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« J’aime bien les objets qui ont déjà vécu, que je trouve par hasard. (...) quand 
j’achète, ça ne fonctionne pas. C’est comme s’il fallait qu’il soit chargé, déjà 
chargé de quelque chose ».
AGNÈS LIMBOS



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Vies de papier
De la compagnie La Bande Passante

11-27 janvier 2018

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE ET SA COMPAGNIE

POUR ALLER PLUS LOIN 

Le spectacle Vies de papier, a été imaginé par Benoit Faivre et 
Tommy Laszlo, à la suite de la découverte sur une brocante à 
Bruxelles d’un album de photos de famille, superbement décoré 
et en excellent état. Les clichés qui composent l’album reflètent 
les souvenirs d’une femme née en 1933 en Allemagne, de sa 
naissance jusqu’à son mariage en Belgique ; la prénommée 
Christa, issue d’une riche famille de Berlin sympathisante du 
régime Nazi. Cet album fait converger les petites et les grandes 
histoires : celle d’une famille et celle d’une histoire mondiale. Il 
permet de poser la question de la seconde guerre mondiale avec 
d’autres concepts que ceux de « gentils et de méchants », de 
victimes et de bourreaux. Il est aussi à la croisée de l’actualité et 
de l’Histoire car il fait apparaître des ressemblances frappantes 
entre l’histoire d’alors et celle qui s’écrit aujourd’hui, avec son lot 
de guerres, de migrations, de protectionnisme, de montée des 
extrêmes. Enfin, il résonne tout particulièrement avec l’histoire 
familiale des deux artistes. Ainsi, Benoit Faivre et Tommy Laszlo 
se lancent dans une vaste enquête. Traversant l’Europe, ils 
interrogent des spécialistes de la seconde guerre mondiale, des 
généalogistes, leur propre famille afin de récolter les documents 
(sonores, visuels ou plastiques ; anciens ou récents ; récupérés ou 
fabriqués) qui sont à la base de l’écriture de Vies de papier et qui 
en constituent aussi la substance. Le spectacle pensé comme un 
film documentaire réalisé en direct, rend compte de l’enquête des 
artistes. Les deux plasticiens manipulateurs jouent leur propre 
personnage. Ils utilisent et organisent devant les spectateurs 
les documents (photos, films, lettres, archives, livres, carnets, 
emails, textos) qu’ils ont collectés dans un autre temps et dans 
un autre espace pour raconter leurs découvertes et leur aventure 
documentaire. Dans un décor constitué d’éléments pour créer 
des images en direct (caméra), ainsi que des éléments pour les 
recevoir (écran et mapping (1) sur papier, sur toile, sur mobilier), et 
porté par le destin de la mystérieuse Christa, Vies de papier invite le 
spectateur à s’interroger sur les liens inextricables entre l’histoire 
intime et l’Histoire avec un grand H. Ce spectacle questionne aussi 
le processus qui transforme le passé en souvenir : que choisit-on 
de voir, de garder, d’assumer ou de fuir ?
(1) Animation visuelle projetée

Benoit Faivre est né en Franche-Comté en 1979. Touche-à-
tout, il a étudié la musique, le cinéma et le théâtre avant de 
créer des bandes-son pour la radio, puis de devenir metteur 
en scène et acteur pour le théâtre d’objets. En 2007, il fonde la 
compagnie La Bande Passante avec laquelle il crée notamment 
Compléments d’objets (2007) et Cockpit Cuisine (2012). La 
compagnie propose un théâtre documentaire à partir d’objets. 
Les objets sont considérés comme des éponges qu’il convient de 
lire pour en extraire des histoires et des possibilités plastiques. 
Plus que des outils, ils sont de véritables porteurs de fictions. 
Accompagné du plasticien Tommy Laszlo, Benoît Faivre a entamé 
depuis 2015 une recherche à partir de papiers anciens sauvés 
de l’oubli. Ils métamorphosent des planches botaniques, des 
cartes postales, des plans d’architectes en paysages en volume 
et les exposent dans Villes de papier (2014-2016). Les feuilles 
imprimées deviennent le décor miniature du spectacle Au fond 
(2016). Vies de papier (2017) est la dernière création des deux 
artistes s’inscrivant dans cette démarche.

Quelques références qui ont nourries le spectacle :

Au Cinéma
- A la recherche de Vivian Maier, de John Maloof et Charlie Siskel, (2013) 
Lors d’une vente aux enchères, le réalisateur américain John Maloof 
tombe sur un trésor : une malle contenant 100 000 négatifs, 700 
rouleaux de pellicule couleur et des films en 8 et 16 mm. Il s’agit du 
travail de Vivian Maier, l’une des plus grandes photographes de rue 
du XXe siècle, qui, toute sa vie, a caché son activité de photographe. 
John Maloof part alors à la rencontre des gens qui l’ont côtoyée, 
sans savoir qu’elle était cette mystérieuse artiste... 

En Arts plastiques
Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, femme de 
lettre et réalisatrice française. Son travail d’artiste consiste à faire 
de la vie de personnes anonymes mais surtout de sa propre vie, 
une œuvre. 
- Filatures Parisiennes (1979) 
Sophie Calle suit des inconnus dans la rue, note leurs déplacements 
et les photographie à leur insu puis consigne dans des carnets le 
récit quotidien de ces filatures. 

