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Meet Fred
Du 15 au 20 novembre 2018
Adultes, ados, dès 14 ans
80 minutes
Marionnette bunraku et comédiens
Un spectacle des compagnies
Hijinx Theatre (GB) et Blind Summit (GB)
De et par: Hijinx Theatre, en collaboration avec
Blind Summit
Interprétation: sept comédiens du Hijinx Theatre
(distribution en cours)
Mise en scène: Ben Pettitt-Wade
Musique: Jonathan Dunn
Marionnettes: Tom Espiner et Giulia Innocenti
Scénographie: Ceri James
Lumières: Tom Ayres
Spectacle en anglais, surtitré en français.
Autour du spectacle: Rencontre animée par
Out of the Box (Biennale des Arts inclusifs) avec
l’équipe du Hijinx Theatre. Date à confirmer.

À première vue, Fred est un type normal. Un monsieur « tout le monde ». Vraiment ? Qui sont donc
les trois personnes qui l’entourent ? Des manipulateurs ? Et lui ? Une marionnette ? Au secours !
Il tente de s’échapper, mais c’est peine perdue ! Il est bel et bien condamné à assumer sa condition de pantin, aux ordres d’un metteur en scène embrouillé, qui par-dessus tout lui demande
de garder un semblant de naturel. Dès lors, Fred met tout en oeuvre pour vivre malgré tout une
vie ordinaire. Lorsqu’il apprend que ses allocations de marionnette lui seront supprimées, sa vie
bascule à nouveau… S’en sortira-t-il ?
À l’exemple de Fred, marionnette bunraku brillamment manipulée et ô combien expressive, la
compagnie britannique du Hijinx Theatre explore le parcours du combattant d’un homme qui fait
littéralement « des pieds et des mains » pour devenir maître de sa vie. Il lui faudra accepter sa
faiblesse et sa dépendance des autres, contrer les préjugés, défendre ses droits… Porté par un
humour britannique mordant, empreint d’une infinie tendresse, Meet Fred est un spectacle à la
fois grinçant et optimiste, hilarant et bouleversant, cru et poétique sur la force insoupçonnée de
ceux que le destin n’a pas choyés. Vous l’aurez deviné, Fred est loin d’être un « monsieur tout le
monde ».
Saison 18-19 du TMG: Propositions aux Secondaire II
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« Pendant la création, la réalité nous a rattrapés »
Entretien avec Ben Pettitt-Wade, metteur en scène
Comment est né le spectacle Meet Fred ?
Des bribes de ce qu’allait devenir Meet Fred ont vu
le jour lors d’un atelier commun organisé entre le Hijink Theatre, notre compagnie de théâtre inclusif, et
Blind Summit, une compagnie de marionnettes spécialisée dans le bunraku (technique japonaise de manipulation d’une marionnette par trois comédiens).
L’objectif de l’atelier était pour nos comédiens de se
familiariser avec cette technique de manipulation très
complexe qui exige une grande concentration, dextérité et coordination de la part des manipulateurs. Ce
n’est pas pour rien que Blind Summit se dit adepte
de « la marionnette de l’extrême »…le côté extrême
résidant à la fois dans l’extrême exigence posée aux
manipulateurs et dans les émotions extrêmes pouvant être véhiculées par la marionnette. Suite à
cet atelier, nous avons continué à travailler
pendant environ six mois sur le bunraku
pour ensuite créer un groupe plus
restreint de sept comédiens, dont
trois en situation d’handicap, pour
nous concentrer sur ce nouveau
spectacle qu’allait devenir Meet
Fred. Ce n’était pas la première
fois que nous nous confrontions
aux marionnettes, mais la première fois que la marionnette jouait un
rôle aussi prépondérant dans l’une
de nos pièces…on peut donc dire que
Meet Fred est notre premier véritable spectacle de marionnettes.
Fred est une marionnette neutre, en tissu blanc, à
la fois générique et atypique.
Cette marionnette est l’une des marionnettes bunraku de travail que nous utilisions lors de l’Atelier avec
Blind Summit : une marionnette toute simple, en tissu
blanc rembourré, une tête, un corps, deux jambes,
deux bras et c’est tout. Son corps a été un espace
vierge permettant d’y projeter une multitude d’émotions, allant de la frustration, la rage, la peur et la solitude à la joie, la fierté et l’euphorie. Pour nous, c’était
tout simplement Fred, un personnage au caractère
bien trempé, malgré son apparence quelconque, et
qui souhaite être pleinement intégré dans la société.
Il n’a jamais été question de le remplacer par une marionnette plus élaborée.
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Le Hijinx Theatre est l’une des compagnies phares
dans le domaine du théâtre inclusif. Qu’appréciezvous dans le travail avec les personnes en situation
d’handicap ?
Ce que je trouve personnellement très agréable dans
le travail avec nos comédiens en situation d’handicap
c’est qu’il y a beaucoup moins d’égo. On peut donc
consacrer plus de temps au fond des choses et à l’aspect pratique du jeu d’acteurs. Nous veillons d’ailleurs
à toujours mélanger comédiens avec et sans handicap, afin de favoriser l’échange et l’apprentissage. Ce
que j’aime aussi beaucoup dans ce travail, c’est l’élément de « surprise » récurrent, le côté parfois imprévisible, mais qui peut donner lieu à des découvertes
ou des prises de consciences incroyables. Dans Meet
Fred, par exemple, ce sont nos comédiens en situation d’handicap qui nous ont fait réaliser
à quel point la relation entre Fred et ses
manipulateurs résonne avec le sentiment de dépendance auquel ils
doivent faire face au quotidien…
Meet Fred reflète donc un parcours du combattant bien réel…
Nous avons été rattrapés par la
réalité au moment-même où nous
étions en train de créer le spectacle!
Le changement de gouvernement en
Grande-Bretagne il y a deux ans a donné
lieu à de coupes budgétaires importantes et une révision du système d’aides aux personnes en situation
d’handicap, dont la situation peut désormais être
constamment réévaluée. Cette fraction vulnérable
de la population se heurte davantage à un appareil
bureaucratique astreignant (et ce, pas qu’en GrandeBretagne) et Meet Fred témoigne avec un humour
dévastateur et beaucoup de second degré de la frustration et de la peur que ces développements ont pu
générer. Ce n’est pas un hasard que dans la pièce,
Fred doit composer avec la perte d’une partie de ses
allocations… En tant que compagnie de théâtre, nous
ne pouvons d’ailleurs pas rémunérer nos comédiens
en situation de handicap, car ils risqueraient de perdre leurs aides. Meet Fred a été pour de nombreux
membres de notre équipe un moyen de transcender
leur condition, de trouver la force de se battre et de
recouvrir leur joie de vivre.
Propos recueillis par Irène Kaiser
Saison 18-19 du TMG: Propositions aux Secondaire II
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Le Hijinx Theatre (GB)
Fondé en 1981 par Gaynor Lougher et Richard Berry, le Hijinx Theatre est une compagnie de théâtre «inclusive», travaillant avec des comédiens avec et sans handicap et participant activement à leur formation professionnelle à travers les Hijinx Academies.
Basé au Wales Millenium Centre à Cardiff, au Pays de Galles, le Hijinx Theatre produit des spectacles de grande
qualité, régulièrement joués en tournée au Royaume-Uni et à l’international.
À travers son travail précurseur, le Hijinx Theatre souhaite œuvrer à la reconnaissance des capacités des personnes en situation d’handicap et leur offrir une visibilité plus importante au sein de notre société.

