
Théâtre, vous avez dit théâtre ?
Hansel et Gretel, D’APRÈS les frères Grimm, PAR la Compagnie La Cordonnerie

Circo Equestre Sgueglia, DE Raffaele Viviani, MISE EN SCÈNE Alfredo Arias

Dogugaeshi, DE Basil Twist

« Regarder, c’est être peintre. Souffrir, c’est être poète. De l’union de la plastique 
et de l’âme on peut faire naître le plus bel art vivant intégral : le théâtre. »
HENRY BATAILLE, ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, 1917



FOCUS PARCOURS « THÉÂTRE, VOUS AVEZ DIT THÉÂTRE ? »
Les arts mêlés de la scène contemporaine
Nous avons souvent une vision assez « traditionnelle » du théâtre : un plateau avec un décor plus ou moins réaliste, des rideaux rouge et 
or, des comédiens qui dialoguent pour nous raconter une histoire. Mais l’art théâtral ne se limite pas à cela ; il a toujours ouvert ses portes 
à d’autres formes de représentations,  particulièrement depuis le milieu du XXe siècle. Nous en avons un exemple dans ce parcours où 
cinéma, musique, danse, marionnettes, vidéo et peinture viennent enrichir les spectacles.
Dans Hansel et Gretel, le concept de « ciné-spectacle » développé par la compagnie La Cordonnerie mélange en effet les genres. Dans 
un premier temps, ils adaptent une pièce, un mythe ou un conte et réalisent un film muet (sans prise de son) qui est la matière première 
du spectacle. Puis, sur scène, ils créent la « bande sonore » qui accompagne l’action du film pendant la projection grâce à une musique 
originale composée par Timothée Jolly et aux bruitages (appeaux, papier froissé, arrosoir...). Dans Circo equestre Sgueglia, grâce 
à l’écriture et à la musique de Raffaele Viviani, Alfredo Arias peut mêler dans son spectacle les esthétiques du cirque, du music-hall 
et du mélodrame : les costumes rutilants, le maquillage, la danse et les chants. Ici aussi les musiciens sont présents sur scène pour 
accompagner et commenter l’histoire des personnages. Dogugaeshi nous présente un spectacle visuel et musical où le décor animé 
devient un personnage à part entière. Les écrans peints, de tailles différentes, quelquefois figuratifs, quelquefois abstraits sont par 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Hansel et Gretel
d’après les frères Grimm, par la Compagnie la Cordonnerie

9-19 décembre 2014

L’ŒUVRE LES AUTEURS

LES METTEURS EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Hansel et Gretel est un conte qui ressemble à celui du Petit Poucet de 
Charles Perrault : une famille de bûcheron très pauvre et la famine 
qui guette ; une seule solution souffle la marâtre : perdre les enfants 
dans la forêt. Les deux enfants, perdus, sont recueillis par une horrible 
sorcière dans sa maison de pain d’épices. Elle engraisse ses prisonniers 
pour mieux les dévorer mais... tel est pris qui croyait prendre !
L’adaptation de Samuel Hercule et Métilde Weyergans de la 
Compagnie la Cordonnerie est surprenante car les rôles sont 
inversés : Hansel et Gretel ne sont plus des enfants mais des 
personnes âgées, et celui qui va chercher à les perdre est leur 
fils Jacob ! Dans une petite ville du Nord, dévastée par la crise 
économique, Jacob et son épouse sont très pauvres et ils ont à leur 
charge les parents de Jacob, Hansel et Gretel. Ces deux vieillards 
qui furent de célèbres magiciens, ont récemment été chassés de 
La Piste aux Étoiles et ont dû demander asile à leur fils. Tout va bien 
jusqu’au jour où une mystérieuse Barbara aux yeux bandés vient 
semer le trouble dans la famille...
Respectant une fonction essentielle des contes, cette 
adaptation offre, à travers ce spectacle poétique et cruel, un 
regard sur la société aujourd’hui, qui ne sait plus prendre soin 
de ses « anciens », et pose la question de la solidarité entre les 
générations : « Si la grande majorité des gens témoignent d’un 
attachement fort aux personnes âgées de leur famille, cette 
affection ne fait pas obstacle à certains comportement inavoués 
de notre société envers les vieux ». (1)
(1) Note d’intention des adaptateurs

