
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Princesse K
De Denis Athimon

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LE METTEUR EN SCÈNE

Princess K est un conte sorti tout droit de l’imagination du bob 
théâtre. Il retrace l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli 
château entouré d’une jolie forêt, dans un joli pays avec des gens 
sympas. Ses parents, le roi et la reine, sont proches du peuple, 
ouverts. Ses deux frères, Lainé et Boitar, sont cool aussi. La vie 
est belle là-bas. Elle y est douce. Le climat est clément, la nature 
généreuse, les oiseaux chatoyants... Mais au sein de la famille 
royale sympa se cache un traître pas sympa du tout. Assoiffé de 
pouvoir, ce dernier anéantira sa propre famille pour s’installer sur 
le trône. Seule la princesse survivra en se sauvant. Elle n’aura par 
la suite de cesse de venger les siens. Grâce à sa rencontre avec un 
maître des arts martiaux, maître Koala, la princesse décuplera ses 
forces et pourra à son tour prétendre au trône. 
Le spectacle oscille entre la manipulation d’objets relatifs à 
l’univers du conte (une couronne, un poignard, un diadème, une 
chevalière) et le jeu d’acteur de Denis Athimon qui jongle avec 
tous les rôles. Chaque personnage est créé par un éclairage, 
une posture du comédien, un élément symbolique. L’histoire se 
joue sur un tout petit espace (un bureau ancien). L’objectif est, 
avec ironie et dérision, de jouer avec les sentiments humains pas 
toujours avouables comme la vengeance, la traîtrise, la cruauté, le 
vice ou encore l’appât du pouvoir. 

Inspirations et références :
- Kill Bill, film de Quentin Tarantino, 2003
- Stars Wars, films de Georges Lucas, 1977-1983
- Le Gendarme [de Saint-Tropez], série de films de Jean Girault, 
1964-1982
- Dragon Ball, série manga d’Akira Toriyama, 1984-1985
- One Piece, série manga d’Eiichiro Oda, 1997

Le théâtre d’objets :
Le théâtre d’objets apparaît à la fin des années 1970 à travers 
le travail de quelques compagnies pionnières : le Théâtre de 
Cuisine, le Vélo théâtre, la compagnie Gare Centrale ou encore le 
Théâtre Manarf. Dans le théâtre d’objets, l’objet, sans se départir 
de son identité, quitte le rôle d’accessoire pour endosser celui 
de personnage grâce à la magie de la manipulation. Il devient : un 
partenaire de l’acteur, en enclenchant l’imagination et en véhiculant 
des histoires. Peu importe la nature de l’objet, tous les objets 
peuvent être utilisés. Mais dans de nombreux cas, il s’agit d’objets 
du quotidien présentés aux spectateurs à l’état brut. Le théâtre 
d’objets réclame un engagement extrême de la part du montreur 
qui joue à vue et doit, tout en incarnant le rôle de narrateur ou 
son propre rôle, tout en assurant l’unité du spectacle, imposer au 
spectateur les objets comme autant de personnages. Ce dernier 
est autant acteur, conteur que manipulateur. Le théâtre d’objets 
est un théâtre de poésie, un théâtre de la suggestion, de l’évocation 
et du symbolisme. Le spectateur est alors dans une posture 
d’interprétation active, il peut donner libre cours à son imagination. 

Denis Athimon est né à Bain-de-Bretagne en Ile-et-Vilaine le 18 avril 
1973, jour de la Saint-Parfait. Il est metteur en scène, auteur, 
interprète, bricoleur des spectacles qu’il crée. Après un parcours 
atypique qui le mène de l’université nantaise à la plomberie, il 
intègre le Théâtre Lillico en 1996. Il pratique alors la batterie 
et arrondit ses fins de mois en faisant danser les chasseurs de 
Saint-Malo-de-Phily ou les pompiers de Bain- de- Bretagne mais 
ne connaît pas du tout le monde du théâtre et encore moins 
celui du jeune public. En sortant d’une séance du Vélo Théâtre, il 
se découvre une passion pour le théâtre d’objets. Il décide d’en 
faire son métier et crée le bob théâtre en 1998. Le bob théâtre 
produit des spectacles principalement destinés au jeune public 
mais qui s’adressent aussi aux adultes. Il cherche plus à poser 
des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles lectures 
que provoquent le regard de l’enfant et de l’adulte et en se plaçant 
dans un discours artistique et non pas pédagogique. Ses créations 
naviguent entre le théâtre d’objet, le théâtre et la danse, sans 
jamais oublier une certaine dérision qui scelle les bases de la 
compagnie. Sa devise est : « simplicité, sobriété, efficacité ».
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