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« Arrêtons de croire qu’il est possible de guérir. 
Il s’agit d’apprendre la joie en acceptant de souffrir. »
ALEXANDRE JOLLIEN

CITATION TIRÉE DU LIVRE DE JACQUES JUSSELLE, ILKA SCHÖNBEIN - LE CORPS : DU MASQUE À LA MARIONNETTE. ENCYCLOPÉDIE FRAGMENTÉE DE LA MARIONNETTE, VOLUME 3, EDITIONS THEMAA, 2011.



L’ŒUVRE

Irrévérencieuse, Ilka Schönbein déteste la mièvrerie. La Vieille et 
la Bête tresse quatre contes populaires – La Ballerine, Le Petit Âne
d’après les frères Grimm, La Mort dans le pommier et Léna qui ne
voulait pas aller dans une maison de retraite : des récits merveilleux
sur la vieillesse et la mort qu’Ilka Schönbein prend le temps de 
narguer en compagnie d’une acolyte musicienne, Alexandra Lupidi.
Tour à tour ballerine, vieille femme agonisante ou petit âne en mal
d’amour, la manipulatrice fabrique ses propres masques : des faces
féminines à l’expression étrange, avec pattes, griffes et queues,
crins et oreilles – des prothèses humaines et animalières. 
La fable devient alors fascinante, tout simplement.
Du vécu à l’œuvre théâtrale :

Le théâtre d’Ilka Schönbein ne résulte pas de l’interprétation d’un
texte, mais de son propre vécu, qui conditionne toute la dramaturgie :
la vie itinérante, le théâtre de rue, les rencontres, l’amour déçu, 
le rapport à la mère, la vieillesse et la mort de son père à laquelle
cette pièce est dédiée.

LES CRÉATRICES

Originaire de Darmstadt en Allemagne, Ilka Schönbein s’est formée
à la danse eurythmique de Rudolph Steiner, qui prône l’alliance
de l’âme et du geste, plutôt que l’effort et la technique. Puis elle
a étudié avec le marionnettiste à fil Albert Roser à Stuttgart.
Ses études terminées, elle a tourné une dizaine d’années avec
d’autres compagnies avant de créer la sienne : le Theater Meschugge.
Elle se lance alors sur la route avec ses propres spectacles :
Métamorphoses créé pour la rue, pour toucher tous les publics, 
ensuite adapté pour la scène de théâtre. Cinq versions de cette
œuvre ont déjà vu le jour.

Le Roi Grenouille en 1998 pour le jeune public, repris sous une forme
différente en 2005.
Le Voyage d’Hiver, créé en 2003 d’après l’œuvre du musicien Franz
Schubert (1797-1828) et du poète Friedrich von Schiller (1759-1805).
Chair de ma chair, en août 2006, inspiré du récit d’une enfant
de cirque.
Tant qu’elle joue, Ilka Schönbein ne considère jamais ses spectacles
comme achevés : elle les vit et ils vivent avec elle. Pour la comé-
dienne, la création au théâtre est un processus toujours remis 
en question, où l’éphémère est la marque de la continuité d’un acte
que l’on recommence sans cesse. C’est la création qu’il faut inventer
jour après jour.

Chanteuse et instrumentiste, Alessandra Lupidi se révèle très tôt
dans les registres jazz, classique et musiques traditionnelles 
(Italie, Espagne). Elle suit une formation lyrique auprès de Christiane
Eda-Pierre, Martine Surais et Christophe Le Hazif.
Elle aborde la scène dans divers chœurs d'opéra et en tant que 
soliste. Parallèlement elle compose et joue pour le théâtre.
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La Vieille et la Bête



FOCUS : MATIÈRE & INTERPRÉTATION ARTISTIQUE

Ilka Schönbein a pratiqué la danse eurythmique, qui consiste 
à explorer les correspondances entre les qualités sensibles 
des sons et les formes visibles des gestes et la marionnette à fil.
Comme le dit si bien François Grosjean, du théâtre Le Grand Parquet,
« les lois de la manipulation de la marionnette à fils qui démultiplient
les mouvements, demandent une grande précision du geste. 
Ilka Schönbein parle de la lenteur et cherche le fil qui relie l’âme 
au geste. Elle efface la position du manipulateur pour en devenir
l’instrument. Le montreur fait corps avec le masque ; elle parle
d’ailleurs de technique de masques de corps... Elle dit des contes
qui nous ressemblent. Par cet ensemble symbolique qu’elle dessine,
Ilka Schönbein se fait médiatrice entre le spectateur et le monde
magique. La vieille et la bête nous plonge dans nos propres interro-
gations et constitue une tentative d’interprétation du monde. »

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

« Un jour au début de l’année je me promenais au bord d’un petit
fleuve en Allemagne près de Berlin. Soudain je remarquai quelque
chose dans l’eau, quelque chose qui luttait pour ne pas couler. 
Avec un bâton je l’ai retiré de la rivière. En fait cette chose était 
un petit âne, je l’ai emmené chez moi pour l’essuyer et avec 
une grande tasse de chocolat chaud, il m’a raconté que sa mère 
est une reine et n’a pas voulu d’âne comme enfant, “donc elle 
m’a jeté dans l’eau”. Ça m’a rappelé un conte de fée que j’ai 
récemment lu, mais là, le roi pouvait empêcher le meurtre alors 
j’ai demandé à l’âne s’il avait un père.
« Un père ! C’est quoi ça ! ? » m’a répondu le petit âne. »
Extrait de la note d’intention d’Ilka Schönbein.

