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© Romain Étienne

Le Turak Théâtre
Théâtre de marionnettes et d’objets :
la démarche artistique
Le Turak Théâtre répète actuellement son dernier spectacle dans les murs de la MC2 : un travail en cours de création,
donc. Un état des lieux, entre genèse et séance de répétition.

Fondé à Lyon en 1985 par Michel Laubu, et co-dirigé par
Emili Hufnagel depuis une quinzaine d’années, le Turak
Théâtre est un théâtre visuel, nourri d’objets détournés, de
mythologies anciennes ou imaginaires, de langages inventifs
et poétiques.
L’approche artistique de Turak repose sur un jeu avec l’objet
usé, mémoire et empreinte d’une civilisation inventée. La
Turakie est née, avec son peuple né au coeur des objets
quotidiens.
Le projet artistique est la construction et la présentation
de cet ailleurs imaginaire. Il est donné aux spectateurs de
rencontrer cette archéologie fictive, au cours des spectacles
ou lors d’expositions.
Les spectacles écrits et mis en scène par Michel Laubu et

Emili Hufnagel, co-directrice de la Compagnie, s’adressent à
un public très large. Chaque image recèle différents niveaux
de lecture, comme une écriture en strates “avec théâtre à
tous les étages.”
La compagnie présente son travail dans le monde entier et
est connue pour sa recherche à la croisée de la marionnette,
du théâtre d’objet, du théâtre gestuel et des arts plastiques.

Dossier pédagogique

‹

‹
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Extrait de L’esprit de peu se rit - un jeu… Une vraie-fausse conférence sur le théâtre d’objet(s),
Jean-Luc Mattéoli et Michel Laubu

‹

‹

Notre théâtre d’objet se conjugue à l’imparfait-du-suggestif.
Il ne sait pas ce qu’il raconte, mais il le raconte et
chacun peut se l’approprier...
Ce théâtre est une énorme boule roulée dans nos mémoires, un
conglomérat de terre et d’objets usés, connus, échappés, tombés du
camion… C’est un rocher de Sisyphe, que nous poussons chaque jour le
plus haut possible et laissons ensuite dévaler la pente pour bousculer
nos imaginaires. Nous revendiquons donc une archéologie du présent
comme indicatif du monde qui nous entoure.
Nous pratiquons une archéologie du fond des poches,
une archéologie de l’ordinaire. Que peut-on trouver au fond des
poches... des mains? des mains d’humain? des mains propres, propre
de l’homme ? Quoi d’autre ? Une carte, peut-être ? Bleue ? Mais quel
crédit donner à une carte bleue ? Des clefs ? Quel crédit de poésie
donner à des clefs oubliées dont on ne connaît rien encore des serrures
qu’elles pourraient ouvrir ? Avec ce passé sur lequel nous glissons, ces
objets sur lesquels nous trébuchons, comme un chien dans un jeu de
quilles, nous entrons dans le présent.

Chaussure(s) à son pied !
https://vimeo.com/250285312

‹
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Extraits vidéos des précédents spectacles
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Parades Nuptiales en Turakie
https://vimeo.com/272777993

Une Carmen en Turakie
https://vimeo.com/152053073
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L’ouvrage, publié en 2015 à l’occasion des 30 ans du Turak Théâtre,
propose de découvrir l’univers de la Turakie comme une
encyclopédie : sa faune, sa flore, sa civilisation, ses paysages…
Une plongée réjouissante dans l’univers artistique
du Turak Théâtre.

‹
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La Turakie
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Présentation vidéo du spectacle par Michel Laubu
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/incertain-Monsieur-Tokbar/videos

Quelques éléments sur la genèse du spectacle
Entretien avec Michel Laubu - septembre 2018

