
Théâtre d’ombres et d’objets
Krabat, D’APRÈS LE ROMAN d’Otfried Preussler, MISE EN SCÈNE Michael Vogel, PAR LE Figurentheater Wilde & Vogel / Grupa Coincidentia

Hansel & Gretel, PAR  la Compagnie La Cordonnerie 

Mamie Rôtie, D’Yvan Corbineau, MISE EN SCÈNE Compagnie Le 7 au soir

« Les grandes images ont à la fois une histoire et une préhistoire. Elles sont 
toujours à la fois souvenir et légende. On ne vit jamais l’image en première 
instance. Toute grande image a un fond onirique insondable et c’est sur ce 
fond onirique que le passé personnel met des couleurs particulières. »
GASTON BACHELARD, LA POÉTIQUE DE L’ESPACE.



FOCUS PARCOURS « THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS »

Théâtre d’objets et théâtre d’ombres

Vers la fin des années 1970 apparaissent des compagnies théâtrales que la manipulation d’objets intéresse davantage que la mise en scène 
du répertoire. Elles vont devoir s’intéresser tout autant au silence et à l’image qu’à la parole et au texte.
L’objet quitte le statut d’accessoire pour devenir un partenaire de l’acteur, un déclencheur de l’imagination, un vecteur d’histoires...
Son utilisation se distingue de l’usage de la marionnette du fait d’une manipulation moins technique, ainsi que de la place du marionnettiste 
qui « sort de l’ombre », autant acteur, conteur voire jongleur que manipulateur.
On peut alors tenter de cerner une « Grammaire de la marionnette » dixit Émilie Valantin, dont les éléments constitutifs seraient :
• S’emparer d’un objet pour le détourner, le transformer, l’exposer, lui donner figure • Considérer les différentes manières de le tenir • S’attacher 
aux états du corps : gestes, postures, attitudes... à l’arrêt et en déplacement • Considérer le mouvement : énergie, intention, affects... 
• Se soucier des regards • Utiliser le souffle, la voix pour nommer, proférer, clamer, chuchoter, etc. • Disposer un cadre : caractéristiques et 
conséquences... • Suspendre le temps et l’espace « ordinaire » pour basculer dans un autre « monde » • Assembler, associer, fusionner... et 
ainsi, voiler/dévoiler • Nouer/dénouer ; etc.... pour finir par donner sens !

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Krabat
d’après le roman d’Otfried Preussler, mise en scène Michael Vogel

4-5 novembre 2014

L’AUTEUR

LE MARIONNETTISTE ET LA MUSICIENNE

L’ŒUVRE

Krabat est une adaptation du célèbre roman d’Otfried Preussler 
paru en 1971. Michael Vogel et Charlotte Wilde ont décidé de 
mettre en scène ce conte fantastique, initiatique et diabolique à 
la fois. Les masques et les marionnettes à fils (1) aux contours 
expressionnistes, la troupe de comédiens marionnettistes et les 
paysages sonores composés en direct nous entraînent dans cette 
fabuleuse histoire.
Krabat se fonde sur une ancienne légende datant des XVIIe et XVIIIe 
siècles : celle d’un garçon qui, au seuil de l’âge adulte, va rencontrer 
et être fasciné par la magie noire. 
Krabat est un jeune orphelin miséreux. Il s’engage, avec onze 
autres camarades, comme apprenti au Moulin de l’Eau noire. Il est 
ainsi à l’abri et peut se nourrir. Mais il découvre que ce moulin n’a 
pas pour vocation principale de produire de la farine. En effet, c’est 
un haut lieu de la magie noire et le maître meunier, s’il a le droit de 
vie ou de mort sur ses apprentis, rend lui-même des comptes à un 
personnage terrifiant. 
L’histoire interroge la force de l’amitié, le choix entre pouvoir et 
liberté, la solidarité et la puissance de l’amour.

(1) Une marionnette à fils ou fantoche est une marionnette contrôlée 
par des fils qui relient les différentes parties de son corps (tête, bras, 
jambes, torse...) à un support en bois nommé croix d’attelle ou contrôle. 
Elle est donc manipulée par le haut.

Otfried Preussler (1923-2013) est né en Tchécoslovaquie. Il est 
spécialiste de littérature de jeunesse. Ses livres sont écrits sur le 
mode de l’humour et de la fantaisie. Krabat a été publié en allemand 
en 1971, est sorti en français chez Bayard Jeunesse en 2009.
Christiane Zanger (née en 1960) qui signe l’adaptation théâtrale 
du roman a étudié le violoncelle et la comédie (Hambourg et 
Vienne). Elle est également assistante à la mise en scène. Elle a 
collaboré à de nombreuses productions avec le Figurentheater en 
1998 et en 2002.

