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ADULTES, ADOS, DÈS 10 ANS
90 MINUTES  AVEC ENTRACTE
MARIONNETTES DE TABLE, THÉÂTRE D’OBJET
ET TECHNIQUES DIVERSES 

La guerre d’Algérie. Ses illusions. Ses espoirs. Ses déceptions. Ses non-dits. Elle a beau remonter 
à un demi-siècle, elle continue à hanter les souvenirs de ceux qui l’ont vécue, telle une braise 
toujours brûlante dont ils n’osent pas vraiment parler. Ses répercussions retentissent en France 
jusqu’à nos jours. À l’épicerie, aux ressources humaines, au coin de la rue. Dans les amalgames 
et les préjugés, dans l’incompréhension et la nostalgie. Il y a là un volcan prêt à exploser. Un 
incendie dans l’air. Mais ce passé colonial, si on osait l’affronter et le surmonter, ne pourrait-il 
pas aussi être source de rapprochement ? La poésie parviendra-t-elle à dire la fraternité ?

À partir de témoignages réels récoltés auprès d’anciens combattants, de rapatriés de la guerre 
d’Algérie, de harkis, de pieds-noirs, ainsi que de leurs enfants et leurs petits enfants dans divers 
départements français, l’auteur Sébastien Joanniez et la metteuse en scène Émilie Flacher 
ont bâti une trilogie théâtrale, dont les trois volets se situent respectivement dans le passé, le 
présent et l’avenir. Loin du théâtre documentaire, c’est un spectacle-mémoire subjectif et subtil 
qui s’ouvre à nous, un voyage composé de bribes poétiques, d’évocations et d’images fortes, 
porté par une narration habile, entre marionnette et théâtre d’objet. Avec une ironie empreinte
de finesse et une simplicité percutante, Écris-moi un mouton, dont les deux premières parties 
sont présentées ici, pointe les liens indélébiles entre la France et l’Algérie et un désir d’harmonie 
qui transcende toute différence.

PAR LA CIE ARNICA (FR) EN COPRODUCTION AVEC LE THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE  SCÈNE 
CONVENTIONNÉE MARIONNETTES, LE THÉÂTRE THÉO ARGENCE  ST PRIEST, LE THÉÂTRE 
MUNICIPAL DE ROANNE, LE THÉÂTRE MASSALIA À MARSEILLE, LE FESTIVAL MONDIAL DES 
THÉÂTRES DE MARIONNETTES DE CHARLEVILLE- MÉZIÈRES, LE THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE À 
FROUARD SCÈNE CONVENTIONNÉE MARIONNETTES ET FORMES ANIMÉES, LE PÉRISCOPE À 
NÎMES ET LE PALACE À MONTATAIRE.

TEXTES Sébastien Joanniez — MISE EN SCÈNE Émilie Flacher — INTERPRÉTATION Clément 
Arnaud et Agnès Oudot — MARIONNETTES et MACHINERIES Florie Bel, Émilie Flacher et Pierre 
Josserand — SCÉNOGRAPHIE Kristelle Paré — MUSIQUE Thierry Küttel — LUMIÈRES Nicolas 
Galliot — RÉGIE GÉNÉRALE Pierre Josserand

ÉCRIS-MOI UN MOUTON 
VOLET 1 - LE PASSÉ

On dirait rien longtemps (puis tout a coup tout)  

VOLET 2 - LE PRÉSENT
On vivrait tous ensemble (mais separement)

Du 25 au 28 novembre 2021 

JE  25.11   ---   ---  19H
VE  26.11  ---   ---  19H
SA  27.11  ---  ---  19H
DI  28.11  ---  17H   ---



sous forme de bribes, sans les didascalies et le fil 
rouge qui traverse le scénario. Tout comme la collecte 
des témoignages, les réactions à la fin des spectacles 
ont été très fortes, émotionnellement. Les larmes ont 
coulé, et les langues se sont déliées. Beaucoup de 
personnes sont venus témoigner spontanément. On 
aurait dit que notre spectacle a eu un effet cathartique. 

EN QUOI, SELON VOUS, LA MARIONNETTE A-T-
ELLE PU CONTRIBUER À CET EFFET ET QUEL 
TYPE DE MARIONNETTES UTILISEZ-VOUS DANS 
CE SPECTACLE ? 
Comme l’a très bien dit la journaliste Djalila Dechache 
dans un compte-rendu du spectacle : « L’usage 
et l’échelle des marionnettes minimise l’horreur 
de la guerre, mais ne minimisent pas la peine que 
l’on ressent. » Pour cette trilogie, nous avons choisi 
un mélange entre théâtre d’objet et marionnettes. 
La marionnette a cet effet « libérateur » d’être un 
objet neutre qui offre au spectateur un espace de 
projection pour leur propre ressenti et leur propre 
histoire, beaucoup plus qu’un acteur en chair et en 
os. Le théâtre d’objet, quant à lui, nous permettait 
de garder une distance avec les histoires racontées, 
comme pour dire: nous vous offrons cette histoire, 
mais nous ne sommes pas nous-mêmes les acteurs 
de cette histoire. Cette distance nous a permis de 
dire des choses assez dures. La marionnette et l’objet 
permettent de faire vivre des paroles sans qu’on 
les incarne réellement, de maintenir une certaine 
pudeur même si on aborde l’insoutenable. D’un point 
de vue scénique, l’idée de départ était de raconter 
ce chapitre de l’histoire française sur une table de 
cuisine, dans la simplicité et l’intimité. Pour le premier 
volet, qui joue principalement en Algérie, nous avons 
notamment recours à des cartes géographiques, et 
des figurines spécialement construites, simples, mais 
expressives, qui rappellent des santons…sauf qu’elles 
sont armées. Dans le deuxième volet, les figurines sont 
aussi présentes, et nous jouons beaucoup avec des 
maquettes d’architecture pour évoquer l’émergence 
des grands ensembles d’HLM lors de l’émigration 
algérienne vers la France. 