Une discussion avec le quatuor Bela est à l’origine du projet.
Nous voulions faire un spectacle ensemble.
Le personnage de Tokbar est lié à Bartok : on s’est imaginé
que ce serait le frère caché de Bela Bartok. Et puis dans
Tokbar, on entend “toqué”, “barré” et ça nous a plu.
Le point commun avec Bartok, mais aussi avec d’autres
musiciens de cette époque, c’est qu’on cherche à faire du
neuf avec du vieux. Bartok, Stravinski, Kodaly s’intéressent
à la musique populaire : ils partent dans différentes régions
des Balkans et collectent des airs de musique populaire,
les transcrivent et les enregistrent pour créer un “folklore
imaginaire”, un moyen de faire réentendre ces vieux airs.
C’est l’époque des premiers enregistrements. L’un d’eux,
d’ailleurs, crée une musique en superposant deux bandes
sonores sur lesquelles étaient enregistrées des airs populaires.
C’est quelque chose de nouveau qui permet de réentendre
l’ancien. Nous aussi, on crée un folklore imaginaire.
C’est pour ça qu’au début du spectacle, on entend La Suite
de danses de Bartok et du Kodaly aussi.
Après, on s’est demandé ce que pourrait collecter Tokbar.
On a beaucoup plaisanté avec une phrase “Time is honey”,
“ Le temps c’est du miel”, et Tokbar est devenu apiculteur,

puis happyculteur.
On a pensé que Tokbar pourrait collecter des instants de
vie, des éclats de mémoire. Il y a la mémoire individuelle,
et la mémoire de l’Histoire.
Ce qui nous intéresse aussi, c’est que la mémoire bouge, les
souvenirs se transforment continuellement.
Une chose m’a marqué : en langue des signes, le cerveau et
le moteur se disent avec le même signe. Tout au long du
spectacle, il y a un jeu autour des protections de la tête :
comment on protège la tête, c’est-à-dire notre mémoire et
notre moteur ?
C’est ça, la matière de notre spectacle.

© Romain Étienne

‹

‹
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Michel Laubu,
fondateur du Turak

‹

1968, je mets à profit mes trouvailles techniques pour des
pièges farceurs à l’intention de ma soeur aînée.
1970, j’expérimente en milieu ordinaire la vie des cosmonautes en construisant mon premier scaphandre en carton
ondulé.
1973, (j’ai 12 ans) j’accompagne les Beatles, en construisant
ma batterie avec des barils de lessive.
1974, j’invente l’arsenoïtal, instrument de musique basé sur
le domptage de l’effet Larsen (terriblement redouté), entre
micro et enceinte acoustique (pour le plus grand plaisir de
mes voisins que je remercie de leur patience).
1977, je tente de réinventer la clarinette basse avec un bec
de clarinette et un tuyau d’arrosage vert, essayant vainement
de calculer le paramètre d’augmentation de la distance entre
deux trous.
1979, je crée mon premier spectacle, avec objets et marionnettes. La première représentation est donnée dans mon
ancienne école maternelle. Avec émotion et mot d’excuse
pour mon lycée (du type angine blanche ou maux de dents),
je commence ma carrière dans le spectacle par une tournée
des écoles du département.
1980, je découvre l’Alsace, ses géraniums, ses fontaines, ma
première tentative de création d’une compagnie de théâtre.
1981, j’arrive à Nancy, au C.U.I.F.E.R.D. (Centre Universitaire International de Formation et de Recherche Dramatique). Je découvre le théâtre oriental (Nô Japonais,
Kathakali Indien, Topeng Balinais ...). Stage de formation

avec le Théâtre Laboratoire de Wroclaw, l’Odin Théâtre,
l’I.S.T.A. ... Début d’une réflexion sur le théâtre d’acteurs.
1984, création d’un spectacle itinérant, Le poulailler (dans
une valise) et tournée de 5 semaines en Allemagne. Mon
premier spectacle visuel, sonore et sans texte.
1985, création tout seul de TURAK THÉÂTRE D’OBJETS
(directeur artistique, (h)auteur, mett(r)eur en scène, comédien le jour et administratif la nuit).
En 1985, Michel Laubu pose les bases de son théâtre : un
théâtre visuel, nourri d’objets détournés, de mythologies
anciennes ou imaginaires et de langages aux accents multiples et inventés.
La compagnie présente régulièrement son travail en France
dans les théâtres nationaux, les centres dramatiques, les
scènes nationales et les festivals (invitations du festival
international de théâtre de rue d’Aurillac pendant 3 années
consécutives, et création au Festival d’Avignon en 2006…).
Turak est également de plus en plus présent à l’étranger lors
de festivals (Porto, Turin, Riga, Helsinki …) ou de projets
de coopération (Syrie, Russie, Indonésie, Islande...).