- La Filature (1981)
Sophie Calle demande à sa mère d’embaucher un détective 
privé pour la suivre. Elle expose ensuite le travail du 
détective (photographies d’elle et descriptif de ses allées et 
venues) mis en parallèle avec son propre récit de ses journées.

- Le carnet d’adresses (1983)
Sophie Calle trouve dans la rue un carnet d’adresse. Une à une, 
elle rencontre les personnes dont le nom est mentionné dans le 
carnet afin de dresser le portrait du propriétaire du carnet.



L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LA COMPAGNIE

POUR ALLER PLUS LOIN

La pièce de la Compagnie Karyatides est une adaptation du roman 
de Victor Hugo, Les Misérables (1) en théâtre d’objets. Il ne s’agit 
pas d’une adaptation complète de l’œuvre fleuve de Victor Hugo qui 
compte cinq tomes mais d’un digest (un condensé de l’ouvrage) 
qui se concentre sur les figures les plus marquantes du roman.  
-Jean Valjean : ancien bagnard qui se sacrifie pour le bonheur de 
Cosette, une enfant que le sort lui a confié. 
-Javert : inspecteur de police qui pourchasse de manière fanatique 
et sans relâche, l’ex forçat, Jean Valjean.  
-Cosette : petite fille abandonnée par sa mère et qui travaille 
en tant que domestique chez les Thénardier avant de faire la 
connaissance de Jean Valjean.
-Fantine : mère de Cosette ; jeune fille mère qui est réduite face à la 
pauvreté à vendre son corps et abandonner son enfant. 
-Gavroche : fils des Thénardier ; gamin des rues, libre et impertinent 
qui subit un destin tragique. 
À travers ces personnages emblématiques de l’œuvre de 
Victor Hugo : figures du peuple marquées par le déshonneur 
et broyées par l’injustice sociale (Jean Valjean et Fantine), 
symbole de la maltraitance et de l’exploitation infantile (Cosette) 
ou emblème de la Révolution (Gavroche), au-delà de l’intrigue 
policière et du mélodrame, c’est bien la portée politique, sociale 

Victor Hugo (1802-1885) est un poète, romancier et dramaturge 
français relevant du courant romantique. Il est considéré comme 
l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi 
une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un 
rôle majeur dans l’histoire du XIXe siècle. Il a écrit de nombreux 
poèmes : Odes et Ballades (1826), Les Feuilles d’automne 
(1831) ou Les Contemplations (1856), Les Châtiments (1853), 
La Légende des siècles (1859 et 1877). Ses romans les plus 
notoires sont : Notre-Dame de Paris (1831), Les Misérables 
(1862) et ses drames les plus connus sont : Marion de Lorme 
(1831), Le roi s’amuse (1832), Marie Tudor (1833), Lucrèce Borgia 
(1833), Ruy Blas (1838). Son œuvre comprend aussi des discours 
politiques à la Chambre des pairs, à l’Assemblée constituante et 
à l’Assemblée législative, sur la peine de mort, l’école ou l’Europe 
par exemple ; mais aussi des récits de voyages (Le Rhin, 1842, ou 
Choses vues, posthumes, 1887 et 1890) et une correspondance 
abondante.

La Compagnie Karyatides est une compagnie belge de théâtre 
d’objets qui propose d’adapter sur scène les grands mythes 
de la littérature : Madame Bovary en 2010, Carmen en 2012, 
Les Misérables en 2017. Elle défend un théâtre populaire, visuel et 
poétique, fait de bouts de ficelles, artisanal, brut, dépouillé.

Le site internet de la Compagnie Karyatides et le teaser du 
spectacle : www.karyatides.net
Bande annonce : http://www.karyatides.net/Karyatides/Miserables_video.html

Vous décrirez l’affiche du spectacle : 
Quelle est la technique utilisée ? Qu’est-ce 
qu’évoque le nom de la compagnie, le titre du 
spectacle, le graphisme et la couleur utilisée ? 
Trouver un ou plusieurs mots pour décrire 
l’action en cours ?

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Misérables
De la Compagnie Karyatides

14-18 mars 2018

et philosophique du roman qui est mis en avant dans la pièce par 
les deux comédiennes manipulatrices qui incarnent sur une table 
tous les personnages. 
(1) Le roman de Victor Hugo paru en 1862 est une peinture de la vie des 
pauvres en France et à Paris au XIXe siècle. Il retrace le destin du bagnard 
Jean Valjean et des personnes qui croisent son chemin. C’est un roman 
historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du 
romantisme (2) et ceux de Victor Hugo sur la nature humaine. 