QU’EN EST-IL DE L’AMBIANCE SONORE ?
Pour notre bande son, nous avons fait un gros travail à 
partir de documents d’archives, de chants de l’époque, 
de discours politiques afin d’immerger le spectateur 
dans l’univers sonore de cette époque… Le public 
français sera certainement familier avec certains de 
ces extraits et nous espérons qu’ils permettront au 
public suisse de découvrir un pan de l’histoire encore 
méconnu de son grand voisin. 
Propos recueillis par Irène Le Corre, mars 2021

LA COMPAGNIE ARNICA
Depuis 20 ans, la compagnie Arnica explore les voies du jeu de 
l’acteur et de la marionnette à partir des écritures contemporaines 
pour raconter le monde d’aujourd’hui. Avec des auteur-rice.s 
vivant-e.s elle se frotte au réel, s’en imprègne, l’observe comme un 
écosystème pour rendre compte des relations sensibles qui nous 
lient .
Révéler les histoires intimes qui rencontrent la grande histoire, 
interroger les choix qui nous incombent est au coeur de notre 
projet qui associe théâtre de marionnettes et récits d’aujourd’hui.
Pour chacun de ses spectacles la compagnie déploie un travail 
esthétique singulier aussi bien au niveau de la scénographie que 
de la marionnette qui peut prendre des formes de manipulation 
à vue : portées, marottes, à fil,...où l’interprète est sollicité avec la 
même audace et exigence pour sa qualité de marionnettiste que 
d’acteur-rice, porteur d’une langue, d’un récit.
Créée en 1998, la compagnie Arnica est dirigée par Emilie Flacher, 
metteuse en scène et constructrice de marionnettes,et réunit 
acteurs, constructeurs, musiciens, administrateurs complices. 
Elle a créé une vingtaine de spectacles, petitesformes intimistes 
ou créations pour plateaux de théâtre à destination d’un public 
adulte, adolescent et enfant sur le territoire national. Depuis 2017, 
elle implante son Lieu de Fabrique au sein de l’INSPE de Bourg-en-
Bresse, lieu de formation pour les enseignants.
Source: Compagnie Arnica

ENTRETIEN AVEC

E m i l i e  F l a c h e r

PARLEZ-NOUS DE LA GENÈSE DE 
CE TRIPTYQUE QU’EST ECRIS-
MOI UN MOUTON…
Écris-moi un mouton est un cycle 
composé de trois pièces sur les 
liens entre la France et l’Algérie : la 
première pièce s’intitule On dirait rien 
longtemps (puis tout à coup tout) 
et se situe dans le passé, retraçant 
le départ de soldats français pour 
l’Algérie, avec leur insouciance et 
leurs illusions…et leurs blessures 
indélébiles au retour. Le deuxième 
volet, On vivrait tous ensemble (mais séparément), 
parle du présent, de l’émigration, de la vie des cités, 
de la discrimination, de l’isolation, des préjugés et 
de l’incompréhension. Le troisième volet, qui ne sera 
pas montré lors de notre passage à Genève, s’appelle 
On en croirait pas ses yeux (au début), s’inscrit dans 
un futur fictif, dans une utopie, où la cohabitation 
semble possible. Ces spectacles ont été créés en 
2014-2015 (nous les reprenons spécialement pour 
le TMG !). L’idée de parler de la Guerre d’Algérie et 
des traces qu’elle a laissées dans la mémoire des 
hommes et la mémoire collective de la France, m’est 
venue en m’entretenant avec des anciens, qui, lors 
d’une fête de village, se sont mis spontanément à 
me parler de leurs expériences en Algérie. Lorsque 
la Guerre d’Algérie a commencé il y a plus de 60 
ans, on y a envoyé toute une génération de jeunes 
hommes, dont la plupart pensaient seulement « faire 
l’armée », mais se sont retrouvés finalement au milieu 
d’une vraie guerre, dans le cadre de laquelle – qu’ils 
l’aient voulu ou non - ils étaient amenés à commettre 

des actes de guerre. Or, il y a eu un 
retournement de situation : en 1962, 
l’indépendance de l’Algérie a été 
proclamée par la France et à partir 
de ce moment-là, les actes commis 
« au nom de la France » en Algérie, 
sont devenus honteux, tabous, tus. En 
creusant un peu, j’ai découvert non 
seulement l’énormité des blessures 
enfouies, mais également la pluralité 
des liens existants aujourd’hui encore 
avec ce chapitre toujours tabou de 
l’histoire de France, car elle n’a laissé 

de traces pas que chez les anciens combattants, 
français ou algériens, mais aussi chez leurs proches 
et leurs descendants. 

CES TÉMOIGNAGES, VOUS LES AVEZ 
RECUEILLIS…
Oui, avec l’auteur Sebastien Joanniez, nous sommes 
allés à la rencontre de témoins de l’histoire dans l’Ain, 
mais aussi dans d’autres départements : anciens 
combattants, rapatriés de la guerre d’Algérie, harkis, 
pieds-noirs, ainsi que leurs enfants et leurs petits-
enfants. C’étaient des rencontres extrêmement 
émotionnelles. Pour certains, on avait l’impression 
que c’était la première fois qu’ils osaient parler de leur 
passé et de leur vécu. Nous avons senti beaucoup de 
gratitude de la part des participants. À partir de ces 
témoignages enregistrés et retranscrits, Sébastien 
a écrit les scénarios, dans un version poétisée, sans 
pour autant en modifier le sens et le contenu. Il s’agit 
d’une narration très chorale. Nous avons également 
publié un livre, Chouf, qui reprend ces témoignages 

« JE N’IMAGINAIS PAS LA PLURALITÉ 
DES LIENS EXISTANTS

AVEC CE CHAPITRE ENCORE TABOU 
DE L’HISTOIRE DE FRANCE »