Dossier pédagogique

‹
Né le 31 juillet 1961 à Creutzwald
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L’équipe artistique
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Il y a seize ans qu’Emili Hufnagel est devenue citoyenne
de Turakie. Ses talents multiples et acharnés, nichaient
jusqu’ici dans certains replis discrets du paysage -situé en
géographie verticale comme chacun le sait.
Femme-orchestre de ce royaume de la bricole, elle peut tout
aussi bien ravauder les comptes que tisser des histoires.
Chaussure(s) a son pied est le premier spectacle qu’elle crée en
solo accompagné.

Caroline Cybula
Après des études en danse classique et contemporaine au
conservatoire de La Rochelle, elle intègre en 1997 P.A.R.T.S.,
l’école d’Anne Teresa de Keersmaeker à Bruxelles, d’où elle
obtient le diplôme en 2000. Elle sera interprète pour Esther
Aumatell et Virginie Mirbeau.
A la même période, elle découvre également le monde du
théâtre d’objet et de la marionnette Depuis plusieurs années
elle est interprète et collabore avec Le Turak Théatre, la Cie
Onavio et la Cie la Clinquaille.
Elle collabore avec la Cie Kokeshi depuis 2014 en tant que
regard extérieur pour Mademoiselle Bulles. En 2016, elle est
interprète, assistante à la mise en scène et costumière pour
le spectacle Plume.

‹

Incertain Monsieur Tokbar

Emili Hufnagel

‹

Vous accompagnez actuellement le Turak Théâtre sur
sa prochaine création, “Incertain Monsieur Tokbar”.
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Je les ai rencontrés alors que j’étais conseillère artistique au
théâtre de Béthune, où j’ai vu leur spectacle Intimae, que j’ai
beaucoup aimé. On a discuté et Michel Laubu m’a appelée
alors qu’il travaillait son nouveau spectacle : il voulait que

Comment se passe plus précisément la collaboration
pour Incertain Monsieur Tokbar ?
J’ai été associée dès le début, par bribes. Car Michel Laubu
travaille beaucoup en amont, longtemps, au cours de résidences : il crée des scènes, des personnages, il les teste. J’ai
vu certains morceaux.
En ce moment, j’aide à construire la carcasse du spectacle.
La particularité des répétitions réside dans l’inertie de l’objet.
Ce sont des spectacles où la technique est lourde. On a
donc besoin de s’assurer de la carcasse pour que l’ensemble
fonctionne au mieux.
Michel Laubu est chargé de toute la genèse du projet. Il a
parfois des difficultés à se détacher de certaines images. Je
l’aide à éclaircir.

Incertain Monsieur Tokbar

Vous êtes dramaturge : c’est un métier de plus en plus
présent dans les équipes artistiques, mais encore un peu
flou. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le rôle
d’un dramaturge ?
C’est en effet un métier aux frontières élastiques, qui change
selon le metteur en scène avec lequel on travaille. Il y a le
dramaturge au sens allemand du terme : en Allemagne,
c’est un métier occupé par des universitaires, des auteurs.
Ils ont pour rôle de faire des recherches documentaires sur
le contexte philosophique, social, artistique d’une pièce. Ils
amassent des documents, puis discutent sur les enjeux et les
mises en perspectives de la pièce. Ce sont des partenaires en
amont du travail au plateau ; ils ont un rôle “extra-théâtral”.
Ils assurent aussi le suivi des répétitions, afin de porter un
regard sur ce qui se fait et se joue au plateau. Au fond, ils
sont là pour apporter de la matière au metteur en scène, et
pour stimuler le travail.
Pour ma part, j’ai commencé à m’occuper de dramaturgie
en adaptant Les Essais de Montaigne pour Thierry Roisin,
qui avait besoin de quelqu’un, d’un second regard pour
questionner le choix des textes. On a choisi chacun de notre
côté des textes, puis on a confronté nos choix. Ensuite s’est
opéré l’inévitable travail de réduction du texte, et leur montage : c’est là qu’il est question de dramaturgie. J’ai travaillé
par la suite sur l’adaptation de compte-rendus de conseils
municipaux pour la scène. Au coeur de ce travail, il y a la
question de la théâtralité de ces textes, donc de dramaturgie.
J’ai travaillé ensuite avec Xavier Marchamp, qui a adapté
Ponce Pilate de Roger Caillois. Là, j’étais dramaturge. Je
suis intervenue trois semaines avant la première pour aider
à concentrer le spectacle.