(2) Le romantisme est un courant culturel apparu en Europe à la fin 
du XVIIIe siècle qui s’exprime dans toutes les disciplines artistiques. Il 
s’oppose à la tradition classique et au rationalisme des Lumières en 
prônant la libération de l’imagination, en privilégiant l’expression du moi 
(des sentiments et des émotions) et en traitant des thèmes comme la 
nature et l’amour ou encore le rêve et l’étrange.
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Fulmine
De Charlotte Blin - Collectif AÏE AÏE AÏE

4-15 avril 2018

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE ET SON COLLECTIF

POUR ALLER PLUS LOIN

Avec son spectacle Fulmine, l’objectif de Charlotte Brin est 
de partager avec les jeunes spectateurs, une  réflexion sur la 
colère. Pour ce faire, elle utilise le mythe de la Guerre de Troie, 
qu’elle revisite. À travers les histoires des héros mythologiques 
protagonistes de l’épopée Troyenne, elle invite les spectateurs à 
s’interroger sur les différentes formes que peut revêtir la colère 
(dynamisante, courageuse autant que lâche ou amère) et sur 
les résonnances entre ces colères de théâtre et leur propre vie 
d’enfants ou d’adultes dans un monde en crise. Sur le plateau, 
deux interprètes à la fois acteurs et manipulateurs incarnent en 
champ contre-champ tous les personnages de la fable guerrière. 
Ils esquissent une suite de portraits (Pâris, Hélène, Agamemnon, 
Achille, Cassandre, Hector, Ulysse et quelques autres) en étant tour 
à tour provocateur et outragé. Ils manipulent objets, matières et 
modules et inventent un langage corporel pour parler de la colère.

Charlotte Blin est auteure, metteure en scène et interprète. Ses 
spectacles associent jeux de langages poétiques, théâtre d’objets 
et bricolages chorégraphiques et se concentrent sur des récits 
qui mettent en scène avec dérision la condition humaine. Avec 
Julien Mellano et Justine Curatolo notamment, elle compose 
le collectif AÏE AÏE AÏE qui réunit des artistes, interprètes et 
metteurs en scène, qui partagent la même curiosité pour toutes 
les formes de création (théâtre, théâtre d’objets, chant lyrique, 
arts visuels, musiques actuelles, danse, poésie...). Depuis 2002, 
l’année de sa fondation, le collectif est installé à Rennes et a produit 
une quinzaine de spectacle qui s’adressent à tous les âges dont 
Souffre (2012) et Fulmine (2017) de Charlotte Blin, Parfois (2015) 
de Justine Curatolo ou encore, Ersatz (2018) de Julien Mellano.  

Le Mythe de la Guerre de Troie
La Pomme de la discorde
Eris, la déesse de la provocation et de la discorde, sœur d’Arès, dieu 
de la guerre, n’a pas été admise à faire partie des dieux de l’Olympe et 
souhaite se venger. Elle cueille l’une des pommes d’or du Jardin des 
Hespérides, un fruit magique et extrêmement précieux, sur lequel 
elle grave l’inscription : « Pour la plus belle », avant de la lancer sur 
l’Olympe. Trois déesses revendiquent la pomme d’or : Héra, déesse 
du mariage, Athéna, déesse de la guerre et Aphrodite, déesse de 
l’amour. Pâris, jeune berger est désigné comme arbitre, et l’accorde 
à Aphrodite contre la promesse de la plus belle des mortelles. 

L’Enlèvement d’Hélène
Quelque temps plus tard, en ambassade à Sparte, Pâris profite de 
l’absence du roi Ménélas, parti en Crète, pour enlever Hélène, reine 
de Sparte, la plus belle femme du monde des mortels. La guerre est 
déclarée. L’armée dirigée par Agamemnon, roi de Mycènes, et frère 
de Ménélas, est dépêchée à Troie pour ramener l’épouse enlevée. 
La guerre de Troie durera dix ans. 

Le Talon d’Achille
Les grecs ne parviennent pas à prendre Troie, défendue par l’armée 
du valeureux Hector, fils du roi Priam. Au cours du siège de la ville, 
pour venger la mort de son ami Patrocle, le grec Achille tue Hector 
au cours d’un duel. Et, de rage, maltraite son corps. Les dieux 
mécontents du comportement d’Achille, envoient Apollon, sous 
l’apparence de Pâris, lui décocher une flèche dans le talon, seule 
partie du corps où celui-ci est vulnérable. 

Le Cheval de Troie
Après la mort d’Achille, Ulysse imagine un moyen de prendre la ville 
par surprise. Les grecs construisent un immense cheval en bois, 
creux, au sein duquel se cachent des soldats et le déposent sur la 
plage en offrande à Poséidon. À la tombée de la nuit les troyens s’en 
emparent et l’introduisent dans la ville. Pendant, la nuit les soldats 
sortent du cheval et ouvrent les portes de la ville. La ville de Troie 
est pillée et brûlée, les habitants et la famille royale massacrés par 
les grecs. Seul le Prince Enée réussit à s’enfuir. Hélène retrouve 
finalement son mari Ménélas. 

Sources d’inspiration : 
La trame générale du spectacle s’inspire de différentes traductions 
des textes antiques (Homère, Euripide, Virgile...) et d’adaptations 
françaises pour les enfants :
- Le Feuilleton d’Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes, de 
Murielle Szac (2015). 
- Troie, la guerre toujours recommencée (d’après l’Iliade d’Homère), 
d’Yvan Pommaux, (2012). 



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
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