
CARNET DE CRÉATION

L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
Théâtre d’ombres et d’objets : un art de la marionnette 
Le théâtre d’ombres est un art de la marionnette qui fait évoluer 
des figurines de carton ou de cuir découpées entre une source de 
lumière et un écran blanc. 
Dans Sleeping Beauty, l’action se passe dans un restaurant, autour 
d’une table dûment dressée. La comédienne incarne une serveuse 
qui nous raconte son histoire. Elle se saisit des objets posés devant 
elle, les détourne de leur utilité première pour les transformer par 
la magie de la lumière, les animer et leur faire jouer un rôle décalé. 
Surgissant de son passé, une ribambelle de personnages prend 
alors vie en théâtre d’ombres, comme le roi échevelé et déprimé 
qui fume sa cigarette ou la grand-mère sorcière qui écrase l’espace 
de tout son corps. Les lieux y sont dessinés à partir d’objets du 
quotidien : l’ombre d’une bouteille projette la tour du château ou 
la cheminée de la maison, celle d’une corbeille à pain enferme le 
personnage dans un placard. 
En choisissant de conjuguer le théâtre d’ombres et le théâtre 
d’objets, Colette Garrigan propose une heureuse métaphore de la 
vie : la lumière projette l’ombre d’objets ordinaires, laids, sans inté-
rêt, pour créer une autre réalité, belle, profonde et choisie. Et sans 
doute peut-on voir dans ce geste une définition du rôle de l’artiste 
qui propose un nouvel éclairage du réel pour réinventer la vie. 

UNE ÉCRITURE DE PLATEAU : D’UNE LANGUE À L’AUTRE
C’est en jouant sur le plateau autour d’une modernisation du conte 
traditionnel « La Belle au bois dormant » que le spectacle Sleeping 
Beauty s’est écrit. Le texte est né des improvisations de Colette Gar-
rigan, comédienne et marionnettiste anglophone, et s’est fixé dans 
un travail de va-et-vient entre le plateau scénique et l’ordinateur. 
La langue anglaise a donc constitué dans ce processus d’écriture 
une matière première que Colette Garrigan a choisi de conserver 
dans ce spectacle destiné à un public adolescent. On y passe donc 
d’une langue à l’autre, dans des enchaînements naturels, loin d’une 
tentative de traduction simultanée. Et une langue nouvelle s’invente, 
théâtrale et poétique à la fois. 
« Vous êtes là ? Marvellous ! Enchanté ! Absolutely thrilled to set my 
eyes on this vision of loveliness ! »

PROLONGEMENTS

• Que représente la photographie de spectacle ci-dessus ? Qui est ce 
personnage ? Où est-il ? 

• Quels sont les objets dont Colette Garrigan se sert pour représenter 
des lieux ou des personnages ? Comment les manipule-t-elle ? 

• Quels sont les expressions ou les mots anglais que vous avez 
retenus ? Colette Garrigan traduit-elle tout ce qu’elle dit en anglais ? 
Comment les deux langues jouent-elles ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Ma gouvernante, (détail), de Meret Oppenheim, 1936, 
MODERNA MUSEET, STOCKHOLM
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Une œuvre-objet : l’esthétique surréaliste de la surprise et du décalage :

• Quel objet est ici détourné de sa fonction première ? 
• Pourquoi est-ce drôle ?
• Comment comprenez-vous cette œuvre ? 

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Sleeping Beauty
TEXTE, MISE EN SCÈNE, THÉÂTRE D’OMBRES ET JEU DE Colette Garrigan 
2-4 AVRIL 2014 //  THÉÂTRE DUNOIS, THÉÂTRE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE



EN DÉBAT

• Autour du conte : pourquoi les enfants ont-ils besoin d’histoires 
pour grandir ?

• Quels sont les risques qu’encourent les adolescents ? Comment 
les éviter ? 

• La résilience est la capacité à se remettre de ses blessures, le 
refus de la résignation à la fatalité du malheur. Comment peut-on 
vaincre les traumatismes ? 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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AU CINÉMA :

• Looking for Eric, de Ken Loach, 2009
Ken Loach, réalisateur britannique, né en 1936 est une source d’ins-
piration revendiquée par Colette Garrigan. Dans son cinéma, Ken 
Loach s’intéresse aux opprimés, aux démunis, aux résistants dont il 
trace les trajectoires avec beaucoup d’humour et de finesse. 
Looking for Eric, réalisé en 2009, suit la trajectoire d’Eric Bishop, 
un postier de Manchester. Complètement déprimé, Eric Bishop est 
rongé par ses problèmes familiaux, sentimentaux et professionnels. 
Un soir, il se met à raconter son désespoir au poster d’Eric Cantonna 
qui orne un de ses murs. L’ancienne star de football apparaît en chair 
et en os devant lui et lui conseille de reprendre sa vie en main...

La trahison des images ou Ce n’est pas une pipe, de René Magritte, 1929

La Belle au Bois Dormant, illustration de Gustave Doré, 1867, 
 Les Contes de Perrault

Thématiques : 
- Un cinéma sociologique : les classes populaires victimes de l’exclu-
sion dans le nord de la Grande-Bretagne. 
- Une mise en scène du désordre. 
- Looking for Eric : un conte de fées d’aujourd’hui ? 
- Comment s’en sortir ? Par l’humour ? 

EN THÉÂTRE :

• Tête Haute, de Joël Jouanneau, mis en scène par Cyril Teste, 2013
• Le petit Chaperon rouge, de Joël Pommerat, 2004
• Cendrillon, de Joël Pommerat, 2011

ÉTUDES SUR LE CONTE:

• La Clé des contes, de Bernadette Bricout, 2005
• La Psychanalyse des contes de fées, de Bruno Bettelheim, 1999
• L’ombre et le mal dans les contes de fées, 
de Marie-Louise von Frantz, 2003
• Contes et violence : enfants et adultes face aux valeurs, 
de Renaud Hétier, 1999
• Ce que disent les contes, de Luda Schnitzer, 1995
• Morphologie du conte, de Vladimir Propp, 1928


