couture, la musique, la danse, les arts martiaux, la drama-
turgie et le jeu d’acteurs. Il constitue à ce titre un objet anthropologique dont l’étude permet de mieux 
comprendre les dessous d’une culture, d’une société. »

Extrait d’un article de présentation, Maison des Cultures du Monde, 

Centre français du patrimoine culturel immatériel (nov 2014)
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Au Japon : le Bunraku. Les spectacles de marion-

nettes remontent au moins à la période Heian (fin 

VIIIe - fin XIIe siècle) au Japon. Des montreurs de 

marionnettes itinérants sont signalés jusqu’au XVIe 

siècle.

Le bunraku est un type de théâtre japonais qui s’est 

développé à partir du XVIIe siècle. Il met en scène 

des marionnettes de grande taille de 120 cm à 150 

cm, manipulées à vue par plusieurs manipulateurs, 

tandis qu’un narrateur déroule le récit au son du 

shamisen. Le répertoire, qui s’adresse essentielle-

ment à un public adulte et met en scène des guer-

riers samouraïs, des aristocrates ou des bourgeois, 

est essentiellement composé de drames « cornéliens 

» au dénouement souvent tragique.

A Java et Bali : venue d’Inde avec les récits poétiques 

et les épopées du prince Rama et de la princesse Sita, 

s’est façonné un style propre à Java et Bali le théâtre 

de marionnettes wayang.

Ses récits empruntent leurs personnages aux mythes 

indigènes, aux épopées indiennes et aux contes per-

sans. Les représentations sont nocturnes, à côté des 

personnages issus du Maha-Bharata et du Ramayana 

(héros, monstres, esprits, démons, rares humains) 

apparaît le Gunanyou ou Kikayou qui symbolisent 

l’arbre du monde.

Réputé pour ses marionnettes ouvragées et la com-

plexité de ses styles musicaux, pendant dix siècles, 

le wayang s’est épanoui dans les cours royales de 

Java et de Bali, ainsi qu’en milieu rural. Il s’est ré-

pandu dans d’autres îles (Lombok, Madura, Sumatra 

et Bornéo) où divers styles locaux d’interprétation 

et d’accompagnement musical se sont développés. 

Si ces marionnettes fabriquées artisanalement avec 

minutie sont de tailles, de formes et de styles va-

riables, deux grands types dominent :

- la marionnette en bois peint en trois dimensions : 

wayang klitik ou golèk

- la marionnette de théâtre d’ombre : wayang kulit 

plate, découpée dans du cuir de buffle et dont la sil-

houette est projetée en ombre chinoise sur un écran. 

Les représentations ont lieu chez les particuliers 

lors d’évènements familiaux, mariages, naissances, 

décès.

A la croisée du culte des ancêtres, l’âme du mort em-

prunte la marionnette comme médium pour entrer 

en communication avec les vivants, de croyances 

animistes et de la narration des cycles héroïques ja-

vanais, le Wayang est inscrit depuis 2008 sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel 

de l’humanité.

Les marionnettistes du wayang étaient autrefois 

considérés comme des hommes de lettres cultivés 

qui transmettaient les valeurs morales et esthé-

tiques à travers leur art.

Le dalang, maître marionnettiste, manipule les bras 

à l’aide de fines baguettes fixées aux marionnettes. 

Des chanteurs interprètent des mélodies complexes 

en s’accompagnant d’instruments en bronze et de 

Marionnette javanaise représentant Arjuna 
(Tropenmuseum, Amsterdam)
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gamelan (tambours). Le répertoire et les techniques 

d’interprétation étaient transmis oralement au 

sein des familles de marionnettistes, de musiciens 

et de confectionneurs de marionnettes. Les dalang 

doivent être capables de mémoriser un vaste réper-

toire d’histoires, déclamer des passages de récits 

anciens et chanter des chants poétiques avec esprit 

et inventivité.

La fonction de critique sociale du Wayang par l’uti-

lisation des paroles et les actions des personnages 

comiques représentant « l’homme ordinaire » 

constituaient d’efficaces artifices pour critiquer les 

problèmes sociaux et politiques. C’est sans doute à 

ce rôle particulier que le wayang doit sa survie au fil 

des siècles.

En Birmanie, les Yokthe Thay, spectacles populaires 

de marionnettes en Birmanie possédaient selon la 

tradition, la vertu de guérir. Les personnages sont 

habillés de tissus ou sont revêtus d’habits brodés fi-

nement avec des perles, des paillettes et des pierres 

précieuses en verre. Ils présentent des légendes 

bouddhiques et durent parfois toute la nuit, entre-

coupés par des danses effectuées par les marion-

nettes.

Au Viet Nam : le Mua rôi nuoc  ou « marionnettes 

qui dansent sur l’eau ». Les spectacles de « marion-

nettes qui dansent sur l’eau » sont très anciens et 

originaires du delta du Fleuve Rouge au Viêt Nam où 

les paysans les ont créés vers le Xe siècle. Musique et 

chants accompagnent des pièces historiques ou des 

scènes de la vie quotidienne.

L’Occident

MARIONNETTES ANTIQUES EN MÉDITERRANÉE.

Dès l’Antiquité, le creuset Méditerranéen convoque 

les marionnettes pour parler des humains et des 

dieux.

En Egypte : ce qui y est considéré comme marion-

nettes dans l’Egypte antique sont des statues ani-

mées à l’effigie des dieux. Hérodote (484-420), l’histo-

rien et géographe grec dans le second livre de ses 

Histoires décrit les fêtes d’Osiris et parle de « figures 

d’environ une coudée de haut qu’on fait mouvoir 

avec une corde ». Des statues mobiles sont par ail-

leurs utilisées à Héliopolis (Apollon) lors des oracles.

En Grèce : des statuettes articulées appelées neros-

pastos en grec, étaient utilisées dans des cérémo-

nies religieuses mais progressivement la marion-

nette perd son caractère religieux. L’écrivain grec 

Plutarque (50-125), parle de leur utilisation pour 

l’amusement des enfants et des adultes. Xénophon 

(430-355) parle de leur présence aux banquets pour 

les distractions. Les artisans dionysiaques, la « 

confrérie » des comédiens compte des manipula-

teurs de poupées, les névropastes «…. ». Il s’agissait 

donc généralement de marionnettes à fils. Les repré-

sentations se donnaient en plein air.

Déjà elles font l’objet de tension et de débat et son 

parfois l’objet du mépris comme celui de l’écrivain 

grec Athénée (IIe-IIIe siècle ap JC) : « Les athéniens 

accordèrent à un joueur de marionnettes, nommé 

Pothein, la scène qu’Euripide avait animée de son 

génie ».