Cette version est une adaptation de Métilde Weyergans et Samuel 
Hercule d’après le conte recueilli par les frères Grimm. Historiens et 
linguistes, Jacob et Wilhelm Grimm ont collecté puis publié (de 1812 à 
1857) des histoires du folklore germanique, sans imaginer le succès 
immense que recevraient leurs recueils de contes à travers l’Europe 
dans les décennies suivantes.

Ce travail de création est l’œuvre de la Compagnie La Cordonnerie 
fondée en 1997 par Samuel Hercule ; cette compagnie est composée 
notamment de Samuel Hercule et Métilde Weyergans, réalisateurs et 
interprètes (rôles de Jacob et Barbara) du film muet ; de Timothée Jolly, 
compositeur de la musique originale et Florie Perroud, musicienne. 

Durant une de ses nuits d’insomnie où il rumine des idées noires, 
Jacob dit à sa femme :
« Qu’allons nous devenir ? Et mes parents ? Nous n’avons plus rien 
à manger.
Eh bien, dit Héléna, sais-tu ce que nous allons faire ? Demain nous 
conduirons tes parents au plus profond de la forêt, nous allumerons 
un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis 
nous rentrerons et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus 
leur chemin, et nous en serons débarrassés. »



essence de magnifiques peintures. Ici encore la musique joue un rôle important : la musicienne joue du shamisen et du koto, instruments 
à cordes qui accompagnent les marionnettes au Japon. Ces musiques traditionnelles aux sons parfois étranges pour nos oreilles 
occidentales sont mêlées à d’autres sonorités plus modernes.

Quelques définitions...
BRUITAGE : Technique qui consiste à réaliser des sons particuliers avec des objets dont ce n’est pas la vocation première. Il s’agit souvent 
de recréer, en studio, un son difficile ou impossible à enregistrer en vrai. Ces techniques sont très utilisées dans le cinéma ou le théâtre. 
Ces astuces sont souvent gardées secrètes par les bruiteurs.
MUSIC-HALL : Ce terme anglais évoque un type de spectacle qui se déroule dans des salles spécialisées où le public vient boire ou manger. 
Les spectateurs sont là pour s’amuser avant tout et ils ne sont pas toujours attentifs à ce qui se passe sur la scène. C’est pourquoi le 
spectacle est composé de numéros, sans lien de continuité entre eux : magiciens, jongleurs, chanteurs, d’imitateurs, d’histoires drôles 
et de danses : un spectacle varié, léger, de divertissement. 
MÉLODRAME : C’est un genre théâtral dramatique et populaire, qui signifie étymologiquement drame avec musique (Cf. « mélodie »). 
Il était très à la mode au XIXe siècle, se caractérisant par des situations invraisemblables et des émotions extrêmes (traître sordides 
contre orphelines sans défense...) Amours, dangers, trahisons, pauvreté et grands cœurs se retrouvent dans Circo equestre Sgueglia. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Circo Equestre Sgueglia
De Raffaele Viviani, mise en scène Alfredo Arias

