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Un peu d'histoire

"Né d'un père instinctif et génial, il a fait le tour du monde et 
a généreusement répandu un peu de sa gloire en devenant, 
au fil des années et des éclats de rire, un nom commun. Il 
désigne la marionnette à gaine toute entière, il désigne le 
turbulent, le fatécieux. Tous les enfants de France ont été 
priés, un jour, de ne pas le faire, et ils l'ont toujours fait. 
Guignol est le polisson du monde le mieux partagé (...) À 
son insu, sans doute, Laurent Mourguet a donné à Guignol 
un trésor : il a su faire de lui un personnage unique et 
immédiatement identifiable qui, pourtant, n'en est pas 
vraiment un... Rien ne le contraint, rien ne le fige, le temps 
et les emplois glissent sur lui et, durant deux siècles, il 
ressort toujours intact de situations où on le croyait perdu. 
Guignol est né en dehors des modes, en dehors des 
esthétiques et des bornes culturelles. Il est né démodé, il est 
né marionnette. Il est de tilleul et de drap. Si la main en lui 
est vive et si la voix sous lui est claire, elles sont sa vie et sa 

voix. C'est ainsi que son histoire est une succession de fidélités paradoxales, une succession de 
bonheurs et d'amours contrariés". Paul Fournel "Guignol Les Mourguet"

Origine 
Guignol est une marionnette française née à Lyon vers 1808. Son créateur Laurent Mourguet 
faisait partie de ces nombreux canuts qui, mis au chômage par la Révolution, s'était reconverti en 
marchand forain, puis en arracheur de dents. Pour attirer la clientèle et couvrir les cris de ses 
patients, il amusait la foule avec ses marionnettes. Ayant épuisé le répertoire italien (Polichinelle), 
il passa vers 1805 à Gnafron, cordonnier aimant bien la bouteille et fort en gueule, avant de créer 
Guignol vers 1808. Sur une base textuelle improvisée selon l'humeur du marionnettiste et 
l'actualité du jour, le spectacle remplissait une fonction de gazette, se dressant en souriant contre 
les injustices que subissent les petites gens. Guignol était donc corrosif avant de devenir, à Paris, 
un spectacle pour les enfants.

Étymologie
L'origine du nom de Guignol est controversée. Trois hypothèses principales ont été formulées :
– l'expression ancienne : c'est guignolant pour très drôle ;
– Un canut nommé Jean Guignol, ayant des ancêtres venus d'une ville de Lombardie : Chignolo ;
– la référence au titre d'une comédie en vogue : Nitouche et Guignolet.

Répertoire
Laurent Mourguet était analphabète. L'histoire raconte qu'il savait lire mais pas écrire pourtant, les 
canuts, ouvriers qualifiés, étaient réputés savoir lire et écrire. Il n'y a donc aucune trace des 
premières pièces. Curieusement, c'est la censure imposée par Napoléon III, en contraignant les 
troupes à soumettre leurs textes, qui permet la conservation de ce patrimoine oral. En 1852, 
Victor-Napoléon Vuillerme-Dunand, le lettré de la troupe de Mourguet, dépose douze manuscrits. 
Cette formalité n'empêche pas les marionnettistes d'improviser et de dire ce qu'ils ont à dire. Ces 
premières traces écrites de Guignol, sont aujourd'hui précieusement conservées à Lyon, au musée 
Gadagne. Mais c'est surtout grâce à Jean-Baptiste Onofrio que nous est parvenu le répertoire 
"classique". Ce magistrat a publié en 1865 puis en 1889, deux volumes de textes. Il revendique 
cependant dans la préface, avoir censuré certaines grivoiseries. Depuis, le répertoire de Guignol a 
été transcrit dans de nombreux ouvrages.



La Maison Hantée - L'histoire
Gnafron annonce une bien triste nouvelle à son cousin et meilleur ami Guignol : Flageolet, 
fonctionnaire du Ministère de la Gendarmerie et de l'Ordre Public et propriétaire de Guignol veut 
expulser ce dernier du logement qu'il lui loue depuis une dizaine d'années déjà. Guignol au 
chômage depuis deux ans va avoir du mal à trouver un autre logement alors il va, avec l'aide de 
son fidèle compagnon Gnafron, mettre au point un stratagème afin de rester chez lui... En effet, il 
va faire croire à Flageolet que la maison est hantée par un horrible et méchant fantôme...

Les personnages

GUIGNOL : canut, domestique, marchand de bois ... il exerce tous les métiers. Généreux mais 
parfois malhonnête, il proteste souvent. A l'occasion, il empoigne un lourd bâton pour frapper sa 
femme, ses amis ou ses ennemis. 

GNAFRON : cordonnier, il ne travaille que le matin et a une passion un peu exagérée pour le 
beaujolais. Si aujourd'hui il est le compagnon incontournable de Guignol, dans les pièces 
classiques, sa présence est occasionnelle.

MADELON : femme de Guignol, elle a mauvais caractère. Si Guignol la frappe, elle lui rend 
quelquefois ses coups. Leurs disputes sont virulentes, mais au fond, Madelon aime son mari.

FLAGEOLET : le gendarme (sans nom à Lyon mais Flageolet pour les Parisiens). Dans la maison 
hantée nous en avons fait un propriétaire, celui de Guignol. Il est méchant, peureux et a une peur 
bleue des fantômes.

LA CATA : voilà un personnage qui n'appartient pas à Guignol mais qui en fait est la caricature de 
Catalina Gimenez. Son emploi, maîtresse de cérémonie. Elle annonce le spectacle mais de temps 
en temps lance la chansonnette.



Catalina Gimenez 

Catalina Gimenez est un personnage emblématique du cante flamenco en France. Force, émotion 
et profondeur sont les mots qui s’imposent spontanément en l’écoutant chanter. Chanteuse soliste, 
accompagnatrice de la danse, Catalina est l’une des pionnières de l’enseignement du chant 
flamenco en France, discipline qu’elle enseigne à Paris sous forme de stages. Proche de ses 
racines, elle chante un flamenco traditionnel et s’investit en parallèle dans d’autres projets 
artistiques. 

En 2005, elle a écrit sa première nouvelle "Exilés", un hommage qu’elle rend à ses proches, exilés 
politiques espagnols. Une nouvelle qui évoque la guerre civile espagnole, les morts, les 
disparitions, les souvenirs, les anecdotes, l’Espagne perdue, le retour et les secrets de famille... 

Comédienne de formation, et metteur en scène, elle créée en 1988, la compagnie Loralore, une 
compagnie composée d'enfants et d'adolescents, et enseigne le théâtre au Théâtre Montorgueil à 
Paris. Avec sa petite troupe, elle mettra en scène et jouera des classiques tels que : « La 
cantatrice chauve » de Ionesco, « Le Médecin Malgré Lui », « George Dandin » de Molière, « Le 
petit rétable de Don Cristobal » de Garcia Lorca et la troupe se produira jusqu'en 1996. 
Aujourd'hui, elle reprend du service avec ses petits comédiens de bois et vous présente « la 
maison hantée » une farce qu'elle a écrite, mise en scène et qu'elle joue à vive voix.  

Pour la compagnie ARTE Y MAJESTAD, elle intervient également en milieu scolaire auprès 
d'enfants en proposant des ateliers d'apprentissage de l'espagnol à travers le chant, un module à 
la fois musical, culturel et linguistique.

Www.myspace.com/catalinagimenez

www.catalinagimenez.com
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