Du 14 au 30 janvier 20220

L’APPEL SAUVAGE 

ADULTES, ADOS, DÈS 8 ANS
60 MINUTES
MARIONNETTES À FILS, MARIONNETTES DE TABLE ET MARIONNETTES PORTÉES

Chien domestique choyé, Buck coule une existence douce et somnolente sur les rives de Californie 
jusqu’à ce que la découverte d’un certain métal jaune à des milliers de kilomètres de là fasse basculer
sa vie confortable. Buck est enlevé et transporté dans le Grand Nord pour servir de chien d’attelage 
aux chercheurs d’or. Il doit ainsi troquer sa gamelle bien remplie contre de maigres rations défendues 
à coups de crocs, sa couchette au coin du feu contre des trous creusés dans la neige, l’oisiveté contre 
le dur labeur… Il découvre la cruauté des hommes et la férocité de la nature, le goût du sang et la lutte 
pour la survie, mais aussi l’ivresse de la piste et des grands espaces. Éreinté, il sent pourtant se réveiller 
en lui une force ancestrale insoupçonnée et indomptable, une formidable fureur de vivre couplée d’un 
dévorant désir de liberté. Saura-t-il écouter ses instincts longtemps enfouis et suivre l’appel sauvage ?

Aventurier dans l’âme, Jack London avait lui-même participé à la ruée sur l’or dans le Klondike en 1897. Il 
en revint sans le sou, mais riche d’innombrables histoires et rencontres qui allaient inspirer son oeuvre, 
dont L’appel sauvage (The call of the wild), écrit en 1903. Cette adaptation haletante pour la scène et 
la marionnette adopte le point de vue de l’animal qui se transforme au fur et à mesure qu’il s’affranchit 
du joug de la domestication. Le glissement vers la vie sauvage s’opère également sur scène, où décors 
modulables et jeux d’échelle participent à recréer le passage d’un intérieur étriqué vers les étendues 
infinies, du trop-plein vers l’essentiel, de l’immobilité vers le mouvement, du rêve éveillé vers la vie 
croquée à pleines dents. 

UNE CRÉATION 2022 DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE GENÈVE D’APRÈS L’APPEL SAUVAGE DE 
JACK LONDON.

ADAPTATION et MISE EN SCÈNE Isabelle Matter — COMPLICITÉ DRAMATURGIQUE Domenico Carli 
INTERPRÉTATION Joël Hefti, Fanny Pélichet et Diego Todeschini — SCÉNOGRAPHIE Fredy Porras 
CONCEPTION MARIONNETTES Yangalie Kohlbrenner — RÉALISATION MARIONNETTES Yangalie 
Kohlbrenner et Pierre Monnerat —  UNIVERS MUSICAL et SONORE Julien Israelian —  LUMIÈRES Philippe 
Dunant — COSTUMES Verena Dubach —  RÉGIE SON et LUMIÈRE Frédérique Jarabo

VE 14.01  ---   ---  19H
SA 15.01   ---  ---  19H
DI  16.01   ---  17H    ---
ME  19.01   ---   ---  19H
VE  21.01   ---  --- 19H
SA  22.01   ---   ---  19H
DI  23.01   ---  17H    ---
ME  26.01   ---   ---  19H
VE  28.01   ---  ---  19H
SA  29.01   ---  ---  19H
DI  30.01   ---  17H    ---



lorsque les humain pris de frénésie lâchent tout pour 
partir à l’aventure. Concrètement, nous allons tenter 
de montrer cela, à partir de caisses. Le mur de la mai-
son du début, sera constitué de caisses, et lorsque la 
ruée sur l’or commence, ces caisses vont être utili-
sées pour embarquer les choses. Au fur et à mesure 
que la scénographie de la maison est ainsi démontée, 
l’espace s’ouvre et on aperçoit le ciel. Plus on avance, 
plus l’horizon s’élargit. Les boites pouvant être em-
pilées, cela nous permettra à un moment d’avoir un 
traineau quasiment à taille réelle. Et en les recouvrant 
de tissus, elles deviennent paysage. Quant aux portes 
du frigidaire, elles deviennent étendues glacées et ri-
vières gelées… Pour traduire l’idée de «mouvement», 
de course, de quête, notamment dans les scènes de 
piste, nous allons aussi recourir à la musique et aux 
sons, inspirés par le bruit du vent et du souffle rhyth-
mique des chien de traineaux ainsi que par les chants 
inuits.   

QU’EN EST-IL DES MARIONNETTES ?
L’image des chiens de traineaux m’évoquait en 
quelque sorte celle des marionnettes à fils, contrô-
lées par le haut, qui seraient lancées sur une piste, 
retenues par les brides de leur harnais à l’horizon-
tale. Dans notre adaptation de L’appel sauvage, nous 
faisons au début appel à des marionnettes à fils, qui 
représentent les chiens domestiques. Ce seront de 
belles et grandes marionnettes, toutes polissées et « 
bien portantes ». Lorsque Buck va partir dans le Grand 
Nord, nous allons jouer sur des tailles différentes et 
surtout sur le type de manipulation. Dès que l’aven-
ture commence, Buck sera représenté par une tête 
de chien directement empoignée par le comédien. 
Cette manipulation plus immédiate que le fil, traduit 
l’idée de force et de volonté. Toutes les marionnettes 
de chiens vont avoir une gueule qui s’ouvre avec une 
langue qui halète, et leurs corps vont être manipulés à 
bras le corps par les comédiens. Lorsque nous mon-
trons l’attelage de la meute, nous poussons ces jeux 
d’échelle encore plus loin, en faisant appel à des re-
productions miniatures…pour rendre l’effet de la pe-
titesse des créatures dans l’immensité de la nature. 