du 4 au 8 mars 2015

L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET LE COMPOSITEUR

CITATION D’ALFREDO ARIAS

LE METTEUR EN SCÈNE

L’histoire se déroule dans les coulisses du cirque équestre de Don 
Sgueglia qui a planté son chapiteau à Naples. Loin des paillettes 
et des lumières de la piste, la vie quotidienne des artistes, 
leurs bonheurs et leurs malheurs nous sont dévoilés. Deux 
personnages sont au centre de l’histoire : Zénobia, la femme de 
l’acrobate, Roberto, et Samuel, le clown qui est marié à Giannina. 
Ces deux êtres vont voir leur vie détruite à cause de l’infidélité 
de leurs conjoints. Pourtant, malgré les malheurs, Samuel et 
Zénobia gardent une grande bonté, une dignité et une humanité 
qui leur permettent de survivre et de se retrouver finalement. Ce 
dénouement rappelle celui du film Les Lumières de la ville où le 
personnage de Charlot retrouve la marchande de fleurs dont il est 
amoureux.
Cette pièce écrite en napolitain (dialecte du sud de l’Italie) est un 
mélodrame au sens premier et italien du terme, c’est-à-dire une 
sorte d’opérette qui met en scène des personnages populaires 
dont l’histoire, triste ou effrayante, doit émouvoir le public.

Raffaele Viviani est né en 1888 près de Naples (Italie) et il est 
mort en 1950. Il était auteur de théâtre mais aussi acteur et 
musicien. Il est monté « sur les planches » à l’âge de quatre ans et 
il a appris son métier en travaillant dans des troupes itinérantes, 
des cirques... À 20 ans, il est devenu une vedette du music-hall, 
excellent improvisateur et chanteur. 
Sa carrière est interrompue par Mussolini qui, en 1929, interdit 
le napolitain et ferme les music-halls considérés comme trop 
dangereux pour le régime. Il se consacre alors à l’écriture et devient 
un auteur dramatique à succès (plus de 34 pièces) ; il ne cessera 
de dépeindre la vie des pauvres dans les quartiers populaires.

Alfredo Arias est né en 1944 à Buenos Aires (Argentine) mais il 
vit en France depuis 1970 et il a pris la nationalité française. Ses 
mises en scène dévoilent un univers où l’imagination, le burlesque, 
la poésie et l’humour font un cocktail étonnant et extravagant.
Il ouvre la porte du merveilleux et des masques dans certains de 
ses spectacles comme Peines de cœur d’une chatte française où 
règnent des animaux aux corps humains. Il aime aussi le music-hall 
et la comédie musicale ; il a également mis en scène des opéras.

« La poésie désespérée des rues de Naples me touche beaucoup, 
un mélange de lyrisme et de grande angoisse, celle qu’on retrouve 
dans le texte de Viviani. Naples ne peut laisser indifférent, c’est 
une sorte d’expérience absolue ; si les paroles de Viviani sont 
aujourd’hui encore si vivantes, c’est parce qu’elles sont filles 
authentiques de ces lieux »

« En lisant la pièce de Viviani, je me suis senti en terre de 
connaissance. Le monde de Viviani existait déjà en moi. Sans 
connaitre jusque-là son écriture, je partageais déjà la pitié 
qu’inspire le désespoir de ces gens de cirque au bord du gouffre. »



Le cirque bleu, Marc Chagall, 1950, 
Centre Georges Pompidou

Miyamoto Musashi tuant un dragon (1),
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861).

(1) Musashi est un héros légendaire au Japon : il a réellement 
vécu ; c’était un grand samouraï mais on lui a attribué des 
exploits extraordinaires qui ne sont pas toujours vrais...

Quelques liens avec l’histoire des arts...
De nombreux peintres, surtout au XIXe et au XXe siècle, ont représenté des artistes de cirque dans leurs peintures, comme Chagall ci-dessous. 
De même Degas, Toulouse-Lautrec, Picasso, Seurat, Renoir, Dufy... La peinture japonaise, l’un des plus anciens et des plus raffinés des arts 
visuels japonais, comprend une grande variété de genres et de styles. Les artistes les plus connus sont ceux de l’époque Edo (1603-1868). 
Vous pouvez découvrir d’autres artistes : Hokusai, Hiroshige... dont les œuvres ont inspirés des artistes comme Van Gogh et Monet.
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AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