Blind Summit (GB)
Blind Summit est une compagnie de théâtre de marionnettes, basée à Londres et présente à l’international. Elle
est dirigée depuis plus de 20 ans par son co-fondateur et directeur artistique, Mark Down, un marionnettiste
internationalement reconnu.
Depuis 20 ans, Blind Summit a constamment bouleversé l’image de la marionnette et la perception que le public pouvait s’en faire. Citons par exemple les personnages de contes géants déambulant lors de la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012 ou alors The Table, un spectacle de bunraku hilarant qui
a permis au grand public d’appréhender la relation entre les marionnettes et leurs manipulateurs.
Le travail précurseur de Mark Down en tant que metteur en scène et marionnettiste lui a valu des engagements
dans des opéras et de productions théâtrales à travers le monde, et notamment des commandes pour les
festivals de Spoleto et Bregenz, le English National Opera à Londres et le Met Opera à New York. La cohorte
des réalisateurs et marionnettistes de Blind Summit a également contribué à la création de spectacles à grand
succès populaire, tels que War Horse et Pinocchio au Royal National Theatre et The Lorax au Old Vic.
Saison 18-19 du TMG: Propositions aux Secondaire II
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Le complexe de Chita
Du 1er au 10 mars 2019
Adultes, ados, dès 10 ans
80 minutes
Marionnettes de table et comédiens
Une création de la compagnie Tro-Héol (FR),
en coproduction avec le Théâtre Le Passage
à Fécamp (FR), la Maison du Théâtre à Brest
(FR), le Centre Culturel Athéna à Auray (FR),
Le Strapontin à Pont-Scorff (FR) et avec le
soutien du CREA / Festival MOMIX à Kingersheim (FR).
Texte: Daniel Calvo Funes
Mise en scène: Daniel Calvo Funes
Complicité à la mise en scène et ambiance sons:
Martial Anton
Interprétation: Daniel Calvo Funes, Sara Fernandez et distribution en cours
Collaboration à la dramaturgie et direction d’acteurs: Isabelle Martínez
Marionnettes: Steffie Bayer, Daniel Calvo Funes et
Pierre Dupont, avec les aides multiples de:
Sara Fernandez et Frédéric Rebière
Scénographie: Charles Ríos
Décors: Michel Fagon et Charles Ríos
Création lumières, régie son et lumière: Thomas
Civel