QUEL EST LE RÔLE DES MANIPULATEURS ? 
Ici, les manipulateurs sont vraiment au service des 
marionnettes, sans rôle à part entière. Ils incarnent 
plutôt la conscience du chien et sa pensée. En effet, 
toute l’histoire est racontée du point de vue de Buck. 
C’est lui, et les autres chiens, qui auront un langage 
intelligible. Ce que diront les êtres humains restera 
indistinct, tout comme leurs apparences, limitées à 
des silhouettes et un trait ou attribut caractéristique. 
On les comprendra uniquement à travers leurs inten-
tions, où à travers les ordres donnés à l’attelage. Le 

seul homme, qui apparaîtra plus grand, plus distinc-
tement, et dont Buck comprendra le langage, sera 
Thornton, le seul homme rencontré au fil de son pé-
riple, pour lequel Buck éprouvera de l’amour. C’est le 
seul personnage humain qui sera représenté par un 
comédien. 

THORNTON EST EN EFFET UN PERSONNAGE CLÉ 
DANS LE « RETOUR AU SOURCES » DE BUCK…
Oui, dans L’appel sauvage, Buck va découvrir quatre 
rapports différents à la nature: au début, lorsqu’il est 
domestiqué, la « nature sauvage » et la « civilisation» 
au sein de laquelle il vit, sont clairement séparés. 
Lorsqu’il est enlevé et employé dans le Grand Nord, 
il est soudainement confronté à la « sauvagerie », à 
la «loi du plus fort » et doit faire l’apprentissage de 
cette nouvelle vie en affrontant la rudesse, le froid, la 
faim, la rancune des autres chiens de la meute. Son 
maître à cette époque est un postier, un personnage 
exigeant, mais juste, qui entretient avec ses chiens (et 
donc la nature) un rapport qu’on pourrait qualifier d’ « 
utilitaire». Buck est ensuite recueilli par un trio com-
plètement inconscient, des personnes désorganisées 
et violentes, qui ne sont ni à l’écoute de la nature, ni 
des chiens, ni même des hommes. C’est l’incarnation 
même de l’ « arrogance de la civilisation ». Lorsque 
Buck rencontre le chercheur d’or Thornton, il dé-
couvre grâce à lui l’existence de l’amour, de la justice, 
l’harmonie et l’équilibre possible entre civilisation et 
nature…une belle utopie, qui ne sera pas de longue 
durée…  Propos recueillis par Irène Le Corre, mars 2021

ISABELLE MATTER
Après des études en sociologie, Isabelle Matter s’est engagée sur 
la voie du théâtre et de la marionnette. Directrice du Théâtre des 
Marionnettes de Genève (TMG) depuis la saison 15-16, Isabelle 
Matter a notamment dirigé les projets de la Compagnie des Hélices 
de 2000 à 2014. Elle y a réalisé de nombreux spectacles avec de la 
marionnette, dans des espaces publics, dans des salles de théâtres 
et dans le cadre d’échanges interculturels, dont est issu par exemple 
une double mise en scène de Rhinocéros entre La casa del Teatro 
Nacional de Bogota et Saint-Gervais Genève le Théâtre en 2011. 
Elle a écrit plusieurs spectacles destinés au jeune public, dont trois 
adaptations de textes classiques co-écrites avec Domenico Carli, 
qu’elle a mises en scène. L’une, d’après Antigone de Sophocle, Un 
Os à la Noce, a été créée au TMG en 2008 ; Donne-moi sept jours, 
au Théâtre des Marionnettes de Lausanne en 2013, est inspiré de 
différents récits de la cosmogonie antique, d’Hérodote à Platon 
en passant par des éléments de la Genèse et Si je rêve, une libre 
adaptation de La vie est un songe de Calderon de la Barca a été 
créé au TMG en avril 2016 pour comédiens et marionnette à fils. 
En décembre 2015, elle met en scène au TMG une adaptation 
des Habits Neufs de l’Empereur pour jeune public dès 4 ans, Le 
Roi tout nu, et, en décembre 2016, Tombé du Nid. En février 2018, 
elle adapte le roman Un Fils de notre temps de Ödön von Horváth 
pour la scène et la marionnette. Suivent en 2019 Tropinzuste sur un 
texte de Fabrice Melquiot et en 2020 la mise en scène de l’épisode 
Ariette dans la triptyque marionnettique Comme sur des roulettes. 

ENTRETIEN AVEC

I s a b e l l e  M a t t e r

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ 
ENVIE D’ADAPTER L’APPEL SAU-
VAGE DE JACK LONDON À LA 
SCÈNE ? 
Comme la plupart d’entre-nous, je 
connaissais les livres de Jack London 
depuis mon enfance, mais en les reli-
sant récemment, je les ai appréhen-
dés de manière très différente. Cela 
fait entre deux et trois ans que j’avais 
envie de montrer « de l’aventure » sur le 
plateau de théâtre, un voyage épique, 
une histoire qui nous embarque, hors 
de notre environnement connu et de nos habitudes. 
Le moment précis qui m’intéresse est celui où, dans 
des situations extrêmes, dans la confrontation à l’in-
connu et/ou à l’immensité, nous nous décentrons de 
nous-mêmes…et où le fait de devoir aller au-delà de 
nos forces habituelles, nous permet de nous décou-
vrir autrement. Lorsqu’on est face à des vrais enjeux, 
on découvre son vrai potentiel. Cette idée est cen-
trale dans toute l’œuvre de Jack London, cet aventu-
rier, qui a exercé de nombreuses professions, et s’est 
constamment confronté à l’extrême, loin des car-
cans, des préjugés, et des chemins déjà tracés. Elle 
est particulièrement flagrante dans L’Appel sauvage, 
dans ce parcours initiatique d’un chien domestique, 
qui, d’un coup va découvrir la liberté. Cela n’a rien de 
facile ou de romantique, car la vie sauvage, à laquelle 
il va soudain être confronté, est extrêmement rude, 
mais au fur et à mesure il va apprendre à connaître 
cette partie sauvage enfouie au plus profond de lui, 
à vivre avec, à la laisser se déployer… N’avons-nous 
pas tous une partie de notre être qui sommeille en 

nous-mêmes, et pour laquelle il suf-
firait parfois que d’un petit change-
ment dans notre quotidien, dans 
notre environnement ou dans notre 
état d’esprit, pour qu’elle puisse se 
réveiller et s’exprimer ?