CITATION DE BASIL TWIST

MUSICIENNE

Le dogugaeshi est une technique japonaise très ancienne qui 
consiste à faire coulisser des panneaux de différentes tailles dans 
le castelet (1) vers les côtés ou par le haut, créant ainsi un espace 
en mouvement. Les portes et les panneaux s’ouvrent pour dévoiler 
leurs mystères. Basil Twist découvre cette technique en visionnant 
une vidéo au festival de Charleville-Mézières (2). Il est fasciné et se 
rend quelques années plus tard au Japon sur l’île d’Awaji pour y voir 
un musée d’art traditionnel japonais. Il y apprend que la pratique du 
dogugaeshi s’est pratiquement éteinte mais constate aussi qu’elle 
reste fortement ancrée dans l’imaginaire collectif des japonais.
La marionnette principale de cette pièce est un long renard blanc 
à neuf queues que Basil Twist empreinte au folklore japonais en se 
le réappropriant. En effet dans la tradition japonaise, le renard est 
vantard mais Basil Twist l’a choisi pour sa beauté et fait de lui le 
gardien de la tradition du dogugaeshi.
Dans son spectacle Dogugaeshi, Basil Twist utilise un univers qui lui 
est à priori étranger pour le faire entrer en contact avec ses propres 
origines et partager des émotions singulières par les images et par 
la musique.
(1) Le castelet (étymologie : ‘petit château’) est le cadre de scène 
utilisé dans la plupart des arts traditionnels de la marionnette. Il ouvre 
au public un espace ressemblant à une scène de théâtre, tout en 
dissimulant les marionnettistes placés au-dessus de l’espace de jeu 
(marionnettes à fil) ou au-dessous (marionnettes à gaine, type Guignol)
(2) Festival français mondialement reconnu, dédié aux arts de la 
marionnette.

Basil Twist a grandi à San Francisco. Sa mère dirigeait un théâtre de 
marionnettes et son grand-père, grand innovateur du genre, faisait 
jouer des musiciens-marionnettistes au sein d’un orchestre. Basil 
Twist est le premier américain diplômé de l’École nationale supérieure 
des arts de la marionnette, qui se trouve en France, à Charleville-
Mézières et qui a formé parmi les plus grands marionnettistes.
Il utilise des matériaux ordinaires pour construire ses marionnettes 
et donne ainsi vie à des créatures étonnantes au sein d’une 
symphonie de couleurs, de formes, de matières et de lumières.

« Il existe une dimension mystérieuse dans les marionnettes. 
Les spectateurs sont face à une figurine qui est sans vie mais ils 
croient qu’elle existe ; ce principe est la base, une caractéristique 
profonde. Il s’agit d’un aspect plus important que la dimension 
narrative d’une histoire. »

Yumiko Tanaka est diplômée en musicologie de l’Université de 
Tokyo. Dans le spectacle elle joue du shamisen (1) mais aussi 
du koto (2). Le lien entre la musique et les images est primordial 
dans ce spectacle où Yumiko Tanaka utilise ses instruments pour 
nous faire voyager entre la musique traditionnelle japonaise, et 
l’environnement musical américain de Basil Twist.

(1) Instrument de musique traditionnel à cordes pincées, 
luth à long manche, utilisé en musique japonaise. 
Mesurant de 110 à 140 cm, la caisse de résonance carrée 
est traditionnellement construite en bois de santal et 
recouverte de peau de chat ou de chien. Le manche est 
long et fin. Il est muni de trois cordes (d’où le nom de 
l’instrument, qui signifie littéralement « trois cordes du 
goût ») de soie. On joue du shamisen agenouillé sur un 
zabuton en pinçant les cordes à l’aide d’un bâshô en ivoire.

(2) Instrument de musique traditionnel 
à cordes pincées, longue cithare, 
utilisé en musique japonaise. Mesurant 
environ 1,80 m de long et comptant 
13 cordes, sa caisse de résonance 
est en bois de paulownia évidé, et les 
hauts chevalets amovibles, en ivoire. 
Ses cordes sont en fil de soie avec des 
grattoirs en ivoire. Le koto produit un 
son lyrique, comparable à celui d’une 
harpe.

L’ŒUVRE ET L’ART DU DOGUGAESHI

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Dogugaeshi
de Basil Twist

11-24 mai 2015