Damien a dix ans. Après avoir passé toute sa petite enfance en ville, il vient d’emménager à la
campagne avec sa famille. À la ferme de ses parents, il est amené à s’occuper d’une multitude
d’animaux dont sa soeur et lui vont se prendre d’affection. Damien prend goût au lait de chèvre
fraîchement tiré et à l’odeur du foin, il perçoit la bonté dans le regard d’un âne et le bonheur d’un
museau glissé au creux de sa main. Mais cette idylle pastorale n’est que de courte durée, car le
père de Damien a décidé de faire de son fils un homme, un « vrai »… et un homme ne s’apitoie
pas sur le sort des bêtes.
Dans Je n’ai pas peur (au TMG en 2017), les marionnettes arboraient des yeux écarquillés face
à la cruauté du monde des « grands ». L’incompréhension et l’horreur que peuvent susciter les
valeurs prônées par les adultes sont également au centre de cette nouvelle création de la compagnie Tro-Héol. Entre Damien et son père, deux visions de l’homme s’affrontent : si ce dernier considère l’homme comme le représentant mâle d’une espèce « supérieure », Damien, lui,
a l’intuition que l’homme doit se distinguer avant tout… par son humanité. Au milieu de cette
confrontation à la fois âcre et cocasse, une myriade d’animaux marionnettisés en disent long
sur le genre humain.
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« Quand le mâle fait du mal, l’humanité souffre »
Entretien avec Daniel Calvo Funes, metteur en scène et comédien

Parlez-nous de la genèse de la pièce Le complexe
de Chita…
Pour la création de cette pièce, j’ai puisé dans des expériences vécues par moi ou mes amis pendant mon
enfance dans l’Andalousie rurale, très marquée par le
contact avec la nature et les animaux. Il y a en effet
pas mal d’éléments autobiographiques dans la pièce:
j’ai connu moi aussi un père qui prônait les valeurs
de « l’homme dur » et ne parlait jamais de ses sentiments, et j’ai fait moi aussi l’expérience d’une profonde empathie voire amitié avec les bêtes qui nous
entouraient. Ces souvenirs et anecdotes ont souvent
rejailli plus tard dans mes conversations d’adultes et
le plus je les invoquais, le plus j’avais l’impression
qu’elles nous parlaient davantage des hommes que
des animaux. Cela a été pour moi le point de départ
d’une réflexion sur la nature de l’homme :
l’homme est-il un membre de l’espèce
animale la plus évoluée de la Terre ?
Un représentant masculin de cette
espèce se considérant comme
supérieure ? (Et dans ce cas, quel
rôle revient à la femme ?) Ou tout
simplement un être humain ? (Et
dans ce cas, qu’est-ce qui définit notre humanité ?) J’ai souhaité
construire Le complexe de Chita
autour de cette double signification
du « genre » humain. Je souhaite par ce
spectacle attirer l’attention sur comment
une « masculinité » toxique, imbue d’une certaine « inhumanité », peut détruire les conditions de vie
non seulement des autres êtres vivants qui peuplent
notre planète, mais également celle des autres êtres
humains qui nous entourent (des enfants et des femmes, notamment…)
Le spectacle s’intitulait d’ailleurs d’abord Homme,
puis a été changé en Le complexe de Chita, d’après
la première scène de la pièce. Que raconte cette
première scène et quelle est l’importance qu’elle
revêt pour le reste de la pièce ?
En effet, la première scène est significative. Dans
cette scène Damien, sa sœur et un ami jouent à Tarzan, Jane et Chita. C’est toujours Damien qui se retrouve dans le rôle du chimpanzé Chita, qui – de par
Saison 18-19 du TMG: Propositions aux Secondaire II