SOMMES-NOUS « ENDORMIS » 
PAR LE CONFORT DANS LEQUEL 
NOUS VIVONS ? 
J’ai en effet l’impression que nous 
vivons dans un monde où le confort 
domine tout, et qu’au nom de ce 

confort, tout doit être contrôlé : les animaux, l’envi-
ronnement, les autres êtres humains, tout doit être 
« prévisible », « certain», « inoffensif »… Mais cette 
illusion de contrôle, à laquelle nous nous agrippons, 
craquèle de toute part, et il y a des résurgences de 
quelque chose de plus primaire, plus ancien, qui en 
émerge. Notre confort, et le sentiment de « sécuri-
té » qui en découle, sont fragiles…tout peut chavirer, 
d’un moment à l’autre (il suffit d’observer, à quel point 
nous avons tous été chamboulés par la pandémie). 
Ce glissement vers le brut, le rude, le sauvage, j’ai 
envie de le montrer notamment à travers la scéno-
graphie.

PARLEZ-NOUS JUSTEMENT DE CETTE SCÉNO-
GRAPHIE… 
Pour celle-ci nous partons d’un intérieur douillet, où 
tout est maîtrisé : le feu dans la cheminé, les peaux 
de bêtes sauvages au mur, le frigo bien rempli, les 
plantes dans leurs pot, des chiens en laisse… Et tout 
cela va éclater lorsque la ruée sur l’or va commencer, 

« N’Y-A-T’IL PAS
EN CHACUN-E D’ENTRE-NOUS 

UNE PART SAUVAGE ENDORMIE ? »



Du 23 février au 6 mars 2022

AMAN’ AMAN’

TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS 
50 MINUTES
MARIONNETTES DE TABLE ET MUSIQUE EN DIRECT

La musique ne connaît pas de frontières. À une époque où flux migratoires et questions identitaires 
agitent l’opinion, Aman’ Aman’ invite à une odyssée revigorante au coeur des musiques populaires 
nées des métissages culturels du bassin méditerranéen. Sur les notes nostalgiques et envoûtantes 
du rèbètiko, ce blues marginal greco-turc porteur d’une lamentation pleine de passion et d’humanité, 
une ribambelle de marionnettes loufoques et dotées d’un caractère bien trempé relatent des histoires 
d’amitiés et de séparations, de rencontres et d’errances, de souvenirs et de rêves, dans la veine de la 
tradition orale qui, à travers les générations, réinvente l’histoire et crée les légendes. 

Sur les frontières mouvantes entre Orient et Occident, on croise ainsi — parmi tant d’autres — un garde 
frontière dérouté par ses fonctions, un vendeur de canots pneumatiques, des lapins en mal de pays 
et des oiseaux migrateurs passeurs de messages clandestins. Avec une naïveté déconcertante et un 
humour burlesque truffé d’anachronismes poétiques, le public est embarqué dans un kaléidoscope 
marionnettique et musical surprenant et émouvant qui célèbre la diversité culturelle et l’éternelle 
mouvance du monde.

UNE CRÉATION 2016 DE LA CIE TÊTE-DANS-LE-SAC-MARIONNETTES (CH) EN COPRODUCTION 
AVEC LE THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE GENÈVE ET CRÉAM  CENTRE RÉGIONAL DES ARTS DE LA 
MARIONNETTE À DIVES-SUR-MER ET AVEC LE SOUTIEN DE PRO HELVETIA  FONDATION SUISSE POUR 
LA CULTURE, DE LA LOTERIE ROMANDE, DE LA FONDATION ERNST GÖHNER ET DE LA SOCIÉTÉ SUISSE 
DES AUTEURS.

CONCEPTION, INTERPRÉTATION et CRÉATION DES MARIONNETTES Cécile Chevalier et Franck Fedele 
TEXTE Cécile Chevalier et Franck Fedele avec la collaboration d’Adeline Rosenstein — MISE EN 
SCÈNE Cécile Chevalier et Franck Fedele, assistés de Laurent Frattale —MUSIQUE Fred Commenchal, 
Géraldine Schenkel, Pascal Demonsant ou Léonore Grollemund — LUMIÈRES Flore Marvaud — AIDES 
ARTISTIQUES ET TECHNIQUES Jean Julien Bonzon (structure castelet), Sylvia Faleni, Florence Guillermin, 
Cordélia Loup, Colette Pouliquen, Grégory Rault, Paille et Pierre Veyser

ME 23.02  ---  15h    ---
JE 24.02   ---  ---  19H
VE  25.02   ---  ---  19H
SA  26.02   ---  17H    ---
DI  27.02   ---  17H    ---
MARS
ME  02.03   ---  15h    ---
JE  03.03   ---  ---  19H
VE  04.03   ---   ---  19H
SA  05.03   --- 17H    ---
DI  06.03   ---  17H    ---
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mélanges. Elle emprunte ainsi à l’héritage musical 
d’Istanbul et de Smyrne, des îles grecques et des 
musiques continentales, puis s’alimente des musiques 
indiennes et latino-américaines. Elle a connu un 
développement impressionnant et foisonnant tout au 
long du siècle dernier.
Autant de musiques qui célèbrent et expriment la 
mixité culturelle. Elles se transmettent, les paroles 
varient, les instruments se déplacent. Aux différents 
épisodes d’Aman’ Aman’ qui croisent la grande 
Histoire, (révolte, guerre entre Orient et Occident, 
expropriations de paysans…) correspondent des 
chants et des danses populaires de l’ouest à l’est du 
bassin méditerranéen.