A Rome : la marionnette est présente dans le monde 

romain et s’adresse à un public populaire ou aux en-

fants. Elle est dédaignée par les intellectuels comme 

Marc-Aurèle (121-180) qui la considère comme le der-

nier des divertissements et parle de « cette triste 

condition de marionnette où nous réduisent les 

écarts de la pensée et la tyrannie de la chair » dans 

ses Pensées, les Pères de l’Église les condamnent.

Cependant, le médecin Galien (131-201) s’émerveille 

« la nature, bien avant que les hommes se fussent 

avisés de cet artifice, a construit de la même sorte 

les articulations de notre corps ».

Ce sont les Romains qui auraient introduit les ma-

rionnettes en Gaule et en Germanie à la fin de l’Em-

pire.

MARIONNETTES DANS LE MOYEN AGE EUROPÉEN : 

ENTRE PROFANE ET RELIGIEUX.

Au Moyen Age les montreurs de marionnettes sillon-

naient les foires et les châteaux, adaptant les chan-

sons de gestes, les marionnettes vont aussi devenir 

pour les religieux catholiques un moyen d’évangé-

lisation et d’enseignement religieux. Dès le XIIème 

siècle, on trouve les marionnettes dans les églises 

à l’occasion des grandes fêtes, où elles représentent 
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des épisodes des Evangiles. Cette tradition est pré-

sente en France, en Angleterre, en Pologne, dans les 

églises orthodoxes de Grèce et de Russie…

MARIONNETTES À L’ÉPOQUE MODERNE (XVIE - 

XVIIIE SIÈCLE).

En Angleterre, sous le règne d’Elisabeth 1ère, les 

marionnettes sont très populaires : aux thèmes reli-

gieux viennent se greffer des pièces tirées de l’his-

toire antique mais aussi de celle de l’Angleterre. Il 

s’agissait parfois de figures muettes qui défilaient 

sur la scène pendant que le montreur, devant la 

scène, muni d’un sifflet de marine et d’une baguette, 

expliquait et commentait l’action. Le plus souvent, 

les « puppets » sont des marionnettes à tringle de 

type fantoccini italien.

Les arts de la scène dans la ligne de mire de la ré-

pression religieuse.

En 1562 l’art dramatique est accusé d’être une sur-

vivance du paganisme ou une intervention du 

diable. Le 21 octobre 1647, le Parlement anglais dé-

crète la fermeture des théâtres. L’importance de la 

marionnette qui va rester libre va s’accroître avec 

les attaques des religieux puritains, pendant 21 ans, 

elles sont les seules à exprimer l’art dramatique à 

Londres.

La contre-réforme en France à travers le Concile de 

Trente (1545 à 1563) interdit les marionnettes dans 

les églises. Expulsées de celles-ci, les marionnettes 

investirent leurs parvis et certains ordres monas-

tiques tels que les dominicains continueront à com-

mander des représentations pour édifier les foules à 

propos du purgatoire.

La marionnette support de la résistance mais aussi 

marquée par la volonté d’exclure

Vers 1610 venant d’Italie, Giovanni Briocci apporte 

en France les burattini, des marionnettes à gaine. 

Il s’installe d’abord à Lyon, puis à Paris où ses per-

sonnages servent d’abord de réclame pour un arra-

cheur de dents au bas du Pont-Neuf. Il prend le nom 

de Jean Brioché et le burattino celui de Polichinelle.

Polichinelle : difforme, multicolore, mal embou-

ché, paillard, goinfre, sans foi ni loi, qui ne respecte 

aucune autorité, bat le guet, assomme le diable, in-

solent et frondeur finit par séduire toutes les classes 

sociales.

En 1669, Brioché donne spectacle à la Cour de sep-

tembre à novembre pour « divertir les Enfants de 

France ». A Paris, à l’occasion des foires annuelles 

de Saint-Germain et de Saint-Laurent, les spectacles 

de marionnettes trouvent leur public. La mode des 

marionnettes gagne : Voltaire, dans sa résidence de 

Cirey possède un théâtre réservé aux marionnettes, 

le Tsar Pierre III entretien sa propre troupe de « co-

médiens de bois ». La censure étant moins pesante 

sur les spectacles de marionnettes que sur les autres 

arts du langage, des auteurs comme Fuzelier, Lesage 

ou d’Orneval, profitent de la liberté d’expression 

qu’ils permettent.

En Angleterre, un nouveau personnage apparaît : 

Punch. Il s’inspire du polichinelle dont le nom dé-

coule, Punch est l’abréviation de punchinelle, mais 

peu à peu il perd son côté bouffon, devient un être 

cynique et brutal représentant « l’homme du peuple 

anglais ». La marionnette devient ambiguë.

L’ESSOR CONSIDÉRABLE DE LA MARIONNETTE EN 

FRANCE AU XIXE SIÈCLE : ENTRE LIBERTÉ D’EX-

PRESSION ET RÉPRESSION

Le Guignol le Lyonnais une expression politique

Au début du XIXème siècle : la misère est grande à 

Lyon, le chômage important. Laurent Mourguet, 

ancien tisseur de soie, change de métier et devient 

entrepreneur de spectacles de marionnettes impro-

visés. Un de ses associés, Lambert-Grégoire Ladré 

invente le personnage de Guignol qui comme lui 

partage les misères des classes pauvres. Guignol 

est exploité par un patron soyeux trop dur : Bat-

tandier, un propriétaire bourgeois avare : Canezou. 

Les théâtres de Guignol se multiplient et sa popu-

larité ne fait que croître avec la révolte des canuts 

(novembre à décembre 1831. Louis-Philippe devient 

la cible de prédilection, comme avant l’avait été 

Charles X.

Lafleur l’Amiénois « le libertaire »

En Picardie les bras des marionnettes à tringle 
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sont animés par des fils. On les appelle cabotans. 

Marionnette à fil, tête manipulée par une tringle, 

il est contemporain de Guignol pour son succès 

populaire, peut-être venant d’une tradition plus 

ancienne. Lafleur est un petit gars râblé, figure épa-

nouie, perruque à queue rouge en trompette, coiffé 

d’un tricorne, habit à la française en velours rouge 

d’Utrecht (spécialité textile d’Amiens), solides sou-

liers ferrés. Louis Bellette est son premier manipula-

teur célèbre, qui lui donne son caractère picard : son 

accent, son parlé, il est menteur, aime boire, goinfre 

mais jamais vil. Malgré ses défauts, ce valet cherche 

toujours à tirer son maître des problèmes. Il parle pi-

card, élément essentiel de son comique, faussement 

naïf, vif de langue, il est surtout l’expression de la sa-

tire populaire. Libertaire comme Guignol, toujours 

en désaccord avec l’autorité. Il est la revanche des 

petits.