sa condition animale – est limité dans ses activités et
possibilités, et Damien en ressent une véritable frustration. J’y vois la douleur de l’animal que l’on réduit
à un rôle « d’inférieur », la frustration de ne pas avoir
accédé au stade d’homme. Cette même frustration,
Damien la ressentira plus tard dans la pièce, lorsque
son père lui dira : « tu ne seras jamais un homme ».
Mais on peut aussi y voir un clin-d ‘œil à la condition
d’homme : l’homme qui n’est pas prêt à évoluer à élargir son humanité, mais qui tient dur comme fer à des
valeurs archaïques, ne dépassera jamais le stade de
« singe »… Tout excès de force et de violence n’est-il
pas souvent généré par un complexe, un sentiment
d’infériorité ?
Pour faire allusion à l’homme qui tourne en rond sur
lui-même, vous avez imaginé un dispositif scénique spécial…
Oui, la scénographie s’articule autour
d’un cylindre transformable, comme une gigantesque roue de
hamster. Le cylindre pourra être
debout (à la verticale) ou couché (à l’horizontale), transparent
ou recouvert de pans en bois et
en lycra, selon l’espace de jeu
souhaité. C’est dans et autour de
ce carcan à forte valeur symbolique
que les personnages vont se mouvoir…
Une autre décision esthétique importante,
qui touche également à la scénographie, est le
choix des couleurs. Pour une bonne partie, le spectacle sera traité en noir et blanc, dans une gamme de
gris et de sépia (comme dans le film Europa de Lars
von Trier, dont je me suis d’ailleurs inspiré), comme
pour signifier la monotonie et l’austérité d’une époque dure et révolue. D’ailleurs les moments où la couleur fera son entrée sur scène seront ceux où Damien
et sa sœur réussiront à s’échapper de la grisaille du
quotidien par le jeu et l’imagination.
Penchons-nous cette myriade de personnages qui
peuplent Le complexe de Chita et du traitement
scénique que vous leur réservez…
Les personnages sont effectivement très nombreux
et représentent un grand défi pour nos ateliers de
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construction! Il y a les enfants, notamment Damien
et sa sœur, qui sont figurés par des marionnettes de
table, dont les traits sont imprégnés de l’univers graphique des bandes dessinées Paracuellos de Carlos
Giménez et Le Petit Cirque de Fred. Ensuite, il y a les
adultes…le père, la mère et tía Antonia. Les parents
sont suggérés par des objets qui les caractérisent, ce
qui nous permet également de jouer avec les clichés
de genre : la présence du père peut être suggérée par
un bâton, une bouteille, des casseroles, sa mère (par
ailleurs très absente) par des ustensiles de couture.
Seuls adultes à avoir plus de « substance », et donc
joués par des comédiens, sont le narrateur (Damien
devenu adulte) et la tante « tía » Antonia, une femme

à fort caractère, qui restera un modèle pour Damien.
Elle est jouée par une comédienne masquée. Et puis,
il y a tous les animaux de la ferme – les poules, le chat,
l’âne, la chèvre, les chiens, les lapins…et ainsi de suite
– représentés par des parties caractéristiques d’euxmêmes, comme des synecdoques visuelles, des bribes de souvenirs… Last but not least, on donne également corps aux figures imaginaires et aux rêves de
Damien. Un rôle important reviendra notamment à la
figure de Pan, divinité grecque de la Nature, mi-homme, mi-animal et dont la présence viendra encore enrichir le propos de la pièce…
Propos recueillis par Irène Kaiser

Je n’ai pas peur, présenté au TMG en mars 2017 © Pascal Pérennec

La compagnie Tro-Héol
Tro-Héol, compagnie de théâtre et marionnettes, a vu le jour fin 1995 sous l’impulsion de Daniel Calvo Funes et
Martial Anton. Depuis 2003, Tro-Héol est implanté à Quéménéven dans le Finistère.
Le Meunier Hurlant, Aartik, La Mano, Il faut tuer Sammy, La Ballade de Dédé, et en 2010 Mon Père Ma Guerre,
leurs différents spectacles, ont construit petit à petit une singularité artistique reconnue.
En 2012, est créé Loop, un poème visuel et musical, où ils explorent une autre facette de leur travail.
En 2014, leur nouvelle création Je n’ai pas peur d’après le roman de Niccolò Ammaniti, est reconnue comme
une synthèse approfondissant les différentes facettes de leur art et est sélectionnée pour bénéficier de la
Charte de diffusion.
Mix Mex, mis en scène par Martial Anton, est créé en octobre 2016, alors que déjà un nouveau projet, mené par
Daniel Calvo Funes est en gestation pour 2018: Le complexe de Chita.
« Nos spectacles mettent souvent en scène des personnages devant faire face à des situations extrêmes révélant ainsi les failles et les vertus de l’être humain, leur humanité/inhumanité. Notre recherche esthétique tend
à créer un univers visuel fort et est ouvert sur d’autres modes d’expression. Nous sommes très attentifs à la notion d’image dans le spectacle et avons un goût particulier pour les audaces visuelles et la métaphore. Ainsi,
l’esthétique et le langage du cinéma (cadre, ellipse, gros plan et découpage …) sont confrontés à la matière
vivante du plateau, à la marionnette, aux acteurs en présence, dans un temps et un espace qui sont celui du
Théâtre. L’univers sonore ou musical créé pour chaque spectacle participe également de cette approche
cinématographique. Comme la lumière, le son accompagne chacune de nos créations dès les premiers instants. »
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Chambre noire
Du 27 au 31 mars 2019
Adultes, dès 16 ans
60 minutes
Marionnettes à taille humaine, projections et
musique en direct
Un spectacle de la Cie Plexus Polaire (NO-FR), en
coproduction avec Figurteatret i Nordland (NO), le
TJP-Centre Dramatique National d’Alsace à Strasbourg
(FR), Le Passage, Scène Conventionnée à Fécamp (FR),
La Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre (FR)
et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières (FR).