je regarde leur première étape de travail.
Michel Laubu est plasticien, marionnettiste, et comédien.
Son travail n’est pas discursif, mais procède par association
d’images et sur ce que ces associations produisent. Michel
Laubu et Emili Hufnagel sont tous les deux sur le plateau.
Ils ont besoin d’un regard pour comprendre ce qu’ils sont
en train de fabriquer. Car ce sont des spectacles qui naissent
du bricolage, de la manipulation : ils fabriquent des pièces
de puzzle qu’il faut ensuite assembler.
Je renvoie ce que je vois se faire sur le plateau, je pose des
questions, parfois très naïves. En fait, mon regard permet
à Michel Laubu de formuler ses intuitions. Je suis comme
une spectatrice test qui aide à revisiter la fabrication ou la
place d’une image, dans ces spectacles qui sont une sorte de
narration visuelle.Et puis il y a les questions de rythme, de
lisibilité pour le spectateur. Car le Turak Théâtre a à coeur
de s’adresser et d’être accessible à tous, en emmenant le
public dans son univers.

Dossier pédagogique

Olivia Burton est agrégée de Lettres Modernes. Elle est
auteure, dramaturge, conseillère artistique. Elle a travaillé
sur des adaptations avec Thierry Roisin et Xavier Marchand
; mais aussi pour des artistes de théâtre visuel, comme la
Compagnie Terron et Cécile Briand. Elle accompagne le
Turak Théâtre en tant que dramaturge. Quelques éclairages
sur son rôle auprès de la compagnie.

‹

dramaturge
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Entretien avec
Olivia Burton

La dame blanche s’envole

Incertain Monsieur Tokbar
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Moments de création

‹

Dossier pédagogique

‹

Perchés sur une structure métallique, Simon Giroud et
Patrick Murys répètent une scène : il s’agit d’animer la dame
blanche en prise avec une forte bourrasque de vent. Ici,
pas d’aide technique : le vent sera suggéré par les bruitages
des marionnettistes, et surtout par les mouvements de la
dame blanche. Caroline Cybula est en bas : danseuse et
marionnettiste, elle occupe la fonction d’assistante à la mise
en scène sur ce projet. Pour l’heure, il s’agit de travailler la
précision des gestes.
Pendant ce temps, Michel Laubu est à cour : il discute avec
Fred Soria, le régisseur plateau, du moyen de faire rouler
le side-car. Puis monte voir Olivia Burton, la dramaturge :
“Je n’ai pas abandonné l’idée du livre. Pour moi, c’est un
palimpseste. C’est pour ça qu’on peut gratter le noir de
fumée et ça apparaît. Il y a un truc à faire avec ça. On a
ce qu’il faut. Pour moi, c’est son carnet de voyage. Il se
remémore ça.” S’ensuit une discussion à trois, avec Emili
Hufnagel qui les rejoint.

Sur le plateau, au centre : un échafaudage sur lequel sont
assemblés des frigos. Un technicien assemble des fils dans
le dos des frigos. Des lumières s’allument, s’éteignent.
Parmi les frigos, deux roues de diligence, un bleu de travail
devenu l’étendard du peuple des robinets, des livres anciens,
un tonneau bleu et or, une échelle, des plantes vertes, un
squelette en bois.
A cour : une vieille roue de mobylette, un frigo, un coussin,
une coupe.
A jardin : un frigo, un micro, une malle, un abat-jour, des
bâtons de dynamite, un rétroprojecteur, le bac d’une vieille
glacière bleue, un tricycle d’enfant, des chaussures de ski
d’où sortent des bonnets de Père Noël.
A l’avant-scène : un vidéoprojecteur, une porte couchée, un
lecteur de bandes magnétiques.

La tête à Tokbar

Dossier pédagogique

‹

les marionnettistes auront à mémoriser et à effectuer un
grand nombre de changements de costumes.