LA MARIONNETTE : MISE AU PAS PAR LE SECOND 

EMPIRE (1852-1870)

Il met un frein au libre parler de la marionnette. Dès 

le coup d’Etat de Napoléon III, la police est chargée 

de limiter la liberté de parole : plus d’improvisation, 

le texte complet est visé par la censure, interdiction 

d’en changer un mot. Guignol devient poli, le patron 

soyeux disparaît, Guignol devient bon citoyen, il 

s’embourgeoise.

L’éducation religieuse qui domine tout le XIXe siècle 

qui utilise les marionnettes, développe un répertoire 

de pièces sacrées. Dans cette période qui s’éprend du 

Moyen Age, les pièces de théâtre d’Hrotsvita de Gan-

dersheim (moniale du ayant vécu au Xe siècle) sont 

adaptées pour les marionnettes : elles « ont étonné 

par leur ton, inattendu de la part d’une moniale : ces 

pièces, qui regorgent de miracles et d’interventions 

célestes, recèlent aussi des déclarations d’amour en-

flammées, des passages drôles, des héros attachants, 

qui font passer sa rigidité de pensée.».

Les théâtres de marionnettes à gaine se multiplient 

à Paris et ailleurs dans les parcs et les jardins. Les 

familles bourgeoises ont leur propre théâtre riche 

en décors et nanti de nombreuses figurines minu-

tieusement dessinées et découpées sur du papier 

renforcé ou sculptées et habillées avec un sens artis-

tique évident.

LE TOURNANT DE LA BELLE EPOQUE

Le théâtre de marionnettes occidental moderne se 

trouve influencé par les formes théâtrales asiatiques 

que l’Europe découvrait, en particulier lors des Ex-

positions universelles. Un cabaret montmartrois, 

Le Chat Noir (1881-1899), reprenant la tradition des 

spectacles d’ombres chinoises implantées aux Tui-

leries par Séraphin, au siècle précédent, remporte 

un succès sans égal auprès d’un public d’intellec-

tuels. Sur les murs des différentes salles : des décors 

pseudo-historiques servaient de toile de fond à un 

théâtre d’ombres, véritables petits chefs-d’oeuvre 

visuels accompagnés des compositions musicales 

de Georges Fragerolle.

Un peu partout en Europe, avant la Première Guerre, 

l’engouement pour la marionnette est tel que de 

grands peintres : Klee, Kandinsky, Miro, Bonnard, 

Kokoschka et le Bauhaus, de célèbres écrivains et 

hommes de théâtre : Jarry, Craig, Meyerhold, Ghel-

derode, Baty lui consacrent une place de premier 

plan dans leurs oeuvres. Dans sa conférence sur 

les Pantins (1902), Jarry affirme que « les gens de 

marionnettes n’ont point les limites de la vulgarité 

humaine ». Il fabrique le personnage du Père Ubu en 

marionnette, confie la réalisation des autres pantins 

à Bonnard et présente son « Ubu Roi » au cabaret des 

Quat’Zarts en 1901.

Lafleur l’Amiénois « le libertaire »
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Le théâtre expérimental lié au Bauhaus, de 1919 à 

1933, va devenir un lieu de réflexion où se développe 

l’usage des marionnettes comme expression théâ-

trale à part entière.

Jacques Chesnais (1907-1971), qui dans les années 

trente, faisait habiller et dessiner ses poupées par 

Paul Poiret, Fernand Léger, Germaine Montéro, Yves 

Brayer, déclare : « La marionnette n’est pas un but 

en soi mais un moyen d’expression intégré à tous 

les moyens d’expression qui font le théâtre ». Gaston 

Baty, l’un des animateurs du « Cartel » intègre les 

marionnettes dans l’ensemble des arts du spectacle 

vivant.

Sergueï Obraztsov (1901-1992), marionnettiste de 

l’école soviétique, étudia dans les années vingt de 

nouvelles formes d’expression dans le souci d’af-

firmer la spécificité des arts de la marionnette. Il 

anima le Théâtre central de Moscou à partir de 1931, 

suivant cette voie de nombreux théâtres centraux 

ou nationaux sont ainsi créés en Europe centrale. 

Des écoles spécialisées se mettent en place. La plus 

ancienne et la plus fameuse est la Chaire de marion-

nettes de Prague, créée en 1952. Cette école fournit 

des pépinières d’artistes complets : mimes, chan-

teurs, musiciens, comédiens, manipulateurs, scéno-

graphes, metteurs en scène, acrobates…

Malgré leurs heures de gloire, les théâtres de ma-

rionnettes étaient cantonnés depuis plusieurs 

décennies dans le domaine de l’enfance. Bien que 

d’excellents spectacles de marionnettes adressés au 

jeune public aient été créés un double ghetto s’ins-

talle : celui d’un art contingent des autres formes 

artistiques, principalement le théâtre et les arts 

plastiques, et celui des tournées scolaires.

LES MARIONNETTES AUJOURD’HUI

Le ton du renouveau est donné et la mutation des 

entreprises traditionnelles, familiales et artisanales 

en jeunes compagnies de comédiens-manipulateurs 

est chose faite.

A Charleville-Mézières, Jacques Félix avec l’Unima 

France fonde en 1972 l’un des plus importants fes-

tivals internationaux de la marionnette en Europe. 

Depuis et toujours à Charleville, une école de forma-

tion de marionnettistes professionnels et un Insti-

tut International de la Marionnette sont créés sous 

la houlette de Margareta Niculescu, ex-directrice du 

prestigieux Théâtre Tandarica de Bucarest (Rouma-

nie).

Les nouveaux territoires des arts de la marionnette

Par Evelyne Lecucq (extraits)

Evelyne Lecucq présente sur le site de l’Ina, les enjeux 

des marionnettes contemporaines, chaque thématique 

abordée est mise en regard d’une captation d’un extrait 

de spectacle. 

A voir à l’adresse suivante : http://fresques.ina.fr/en-

scenes/parcours/0041/lesnouveaux-territoires-des-

arts-de-la-marionnette.html

Des arts pluriels

De nos jours, les arts de la marionnette regroupent 

tous les genres de marionnettes anciennes ou ré-

centes, quelle que soit la technique ou l’esthétique, 

mais aussi le théâtre d’ombres, les formes animées 

- directement ou à distance - le théâtre d’objet, le 

théâtre avec effigies, mannequins, robots, le théâtre 

de papier, etc.