Adaptation: Yngvild Aspeli, d’après La Faculté des
Rêves de Sara Stridsberg
Mise en scène: Yngvild Aspeli et Paola Rizza
Interprétation: Yngvild Aspeli et Ane Marthe Sorlien Holen
Marionnettes: Pascale Blaison, Polina Borisova et
Yngvild Aspeli
Musique: Guro Skumsnes Moe et Ane Marthe
Sorlien Holen
Scénographie: Elisabeth Holager Lund
Costumes: Sylvia Denais
Création Lumières: Xavier Lescat
Création Vidéo: David Lejard-Ruffet
Création son et régie vidéo: Antony Aubert
En anglais, surtitré en français.

Dans une chambre d’hôtel sordide, Valérie Solanas vit ses dernières heures. Sur son lit de mort,
elle voit défiler des fragments de son existence tourmentée et flamboyante : l’enfance blessée
auprès d’une mère croqueuse d’hommes, les études de psychologie qu’elle finança en se prostituant, sa tentative d’assassinat d’Andy Warhol, la prison et l’acharnement des médias, la succession d’hôpitaux psychiatriques… La brillante écrivaine et féministe extrémiste, qui rédigea le
fulgurant SCUM Manifesto et combattit sans concession le genre masculin, se trouve ici mise à
nue : une écorchée vive vacillant sur le fil entre génie et folie, rêve et réalité, vie et mort.
Dans ses spectacles, Yngvild Aspeli aime sublimer par les images les émotions secrètes et complexes enfouies au plus profond de l’âme humaine. Cendres (TMG 2018) avait rendu palpable
le supplice d’un pyromane. Pour Chambre noire, librement adaptée de La Faculté des rêves de
Sara Stridsberg, elle crée un univers sombre et envoûtant de cabaret américain des années 50
où le glamour des fourrures et paillettes tranche cruellement avec les meurtrissures du corps
et de l’esprit. La superposition brillamment orchestrée des marionnettes, projections vidéo et
musiques, produites en direct sur scène, traduisent avec volupté la douleur et la rage de vivre
d’une femme hors normes.
Saison 18-19 du TMG: Propositions aux Secondaire II
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« Ce spectacle s’inscrit dans la continuité de mes
recherches sur la complexité de l’humain »
Entretien avec Yngvild Aspeli, metteure en scène et comédienne
Vous aimez puiser pour vos spectacles dans les
œuvres littéraires contemporaines…
Je suis une grande lectrice. Quand je crée un spectacle, ce n’est pas forcément par envie de faire une
adaptation d’un livre qui m’a beaucoup plu ou touchée… c’est plutôt le processus inverse. Je pars d’une
thématique qui me préoccupe depuis un moment et
me mets alors inconsciemment à chercher une histoire qui pourrait porter cette thématique et offrir un
cadre me permettant d’exprimer les idées qui me travaillent. Le livre de Sara Stridsberg m’a collé au corps
et au cœur, il m’a profondément chamboulée, notamment par son langage cru et provocant, à la fois laid et
poétique, tragique et humoristique, mais surtout totalement hors normes, à l’image de sa protagoniste,
Valérie Solanas. J’ai choisi d’adapter ce livre à la
scène, car il me permet de continuer ma recherche (déjà amorcée dans mes précédents spectacles et notamment
dans Cendres) sur la complexité
de l’être humain et les nombreuses facettes, visibles ou enfouies,
qui construisent son identité.
J’aime explorer la frontière fragile
entre le Bien et le Mal et essayer
de trouver des moyens théâtraux
pour rendre l’abstrait palpable et
l’inexplicable compréhensible…
Valérie Solanas est en effet un personnage « multi-facettes »…
Valérie est une femme désaxée qui refuse d’accepter
toute convention et étiquette, une femme qui se bat
pour sa vie, pour son identité et sa place dans la société. Son manifeste S.C.U.M. transcrit pour moi son
niveau d’humiliation, de douleur et de rage. C’est une
déferlante de colère face aux limites bafouées par le
sexe masculin et aux abus du pouvoir, à la fois physiques, psychologiques et politiques, perpétrés par
les hommes. Poussant sa rage à l’excès, son manifeste en vient à vouloir éradiquer la gente masculine.
Sans se focaliser sur ce texte, le spectacle abordera
l’absurdité de l’extrémisme féministe de Valérie, qui
l’amènera alors à se rapprocher de ce qu’elle souhaitait combattre. Le personnage complexe de Valérie
nous permet de nous faufiler dans les brèches entre
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corps et objet, femme et homme, vie et mort, pouvoir
et sexualité, personne et personnage, vie intérieure et
vie extérieure, humanité et animalité, désir et vérité...
Comment utilisez-vous la marionnette pour traduire cette pensée complexe ?
Le personnage de Valérie est représenté par une marionnette à taille humaine, très réaliste. Le choix de
la marionnette permet non seulement de traduire la
fragilité du personnage, mais aussi de montrer à quel
point Valérie se sentait manipulée…d’abord par Andy
Warhol, dont elle se sentait utilisée, puis – après sa
tentative de meurtre – par les médias qui l’ont exhibée
et réduite à une seule et unique image. La marionnette de Valérie est manipulée par une comédienne, qui,
elle, représente la Mort et agit comme narratrice
du spectacle. Elle rejoue des scènes et situations de la vie de Valérie, se glissant
dans la peau des différents personnages clés de sa vie, tels que sa
mère, sa psychologue, son examoureuse, Andy Warhol... Avec
ses cheveux blonds platine et
son style glamour, la Mort affiche
une troublante ressemblance
avec Marylin Monroe, l’extrême
opposé de Valérie Solanas, offrant
un contraste violent entre la femme
fantasmée et idéalisée et la femme humiliée et dégradée. Ici, la marionnette permet de jouer avec les clichés du genre féminin et
notion de femme-objet grâce à l’abstraction et la duplication des parties du corps, par exemple.
Comme toujours dans vos spectacles, Chambre
noire mêle habilement les disciplines…
Dans ce spectacle nous faisons également appel au
théâtre d’objet et à la vidéo. Le théâtre d’objet nous
servira à raconter et illustrer les faits historiques et
les débats politiques du moment. Il nous permettra
d’explorer les notions de pouvoir et d’abus de pouvoir, tout en jouant du langage franc, ludique et humoristique propre au théâtre d’objet. La vidéo quant
à elle nous offre la possibilité de donner corps aux
présences obsédantes et oppressantes qui hantèrent
Valérie Solanas toute sa vie. Les extraits du texte et
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les surtitres font également objet d’un traitement esthétique et graphique spécial afin d’être pleinement
intégrés dans la mise en scène et la scénographie…
La musique joue un rôle prépondérant dans ce tableau théâtral très complet…
La musicienne et compositrice Guro Skumsnes Moe
a créé un univers musical mêlant batterie, voix, percussions et sons de tous genres (machine à écrire
ou robinet gouttant), une véritable superposition de
couches sonores qui produit une atmosphère imprévisible et nerveuse. Cette partition est en partie en-