CARNET DE CRÉATION

De l’objet au jeu théâtral

Sur scène, nous voyons juste quelques objets rudimentaires 
(des pommes, de la paille), des marionnettes, la comédienne 
et une musicienne. Une scénographie dépouillée...
Mais Ilka Schönbein produit une multiplicité de personnages, grâce
à la fois au jeu d’acteur, de mime, au travail plastique (des empreintes
de différentes parties de son corps, des masques, des éléments
de costumes, des accessoires) et à la manipulation, le tout articulé 

par la comédienne elle-même. C’est ainsi qu’elle fait naître des 
créatures hybrides, issues de son propre corps fragmenté. Dans 
ce travail, la marionnette est poupée, mais aussi force qui anime
les prothèses manipulées et le corps lui-même.
Les transformations à vue qu’elle aime montrer, contribuent 
à la dramaturgie et avec sa technique de « masques de corps »,
renversent les conventions théâtrales traditionnelles : passage 
du masque à la marionnette, hybridation entre parties corporelles,
masques et empreintes.

Les modes d’ancrage corporel contribuent également à la composition
des créatures animées par Ilka Schönbein : debout, de face, de dos,
assise, couchée, immobile ou en mouvement. Les différentes parties
du corps deviennent supports de nouveaux éléments, comme 
par exemple, les pieds et les jambes qui animent une tête, un bras,
un torse ou une autre jambe. Une scène en particulier souligne 
ce travail de l’artiste : la scène de lévitation dans La Mort dans 
le pommier, dans laquelle une jambe totalement invisible dans
l’obscurité sert de pivot à une figure flottante composée de l’autre
jambe et d’une réplique parfaite de celle qui assure l’équilibre 
de l’ensemble.

Imaginaire et réalité vécue

« Il était une fois... » C’est ainsi que commencent habituellement
les contes. Des quatre contes tissés par Ilka Schönbein dans 
La Vieille et la Bête, que nous est-il donné à voir ? 
Grâce à la marionnette, le corps prend de multiples figures. 
Et à travers la métamorphose du corps qui donne naissance 
à un autre corps, plusieurs questions sont soulevées : 
la question de l’identité, la question du temps qui passe, le lien
entre les hommes et leur environnement...
Qui est qui ? Quelle réalité nous propose Ilka Schönbein ? 
Celle de notre propre réalité : d’où nous venons et ce vers quoi 
nous allons, inexorablement. C’est ainsi qu’elle nous montre 
la figure de la ballerine composée d’un tutu, d’un masque et 
de la moitié inférieure de son propre corps, l’ensemble représen-
tant à la fois l’enfant qu’elle fut et la vieille qu’elle sera.
Les différents éléments s’interpénètrent, ainsi que le vécu 
avec l’œuvre théâtrale même.
Ilka Schönbein nous trouble, nous dérange, nous choque, 
mais aussi nous révèle à nous-même et nous fait nous interroger
sur notre propre vie.

PROLONGEMENTS

• Pourquoi l’usage de la marionnette et du masque apportent-ils
une telle force émotionnelle ? Quelle relation entretiennent 
ces modes d’expression théâtraux avec les rituels et la magie ?

• Par quel moyen la comédienne rend-elle supportables les scènes
difficiles ?
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Le Regard rouge, Arnold Schoenberg, 1910

Le travail d’Ilka Schönbein peut être rapproché du courant 
expressionniste. Le regard rouge d’Arnold Schoenberg, peintre 
et musicien, fait partie d’une série d’autoportraits ou « visions ».
L’expression des sentiments prime sur la figure représentée.
Ce mouvement artistique né à la fin du XIXe siècle connaît 
un renouveau depuis 1980 (cf. L’expressionnisme contemporain, 
200 œuvres de chair et de sang, sous la direction d’Antoine Campo,
éditions Le Livre d’Art, 2010).

Par son travail de mime sur les grimaces et la volonté de rompre
avec l’académisme du « beau » idéal, on peut aussi penser 
au grotesque de la Commedia dell’arte. 
Le travail d’Ilka Schönbein peut également être mis en perspective
avec celui de Tadeusz Kantor (1915-1990), metteur en scène polonais,
réalisateur de happenings, peintre, scénographe, écrivain, théoricien
de l’art, acteur et professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie.

POUR ALLER PLUS LOIN

SUR LA DANSE EURYTHMIQUE ET LE TRAVAIL D’ILKA SCHÖNBEIN :
http://www.dailymotion.com/video/x4m9pj_ilka-schonbein_creation

SUR LE THÈME DE LA MÉTAMORPHOSE :
EN LITTÉRATURE :
- La Métamorphose, de Franz Kafka (1915)

- Les Métamorphoses, d’Ovide (Ier siècle de notre ère)
- La Belle et la Bête, de Madame Leprince du Beaumont (XVIIIe siècle)
d’après le roman de Madame de Villeneuve

AU CINÉMA :
- La Belle et la Bête, de Jean Cocteau (1946)

avec Jean Marais et Josette Dais

SUR LE CONTE :
- La psychanalyse des contes de fée, de Bettelheim Bruno (1998)

EN DÉBAT

• Quel est le rôle d’Alexandra Lupidi dans le spectacle ? 
Quelles relations unissent les deux artistes pendant le spectacle ?
Qu’apporte la musique au théâtre d’Ilka Schönbein ?

• À partir du jeu de mots « ballerine, ballereine, balleruine », 
quels sont les liens que l’on peut établir entre le texte, le travail 
du corps et ce que veut nous dire Ilka Schönbein ?

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE & TECHNIQUE

AUTEURE & INTERPRÈTE Ilka Schönbein

CRÉATION & INTERPRÉTATION MUSICALE Alexandra Lupidi

CRÉATION & RÉGIE LUMIÈRE Sébastien Choriol, Anja Schimanski

RÉGIE GÉNÉRALE Simone Decloedt

COLLABORATION ARTISTIQUE Britta Arste, Romuald Collinet, Nathalie Pagnac
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