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« La marionnette [...], c’est la parole qui agit. [...] Toute sa vie, tout son 
mouvement lui vient du cœur et de ce conciliabule mystérieux derrière elle 
d’acteurs masqués ou non, de cette fatalité collective dont elle est l’expression. »

PAUL CLAUDEL, LETTRE AU PROFESSEUR MIYAJIMA, 1926.



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Solos

LES AUTEURS

FOCUS : L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS  
DE LA MARIONNETTE

DES EXTRAITS DES TEXTES

La troisième et dernière année d’études à l’ESNAM est placée sous 
le signe de la recherche et de la création. Aussi est-elle rythmée par 
deux rendez-vous particulièrement importants : la réalisation des 
solos (fin du premier semestre) et les projets de diplômes (fin du 
second semestre).
Le solo doit se plier à certaines contraintes : sa représentation ne 
doit pas excéder 10 minutes, l’implantation de la scénographie 
et des divers éléments techniques doit également se faire en 10 
minutes maximum, enfin une somme de 100 euros est attribuée à 
chaque élève pour l’aider à élaborer son solo.
L’objectif premier du travail réside dans une collaboration entre l’étu-
diant et un auteur-dramaturge, rencontré au cours de la deuxième 
année du cursus, qui donne son accord sur une forme et un contenu 
qu’il s’agit de respecter : l’interprétation doit se mettre au service du 
texte.
La réalisation des solos obéit à trois étapes majeures : tout d’abord, 
remettre au responsable pédagogique de l’École, avant les congés 
de Pâques de la deuxième année d’études, une note d’intention 
du projet de solo, précisant entre autres la technique de manipula-
tion choisie ; puis, cette fois au début de l’automne de la troisième 
année, lui rendre un synopsis avec textes existants, fiche technique  
et iconographie de la scénographie ainsi que des figures manipu-
lées ; enfin, un mois avant les présentations publiques, se lancer 
dans les répétitions, avec l’aide des partenaires de promotion et 
sous l’égide des membres du conseil pédagogique.
Seront évalués pour chacun des solos présentés par les étudiants : 
l’interprétation fidèle et respectueuse du texte, la pertinence de sa 
métaphore scénique réalisée en accord avec l’auteur, la qualité de la 
manipulation choisie et de la présence de l’acteur-marionnettiste, la 
cohérence de la conjugaison entre forme marionnettique et matière 
textuelle, la rigueur et la progression du contenu narratif, le respect 
du temps imparti.

Les élèves de la 9ème promotion ont entamé lors de leur deuxième 
année d’études un dialogue avec trois auteurs contemporains : 
Nicole Caligaris, Kossi Efoui et Christophe Pellet. Ils ont travaillé à 
partir de textes choisis dans leurs répertoires.
Nicole Caligaris est née en 1959, elle vit et travaille à Paris. Elle est 
l’auteur d’une douzaine d’ouvrages : romans, récits, essais littéraires 
et textes pour le théâtre.
Kossi Efoui est né en 1962 au Togo, il vit et travaille en France depuis 
1990. Il écrit aussi bien des pièces de théâtre que des romans. 
Depuis 2005, il travaille en complicité avec Nicolas Saelens et la 
compagnie Théâtre Inutile, pour interroger avec eux les divers outils 
de l’écriture et de la création (texte, son, objet, matière).
Christophe Pellet est né en 1963 ; diplômé de lettres et de la FEMIS 
en 1991 (section scénario), il est l’auteur d’une quinzaine de pièces 
de théâtre, jouées en France mais également traduites et repré-
sentées en Angleterre et en Allemagne. Il double régulièrement son 
activité de dramaturge avec de celle de réalisateur.

Fondée en 1987 à Charleville-Mézières, l’ESNAM se consacre à la 
formation initiale d’acteurs-marionnettistes.
Au cours de leurs 3 années d’études, les élèves - recrutés sur 
concours - assimilent et affinent les connaissances de base du jeu 
dramatique et de la marionnette grâce à des cours et à des stages 
les initiant et les familiarisant avec les arts plastiques, la manipula-
tion, le travail corporel, l’interprétation, la dramaturgie, l’écriture,  
la scénographie, la mise en scène.
La formation aborde également les technologies du plateau, l’histoire 
du théâtre et de la représentation, l’administration et la gestion,  
les langues vivantes.
Dès la première année, puis tout au long de leur cursus, les élèves 
se confrontent au public en présentant des réalisations individuelles 
ou collectives nées de leur travail avec des maîtres de la marion-
nette, des metteurs en scène, des plasticiens... invités par l’école.

« Je fais crédit aux femmes encore et toujours : mon amie Esther 
Cohen une fois nommée directrice d’une entreprise culturelle de 
l’Etat français, n’avait-elle pas eu la présence d’esprit de se suicider 
dans l’exercice de ses fonctions ? Avait-elle mis sa veste chinoise 
rouge pour commettre cet acte ? Ou bien la bleue ? La veste rouge 
comme lorsqu’elle se rendait au-devant d’un rendez-vous amoureux 
ou la bleue ? La bleue qu’elle portait lors de ce débat au cours duquel 
elle avait lancé : « lorsque le théâtre aura déserté le monde, il y aura 
toujours un homme pour le rêver », avant d’être raillée par les met-
teurs en scène directeurs d’entreprise culturelle redevenus soudain 
des chefs d’entreprise. » 
La Conférence, de Christophe Pellet.

« Les machines à l’arrêt, l’eau sans vague, nous, au bord de la fosse 
noire. Ce que nous avons devant nous c’est un rempart de lumière. 
Voilà. Le bassin du port. Le bateau est à quai. Notre voyage n’existe 
plus. Tout ce que nous avons passé ne s’est jamais passé, nous le 
savons. Maintenant, les vrais emmerdements commencent : c’est 
là. » 

Les Samothraces, de Nicole Caligaris.
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