PARLEZ-NOUS DE VOS MARIONNETTES...
Pour ce périple qui traverse les espaces et les 
époques, les marionnettes sont de dimensions 
variables, à la fois poignantes et grotesques comme 
une humanité haute en couleur habitée d’une belle 
force de vivre malgré un quotidien difficile et déshérité. 
Nos marionnettes portent en elles, avec simplicité et 
évidence, l’utopie d’un monde sans frontières, juste, 
où les plus petits ont leur place, un monde de liberté 
et de partage. Elles comprennent mal nos lois, elles 
ne portent pas nos idées reçues.
Comme dans nos précédents spectacles, nous 
faisons entendre, par nos marionnettes, la voix des 
déshérités de ce monde, de ceux qui n’ont pas la 
parole, qui resteront libres tant qu’ils pourront encore 
chanter, ceux qui expriment leur peine et la partagent 
pour se réjouir ensemble de la vie, qui comme la 
musique, toujours continue.
Les marionnettes, nombreuses, différentes par 
leurs esthétiques, leurs formes, leurs dimensions, 
différentes par leurs mouvements, leurs rythmes, leurs 
langages, prennent vie et cohabitent dans l’univers 
scénique que nous leur créons. Elles participent à la 
musique, les instruments se mêlent à leur monde, 
elles sont en interaction avec les musiciens.
A l’image des personnages marionnettiques, le décor 
est manipulé, mouvant et vivant.
Propos recueillis par Bertrand Tappolet, mai 2016

LA COMPAGNIE
TÊTE-DANS-LE-SAC-MARIONNETTES

Cécile Chevalier et Franck Fedele sont à la fois marionnettistes, 
constructeurs, scénaristes et metteurs en scène, de leurs specta-
cées, 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 des-
sine, ces comédiens miniatures auditionnent. Certains sont reca-
lés, 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  ex-
plorent les chemins de traverse qu’empruntent ceux, les personnes 
ou groupes marginalisés, en prise avec les pouvoirs établis. L’ inté-
rêt de la compagnie s’est porté sur les univers urbains du début du 
XXe siècle aux balbutiements de l’ère industrielle. Dans les spec-
tacles 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 pe-
tits peuples pour vivre leurs vies qui nous est retransmise par cette 
famille de marionnettes dite des bas-fonds. »
Source: Cie Tête-dans-le-sac-marionnettes

ENTRETIEN AVEC

F r a n c k  F e d e l e

SUR LE TITRE DE VOTRE 
CRÉATION, «AMAN’ AMAN’» ?
Il est tiré des Amanès, un style de 
chants issu d’Orient et du Bassin 
méditerranéen, dans une aire 
géographique allant de la Grèce et 
la Turquie jusqu’aux Balkans puis 
en Syrie. Une vaste et contrastée 
région que nous visiterons tant 
historiquement, humainement, 
socialement que musicalement 
avec les musiciens du spectacle. 
Ce style de chants s’est développé 
dès le 18e siècle et est composé essentiellement 
de complaintes. Le terme Aman’ Aman’ que l’on 
pourrait traduire par Hélas, hélas revient comme 
une ritournelle lors du chant. Il permet au chanteur 
au fil de ces complaintes de retrouver la suite de ses 
paroles et le souffle lyrique, narratif de ces chants qui 
sont improvisés.
Dans les Amanès, la notion de complainte se retrouve 
partout dans le monde, le blues en Amérique, le fado 
au Portugal, le tango en Argentine. Cela a touché une 
même population déshéritée, issue des couches les 
plus populaires de la société. C’est une manière pour 
le spectacle de montrer comment les musiques ont 
voyagé.
Le spectacle explore les chants et danses populaires, 
les migrations et les mélanges ainsi que le rôle de 
la musique populaire dans nos sociétés et la place 
des musiciens. Sur leurs traces, la création ira à la 
rencontre de musiques et danses populaires, entre 
l’Ouest et l’Est du Bassin méditerranéen, Grèce, 
Turquie, Anatolie (chants, musiques, danses issues 

des migrations d’Orient et Asie 
mineure). Aman’ Aman’ recherche 
ainsi les liens, les histoires ou les 
racines communes, les thèmes 
musicaux qui se déforment, se 
transforment et se retrouvent. 

LA MANIÈRE DONT RÉCITS ET 
MUSIQUES VOYAGENT VOUS A 
PASSIONNÉ.
La création se veut un hommage à 
la tradition orale qui invente l’histoire 
et la défait. On entendra donc du 

Tango turc. Le tango est apparu en Turquie dans les 
années 1920 par l’intermédiaire des disques 78 tours 
importés d’Europe. Il émerge notamment avec la 
nouvelle République laïque instaurée par Atatürk et 
l’émancipation féminine. De nombreux compositeurs 
se mirent alors à écrire des tangos, sous forme 
d’opérettes, de duos instrumentaux, de chansons.
Nous nous penchons aussi sur la musique du 
Tsifteteli, danse d’origine probablement turque, 
qui est répandue dans les régions ayant fait partie 
de L’Empire ottoman. Sans oublier le Rèbètiko, une 
forme de musique populaire grecque apparue 
dans les années 1920 que met en lumière une 
précédente création de la Compagnie la Tête dans 
l’sac, La Nuit finira-t-elle un jour ? Il s’agit d’une visite 
des bas-fonds égéens des années 20, au moment 
du démantèlement de l’Empire ottoman, lors des 
premiers déplacements de populations modernes, 
sous forme de fresque historique.
Le Rèbètiko est une excellente illustration d’une 
musique traversée d’errances, arborescences et 

« LE RÈBÈTIKO EST UNE 
EXCELLENTE ILLUSTRATION D’UNE 

MUSIQUE TRAVERSÉE 
D’ERRANCES ET DE MÉLANGES »