Das Figurentheater Wilde und Vogel a été créée en 1997 par le 
marionnettiste Michael Vogel et la musicienne Charlotte Wilde. 
Ils ont travaillé ensemble dans une troupe ambulante basée à 
Stuttgart avant de rejoindre Leipzig en 2009 où ils ont co-fondé le 
théâtre Lindenfels Westflügel.
Ils ont tourné dans trente pays différents d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique, notamment avec le Goethe Institute. Ils ont aussi joué 
dans de nombreux festivals et ont animé des ateliers pour des 
professionnels et des étudiants. Michael Vogel a été enseignant au 
Département des marionnettes de Stuttgart de 1998 à 2006.

UN EXTRAIT DU TEXTE

« Enfin, les soirs étaient copieux, et après ces mets savoureux, 
nous nous retirions dans notre suite. L’endroit était spacieux et l’air 
frais berçait nos songes. 
Un corbeau : Krabat. Krabat. Krabat.
Mais quelle était donc cette voix qui m’appelait par mon nom.
Un corbeau : Krabat, suis-moi jusqu’au Moulin de l’Eau noire.
Tu n’as rien à craindre de moi Krabat.
Quatre corbeaux : Krabat, écoute la voix du maître et obéis-lui. 
Aux abords du village, je rencontrais un vieillard. Lorsque je 
mentionnais le moulin, il me conseilla de rebrousser chemin.
Il m’avertit que le Moulin du Diable était un endroit effrayant. 
Un corbeau : Ne te laisse pas distraire Krabat. Obeïs-moi.
Un corbeau : Entre donc.
Le maître corbeau : Te voilà enfin Krabat.
Je reconnus cette voix. C’était celle du grand corbeau. 
Le maître corbeau : Je suis le maître de ces lieux. Tu y apprendras 
le métier de meunier, mais pas seulement. Entendu ? »



Le théâtre d’ombres trouve ses racines en Extrême-Orient et en Asie du sud-est : le Wajang-kulit, qui devait être à l’origine un rituel d’évocation 
des morts, s’est développé dès le Xe siècle à Bali, puis au XIe siècle à Java. Des figurines articulées étaient animées par un conteur ; découpées 
dans du bois ou dans du cuir, elles apparaissaient en transparence derrière une toile éclairée par des bougies...

Au cours du XVIe siècle, des artistes égyptiens importèrent le théâtre d’ombres à Istanbul : le théâtre d’ombres de Karagöz mettait en scène la 
diversité des nationalités, ethnies, religions des habitants, et son caractère de satire socio-politique s’affirmait dans des improvisations, avec 
des figurines richement colorées représentant des personnages fortement typés.
Les techniques utilisées dans le théâtre d’ombres grec – Karaghiozis – étaient semblables : derrière un écran de toile, les acteurs manipulent 
des figurines à l’aide de baguettes tout en accompagnant le jeu des personnages avec la voix. 
On y trouve deux principes, celui de l’improvisation et celui de la sociabilité communautaire ; la marge de liberté dont dispose le montreur 
s’appuie sur les réactions de l’auditoire et le réservoir des pratiques culturelles immémoriales.

C’est sans doute de Venise – principal port du trafic avec l’Orient – que Dominique Séraphin, acteur ambulant, rapporta en France les ombres 
noires. En 1776, il ouvre un théâtre d’ombres à Versailles qu’il transportera dans les galeries du Palais-Royal à Paris en 1784. Au travers de 

L’ŒUVRE

LES AUTEURS

LES METTEURS EN SCÈNE

PAROLES DES CRÉATEURS

UN EXTRAIT DU TEXTE

Hansel et Gretel est un conte qui ressemble à celui du Petit Poucet 
de Charles Perrault : une famille de bûcherons 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 !
Voilà l’histoire qui a servi de point de départ à la compagnie La 
Cordonnerie, mais leur adaptation est surprenante car les rôles 
sont inversés : Hansel et Gretel ne sont plus des enfants mais 
des personnes âgées et celui qui va les perdre est leur fils, Jacob ! 
Dans une petite ville du Nord, secouée 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 malheureux 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 un regard sur la société d’aujourd’hui, qui ne sait plus (ou ne 
veut 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 
comportements inavoués de notre société envers les ‘vieux’. » (1)
(1) Note d’intention de Métilde Weyergans et Samuel Hercule.

Le spectacle est une adaptation du conte des frères Grimm, par 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule. Historiens et linguistes, 
Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1856) Grimm ont collecté 
puis publié des histoires du folklore germanique, sans imaginer le 
succès immense que recevront leurs recueils de contes à travers 
l’Europe dans les décennies suivantes.

Le 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.