Les termes n’en finissent pas d’être inventés tant les 

limites de ces arts vivants ont été repoussées par des 

générations qui ont effectué d’importantes rénova-

tions formelles ou dramaturgiques et ont intégré à 

la fois les transformations essentielles de la scène 

théâtrale moderne et le potentiel des techniques de 

pointe, électroniques ou numériques.

La mise en évidence de la notion de représentation

- La distanciation

Tout personnage, né de l’inanimé (matière brute 

transformée ou objet détourné), arrive devant le 

public en étant porté, soutenu, guidé, montré et, 

s’il est déjà installé en scène ou fabriqué à vue, il ne 

trouvera de mouvement que par la volonté de son 

manipulateur.

Les spectacles de marionnettes accentuent ainsi 

particulièrement, chez l’interprète comme dans la 

perception du spectateur, la notion théâtrale de « 

http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/lesnouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/lesnouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/lesnouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.html
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distanciation », c’est-à-dire de mise à distance entre 

l’acteur, ici également manipulateur, et son person-

nage, représenté par l’intermédiaire d’un objet.

- Echapper au réel

Choisir des figures artificielles, mécaniques, ou élec-

troniques a pour but de dépasser le réalisme et le 

théâtre psychologique, notamment en variant les 

modes d’apparition en scène d’un personnage ou 

d’un lieu : les échelles varient, un personnage tran-

site de l’humain à la marionnette, etc.

- L’exploration théâtrale de l’espace et du mouve-

ment

Les marionnettistes agissent sur l’espace de jeu en 

perturbant les repères. Le cadre et la profondeur de 

la scène sont transformés par une miniaturisation 

extrême ou des formes surdimensionnées, par l’éla-

boration de volumes de lumière ou de volumes. Les 

surgissements et les disparitions, les changements 

de perspectives, les décompositions de mouvements, 

contribuent à modifier la perception habituelle de 

la présence et de l’absence d’un personnage dans 

une représentation théâtrale.

La matière dévoilée

L’un des fondamentaux de la marionnette est d’ex-

plorer le potentiel de la matière à partir de laquelle 

elle va être conçue. Les matériaux d’aujourd’hui, 

concrets ou virtuels, artisanaux ou industriels, 

offrent une gamme infinie de créations. La dé-

marche des marionnettistes vise à la manipulation 

consciente de signes visuels ou auditifs à des fins 

dramaturgiques, c’est-à-dire s’intégrant dans l’unité 

et la cohérence du point de vue adopté par le met-

teur en scène.

Emilie Valantin rend palpable la fin d’une certaine 

conception du monde en montant Le Cid avec des 

personnages de glace qui fondent et perdent leur 

suffisance tout au long de la représentation (Fes-

tival d’Avignon, 1996, http://cie-emilievalantin.fr/

spectacle/un-cid/).

Quant au théâtre d’objets, initié par Manarf, le 

Vélo Théâtre et le Théâtre de cuisine, il dévoile la 

dimension surréaliste et poétique de la relation de 

l’homme à sa mémoire, à son quotidien et à l’imagi-

naire collectif issu de la société de consommation.

Une complicité avec l’écriture contemporaine

L’art de la déstructuration des formes, associée au 

montage, pratiqué par les marionnettistes trouve 

aujourd’hui de profonds échos dans le travail des 

auteurs contemporains sur la langue. Après les pre-

mières collaborations entre Monique Créteur et 

l’écrivain Victor Haïm, Alain Recoing et son fils Eloi, 

François Lazaro et Daniel Lemahieu ou la compa-

gnie Houdart-Heuclin et Gérard Lépinois, beaucoup 

de metteurs en scène aspirent à faire découvrir leurs 

mondes aux auteurs.

Une implication dans la société

Grâce à l’aspect fortement plastique et visuel de 

leurs créations, certains artistes rendent compte 

de l’état du monde sans recourir nécessairement à 

la verbalisation. Traditionnellement, les marionnet-

tistes mettent au premier plan ceux qui n’ont pas 

la parole, vivent en marge, sont maltraités par l’His-

toire. Les dernières générations de praticiens ont 

imposé peu à peu une évidence : ce n’est pas la ma-

rionnette qui fait le marionnettiste, c’est une façon 

de penser le monde – de le mettre en représentation 

– passant par une interrogation sur le rapport entre 

le vivant et l’inanimé et par une recomposition des 

formes du « réel ».

SOURCES :

Dossier d’information : Les marionnettes, Petite His-

toire, Académie d’Orléans-Tours, Education Natio-

nale, France.

http://www.ville-saint-affrique.fr/?lang=1&gr=0&th=

2025&art=2645

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/le-

theatre-de-marionnettes-wayang-00063

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette

http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/les-

nouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.

html

http://cie-emilievalantin.fr/spectacle/un-cid/
http://cie-emilievalantin.fr/spectacle/un-cid/
http://www.ville-saint-affrique.fr/?lang=1&gr=0&th=2025&art=2645
http://www.ville-saint-affrique.fr/?lang=1&gr=0&th=2025&art=2645
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/le-theatre-de-marionnettes-wayang-00063
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/le-theatre-de-marionnettes-wayang-00063
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/lesnouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/lesnouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/lesnouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.html
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Christophe LOISEAU est né à Charleville-Mézières le 29 juin 1968. Photographe pro-

fessionnel depuis 1993. Il travaille dans de nombreux domaines de la photographie 

(portraits, spectacles, réalisation de scénographie en image, installation photogra-

phique, animation d’atelier photo). Il est photographe pour l’Institut International de 

la marionnette de Charleville- Mézières, artiste associé de la compagnie Skappa ! et 

collabore régulièrement avec des compagnies théâtrales pour lesquelles il réalise des 

images projetées pour la scène.

Pour cette nouvelle série, il est parti à la rencontre de marionnettistes du monde en-

tier afin de réaliser leur portrait là où ils vivent, travaillent et se produisent. Chaque 

image est le résultat d’un long processus qui commence toujours par une rencontre 

entre photographe et marionnettiste : ensemble, ils imaginent une image qui sera dans 

un second temps mise en scène. Ces photographies sont des histoires-portraits qui 

déplacent l’univers des marionnettistes en dehors des théâtres.

Production de l’exposition : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charle-

ville-Mézières (France)

Christophe Loiseau  et la Garance : 

> visuels et installations plastiques pour le festival C’est pas du luxe (2010 et 2012)

> exposition Autoportraits de Cavaillon (2012)

> Le bras vivant du Coulon (2011) et Si j’étais un bel orang outang, je n’aurais aucun 

mal à poser (2010) avec les résidents du Village

> au sein du collectif Skappa : les Sérénades (2011), le Magasin (2010), In 1 et 2 (2007), 

Moitié-Moitié (2006)

> images de saison 10/11 et 09/10

Portraits manipulés
EXPOSITION CHRISTOPHE LOISEAU
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Le Vélo Théâtre a été fondé en 1981 par Charlot Lemoine et Tania Castaing. En 1992 la 

compagnie devient « Pôle Régional de Développement culturel » : expérience pilote 

associant recherches, accueils en résidence pour la création, l’expérimentation et la 

diffusion artistique. 