LE PARADIS DES CHATS
Adultes, Ados, dès 10 ans 

ADULTES, ADOS, DÈS 10 ANS 
70 MINUTES
MARIONNETTES DE TABLE ET MARIONNETTES PORTÉES

La pauvreté — peut-on vraiment l’imaginer sans l’avoir vécue ? Écrivain engagé par excellence, Émile 
Zola était également doté d’un goût de la satire inégalable, dont témoignent — entre autres — quatre 
nouvelles issues des Nouveaux Contes à Ninon, dans lesquelles il dissèque les travers de la nature 
humaine. On y rencontre un matou empâté qui s’essaie à la vie trépidante de chat de gouttière (Le paradis 
des chats) ; une aristocrate pleine de bons sentiments pour les pauvres (Les épaules de la marquise ; un 
fervent vicaire aux discours grandiloquents sur l’abnégation (Le jeûne) ; et une famille ouvrière démunie 
forcée à une existence de renoncement (Le chômage). Avec son sens de l’observation pointu et une 
ironie sans ménagement, Émile Zola dépeint la prospérité des uns et la précarité des autres et pointe 
les comportements maladroits et hypocrites déployés lorsqu’il s’agit de franchir ce gouffre.

Pour renforcer la teneur humoristique de ces quatre contes allégoriques, sans pour autant en désamorcer 
le caractère tragique, la compagnie Mokett a fait le pari de transposer l’action dans un univers animalier. 
Ici la marquise devient une hermine immaculée, le vicaire un pélican au large gosier et la famille affamée 
une tribu de souris effarouchées. Les marionnettes évoluent dans une scénographie urbaine, où la 
lumière sert de guide de narration en éclairant les intérieurs et les personnages, en dévoilant ceux qui 
d’ordinaire restent dans l’ombre et en jouant du contraste entre bonnes intentions et faux semblants.

UNE CRÉATION 2022 DE LA CIE MOKETT (CH), EN COPRODUCTION AVEC LE THÉÂTRE DES 
MARIONNETTES DE GENÈVE.

ADAPTATION Delphine Barut et Clea Eden d’après Les Nouveaux Contes à Ninon d’Émile Zola — MISE 
EN SCÈNE Delphine Barut — INTERPRÉTATION Delphine Barut, Antoine Courvoisier et Angelo Dell’Aquila 
REGARD ARTISTIQUE et MANIPULATION Yoann Pencolé — MARIONNETTES Yangalie Kohlbrenner 
SCÉNOGRAPHIE Yangalie Kohlbrenner — MUSIQUE Antoine Courvoisier — LUMIÈRES Philippe Dunant

Du 27 avril au 8 mai 2022

ME  27.04   ---   ---  19H
JE  28.04   ---  ---  19H
VE  29.04   ---   ---  19H
SA  30.04   ---   ---  19H
DI  01.05   ---  17H   ---
ME  04.05   ---   ---  19H
JE  05.05   ---   ---  19H
VE  06.05   ---   ---  19H
SA  07.05   ---  ---  19H
DI  08.05   ---  17H   ---



anonyme et froide. Ce n’est que lorsqu’on plonge dans 
les ruelles ou dans l’intérieur des maisons, au plus 
près des personnages, que les univers deviennent 
plus différenciés, chaleureux, concrets et colorés… 
Dans le spectacle, nous jouons sur les notions de  
«l’intérieur » et de « l’extérieur ». Les histoires révèlent 
les petits travers des personnages, l’intimité des 
pensées que l’on n’ose pas exprimer, des choses 
que l’on pense mais que « l’on ne devrait pas ». C’est 
cela que nous aimerions montrer au grand jour, en 
matérialisant d’une certaine manière ce que Zola 
décrit avec les mots. Nous souhaitons nos seulement 
« zoomer » à l’intérieur des maisons, mais aussi à 
l’intérieur des gens. À voir comment cela sera faisable 
concrètement. Nous ferons certainement appel à des 
effets d’éclairage et de lumière…toujours dans l’idée 
de « rendre visibles » ceux que l’on ne voit pas au 
quotidien, et aussi ce que l’on ne voit pas lorsqu’on 
interagit avec des gens (leurs pensées). 

LA NATURE DES PERSONNAGES SE TRADUIRA 
ÉGALEMENT DANS L’ASPECT DONNÉ AUX 
MARIONNETTES… 
Oui, nous avons décidé de travailler uniquement avec 
des marionnettes d’animaux. Les choix des animaux 
en dit déjà long sur leur « caractère » et leur « statut » 
et est en lui-même déjà ironique. Le vicaire qui prône 
le jeûne sera un pélican maladroit au gosier large, la 
marquise une hérmine blanche au pelage immaculé 
et chaud, la famille sera une famille de souris et le 
chat… un chat (un gros chat empâté, peu mobile…
tandis que le chat de gouttière sera beaucoup plus 
maigre, nerveux et agile). Nous jouerons ainsi de la 
symbolique des corps. Leurs simples présences, 
leurs allures, racontent bien plus que de longues 
explications. Tantôt ils se décrédibiliseront (le vicaire 
pélican au gosier large, prêchant le jeûne, comme 
une imitation ratée de la blanche colombe), tantôt ils 
dévoileront leur nature (la souris, qui vit cachée, mal 
perçue, et craintive). Nous apporterons aussi par ce 
procédé le recul nécessaire qui nous permet de rire 
des choses les plus dures, et grâce à la stylisation, 
nous pousserons la satire le plus loin possible. 
Nous utiliserons plusieurs sortes de marionnettes: 
marionnettes de tables, marionnettes portées, 
manipulées seul-e ou à plusieurs. Le récit oscillera 
constamment entre narration par les comédien-ne-s 
et dialogue direct entre marionnettes. Certainement, 
les marionnettes « souris » ne parleront même pas, 
n’auront même pas droit à la parole. Contrairement 
au pélican qui parle et prêche sans cesse, elles, qui 
s’affairent dans les bas-fonds, seront réduites au 
silence.

