
28 juin 2017
Réunion des acteurs du théâtre d'objet et de marionnettes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Cette journée d'échanges et de réflexion visait à réunir autour d'une même table différents acteurs, artistes et
compagnies  de  Bourgogne-Franche-Comté,  autour  de  leur  pratique  artistique  ou  de  leur  intérêt  pour  la
marionnette et le travail autour de l'objet dans son ensemble. Elle a constitué l'aboutissement de trois mois de
rencontres inter-individuelles menées auprès des compagnies locales de théâtre d'objet et de marionnette, à
l'initiative de la compagnie Plexus Polaire, soutenue dans sa démarche par le Lab.

Dans un premier temps,  un état  des lieux de la présence des Arts de la marionnette et  de l'objet  sur le
territoire (et au delà) a été dressé grâce à la participation de Sarah Favier (chargée de développement pour
Plexus Polaire), de Delphine Courant (secrétaire de Themaa), de Stephan Hernandez (directeur du Lab) et de
Lise Jarry (chargée de mission pour Plexus Polaire).

Pendant l'après-midi, des groupes de travail ont été mis en place afin de définir les bases d'une organisation
commune aux structures marionnettiques du territoire, de poser des axes de travail pour porter ensemble une
dynamique visant à développer les Arts de la marionnette et de l'objet en Bourgogne-France-Comté.

La question à laquelle nous avons donc essayé d'apporter des réponses ensemble a été la suivante : qu'est-ce
que pourrait être un réseau marionnette ? Quelle forme lui donner et qu'en attendre ?

La marionnette et l'objet en région.
Un état des lieux.

Nous avons pu constater que, malgré un manque significatif de structuration autour de ces champs artistiques
(ni  scène conventionnée marionnette,  ni  lieu compagnie  dédié  au  compagnonnage),  les  compagnies  qui
utilisent la marionnette et l'objet en Bourgogne-Franche-Comté sont plutôt nombreuses et actives (30 à 40
compagnies, une dizaine d'anciens élèves de l'Esnam).

Pourtant elles ont assez peu de visibilité et connaissent des difficultés à tourner sur le territoire régional. On a
pu constater que cet état de fait découlait à la fois du manque de structures dédiées à la diffusion de ce type
de spectacles, mais aussi à une assez large méconnaissance de la marionnette et de l'objet du côté du public.
En découle une précarité croissante chez des compagnie qui, pourtant, ne manquent ni d'espaces de création
ni d'inventivité, avec un fort ancrage territorial et une connaissance fine des réseau intra-régionaux.

Nous  avons  pu  mettre  le  doigt  sur  une  seconde  problématique,  qui  est  celle  de  l'isolement  relatif  des
compagnies, en tant qu'entités appartenant à un même champ artistique, à un même corps de métier. On fait
état d'une belle soif de rencontre, d'une grande envie d'aller vers l'autre pour un partage tant artistique que
technique. Instaurer un climat de confiance, d'entraide et d'écoute constitue un véritable désir partagé, un
point de départ peut-être, à la possibilité de se réunir.

Perspectives locales et nationales.
Contextualiser les problématiques.

L'aide de Themaa et du Lab nous a été précieuse pour nous permettre de distinquer, à l'issue de cet état des
lieux qui concernait spécifiquement les compagnies de théâtre d'objet en région, ce qui relevait de difficultés
structurelles  rencontrées  par  toutes  les  compagnies  locales,  et  ce  qui  était  l'apanage  de  notre  champ
artistique.

Nous avons également pu nous pencher sur d'autres projets de structuration autour des Arts de la marionnette
en  région,  ailleurs,  ce  qui  nous  a  permis  de  nous  donner  des  bases  de  connaissance  et  de  réflexion
communes, un point de départ partagé.



Un rappel de toutes les envies, les idées rusées, les principes innovants que chaque compagnie a imaginé
dans son coin, sans avoir pour autant ni le temps ni l'énergie de les mettre en œuvre, a été mené dans l'espoir
de fournir une sorte de vivier de bonnes idées qui nous aide à passer rapidement à la réalisation d'objectifs
concrets. Nous souhaitions également partager au plus grand nombre tout ce qui nous avait été confier de
manière individuelle, afin qu'aucune structure ou compagnie n'ait la main-mise sur le savoir, afin que cette
démarche puisse devenir véritablement collective en n'étant plus dépendante de personne.

S'organiser ensemble pour avancer...
… mais dans quelle direction ?

Au  terme  d'un  temps  de  débat  collectif  riche  et  qui,  nous  semble-t-il,  a  permis  de  donner  la  place  à
l'expression  de  chacun-e,  nous  avons  débouché  sur  deux  envies  de  mouvement  parallèles  et
complémentaires :

• D'abord  une  envie  de  travailler  à  faire  rayonner  la  marionnette  vers  l'extérieur,  à  redevenir
« montreurs  de  marionnettes »,  tant  au  niveau  du  public  que  des  autres  champs  artistiques,  des
acteurs associatifs locaux, des lieux de diffusion et des institutionnels. L'univers de la marionnette et
de l'objet est riche, présent, vivant, multiforme et irréductible à l'image simpliste qui lui est encore
trop souvent prêtée. Nous défendons un art riche et diversifié, qui allie compétences artisanales dans
la construction, travail du corps et de la voix, extériorisation et humilité du manipulateur. Notre art
est  ancestral  tout  autant  que  moderne,  magique,  poétique,  politique,  nous  souhaitons  en  rendre
compte.