registrée, mais aussi interprétée en direct par la percussionniste Ane Marthe Sørlien Holen. On y retrouve
également des références de l’histoire musicale des
États-Unis avec notamment des extraits, chantés par
une voix féminine, de I’m your man de Leonard Cohen, Black Sabbaths de Black Sabbath, Bang, bang
de Cher/Sonny Bono, Dream, baby, dream de Bruce
Springsteen et l´interprétation de Marilyn Monroe
de My heart belongs to Daddy. La musique, comme
d’ailleurs la vidéo, la marionnette et le jeu d’acteurs,
sont intégrés dès le début dans le processus de création, afin que les images et ambiances produites
créent un tout. Propos recueillis par Irène Kaiser

Chambre noire © Benoît Schupp

Ynvild Aspeli et la compagnie Plexus Polaire
De nationalité norvégienne, Yngvild Aspeli réside en France depuis 2003. Ses spectacles se créent entre ces
deux territoires et sont en tournée à l’international.
Elle développe un univers visuel qui se plait à mêler douceur et cruauté. A travers les images, les sons et les
gestes, l’imaginaire et la matière, Yngvild donne vie aux sentiments les plus enfouis. Une approche centrée
autour de la double présence de l’acteur, en relation avec la marionnette taille humaine.
Yngvild s’est formée à l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris (2003-2005), puis à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) à Charleville-Mézières (2005-2008). A la suite de ses
études Yngvild intervient en tant qu’actrice, manipulatrice ainsi que pour la construction de masques et de
marionnettes auprès de différentes compagnies en France, Norvège et Angleterre.
En 2008, elle crée La Compagnie Plexus Polaire, tout en poursuivant ces collaborations.
Depuis 2008, Yngvild Aspeli regroupe une équipe forte de plusieurs années de collaboration, de nouvelles personnes rejoignant la Compagnie au fil des créations. Elle a créé quatre spectacles au sein de la Compagnie:
Signaux en 2011, Opéra Opaque en 2013, Cendres en 2014 et Chambre noire en 2017. Une adaptation de
Moby Dick est prévue pour 2020.
Depuis septembre 2016, Yngvild est en compagnonnage avec Le Théâtre, scène conventionnée d’Auxerre.
Depuis janvier 2017, Yngvild est également artiste complice auprès de L’EPCC Bords 2 Scènes, Scène conventionnée de Vitry le François. Auparavant, de 2012 à 2015, elle a suivi un compagnonnage au sein de La Compagnie Philippe Genty et a été artiste associée de la MCNN, Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre. C’est à
la suite de ce compagnonnage qu’Yngvild décide d’implanter sa compagnie d’abord à Nevers, puis à Auxerre,
choisissant de développer les Arts de la marionnette en lien avec le territoire Bourgogne-Franche-Comté, tout
en poursuivant une diffusion à l’échelle internationale.
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Z
Du 30 avril au 12 mai 2019
Adultes, ados, dès 12 ans
70 minutes
Marionnettes de table et musique en direct
Une création de Tête dans le sac-marionnettes (CH), en coproduction avec le Théâtre des
Marionnettes de Genève.
Texte: Cécile Chevalier et Franck Fedele, avec la
complicité d’Adeline Rosenstein
Mise en scène: Laurent Frattale, Cécile Chevalier
et Franck Fedele
Interprétation: Cécile Chevalier et Franck Fedele
Musique: Géraldine Schenkel et Fred
Commenchal
Marionnettes: Cécile Chevalier,
avec la complicité de Franck Fedele
Lumières: Flore Marvaud