Dès lors sous son immense charpente en bois, artistes français et étrangers ont été 

reçus en résidence. Spectacles, concerts, expositions et collaborations artistiques se 

sont mises en place. Le lieu est devenu un des éléments structurants de la vie cultu-

relle d’Apt et des communes environnantes. Le Conseil Général de Vaucluse le désigne 

« Tête de réseau du Pôle Départemental de création artistique en pays d’Apt. »

Quant à elle, la Compagnie poursuit ses tournées et ses créations, offrant son imagi-

naire silencieux et son plaisir du jeu à un public cosmopolite ses spectacles sont des 

poèmes scientifiques à découvrir à la loupe ou à la lunette astronomique.

« L’objet d’importance pour ce spectacle c’est une chaise… en fait c’est tout 
l’objet de la scénographie, chaque personne se verra attribuer une chaise avec 
laquelle il sera amené à configurer l’espace, à vivre des moments de partage ou 
de solitude, ça peut arriver parfois… 
Qu’attendons-nous du contact avec les autres ? En nous laissant voir un peu d 
leur vie, n’éclairent-ils pas un peu la nôtre… ? Enrichis de la présence et des té-
moignages des gens que nous aurons récoltés, nous nous mettrons en marche, 
en quête de bonheur. »

Charlot Lemoine

A voir : présentation vidéo sur https://youtu.be/vt8gZYzN0rU

« Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C’est seulement un bon moment 
à passer » 

Romain Gary

VÉLO THÉÂTRE

Une poignée de gens…
Quelque chose qui ressemble au bonheur

C collège

vendredi 12 mai
10h
19h

samedi 13
11h
15h

Durée 
1 h 15

à la Garance

THÉÂTRE D’OBJETS

https://youtu.be/vt8gZYzN0rU
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Création, Janvier 2014 

texte de MIKE KENNY traduction de l’anglais SÉVERINE MAGOIS 

Co-mise en scène SIMON DELATTRE avec Aurélie Hubeau 

Bouh n’est pas un garçon comme les autres. Atteint d’une forme d’autisme, il vit avec 

son frère Benny qui lui défend de quitter la maison. Un adolescent et sa petite sœur, 

intrigués par leur étrange voisin et pour tromper l’ennui des grandes vacances, se 

lancent le défi d’aller frapper à sa porte. Leur curiosité est d’autant plus grande qu’une 

rumeur court dans le quartier depuis la disparition de la petite Kelly Spanner...

Arès un passage en fac d’arts du spectacle et au conservatoire d’art dramatique de 

Rennes, Simon Delattre intègre la 8eme Promotion de l’ESNAM d’où il ressort diplô-

mé en 2011 avec mention en écriture et dramaturgie. Il  collabore régulièrement avec 

Olivier Letellier-Théâtre du Phare. 

Il participe à de nombreux labo-

ratoires notamment le Labo COI 

(corps objet image) au TJP CDN de 

Strasbourg. Il est co-metteur en 

scène et interprète dans Bouh! Sa 

dernière création, Poudre noire, a 

été présentée à l’automne 2016. 

A écouter : entretien de Simon De-

lattre dans l’émission de France 

culture, Le Temps buissonnier : 

https://www.rodeotheatre.fr/les-cr%C3%A9ations/bouh/

Dossier pédagogique complet à télécharger

RODÉO THÉÂTRE

Bouh !

C collège/lycée

mardi 9 mai
10 h

14 h 15

mercredi 10 mai
10 h
19 h

Durée 
1 h

à la Garance

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES

https://www.rodeotheatre.fr/les-cr%C3%A9ations/bouh/
http://www.theatremassalia.com/nouveausite/wp-content/uploads/2015/06/pedagodyssees-bouh.pdf


14

R.A.G.E, est le deuxième volet du diptyque sur la censure. Il s’agit de démasquer un 

homme qui pour échapper à la censure s’invente une nouvelle identité et manigance 

l’une des plus belles supercheries du siècle dernier. R.A.G.E est le récit d’une belle im-

posture.

Mêlant magie et marionnette, gestes de manipulation visibles et invisibles, la com-

pagnie brouille les pistes de cette enquête poétique. La marionnette s’amuse de son 

double. Elle superpose les visages, soudain disparaît des mains de son manipulateur 

pour réapparaître ailleurs, comme pour renaître. R.A.G.E est aussi une épopée politique 

à travers le siècle, un récit cinglant dans lequel la frontière entre le réel et la fiction 

est poreuse.

La compagnie Les Anges au Plafond est née de la rencontre de deux comédiens marion-

nettistes : Camille Trouvé et Brice Berthoud. Portés par l’envie de conter des histoires 

intimes et spectaculaires, ils nous transportent dans les récits de trajectoires de vie. 

Leur travail s’articule au de trois grands axes : le souffle de l’épopée, l’espace en ques-

tion et le geste de manipulation, visible ou invisible. Des mythes fondateurs d’Antigone 

et d’Œdipe au mythe contemporain de Camille Claudel ou au personnage de R.A.G.E., ce 

qui les anime est cet endroit précis où l’intime rencontre le politique. Leurs créations 

sont transdisciplinaires : marionnettes portées, ombres, projection, scénographie pop-

up,  musiciens qui interagissent, théâtre, danse. 

Cie déjà accueillie à la Garance avec Les mains de Camille et Du rêve que fut ma vie.

A écouter : « Le nouveau rendez-vous de Laurent Goumarre », 10/09/2015, France Inter

Des Guignols à la Comédie-Française : qui manipule les marionnettes ?

https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-

vous-10-septembre-2015

A voir : intervew de Camille Trouvé et Brice Berthoud, autour du spectacle Les mains de 

Camille, 1er volet du dyptique sur la censure :

https://www.youtube.com/watch?v=DDRZX_dqPys

CIE LES ANGES AU PLAFOND

R.A.G.E.

C de la 4e au lycée

mardi 16 mai
19 h

mercredi 17
20 h 30

Durée 
1 h 40

à la Garance

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES

https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-10-septembre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-10-septembre-2015
https://www.youtube.com/watch?v=DDRZX_dqPys
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Un homme donne des conférences à travers le pays, vantant les bienfaits de la mé-

thode du Dr. Bromsky. Il est le symbole de la réussite de cette méthode. Adolescent, il 

fut un sujet ultra violent, transformant la ville en un terrain de jeu violent avec ses 

drogues, en rupture avec la société. Grâce à une cure expérimentale, il a pu réintégrer 

la société mais aujourd’hui, il ne se sent pas très bien, sa machine interne déraille.  Le 

passé refait surface.