• Une seconde envie nous rassemble, qui est celle de partager en interne nos univers artistiques, de
nous replonger ensemble dans des processus créatifs, de nous amuser aussi, sans visée utilitariste.
Cette rencontre, artistique, vise à nous connaître de manière plus précise, ce qui pourrait déboucher
sur une entraide et une mutualisation des ressources accrue, sur des créations collectives, sur une
vraie défense commune de nos intérêts en tant qu'artistes.

Ces deux mouvements, interne et externe, doivent se concrétiser par la mise en place d'outils définis qui nous
permettent de travailler tout de suite à leur réalisation. Nous avons dégagé quelques axes de travail, que nous
vous partageons dans l'idée que cette dynamique a vocation à dépasser cette première journée de rencontre.
Nous souhaitons intégrer celles et ceux qui le souhaitent à notre mouvement, et ce travail de mise à l'écrit est
l'expression de cette volonté.

• La création d'un temps fort de type « Un temps - un territoire - un art », qui permettre de donner à
voir des spectacles mais aussi des processus de création, des ouvertures d'ateliers, des restitutions de
laboratoires professionnels mis en place en amont.

• L'organisation de temps de partage de techniques et de savoir-faire entre artistes, à raison d'un ou
deux par an, en relation avec un lieu (idée de formation-transmission informelle).

• Créer un support papier,  créatif,  qui recense toutes les compagnies intéressées et que l'on puisse
diffuser dans toute la grande région, chacun auprès de son micro-réseau. Cet objet se doublerait d'un
support  web  qui  permette  de  relayer  l'actualité  des  compagnies :  créations,  action  culturelle,
évènements…

• Travailler  à  la  création  d'une  petite  exposition  collective  du  travail  et  de  l'univers  de  chaque
compagnie, avec un fil  conducteur qui créée l'unité esthétique, la faire tourner dans nos réseaux
respectifs (médiathèques, mairies, etc).

• Mettre en place une plateforme « crash-test » qui permette de nous montrer entre nous des étapes de
création, des objets, des textes, et de nous aider ainsi sur a création même de nos spectacles.



Pistes, questions, suivi.
Pour faire un petit bout de chemin ensemble...

Trois questions émergent :

• Quelle temporalité nous donner ?
• Est-ce qu'on met à profit la présence de nombre d'entre nous au festival de Charleville ?
• Comment se coordonner maintenant que Plexus Polaire ne gère plus la mise en relation ?

Il est prévu de voir un spectacle et de manger ensemble à Charleville le 20 septembre, plutôt dans l'esprit
de créer un temps convivial pour apprendre à se connaître. 
Par ICI, un lien Framadate pour indiquer qui sera à Charleville et quand.
Par LA, le lien pour avoir accès aux réponses et administrer le sondage !

Le Lab peut ouvrir une page sur son site internet pour le réseau marionnettes durant l’été. En attendant, un
groupe Facebook va être créé dans la foulée par Antonin Lang.

Une prochaine rencontre régionale est programmée après Charleville. Elle aura pour objet de prioriser
les thématiques déjà abordées aujourd’hui. Pour cette prochaine réunion, que chacun digère la journée du 28
juin et/ou le compte-rendu et réfléchisse aux principaux besoins (deux ou trois) auxquels il serait bon de
répondre.

Un  groupe  de  travail  s’organise  préalablement  pour  préparer  cette  future  réunion,  avec  Laurie  Cannac
(compagnie  Graine  de  Vie),  Jean-Charles  Thuault  (compagnie  Ka  et  collectif  Projet  D),  Sarah  Favier
(compagnie Plexus Polaire), Maëlle Le Gall (Kiosk Theâtre) et Stephan Hernandez (le Lab).
Jean-Charles Thuault lance un Doodle pour trouver une date où ce groupe puisse se retrouver. 
Pour rejoindre ce groupe, joindre Jean-Charles – 06 64 77 86 27 - thuault@gmail.com

Pour ceux que ça intéresse, nous vous invitons à lire le compte-rendu complet de cette journée du 28 et des
recherches qui l'ont précédée. Il sera disponible prochainement sur le site du Lab. Ce compte-rendu complet
permet de prendre connaissance avec toutes les compagnies impliquées et d'avoir le détail de nos discussions
et résolutions collectives.

Pour nous contacter sur l'origine et le sens de cette démarche :
Plexus Polaire - Sarah Favier - www.plexuspolaire.com – sarahfavier@plexuspolaire.com
Le Lab - Stephan Hernandez - www.le-lab.info - shernandez@le-lab.info

Merci à toutes et tous !

https://framadate.org/bpWLtUexHdksp9Mb
mailto:shernandez@le-lab.info
http://www.le-lab.info/
mailto:sarahfavier@plexuspolaire.com
http://www.plexuspolaire.com/
https://framadate.org/bpWLtUexHdksp9MbqSQWlO64/admin