Que signifie ce mystérieux Z en haut de l’affiche ? Nous parlera-t-on de Zorro ? De Zapata ? Y
aura-t-il un justicier masqué ? Des fantômes ? Des combats ? En tous cas on y verra des petits
chevaux qui galopent et galopent et galopent…et la Mort s’y révélera bien vivante ! Après avoir
exploré en musique les bas-fonds de la Grèce du début du XXème siècle (La nuit finira-t-elle un
jour ?) et les flux migratoires du Bassin méditerranéen (Aman’ Aman’, TMG 2016), les marionnettes brutes et sensibles de la compagnie Tête dans le sac continuent leur chemin aux côtés des
plus démunis en s’aventurant sur un autre continent : l’Amérique latine.
Que reste-t-il des luttes passées ? D’un combattant héroïque ? Des idées défendues à coup de
machette ? Toujours à l’affût d’histoires de dissidences, de résistances, de révoltes et de liberté,
Tête dans le sac se lance ici sur les traces des communautés zapatistes contemporaines pour
y découvrir que les frontières entre mort physique et mort symbolique, réalité et fiction, passé
et présent, disparition et résurrection sont bien perméables. Et si « Z » n’évoquait pas un héros
messianique mais symbolisait l’esprit de combat et la volonté de justice transmise telle un flambeau de génération en génération, de siècle en siècle ?
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« Ce qui nous fascine chez les marionnettes,
c’est leur force de dissidence »
Entretien avec Tête dans le sac-marionnettes
Dans vos spectacles vous vous intéressez au sort
des plus démunis, des laissés-pour-compte de la
société…
Disons qu’on s’intéresse aux humains, aux histoires
humaines et à une chose qui leur appartient et qui
reste sans cesse à définir...l’humanité. Parce que le
monde nous paraît parfois aller à contresens de valeurs fondamentales à cette dite humanité, nous partons à sa recherche. Alors nous nous retrouvons souvent dans les marges, les chemins de travers, dans
certains maquis où se retrouvent ceux qui, dans l’ombre, essaient d’inventer ou seulement de maintenir en
vie d’autres formes de sociétés humaines, d’autres
valeurs... Notre théâtre de marionnettes nous amène
à la rencontre de moments historiques précis, et que nous choisissons souvent le
point de vue de ceux du petit peuple
et des courants mineurs, qui n’apparaissent pas dans les manuels
d’histoire. Notre manière à nous
de trouver un chemin dans ce
profond fossé, est de passer tous
ces documents par le filtre de nos
marionnettes, et de nous nourrir
de ce qu’elles nous donnent en retour: leur regard ignorant des lois de
ce monde, leur sensibilité bien particulière, leur humour aussi.
Comment en êtes-vous venus à vous intéresser à la
cause zapatiste ?
Quand on s’intéresse aux résistances, aux marges,
aux organisations humaines, on peut difficilement ne
pas rencontrer la parole des zapatistes. Depuis 1994,
ils maintiennent leurs territoires autonomes au Mexique malgré la violente oppression du gouvernement
et des trusts financiers. Ils luttent pour ne pas être expropriés de leurs terres, pour maintenir leur culture,
leurs langues, leurs droits, leur dignité. Ils construisent ensemble une forme de démocratie participative et communiquent beaucoup autour des questions
politiques et philosophiques qui sont les leurs. Nous
avons été touché par le fait que les zapatistes, ces indigènes du Chiapas au Mexique, dans leur lutte pour
la liberté et la dignité s’intéressent à nous, à nous tous
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habitants de la terre. Alors que justement ce sont eux
qui sont parmi les plus démunis. Et puis les zapatistes
poursuivent une lutte qui a commencé il y a déjà plus
de 500 ans avec la colonisation de l’Amérique et les
pillages et massacres...avec l’esclavage et l’usurpation des terres. « Terre et Liberté », ça vient à la fois
de loin, et c’est tout à fait actuel. Et cela nous fait bien
réfléchir...à nous-mêmes...à nos liens avec tout cela, à
cette lutte, à la terre, à la liberté….
En quoi la marionnette se prête-t-elle bien pour
parler des plus petits de ce monde ?
La marionnette est à la fois petite, sans défense, impuissante... d’ailleurs, si son manipulateur la lâche
elle s’affaisse, tombe, meurt peut être. Elle
ne peut pas vraiment choisir ce qu’elle
veut. La liberté d’une marionnette
est différente de la nôtre. Mais elle
a une autre forme de liberté. Les
marionnettes peuvent faire et dire
tout ce que les humains ne se
permettent pas, tellement elles
ont l’air inoffensives. Elles disent
ce qu’on pense tout bas. Ce qui
nous touche chez elles, c’est ce
mélange incroyable de fragilité et
cette force de dissidence. Elles ne se
gênent pas, et comme elles ne sont pas
humaines, elles pensent autrement, comprennent
autrement. Comme elles peuvent mourir et ressusciter sans fin, elles n’ont pas peur de la mort, ce qui leur
donne un net avantage sur nous en terme de philosophie…
Mais qui (ou quoi) est ce mystérieux Z ?
Ce n’est pas un spectacle sur Zorro, mais nos marionnettes, somme toutes assez facétieuses, vont probablement s’en amuser : les héros masqués, l’action
dans l’ombre, la justice... Au-delà de la marque de
Zorro, il y a bien sûr Zapata...et puis il y a la mémoire
de Zapata, son souvenir porté par les vivants, il y a ce
qu’il représente, ce qui de lui reste vivant et nourrit la
lutte, et puis il y a les zapatistes et les autres luttes. Z
nous évoque l’initiale du mot grec ancien « zi », qui
signifie « il est vivant »… Propos recueillis par Irène Kaiser
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Tête dans le sac-marionnettes
Cécile Chevalier et Franck Fedele sont à la fois marionnettistes, constructeurs, scénaristes et metteurs en scène, de leurs spectacées, mais ils ne sont pas seuls. Depuis 2005, une quarantaine de marionnettes cohabitent
et collaborent aux projets de Tête dans le sac-marionnettes:
« Elles sont à la souche de toute création. Avant d’avoir un rôle à jouer, les marionnettes sont des caractères. Elles partagent la vie de tous les jours avec leurs créateurs, et se proposent à tout bout de champ de donner leur
avis sur tout. Quand un spectacle se dessine, ces comédiens miniatures auditionnent. Certains sont recalés,
d’autres refusent le rôle prévu pour eux, ou exigent de nouvelles scènes, et donnent leurs conseils à propos
de la scénographie. Les marionnettes sont au coeur même de la vie du spectacle. »
Depuis leur première création, Tête dans le sac-marionnettes explorent les chemins de traverse qu’empruntent ceux, les personnes ou groupes marginalisés, en prise avec les pouvoirs établis. L’ intérêt de la compagnie
s’est porté sur les univers urbains du début du XXe siècle aux balbutiements de l’ère industrielle. Dans les spectacles de la compagnie, des personnages issus de ces milieux prennent vie et font partager leur condition:
« Loin de tout misérabilisme, c’est la force d’imagination de ces petits peuples pour vivre leurs vies qui nous
est retransmise par cette famille de marionnettes dite des bas-fonds. »
14

