
CARNET DE CRÉATION

Trois comédiens-marionnettistes, deux hommes et une femme, 
interprètent tous les personnages des quatre histoires. Outre la 
technique complexe de manipulation de marionnettes, ils sont dotés 
d’une polyvalence vocale qu’ils prêtent aux personnages de tous 
genres : créatures et humains, âges et sexes différents, accents, 
chansons et langues du monde. Ils peuvent également jouer des 
personnages eux-mêmes. 

ANACHRONISMES(1) ET DÉCALAGES
PERSONNAGES
Des décalages et anachronismes se caractérisent de plusieurs 
façons. Les dieux de l’Olympe qui manipulent (au sens figuré) les 
humains deviennent des marionnettistes qui manipulent (au sens 
concret) des marionnettes. Les puissances des enfers sont ainsi 
des comédiens qui décident du sort des marionnettes Orphée et 
Eurydice. Orphée est devenu un chanteur célèbre des années 70, 
comique dans sa tragédie. La déesse de la justice, Thémis, est inter-
prétée par un homme. Les personnages ne sont plus campés dans 
la Grèce antique, mais dans d’autres pays...

SITUATIONS
Beaucoup de situations comportent des éléments du monde 
contemporain, comme la présence du portable ou l’usage d’un  
talkie-walkie pour appeler un dieu à l’aide. Un autre moyen utilisé,  
la langue : les auteurs ont recours à un langage familier, d’au-
jourd’hui au lieu de garder un style lyrique et parfois ampoulé  
(à notre goût) des auteurs anciens ; le ton crée un décalage par 
rapport à notre attente et fait apparaître les situations sous un jour 
nouveau. Il peut y avoir aussi des décalages par la modification de 
la situation elle-même. Le procès et la condamnation à mort des 
moutons qui ont sauvé la vie d’Ulysse n’existe pas chez Homère et 
apporte du comique (et du tragique), sans pour autant dénaturer le 
mythe : la colère du dieu Poséidon envers Ulysse lui vaut 10 années 
d’errance avant de pouvoir rentrer...

ESPACE SCÉNIQUE
Les quatre pièces, d’aucuns diraient sketchs aujourd’hui, se jouent 
dans un espace entièrement recouvert de tissu rouge flamboyant, 
comme si elles se passaient dans un rideau du théâtre à l’italienne  
– ou d’un castelet ancien de marionnettes... La mise en scène 
affiche l’artifice, la théâtralité. Le « faux » et le « vrai » se mêlent  
à plusieurs niveaux (illusion-vérité, monde ancien-modernité, 
marionnette-humain-divinité,  des cartons pâtes et de « vrais » 
objets...) et les « décors » construits pendant les trois premières 
pièces seront déconstruits pendant la dernière, car Orphée souhai-
terait arrêter tout ce théâtre et sortir de scène avec sa bien-aimée, 
mais celle-ci atterrit dans la malle aux marionnettes... 

(1) ana : « de bas en haut » ; « en arrière » ; « en sens contraire ». Chronos : dieu de la mytho-
logie grecque personnifiant le temps, la destinée — à ne pas confondre avec Cronos, le roi des 
Titans.

PROLONGEMENTS

• Le metteur en scène évoque un fil rouge qui relie les quatre 
pièces : le regard. Quel sens le regard a-t-il dans les quatre pièces 
(contenu : histoires mythiques et regards sur le mythe par les 
auteurs d’aujourd’hui) et comment est-il rendu dans l’interprétation 
scénique (forme : jeu) ?

• Selon vous, est-ce que le fait que ces 4 M soient interprétés par des 
marionnettes et leurs manipulateurs retranscrit le propos du récit 
mythologique et lui apporte une force supplémentaire ou diffé-
rente ? Argumentez votre réponse.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Le théâtre de marionnettes, de Paul Klee, 1898, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE ZURICH

Klee (1879-1940) représente le théâtre de marionnettes en pein-
ture. Langage des signes mythique, primitif, enfantin, inconscient, 
abstrait, métaphorique... ? Décryptez l’énigmatique.
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EN DÉBAT

• Commentez la modernité des mythes à travers les thèmes évo-
qués : le narcissisme, la justice, l’autodétermination de l’homme et 
les dieux, être/aimer un homme, une femme, l’amour et la mort... 
• Proposez d’autres exemples d’anachronismes dans les œuvres 
que vous connaissez (romans, bandes dessinés, films, série de TV...) 
et déterminez leur signification.
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POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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LA VIE DES MARIONNETTES
ROMAN JEUNESSE

• Pinocchio, de Carlo Collodi, 1881-1883

ESSAI

• Sur le théâtre de marionnettes, d’Heinrich v. Kleist, 1810

TÉLÉVISION

• Muppet-Show, série américano-britannique, 1976-1981
• Les guignols de l’Info, Canal +, depuis 1988

THÉÂTRE 

• La nuit des rois, de Shakespeare, entre 1599 et 1601
• Iphis et Ianté, comédie, d’Isaac de Benserade, 1634
• Le triomphe de l’amour, de Marivaux, 1732

LES MYTHES GRECS
RÉCITS 

• L’ univers, les dieux, les hommes , de Jean-Pierre Vernant, 1999
• Dans les bras de Morphée, d’Isabelle Korda, 2007

ARTS PLASTIQUES

• Le Cyclope, de Jean Tinguely, forêt de Milly, 1994

PARMI LES NOMBREUSES ADAPTATIONS DES MYTHES DANS TOUS LES 
ARTS :
OPÉRA

• L’Orfeo, de Claudio Monteverdi, 1607
• Orphée et Eurydice, de C. W. Gluck, 1774
• Orphée aux Enfers, opéra bouffe de Jacques Offenbach, 1858 
• Orphée, opéra de chambre, de Philip Glass, 1993

CINÉMA

• Orphée, 1950 et Le Testament d’Orphée, 1959, de Jean Cocteau
• Orfeu Negro, de Marcel Camus, 1959

FORMES BRÈVES FORMANT UNE OEUVRE
CINÉMA

• Rashômon, 1950 et Rêves, 1990, d’Akira Kurosawa
• Boccace 70, de M. Monicelli, F. Fellini, L. Visconti, V. De Sica, 1962

L’Œil du Cyclope, Thor Ungwald


