
Le théâtre d’objets apparaît à la fin des années 1970 à travers le 
travail de quelques compagnies pionnières que la manipulation 
d’objets intéresse davantage que la mise en scène du répertoire : le 
Théâtre de Cuisine, le Vélo théâtre, le Théâtre Manarf, la compagnie 
Gare Centrale, le Théâtrenciel, le Bouffou Théâtre ou encore le Théâtre 
La Licorne. Dans le théâtre d’objets, l’objet, sans se départir de 
son identité d’objet, quitte le rôle d’accessoire pour endosser celui 
de personnage grâce à la magie de la manipulation. Il devient : un 
partenaire de l’acteur, un déclencheur de l’imagination, un vecteur 
d’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. En effet, donner une seconde 
vie aux objets manufacturés et délaissés des consommateurs est 
une des fonctions du théâtre d’objets. Leur  utilisation se distingue de 
l’usage de la marionnette du fait d’une manipulation moins technique. 
Pour autant, 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, et tout en assurant l’unité dramatique 
du spectacle, imposer au spectateur les objets comme autant de 
personnages. Ce dernier est autant acteur, conteur que manipulateur. 
Ainsi, le théâtre d’objets est un théâtre de poésie, un théâtre de la 
suggestion, de l’évocation et du symbolisme : les objets ou la matière 
y adoptent un fonctionnement métaphorique ou métonymique (1) 
qui place le spectateur dans une posture d’interprétation active et lui 
permet de donner libre court à son imagination. 
(1) La métaphore est, comme la métonymie, une figure de style. Alors que 
la métaphore repose sur un rapport de ressemblance entre deux réalités, la 
métonymie est fondée sur un rapport de voisinage et de relation logique entre 
elles. Le principe de la métonymie consiste à remplacer un mot par un autre 
mot ou une courte expression, qui veut dire la même chose et qui a donc une 
relation logique, mais dit autrement. Exemple : ‘Il recherche un toit.’ (le mot toit 
remplace le mot maison). Exemple de métaphore : ‘Ma jeunesse ne fut qu’un 
ténébreux orage. ‘(Baudelaire, « L’Ennemi ») : ici, la jeunesse que l’on suppose 
tumultueuse est associée à l’idée d’orage ténébreux.

La marionnettiste, Émilie Valantin a tenté de cerner une « Grammaire 
de la marionnette » dont les éléments constitutifs sont : 
• S’emparer d’un objet pour le détourner, le transformer, l’exposer, 
lui donner figure • Considérer les différentes manières de le tenir 
•  S’attacher aux états du corps : gestes, postures, attitudes... à l’arrêt et 
en déplacement • Considérer le mouvement : énergie, intention, affects... 
• Se soucier des regards • Utiliser le souffle, la voix pour nommer, 
proférer, clamer, chuchoter, etc. • Disposer un cadre : caractéristiques 
et conséquences... • Suspendre le temps et l’espace « ordinaire » pour 
basculer dans un autre « monde » • Assembler, associer, fusionner... et 
ainsi, voiler/dévoiler • Nouer/dénouer ; etc.... pour finir par donner sens ! 

Focus sur trois des compagnies pionnières du théâtre d’objets

Le Théâtre de Cuisine
Katy Deville et Christian Carrignon fondent le Théâtre de Cuisine en 
1979. Ensemble, ils revisitent l’Histoire, ses mythes et ses légendes. 
Ils bricolent à partir d’objets manufacturés et reconnaissables 
par tous des hypothèses de vie. Le Théâtre de Cuisine puise sans 
complexe dans le cinéma, les arts plastiques, la danse, le théâtre, 
les marionnettes pour bâtir un langage scénique avec sa logique 
et sa grammaire. Dédiés à tous les publics, trente spectacles font 
aujourd’hui partie de son répertoire. 
- Ce qui nous vient de loin, c’est la curiosité pour le monde (2017) 
https://vimeo.com/232454215

- Duo dodu (2015) https://vimeo.com/181173521

- Les chaussures de sirène (2014) https://vimeo.com/116047759

- Théâtre d’objet : mode d’emploi (2010) https://vimeo.com/86450900

La Compagnie Gare Centrale 
La Compagnie a été fondée en 1984 par Agnès Limbos. Elle se consacre 
principalement à la création et à la diffusion de spectacles pour jeune 
public et tout public, mais elle organise également des formations, 
des ateliers sur le théâtre d’objets et participe à des laboratoires 
internationaux ou des résidences de recherche. Agnès Limbos 
développe une démarche personnelle d’actrice-créatrice. A travers 
ses spectacles et ses collaborations, elle essaie de pratiquer un 
théâtre populaire de qualité, plein de sentiments, au départ de la 
compréhension contradictoire féérie/réalité, tragique/comique de 
l’univers, de la force de l’instinct et de la recherche d’un langage visuel 
et corporel toujours en évolution.
- Axe (2016) https://vimeo.com/198894257

- Ressac (2015) https://vimeo.com/136809805

- Conversation avec un jeune homme (2011) https://vimeo.com/125230444

Le Théâtrenciel
Roland Schön fonde le Théâtrenciel en 1978. Sa démarche artistique 
associe un travail d’écriture à un travail plastique. Il est à l’origine de 
créations théâtrales où le jeu des acteurs se nourrit, s’enrichit de la 
présence ou de la manipulation d’objets, de marionnettes, d’ombres, 
de machines à images, de vidéos. Un théâtre par objet interposé. Ses 
spectacles se présentent comme des « petites formes » permettant 
d’explorer des rapports de proximité avec le public.
- Circulaire du service des instruments de mesure (2013)
- Gyromances (2011) https://www.youtube.com/watch?v=QZKlY3HLJCw

- Ni fini, ni infini (2009) http://www.artsdelamarionnette.eu/audiovisuel/ni-fini-
ni-infini-par-shon-theatrenciel/

Le Théâtre d’objets

À consulter : 
- le site de THEMAA, Association nationale des Théâtres de 
Marionnettes et Arts Associés : http://www.themaa-marionnettes.com/

- le portail documentaire des arts de la marionnette : http://www.

artsdelamarionnette.eu/

- Le Théâtre d’objet. À la recherche du Théâtre d’objet, ouvrage de 
Christian Carrignon et Jean-Luc Matteoli (2009).
- Métamorphoses : la marionnette au XXe siècle, ouvrage d’Henryk 
Jurkowski (2008)
- Marionnettes et théâtre d’objets, deux dvd de Philippe Joannin, 
Maude Léonard et Amélia Boyet (2010).
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FOCUS PARCOURS 
Théâtre d’objets

Vies de papier ; Les Misérables ; Fulmine


