
CARNET DE CRÉATION

LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES, D’OBJETS OU DE FIGURINES ?
Le public entre dans la salle, la scène est déjà éclairée et c’est là que 
la première rencontre avec les comédiens a lieu. De là, ils regardent 
les spectateurs qui s’installent à leur place, tout en discutant entre 
eux. Apparemment quelque chose s’est produit, un événement, un 
imprévu, objet de l’échange, s’est passé avant que le spectacle ne 
commence. 
Lorsque le public est plongé dans l’obscurité, les comédiens, un 
homme et une femme prennent la parole. Derrière une table, qui 
sert en effet de lieu à l’intrigue scénique, ils racontent leur récit en 
manipulant les objets posés devant eux : une maison, un jardin, une 
voiture, et enfin ils déclarent : « we have nothing ». C’est ainsi qu’ils 
invitent le public dans un univers singulier avec ses propres codes 
scéniques : une narration avec des figurines. Cette forme théâtrale 
se rapproche du théâtre d’objets où les objets de la vie quotidienne 
jouent le rôle des personnages, souvent sans avoir été modifiés ou 
transformés en apparence. 
Ici, cependant, l’utilisation des figurines peut évoquer le théâtre de 
marionnettes. Dans Ressacs, les figurines sont fabriquées et peintes 
comme de vrais personnages, mais ne sont pas manipulées comme 
des marionnettes « classiques » possédant des articulations et 
des voix spécifiques. Ce sont des objets pré-existants au spectacle, 
actionnés par les acteurs. Ces figurines à taille réduite sont l’objet de 
« gros plans » grâce aux regards des comédiens qui dirigent le nôtre 
sur elles.

LA TABLE DE JEU
Deux orgues encadrent la table de « jeu(x) ». Sur celui se trouvant à 
jardin, disposé de flanc, un chien miniature attend d’entrer en scène. 
L’espace scènique ressemble à une chambre d’enfant qui aurait laissé 
traîner ses jouets : une table de jeux au centre, entourée d’un rail 
circulaire de train électrique ; un nuage blanc et une mouette accrochés 
au plafond devant une toile de fond évoque un ciel peint. Des figurines de 
gâteau de mariage évoquent le couple de naufragés du rêve américain. 
Une nappe d’un bleu moiré évoque la mer, symbole de la mer bien sûr, 
mais également de l’océan de désarroi où ils se débattent depuis que la 
crise, peut-être celle des subprimes (1) leur a tout pris : maison, voiture 
à crédit, téléviseur,... À moins que la nappe ne soit un radeau ? Un lit 
de sable et quelques palmiers de plastique nous emmènent sur une 
île déserte où le couple ruiné tente de refaire sa vie, sympathise avec 
les indigènes et finit par reconstruire exactement le même modèle 
capitaliste qui les a conduits à la ruine. Un paillasson ébouriffé devient 

alors le col monté d’une reine de pacotille. Un petit phare clignote dans 
la nuit, des nuages se baladent avec leur lot de mauvais présages, les 
caravelles de Christophe Colomb errent également dans ce voyage 
exploratoire autant qu’aléatoire sur les mers.
(1) Le terme « subprime » s’est fait connaître en France à la suite de la crise 
des subprimes aux États-Unis, qui a déclenché la crise financière de 2007 à 
2011. Il désigne un prêt immobilier bancaire auprès d’un client dit « à risque » 
(pour le prêteur et à meilleur rendement).

L’ANGLAIS, UN CHOIX DE LANGAGE SCÉNIQUE    
Deux langues coexistent dans ce spectacle, leur utilisation diverge. Au 
cours de la narration, les dialogues se font en anglais. Mais quand ils 
parlent entre eux, les personnages utilisent le français (surtout pour 
se disputer). 
Le choix de l’anglais peut faire référence au monde occidental surtout 
américain. Les deux personnages déclarent même plusieurs fois : 
« I have a dream » ce qui nous renvoie à l’idéal du « rêve américain » (1), 
une idée, selon laquelle, n’importe qui par son travail et son courage 
peut accéder à une vie meilleure. Cette notion a d’abord été utilisée 
par le roi d’Angleterre pour favoriser la colonisation au XVIIe siècle 
en Amérique du nord. Afin d’encourager les migrants à s’y installer, 
il vantait l’immensité du territoire, synonyme d’opportunités quasi 
illimitées, l’accès facile à la propriété terreste et ainsi le droit de 
vote. Dans Ressacs, l’esprit et l’histoire de la colonisation nous sont 
racontés à grands traits. Ce spectacle décrit par la suite, l’image 
de la société de consommation : à la fin, la présence d’un caddie de 
supermarché annonce son avènement au XXe siècle.
(1) L’expression « rêve américain » est utilisée pour la première fois par 
James Truslow Adams dans son livre The Epic of America (1931). Elle signifie 
alors l’accès aux libertés fondamentales et l’ascension sociale par le mérite. 
Le XXe siècle est marqué par la lutte des minorités (Noirs, Amérindiens, 
femmes, homosexuels) à participer pleinement au rêve américain, en ayant 
les mêmes droits que les autres Américains. Martin Luther King prononce son 
fameux discours I have a dream (J’ai un rêve) en 1963 pour l’abolition des 
discriminations.
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PROLONGEMENTS

•  Comment les comédiens utilisent leurs corps au service de la 
narration et de l’histoire ?
•  Comment la musique aide la création du rythme scénique dans 
Ressacs ?
•  Le spectacle fait la part belle aux associations inattendues 
rappelant le surréalisme comme le «  gospel du supermarket » ; 
vous souvenez-vous d’autres exemples ?



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Quel est l’impact de la colonisation dans les sociétés occidentales ?

• Le « rêve américain » à la française : existe-t-il ? 

• Les objets possèdent-ils le potentiel scénique d’aborder tout sujet ? 

Depuis toujours, Agnès Limbos aime les objets kitchs, surtout les 
miniatures. Elle les récolte, les classe, les entrepose et s’en sert 
comme d’une matière première pour ses spectacles
En juxtaposant des éléments qui n’ont aucun rapport entre eux, elle 
crée des associations d’idées et des tremplins pour l’imaginaire.
Il y a chez cette artiste bruxelloise une forme d’esprit surréaliste 
belge, ce surréalisme qui s’attaque au langage et à la banalité pour les 
pousser jusque dans leurs retranchements.
Chez Magritte (peinte surréaliste belge, 1898-1957), ce surréalisme 
est d’autant plus narratif et figuratif. 
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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AU CINÉMA
American Beauty, de Sam Mendes, 1999
Scraface, de Brian De Palma, 1983
Chocolat, de Claire Denis, 1988 

AU THÉÂTRE
Mort d’un commis voyageur, une pièce d’Arthur Miller, 1949

EN LITTÉRATURE
Des souris et des hommes, de John Steinbeck, 1937