‹

Ils sont tous étalés sur les six premiers rangs de la salle
René Rizzardo de la MC2. Leur quantité impressionne.
On comprend que le travail de mise est important et que

Incertain Monsieur Tokbar
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Les costumes

Le personnage de Tokbar est matérialisé par différentes
marionnettes de tailles et de de techniques différentes. La
costumière vient faire essayer à Emili Hufnagel un masque
de Tokbar. Elle a posé des scratchs pour ajuster le masque au
visage d’Emili. On vérifie que c’est stable et que les repères
visuels sont toujours bons. Car avec ce masque, Emili regarde
à travers la bouche de Tokbar.
L’objectif de la fin de la journée est de travailler le début du
spectacle. Michel Laubu s’isole pour écrire le discours qui
va ouvrir le spectacle. Les marionnettistes répètent la scène

de la DDE, dans la même recherche de précision gestuelle
que pour la scène avec la dame blanche. Une fois la mise
faite, et la régie son et vidéo en place, l’équipe est réunie :
Michel et Emili énoncent à nouveau les gestes et leurs sens
pour l’ensemble de l’équipe ; on redonne les tops lumière
et son ; puis on joue.
A l’heure du repas, Michel, Emili, Olivia et Caroline discutent du début de la pièce, qui sera repris et retravaillé
dans l’après-midi.

Incertain Monsieur Tokbar
Dossier pédagogique

‹

Faire du neuf avec du vieux : découvrir la
démarche artistique du Turak Théâtre
“Le folklore imaginaire”
• Observer des photos de personnages créés par le Turak
Théâtre : Quels objets anciens permettent de créer ces
nouvelles créatures ? Qu’est-ce qui est mis en valeur, utilisé, dans ces objets (forme, matière, couleur) ? Quelle
mémoire véhiculent-ils ? En quoi la mémoire de ces objets
participent-elles à l’identité de l’objet créé ?
Cette première approche peut être complétée par un parcours dans l’objet en histoire de arts, qui mettra en valeur les
liens intrinsèques entre théâtre d’objets et arts plastiques :
comment les artistes ont-ils utilisé les objets, en particulier
les objets ordinaires, dans leurs œuvres ? Comment cela
permet-il de renouveler le regard sur ces objets ?
Quelques exemples : Picasso, série “Verre d’absinthe” ; Duchamp, “La Fontaine”, “Hérisson” ; Man Ray, “Cadeau” ;
Rauschenberg, “Combines” et “Oracle” ; mais aussi
Arman, César, Warhol, Annette Messager.

• Mener une fouille archéologique du fond des poches
Inspirée du processus de création : chaque élève apporte
un objet du quotidien qu’il peut mettre dans sa poche / ou
un objet qu’il trouve usé, ancien.
L’activité consiste à bricoler des personnages et des décors
à partir des objets trouvés, puis à inventer une courte scène
“L’essence du théâtre d’objets, c’est vraiment un bricolage
poétique.”, Michel Laubu
• Animer un “objet pauvre”
Faire approcher les élèves du travail du marionnettiste, en
s’inspirant de l’atelier mené par Michel Laubu lui-même
auprès d’élèves de 5e dans cette courte vidéo
• Tokbar happyculteur
Découvrir le visage de Tokbar : quel âge a-t-il ? Quelle est
l’expression de son visage ? Comment est-il habillé ?

Ressource pour le professeur :
Article “L’objet pauvre dans le théâtre contemporain” de
Jean-Luc Mattéoli : ici
• Les mots aussi sont des objets usés, brisés, fatigués que
l’on peut écrire, effacer, découper,empiler et sur lesquels
on peut grimper pour regarder autrement le monde qui
nous entoure.
(extrait de L’esprit de peu se rit - un jeu… Une vraie-fausse
conférence sur le théâtre d’objet(s), Jean-Luc Mattéoli et
Michel Laubu)
Travailler sur l’invention langagière : le bricolage des mots en
relation étroite avec le bricolage d’objets. On peut faire lire
quelques extraits de l’En cyclo-pédie à travers la Turakie (voir
p. 9 à 13) : repérer les néologismes (mots valise, paronymes,
métaphores…), en créer ; repérer le glissement métaphorique, c’est-à-dire la succession de décalages (phoniques
ou sémantiques) qui fait passer un mot ou une expression
de son sens propre à un sens métaphorique.

• Méditer deux règles du jeu
Time is honey
La mémoire sort des frigos

Pendant le spectacle
• Observation : quel est le rapport entre l’acteur et l’objet /
le marionnettiste et la marionnette ? > relation physique,
relation dans la fable, observation des moments où le marionnettiste est en retrait, comment, pourquoi
• Observer particulièrement les différents couvre-chefs,
casques, … : quels sont-ils ? à quoi servent-ils ? Quel est le
sens de cette attention prêtée à la protection de la tête par
rapport à la thématique du spectacle ?