Nous sommes aujourd’hui éclaboussés par la violence et le repli, non seulement sur soi-

même mais sur des valeurs religieuses et politiques radicalisées. Cette violence exerce 

une grande attirance sur les jeunes adolescents en quête de leur identité et d’une place 

dans un monde qui leur donne l’impression de les rejeter. Malgré l’impression que l’on 

peut avoir d’être en face d’un phénomène global, il s’agit toujours de l’histoire d’indi-

vidus, de parcours personnels. C’est à travers l’histoire d’Alex, personnage principal du 

roman de Burgess (14 ans), que se pose la question de ce qu’est une violence « gratuite 

», une violence « motivée », de ce qui fait la différence entre le fantasme et le passage 

à l’acte, le virtuel et le réel.

L’envie étant de pouvoir approcher et échanger avec un public d’adolescents autour 

de ces problématiques, l’utilisation de diverses techniques de théâtre de marionnette 

nous permet d’aborder la violence de façon détournée, et ne pas basculer dans l’accu-

mulation des images violentes déjà très consommées par ce public. Car quand on s’at-

taque à l’adaptation de L’orange mécanique, le défi est aussi de se défaire de la marque 

que Kubrick a pu graver dans l’imaginaire collectif par son esthétique de la violence.

Anima Théâtre a été créé à Marseille en 2004 par Georgios Karakantzas et Claire Latar-

get. De cursus très différents mais complémentaires, ils sont tous deux tour à tour 

interprètes, metteurs en scène et constructeurs de marionnettes au sein de leurs créa-

tions.

A voir : extraits vidéos sur https://youtu.be/wiSuLdDxV6c

CIE ANIMA THÉÂTRE

Mécanique
d’après L’Orange mécanique, d’Anthony Burgess

C de 4e à lycée

jeudi 11 mai
20 h

vendredi 
12 mai
14 h 15

20 h

durée
1h

au Théâtre des 
Halles

Avignon

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES

https://youtu.be/wiSuLdDxV6c
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 « Il y a trop d’âmes en bois en ce monde, pour ne pas aimer un personnage en bois ayant une âme. »  Jean 

Cocteau

Olivier Morand, étudiant à l’Ecole du Louvre ainsi qu’à l’IESA  (Institut d’études supérieur des arts) est un 

amoureux des arts, collectionneur de marionnettes.

Sa collection de marionnettes est constituée de plus de 400 marionnettes, de plusieurs centaines d’élé-

ments de décors, castelets et manuscrits qui proviennent de différentes époques et de tous les conti-

nents. Les marionnettes sont le plus souvent à gaine et d’origine européenne. La plus ancienne date 

de l’époque hellénistique et les plus récentes sont réalisées par des artistes contemporains. Parmi ces 

derniers : Makhi Xenakis, Françoise Pétrovitch, Myriam Méchita et Fabrice Hyber.

Rue de la marionnette
COLLECTION OLIVIER MORAND

Marionnettes hellénistique
3e av. J.-C. terre cuite. 9,2 cm

Découverte à Caumont sur Durance                                                             

Médée
création Makhi Xenakis 2017

Plâtre, métaux, tissus, plumes,  60 cm                                              
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Olivier Morand aime à raconter comment se déroulent ses acquisitions :  «  Les marionnettes sont retrouvées seules 

mais de nombreux lots ont pu être sauvegardés  comme par exemple : une malle de colporteur remplie de marion-

nettes, accessoires, rideau, textes et décors ou un théâtre de colporteur avec une dizaine de marionnettes et 12 

décors. Parfois, dans un lot on trouve aussi des surprises : au milieu de marionnettes en matériaux composites, 

début XXe, se cachait une marionnette de Paul Klee. J’ai pu aussi retrouver une provenance commune pour plu-

sieurs marionnettes : le théâtre Mourguet de Lyon. La dernière acquisition importante, c’était pendant la ventes 

aux enchères de la collection de Jacques Chesnay, nous avons acquis une trentaine de décors (tous de 3 mètres sur 

2), une dizaine de marionnettes. Parmi elles, une marionnette de la troupe de Madame Forain peinte par Degas et 

costumée par Jacques Doucet », entretien Olivier Morand, janvier 2017.

Marionnettes de la famille Mourguet, vers 1808, 
bois, jeans italien du XVIIIe, cuir, polychromie, tissus début XXe

troupe complète (de gauche à droite) : le propriétaire Canezou, Guignol, Madelon, 
L’âne, Gnafron, le gendarme. Il s’agirait d’un des plus anciens guignols au monde.
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La grammaire de la
manipulation

Extraits de http://cie-emilievalantin.fr/articles-re-

flexions/la-grammaire-de-la-manipulation/

On ne saurait aujourd’hui enseigner la manipula-

tion sans introduire dès la première apparition de 

la marionnette, respiration, notion d’énergie et sur-

tout intention.

I. La marionnette et l’expression comporte-

mentale (gestes et onomatopées)

La grammaire de manipulation commence par la 

marche (à la bonne hauteur pour les marionnettes 

manipulées par en-dessous, et sans affaisser les ge-

noux et le bassin pour les marionnettes à tringles 

et à fils), ses rythmes, ses attitudes, la maîtrise des 

regards, les salutations, la position assise et couchée 

etc…

On introduit également la préhension des objets, 

problème de dextérité aussi inépuisable que la di-

versité des objets à saisir (paradoxalement, l’objet 

enrichi considérablement le fonctionnement mé-

taphorique de la marionnette, mais il est son tour-

ment).

Tous ces exercices impliquent une stricte économie 

des gestes de mains et de tout effet particulier à 

chaque poupée. Bien sûr en exécutant tous ces exer-

cices on cherche à donner cohérence aux actions 

du personnage de façon à ce que la pensée, comme 

l’énergie, circulent bien le long du bras du manipu-

lateur jusqu’à sa poupée. Pour accompagner tout ce 

répertoire de gestes, et en préalable à l’introduction 

du langage il faut travailler :  la respiration, la toux, 

les cris, le rire, les pleurs, les chuchotements qui 

donne vie à un personnage.

La réduction des mouvements à la taille de la ma-

rionnette ne doit pas conduire à une réduction de 

l’émission vocale donc de l’interprétation (même 

des onomatopées). La marionnette est un outil 

d’analyse du quotidien qui permet d’en exorciser la 

confusion et parfois d’en révéler l’absurde. 