EST-CE QUE LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE JOUÉES 
SÉPARÉMENT ? 
À priori les quatre volets de ce spectacle ont vocation 
à être jouées ensemble. Cependant, tout comme Zola 
destinait ces quatre contes à un public large, il nous 
importe que l’ensemble puisse être joué au-delà des 
institutions culturelles. La préparation et les premières 
représentations se feront en collaboration avec les 
structures théâtrales nécessaires à une création, 
mais par la suite, le spectacle élargira son champ de 
visibilité en allant à la rencontre d’un public qui ne se 
rend pas forcément au théâtre. Les places de villages, 
les petites villes, les écoles, les salles polyvalentes, 
les salles communales… Nous ferons venir le théâtre 
là où on ne l’attend pas, où on ne l’attend plus. Nous 
souhaitons revaloriser le théâtre itinérant en créant 
un spectacle léger, mobile, et techniquement abouti, 
qui se prête également au jeu en plein air. Ainsi, 
nous partirons faire (re)découvrir la marionnette 
contemporaine au grand public…
 Propos recueillis par Irène Le Corre, mars 2021

DELPHINE BARUT
Formée à l’école de théâtre Serge Martin, Delphine Barut obtient 
son diplôme en 2016. Depuis, elle travaille particulièrement dans 
des dynamiques collectives. Elle co-crée la compagnie Mokett et 
collabore avec la Beyond Compagnie et la Compagnie Neurone 
Moteur qui partagent cet intérêt.
En 2016, elle assiste à son premier spectacle de marionnette 
: c’est un véritable coup de coeur. Elle décide alors de s’orienter 
davantage vers ce domaine. Elle se forme sur le tas en collabo-
rant avec Isabelle Matter, Emilie Flacher et Emilie Bender pour les 
spectacles Un fils de notre temps et Comme sur des roulettes, et 
en suivant un stage de manipulation avec Yoann Pencolé. Elle s’in-
téresse aussi à la mise en scène, d’abord auprès de compagnies 
amatrices et de groupes de jeunes puis avec la Compagnie Mokett 
pour le spectacle Foriro en 2017. Egalement intéressée par la mu-
sique (chant, piano, guitare), elle assiste Chantal Bianchi à l’école 
de théâtre Serge Martin pour les cours de voix durant une année. 
Source: Compagnie Mokett

ENTRETIEN AVEC

D e l p h i n e  B a r u t

LES QUATRE NOUVELLES QUE 
VOUS MONTREZ DANS LE 
PARADIS DES CHATS ÉVOQUENT 
TOUTES À LEUR MANIÈRE LE 
THÈME DE LA PAUVRETÉ… EST-CE 
CETTE THÈMATIQUE QUI VOUS A 
MENÉE À ZOLA, OU L’INVERSE ? 
Je suis tombée par hasard sur la 
nouvelle de Zola, Le paradis des 
chats, que je ne connaissais pas du 
tout… et c’est de fil en aiguille que 
j’ai découvert le recueil de nouvelles, 
dont elle est issue: Les nouveaux 
contes à Ninon, qui rassemblent plusieurs petits 
histoires publiées par Zola dans des journaux. On y 
découvre Zola sous un angle différent que dans ses 
romans, avec une plume drôle et légère, satirique et 
percutante, mais toujours très juste dans son portrait 
des humains, très fin dans ses observations. Cela 
nous a vraiment interpellé et nous avons procédé 
à un choix. Le thème central pour nous n’était pas 
vraiment la pauvreté en tant que telle, mais plutôt 
le fossé social, la cohabitation dans une même ville 
de milieux sociaux très différents et d’inégalités 
extrêmes. Nous avons trouvé cela fascinant et 
terrifiant à la fois, d’autant plus que dans notre 
actualité, le Covid-19 a fait ressortir ces inégalités-là 
au grand jour. Je garde une image très forte de toutes 
ces personnes qui faisaient la queue pour un sac de 
nourriture. D’un coup, la « pauvreté » devenait visible. 
Et aussi le fait qu’au jour le jour on cohabite avec 
tellement de gens dont on ignore complètement les 
conditions de vie et le combat quotidien. Ce que je 
trouve sublime dans les textes de Zola, c’est que 100 

ans après avoir été écrits, ils restent 
toujours d’actualité. 

COMMENT ALLEZ-VOUS ARTI-
CULER CES QUATRE HISTOIRES 
DRAMATURGIQUEMENT…
D’un point de vue dramaturgique, 
notre choix s’est porté sur quatre 
nouvelles qui seront représentées 
l’une après l’autre. Ces quatre histoires 
représentent avec force et humour les 
réactions incongrues qu’engendre 
l’injustice : la bienveillance molle de 

la bourgeoisie (Les épaules de la marquise), la morale 
hypocrite (Le jeûne), les attraits que l’on prête à tort à 
la vie de bohème des pauvres (Le paradis des chats), 
et tout ce qui nous pousse à croire que les inégalités 
de classe sont une fatalité plutôt que l’objet d’une 
lutte (Le chômage). Il y aura des parties contées et 
des parties dialoguées. Nous avons l’objectif de 
conserver un maximum la langue de Zola, pour faire 
découvrir ou redécouvrir au jeune public le style 
propre à l’auteur et son ironie inégalable. Le texte 
original est très dynamique. Il comporte beaucoup 
de dialogues que nous pourrons utiliser tels quels 
ainsi que du texte à la troisième personne qui est 
donc facile à transposer pour les parties de narration. 
On ne fera pas de réécriture. On puisera dans le texte, 
en faisant des montages et des coupes. 

…ET SCÉNIQUEMENT ? 
L’idée est de rassembler les quatre histoires dans un 
même ensemble scénique, représentant une ville 
un peu quelconque, de manière très minimaliste, 

« NOUS SOUHAITONS
ZOOMER À L’INTERIEUR

DES GENS, DANS L’INTIMITÉ
DE LEURS PENSÉES»
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