‹
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Quelques pistes de
travail avec les élèves

‹

Les origines rituelles
de la marionnette

En Inde, les marionnettes Kathputli, marionnettes à fils,
revêtues d’une superposition de jupes dansent en mouvements ondulatoires du serpent qui tue mais peut aussi guérir.
Elles sont associées à des rites de guérison.

La marionnette possède des pouvoirs mystiques, sacrés,
symboliques avant de se laïciser, au XVIIe siècle, pour
devenir un art théâtral.
La marionnette appartient à la famille de la statuaire : elle
est une façon de se représenter, de représenter les dieux,
les morts, … Elle établit une connexion avec les mondes
invisibles.
Au départ, la marionnette prend la forme de petites poupées
ou statues articulées.Ces dernières sont des objets transitionnels vers le monde des morts, des puissances positives
ou négatives, permettant aux vivants de négocier avec les
forces bénéfiques ou maléfiques.
Les poupées sont déposées dans les tombeaux avec l’idée
que l’âme du défunt peut migrer dans la poupée, qui en
devient le réceptacle.
Les marionnettes sont associées à des rites de fécondité :
encore aujourd’hui au Vietnam, où l’on appelle l’esprit des
pluies au printemps avec des marionnettes sur l’eau.

En Afrique, seuls les initiés peuvent manipuler marionnettes
et il ne faut pas voir les marionnettes en dehors du spectacle.
Cette règle manifeste la peur anthropologique que la poupée
anthropomorphe se retourne contre soi.
Etymologiquement, “marionnette” signifie « petite Marie
» et désigne les santons des crèches animées qui permettent
de représenter le Christ, alors qu’il n’était pas permis de le
représenter.
Des formes traditionnelles de marionnettes existent encore,
par exemple en Inde (fête des automates), en Indonésie
(wayang), au Japon (Buraku).

Vietnam National Puppetry Theater
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Les marionnettes sont présentes dans les civilisations au moment
où ces dernières accèdent au symbolique, par exemple lorsque l’on
enterre les morts avec des effigies.
La marionnette serait née lorsqu’on a brandi
le masque au lieu de le porter.

Dossier pédagogique

(d’après un cours de Julie Sermon, Université Lyon II)

‹

Quelques repères
sur les arts de la
marionnette
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Dossier pédagogique

‹

La marionnette devient une forme de jeu théâtral, qui
se moque des peurs, des croyances ancestrales qui sont
justement liées aux marionnettes. Elles se moquent du
diable et de la mort.
En Europe, la marionnette devient rituel populaire : elle
est présente dans les processions du carnaval. C’est un défilé
de « grosses têtes », de marionnettes géantes, de pantins, …
Au XVIIe siècle, la marionnette se trouve dans le théâtre
populaire, le théâtre de rue, aux côtés du théâtre de foire et
des jongleurs. Elle s’adresse à tous et permet la parodie et
la satire des puissants et des nobles mais aussi des pièces
classiques, du jeu des comédiens classiques. Elle incarne
alors un art subversif, frondeur, qui ne craint rien, en particulier la censure.

Du XVIIe au
XVIIIe siècle
Première vague d’expansion de marionnettes populaires,
comme Pulcinella en Italie. Issu de la commedia dell’arte,
Pulcinella existe comme masque et comme marionnette.
Il se moque des autorités sociales et métaphysiques (le
diable et la mort).

En France, Pulcinella devient Polichinelle. En Angleterre,
son cousin est Punch et forme un couple avec Judy.
Au XIXe siècle, les marionnettes deviennent plus réalistes
et plus proches des préoccupations du peuple. C’est le
cas de Guignol à Lyon, de Jacques à Lille. Chaque région
développe son archétype bouffon.

‹
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Courant XVIe –
XVIIe siècles

‹

- Manipulation équiplane ou horizontale
L’animateur et la marionnette sont sur le même plan ; le
manipulateur est derrière ou sur le côté.
Le modèle le plus connu est le Bunraku, technique traditionnelle japonaise qui a trois spécificités :
1) Le manipulateur est à vue, mais vêtu de noir pour se faire
oublier. Il peut porter une cagoule ou pas.
2) Trois manipulateurs pour une marionnette : la tête et
le bras droit sont manipulés par le maître ; le 1er disciple
s’occupe du bras gauche ; le 2nd disciple s’occupe des pieds.
Les disciples s’ajustent sur les mouvements du maître
3) Le texte est pris en charge par un récitant unique, qui
prend en charge les voix de toutes les marionnettes.
- La marionnette portée ou enfilée
On lui prête partie de son corps (bras, jambes). Le Turak
Théâtre pratique beaucoup ce type de marionnette, qui
induit un rapport fusionnel avec la marionnette.