II. la grammaire de manipulation au service 

de l’interprétation d’un texte

Donner l’illusion qu’une marionnette parle, c’est 

réapprendre à parler avec elle, revisiter les rythmes 

et les sons du langage.

A.    La marionnette à gaine

D’origine italienne, c’est “la porteuse de verbe” par 

excellence. L’énergie du manipulateur, décentrée, 

chemine par le bras, pour passer directement dans 

l’index (dont la dernière phalange porte la tête), le 

pouce et le médium (qui permettent d’animer les 

bras de la poupée). Cette technique de manipulation 

est récente. Jusqu’à la fin du 18e siècle, les marion-

nettistes manipulaient la tête par l’intermédiaire 

d’un “maillet” ou bâton court. Ainsi les Polichinelles 

très lourds ne peuvent être animés que de la sorte. 

Cependant l’introduction de l’index dans la tête 

permet à la marionnette des pulsions faciles vers 

l’avant pour souligner un “oui”  ou toute affirma-

tion. La négation contraire, produite par la rotation 

droite-gauche (ou gauche-droite) de tout l’avant-bras 

à partir du coude entraîne, en principe tout le corps 

de la poupée.

B.    La marionnette à tringle

Manipulée par en-dessus et maintenue par une 

tringle de métal fixée en haut de la tête, cette ma-

rionnette possède un corps complet et des jambes 

animées soit par inertie, soit par un ou deux fils. 

C’est l’ancêtre de la marionnette à fils – vers 1850 

des marionnettistes italiens ont l’idée de rempla-

cer la tringle dans la tête par 2 fils d’oreilles et 2 fils 

d’épaule permettant ainsi aux personnages, le fa-

meux épaulé de la danse classique La tige de métal 

permet une transmission presque directe des impul-

sions données par le manipulateur et nous paraît 

plus apte que la marionnette à fils à servir un texte 

avec énergie. La marche peut être assez rapide et 

enrichit le texte de bons déplacements dynamiques 

http://cie-emilievalantin.fr/articles-reflexions/la-grammaire-de-la-manipulation/ 
http://cie-emilievalantin.fr/articles-reflexions/la-grammaire-de-la-manipulation/ 
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dans l’espace. Elle permet de “servir” les textes dans 

lesquels la présence du sol a une grande importance. 

C’est la marionnette traditionnelle de Sicile, du nord 

de la France et de la Belgique.

On remarquera que gaine et tringle sont des marion-

nettes très utilisées traditionnellement tandis que 

le fil est toujours restée une marionnette “savante” 

soit de culture aristocratique ou imitation, soit 

d’exécution virtuose en variété.

C.   La marionnette à tiges

Manipulée par « en-dessous », comme la marionnette 

à gaine, elle laisse plus de liberté pour reproduire 

ou déformer le corps humain. Adoptée au début du 

20e siècle sous l’influence de certaines marionnettes 

orientales, elle est, comme la marionnette à gaine, 

portée et décentralisée par le bras du manipulateur 

(donc en énergie directe). Le bâton de manipulation 

qui soutient la tête, permet en général de la dis-

socier du corps, pour lui faire exprimer la néga-

tion sans entraîner les épaules. 

Une fine tige de métal fixée au poignet, libère 

la relation main-visage et main corps, poignets 

dessus, poignets dessous, avec des possibilités 

d’expressions proches de la gestique baroque.

D.   La manipulation dite ” sur table ” et ” à vue “

Les scénographies contemporaines et l’évolu-

tion du public dans son appréciation du théâtre 

de marionnettes, ont rendu de plus en plus fa-

milière la manipulation “sur table”, la plupart du 

temps avec le manipulateur “à vue”, du spectateur. 

C’est, pour l’amateur ou le comédien professionnel, 

la technique d’apprentissage de la manipulation 

la plus immédiate : le corps de la marionnette est 

généralement complet, et la gestion de ses mouve-

ments est facilitée par la proximité du manipula-

teur au côté de son personnage.

Cependant, l’attention du spectateur, lors de la prise 

de parole de la marionnette est d’autant plus diffi-

cile à gérer : c’est bien de la tête et du corps de la 

poupée que le texte paraît être émis, alors que le 

manipulateur qui parle reste dans le champ visuel. 

Cette marionnette “d’apprentissage facile” est en 

réalité de la plus grande exigence en maîtrise de la 

respiration, de la diction, et du phrasé mais aussi du 

regard et de l’énergie. Le manipulateur doit se faire 

oublier et littéralement passer dans sa marion-

nette sauf lorsqu’il revendique sa propre présence 

en dédoublement de son personnage. En pratique, 

un vêtement noir ou sombre uni est toujours préfé-

rable à un pull jacquard !

Le marionnettiste contemporain se sent libre d’uti-

liser, ou de croiser plusieurs de ces techniques dans 

le même spectacle. La transgression de la logique de 

l’espace est un privilège de la marionnette.

Elle fait de nécessité vertu : la contrainte technique 

doit prendre l’allure d’une liberté esthétique. Les 

inventions scénographiques contemporaines re-

poussent la grammaire de manipulation hors de ses 

limites académiques.

Exemple de manipulation à vue
Je n’ai pas peur, Cie Tro Héol
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Ressources
Sue le plan local il est possible de trouver certains 

de ces ouvrages à la Médiathèque de Cavaillon, à la 

Bibliothèque de la Maison Jean Vilar (antenne de 

la BNF à Avignon), à la Médiathèque Ceccano (Avi-

gnon), Bibliothèque Universitaire d’Avignon.

Ressources proposées par Delphine Bois, 
documentaliste, Ecole Supérieure Natio-
nale de la Marionnette (Charleville) :

Prêt d’une mallette pédagogique pour les ensei-

gnants.

Pour l’emprunter, contacter Aurélie Oudin : bib.insti-

tut@marionnette.com 

Elle contient : 

- des fiches sur l’histoire et les différentes tech-

niques de marionnettes (gaine, ombres, fils, …) 

- quelques notions sur la fabrication des marion-

nettes

- 1 CD de photos ainsi que des photos imprimées 

illustrant des techniques de manipulation   

- 1 DVD dans lequel le marionnettiste Philippe Rodri-

guez-Jorda présente plusieurs techniques de mani-

pulation  

- l’ouvrage La marionnette, de l’objet manipulé à 

l’objet théâtral, d’Anne Cara, CRDP de Champagne-

Ardenne, 2006.