« Notre Hansel et Gretel est un conte poétique et cruel, en pleine 
crise financière des années soixante-dix. Dos au mur, Jacob se 
demande comment il va faire pour continuer à nourrir sa femme 
et ses parents.
Voilà une vérité désagréable : la pauvreté et le besoin n’améliorent 
pas le caractère, mais rendent plus égoïste, moins sensible aux 
souffrances des autres et donc prêt à se lancer dans des actions 
insensées et même cruelles.
En inversant les rapports enfants/parents, Hansel et Gretel 
interroge notre rapport aux personnes âgées. Comment vivre la 
charge matérielle et affective que représente au quotidien la perte 
d’autonomie de nos ascendants. »

Métilde Weyergans et Samuel Hercule

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. »

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

9-19 décembre 2014



la description des différentes pièces qui y furent jouées se dégagent les caractéristiques essentielles du théâtre d’ombres : la stylisation 
obtenue par des silhouettes éclairées et les possibilités d’illusionnisme composent un spectacle spécifique où le merveilleux, le comique, la 
caricature, se côtoient et se combinent. De nos jours, entre le cinéma et le théâtre d’objets, le théâtre d’ombres est un spectacle « limite » : 
silhouette projetée par des acteurs sur un écran de lumière pour l’imaginaire de spectateurs travaillés par ces ombres ; formes, mouvements, 
regards et sons révélés par ce voile-écran : c’est ce seuil qui intéresse.

Sources :
Théâtres d’ombres, tradition et modernité, Stathis Damianakos, IIM, l’Harmattan, Paris, 1986.
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2079

À consulter : 
- le portail documentaire des arts de la marionnette: http://www.artsdelamarionnette.eu/
- le site du Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette : http://www.theatredelamarionnette.com/

À visiter :
- le musée des Arts Forains, 53 avenue des Terroirs de France, 75012 Paris
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LES METTEURS EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

Mamie Rôtie est née de la propre histoire de l’auteur : « Je visitais 
régulièrement ma grand-mère à l’hôpital après son accident, puis 
en maison de retraite. J’ai passé pas mal de temps à essayer de 
la distraire. Comme elle ne parlait plus, il fallait rester longtemps 
pour passer les messages, alors j’ai commencé à écrire des petits 
textes », raconte-t-il.
L’histoire est constituée d’une série de fragments de textes 
comme autant de formes indépendantes les unes des autres. Il y 
a des chansons, des cartes postales, des monologues... comme 
une partition fragmentée, un peu comme nous reviennent les 
souvenirs, par bribes, de vagues sensations ou des morceaux 
d’images.
C’est la fin de la vie d’une vieille dame, sous le regard amusé et 
horrifié du narrateur, son petit-fils. L’auteur se propose ici de 
lui rendre hommage en nous offrant un panaché d’histoires 
émouvantes et caustiques de cette grand-mère pas banale. La 
mort, ici, n’est pas une fin douloureuse, c’est la fin d’une épopée 
qui devait bien se terminer. Savoir laisser partir sa grand-mère, 
enfin soulagée, et en finir, dans le même temps, avec son histoire 
trop longtemps ressassée. (1)

(1) Dossier d’accompagnement de la compagnie.

Mamie Rôtie est une création collective sous la direction de 
l’auteur. En 2004, le collectif 7 au Soir est créé afin d’inscrire la 
démarche artistique du groupe d’acteurs sur le territoire du Val-
Maubuée (Seine-et-Marne). Cette démarche répond à la volonté 
de confronter leurs pratiques artistiques à l’espace urbain et 
de mettre en question l’engagement de l’artiste auprès de ses 
concitoyens. L’enjeu de la compagnie est double : d’un côté, 
créer des spectacles accessibles sans complaisance ; de l’autre, 
un travail social et pédagogique sous forme d’ateliers auprès de 
publics non professionnels.

Yvan Corbineau est né en 1977 et a grandi dans la banlieue Est de 
Paris. Il sort en 2002 de l’École du Théâtre National de Strasbourg. 
Depuis, il travaille avec des metteurs en scènes d’horizons très 
divers, et développe également ses propres projets. Il est membre 
de plusieurs collectifs dont 7 au Soir, collectif d’acteurs avec Claire 
Delaporte et Delphine Léonard. Il est parallèlement pédagogue, 
mène des stages et met en scène des spectacles avec des publics 
amateurs et professionnels en France et à l’étranger.
Mamie Rôtie, paru en 2011 et premier ouvrage d’Yvan Corbineau, 
est un texte pour la scène bien que sa forme soit éloignée d’un 
texte de théâtre traditionnel.

« Elle fait des gestes
Avec ses doigts tout raides
Comme des signes
De gang à New York
/.../
Mamie Rôtie
Ou plutôt
Mamie Pruneau
Plus que la peau
Sur les os
La chair partie
Plus que les plis »

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Mamie Rôtie
d’Yvan Corbineau, mise en scène Compagnie Le 7 au soir

4-15 mars 2015