Marionnettes 3D :
poupées
Il existe trois grands types de manipulation.
- Manipulation supérieure :
Le mouvement est impulsé par le dessus.
La marionnette à fil, type Pinocchio, dont les fils sont accrochés à une croix d’attelle. Plus le nombre de fils est important,
plus la manipulation est précise. Les fils sont attachés aux
points d’articulation de la marionnette.
La marionnette à tringles dont les plus connues sont les
liégeoises et les siciliennes : une tringle est reliée au sommet
de son crâne ; le reste du corps est ballant.
-Manipulation inférieure
La marotte : une tige principale supporte la tête, entourée
de tissus.
Les marionnettes à tige : tiges placées à des endroits d’articulation et manipulées de manière indépendante.
Les marionnettes à gaine, qu’on enfile comme un gant,
comme Guignol. C’est le type de marionnette le plus populaire, très présent dans la tradition européenne. Il induit
un type de manipulation assez vif car il se trouve dans le
prolongement du corps du marionnettiste.

- Les marionnettes habitées, comme Casimir.
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Elles sont animées grâce à l’éclairage et à leur distance par
rapport à l’écran sur lequel l’ombre est projetée. Plus la
lumière est proche, plus le contour est précis.

Les marionnettes à gueule, dite marionnette chaussette
aussi : on n’anime que la gueule avec ses mains. Ce sont
des marionnettes essentiellement bavardes.

Dossier pédagogique

Marionnettes en 2D :
les ombres

‹

Les techniques de
manipulation de la
marionnette
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P. BRETON, A l’image de l’homme. Du Golem aux créatures
virtuelles, Paris, Seuil, 1996
>réflexion anthropologique sur l’homme et ses doubles.
P. FOURNEL (dir.), Les Marionnettes, Paris, Bordas, 1982,
rééd. 1988
> toutes les techniques à travers le monde.
J.-L. MATTEOLI, L’Objet pauvre. Mémoire et quotidien
sur les scènes contemporaines françaises
> thèse sur le théâtre d’objet : réflexion esthétique, philosophique et anthropologique.

D. PLASSARD, L’Acteur en effigie, Charleville-Mézières,
Institut National de la marionnette /Lausanne : l’Age
d’Homme, 1992 ; Les Mains de Lumière. Anthologie des écrits
sur l’art de la marionnette, Charleville-Mézières, Institut
National de la marionnette, 1996
> ouvrage fondamental qui fait le point sur le modèle que
la marionnette a pu constituer dans renouveau du théâtre
dans les années 1890 à 1940.

‹
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Quelques compagnies
Théâtre de la Licorne (Claire Dancoisne)

Compagnie Non Nova (Phia Ménard)

Les Encombrants font leur cirque

L’après-midi d’un foehn

‹
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Théâtre
de marionnettes
et d’objets

Buffles de Pau Miro (en tournée jusqu’en février 2019)
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Compagnie Arnica

Vingt minutes sous les mers
Là Où Théâtre (Julika Mayer)
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Compagnie Tsara (Aurelia Ivan)

La chair de l’homme, Valère Novarina

Theatrenciel (Roland Shön)

La Ligne A
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Théâtre de cuisine (Christian Carrignon)
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Ressources

• Revue Puck
• Portail des arts de la marionnette
• Musée Gadagne à Lyon
• Théâtre/Public n° 193. La Marionnette ? (Julie Sermon)

Sur le théâtre d’objet
• Mattéoli Jean-Luc, L’objet pauvre : mémoire et quotidien
sur la scène contemporaine française, Presses Universitaires
de Rennes, 2011
• Michel Laubu et Jean-Luc Mattéoli , «L’esprit de peu se
rit - un jeu...», Agôn [En ligne], N°4 : L’objet, Dossiers, Le
jeu et l’objet : dossier artistique, mis à jour le : 13/01/2012,
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2026.
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