- l’ouvrage Carnet du jeune spectateur de Robert et  

Anne Cara, CRDP de Champagne-Ardenne, 2011 

- 100 mots pour comprendre les arts de la marion-

nette de Anne et Robert Cara, CRDP de Champagne-

Ardenne, 2011

- La Marionnette traditionnelle de Raphaèle Fleury, 

Musées Gadagne

- Bibliographies sur le thème de la marionnette et 

la pédagogie et sur la fabrication/manipulation des 

marionnettes

Dans le réseau Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-arts-de-la-

marionnette.html

Arts visuels & marionnettes et théâtres d’objets : 

recueillir, proposer et susciter des activités artis-

tiques, cycles 1, 2, 3 & collège, Anne-Marie QUÉRUEL 

,2014, Canopé-CRDP de l’académie de Caen 

Partir d’un objet, lui donner vie et une histoire… Par-

tir d’un texte, lui donner corps avec des figurines 

dans l’espace visuel et sonore d’un petit théâtre… 

Deux démarches qui se rejoignent dans l’univers 

magique du théâtre « total ». Cet ouvrage présente 

le monde des marionnettes des origines à nos jours. 

Les notions d’espaces de jeu, de décor, de mise en 

lumière et de paysage sonore sont explorées. Le 

théâtre d’ombres, le théâtre de papier et le cinéma 

sont également abordés. 30 expériences sont me-

nées ici autour de la fabrication, de la manipulation 

et de la mise en espace de marionnettes dans diffé-

rents univers scéniques.

Autant d’éclairages multiples, de références cultu-

relles et d’activités pluridisciplinaires invitent les 

enseignants à entrer dans une démarche de créa-

tion avec leurs élèves.

La marionnette de l’objet manipulé à l’objet théâ-

tral, Anne Cara

Cet ouvrage expose les règles de l’interprétation 

théâtrale avec la marionnette et précise les com-

pétences fondamentales qui permettent de donner 

vie à l’objet manipulé. Il propose un grand nombre 

d’exercices à mettre en place avec les élèves et des 

exemples de projets (du cycle 1 au collège). L’auteure 

présente également une analyse comparée des dif-

férentes techniques sur les plans culturels et mani-

pulatoires, avant d’aborder les composantes d’un 

spectacle et notamment la question du texte.

Marionnette et théâtre d’objet (2 DVD+1 livret)

Outil de formation qui présente des artistes dans 

une grande variété de pratiques. C’est le théâtre de 

marionnette, d’ombre et d’objet rendu vivant par de 

nombreux extraits de créations qui s’ouvre à l’ana-

lyse et au regard. 

Les arts de la marionnette, Anne et Robert Cara

Illustré, documenté et empreint d’humour, cet ou-

vrage plonge le lecteur dans l’univers des arts de 

la marionnette. 100 mots sont proposés pour com-

prendre les personnages célèbres, les influences 

géographiques, les marionnettistes qui ont marqué 

mailto:bib.institut%40marionnette.com%20%0D?subject=
mailto:bib.institut%40marionnette.com%20%0D?subject=
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-arts-de-la-marionnette.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-arts-de-la-marionnette.html
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leur temps, les pratiques ancestrales et modernes.

Carnet du jeune spectateur, Festival mondial des 

théâtres de marionnettes

Ce carnet accompagne les élèves de cycle 3 et de 6e 

lors des spectacles proposés dans le cadre du Festi-

val mondial des théâtres de marionnettes de Charle-

ville-Mézières. Conçu de manière ludique et pédago-

gique, il permet au jeune public de découvrir toute 

la diversité de cet art vivant.

Tambours sur la digue, une pièce d’Hélène Cixous, 

mise en scène et filmée par Ariane Mnouchkine. 

Cinéma et théâtre se complètent. Ariane Mnouch-

kine reste fidèle à la fable universelle sur le pouvoir 

et l’aveuglement des hommes et transmet sa fièvre 

de vivre et de résister.

Ressources vidéo proposées par  Lucile de 
Nicardoure, chargée de la médiation cultu-
relle, Festival Mondial des Théâtres de Ma-
rionnettes

- Une histoire des arts de la marionnette : 

http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0042/une-

histoire-des-arts-de-la-marionnette.html#anchor45

- Les nouveaux territoires des arts de la marionnette 

http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0041/les-

nouveaux-territoires-des-arts-de-la-marionnette.

html

- Trois documentaires de Manuelle Blanc sur trois 

grands marionnettistes : 

Handspring :

http://www.filmsdocumentaires.com/films/3696-

handspring-puppet-company-sans-langue-de-bois

Neville Tranter : 

http://www.filmsdocumentaires.com/films/3695-ne-

ville-tranter-la-voix-de-son-maitre

Franck Soehnle : 

http://www.filmsdocumentaires.com/films/3694-

frank-soehnle-filiation-poetique

Bibliographie et filmographie réalisée par 
Olivier Morand

Encyclopédie mondiale sur la marionnette, Edi-

tions entretemps

Art-press2 n° 38 Aout 2015 - La marionnette sur 

toutes les scènes

Les marionnettes du monde / du Mucem, Editions 

RMN

Les magazines PUCK

Craig et les marionnettes, Editions Actes Sud

Mémoires improvisées d’un montreur de marion-

nettes, Editions entretemps

Quelques vidéos pour observer les différentes tech-

niques principales :

À gaine 

http://cataloguedoc.marionnette.com/opac/index.

php? lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=84

À ombre

http://cataloguedoc.marionnette.com/opac/index.

php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=80

À tige

http://cataloguedoc.marionnette.com/opac/index.

php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=86

Le bunraku

http://cataloguedoc.marionnette.com/opac/index.

php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=85

Portée

http://cataloguedoc.marionnette.com/opac/index.

php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=81

À tringle

http://www.artsdelamarionnette.eu/terme/marion-

nette-a-tringle/

Sur eau 

http://www.artsdelamarionnette.eu/terme/marion-

nette-sur-eau/

Quelques vidéos plus spécifiques permettant de 

mieux les comprendre :

Les marionnettes à tringles siciliennes :

https://www.youtube.com/watch?v=mQ7grR85nK0

https://youtu.be/s1DK5gJ5tKE?t=1m6s

Les marionnettes à gaine Taïwanaises

https://www.youtube.com/watch?v=HRxuVaa7oGA

Guignol

http://www.ina.fr/video/R06355089

Les marionnettes sur eau Vietnamiennes

https://www.youtube.com/watch?v=JtoLmfiVd6k

Les marionnettes à ombre

https://www.youtube.com/watch?v=thUdZebJlCY

Les marionnettes à fils 

http://www.filmsdocumentaires.com/films/2580-

Les marionnettes Indiennes 

http://www.ina.fr/video/CPF86611569

Portail des Arts de la Marionnette
www.artsdelamarionnette.eu
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