Saison 18-19 du TMG: Propositions aux Secondaire II

Calendriers des représentations
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Théâtre
des Marionnettes
de Genève

Un Os à la Noce

Tout public dès 8 ans
18 au 30 sept. 2018
Les vautours de Thèbes chamboulés
par la révolte d’Antigone

Éclipse

Dès 2 ans
3 au 14 oct. 2018
Un voyage tout en apesanteur
dans un cosmos imaginaire

Baby Macbeth
Dès 12 mois
23 oct. au 4 nov. 2018
L’esprit shakespearien rendu
palpable pour les tout-petits

Meet Fred

Adultes, ados, dès 14 ans
15 au 20 nov. 2018
Les tribulations hilarantes
d’un type pas comme les autres

La poupée
cassée

Dès 4 ans
5 au 23 déc. 2018
L’enfance pétillante d’une femme
peintre emblématique

Tropinzuste

Tout public, dès 7 ans
16 janv. au 3 fév. 2019
Elle rode. Elle repère.
Qui sera sa prochaine victime ?

La fille, la sorcière
et le fer à bricelets

Silvia Francia — atelier blvdr — design, illustration

Dès 4 ans
6 au 17 fév. 2019
Un conte régional suisse rendu
à la magie des marionnettes

18 —19

Le complexe
de Chita

Adultes, ados, dès 10 ans
1er au 10 mars 2019
Quand les animaux en disent long
sur le genre humain (et masculin)

Filles et Soie

Dès 5 ans
13 au 24 mars 2019
Trois contes revisités pour nous
parler du corps des femmes

Chambre noire

Adultes, dès 16 ans
27 au 31 mars 2019
Plongée bouleversante dans la vie
flamboyante d’une féministe extrémiste

La Valse
des
hommelettes

Dès 6 ans
3 au 14 avril 2019
Quand les lutins dansent, l’horloge
de la vie ne tourne plus rond

Z

Adultes, ados, dès 12 ans
30 avril au 12 mai 2019
Épopée en musique au cœur
des luttes sociales mexicaines

Cabaret
en chantier

Tout public, dès 9 ans
31 mai au 2 juin 2019
Petites formes festives et joyeuses
pour clore la saison en beauté

Abonnements
à la carte
dès 3 spectacles.
Programme complet :
www.marionnettes.ch

