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INTRODUCTION 

 

Sur scène, la marionnette fait paraître un caractère troublant : entre présence et absence au 

plateau : dans la mesure où celle-ci, fait preuve de plus ou moins de charisme et de prestance sur scène 

et où elle est plus ou moins attractive par rapport au public. Celle-ci obtient le rôle parfois d’objet, 

parfois de personnage ou même d’acteur. Cet intrigant enchevêtrement, serait-ce celui d’un aspect 

général constaté lors de spectacles de marionnettes ? La question serait : quelle est la place de la 

marionnette sur scène ? Comment ce rapport entre marionnette et marionnettiste est-il manié ? La 

marionnette n’a rien à envier à l’acteur, différents artistes comme Edward Gordon Craig, Maurice 

Maeterlinck, ou encore Heinrich Von Kleist, voient la marionnette comme une sorte de perfection de 

l’acteur sur scène avec tous les avantages du comédien et exempté de tous les défauts affublés à 

l’humain. 

 Ces artistes se sont intéressés à l’intrigante marionnette, et sa capacité à jouer un rôle sur scène. 

Différents aspects vont être abordés pour comprendre l’évolution de l’objet marionnette. Nous 

présenterons dans la première partie les différents changements qui transforment son passage du statut 

de duplication de l’homme à sa représentation humanisée. 

Dans cette partie du mémoire, nous interrogerons le processus d’évolution dans ce qu’il y a de 

créatif tant dans son aspect technique que dans sa nouvelle forme de représentation. Nous reviendrons 

sur la manière dont elle s’est développée, au cours des siècles jusqu’à nos jours. L’objet marionnette est 

le fruit d’un art millénaire, et connaître son évolution va nous permettre de comprendre, comment les 

artistes Edward Gordon Craig et Maurice Maeterlinck ont réinterrogé tant l’utilisation de la marionnette 

que ses codes. Nous nous intéresserons à la théorie d’Edward Gordon Craig qui revendique dans ses 

recherches des nouveaux mécanismes de marionnettes impliquant de fait une nouvelle manipulation. 

Une manière pour lui de chercher à « marionnettiser » l’acteur. Nous questionnerons également le 

théâtre de Maurice Maeterlinck, la manière dont la marionnette aura pu lui servir d’exemple pour créer 

des personnages selon ses propres concepts. Et de manière générale le rapport entre l’acteur et la 

marionnette et ses répercussions sur le jeu et la manipulation. 

Maurice Maeterlinck et Edward Gordon Craig se sont appropriés la marionnette. Ces deux 

artistes ont tous les deux créé des pièces de théâtre spécialement pour marionnettes (comme Trois petits 

drames pour marionnettes, de Maurice Maeterlinck, ou Le théâtre pour les fous de Edward Gordon 

Craig), mais ont aussi leur propre point de vue sur l’objet marionnette. Comme d’autres artistes de leur 

époque, Tadeusz Kantor, ou Heinrich Von Kleist, ils se sont intéressés à la marionnette, et ont ouvert de 

nouvelles portes à l’art de la marionnette qui s’est beaucoup développé ces dernières décennies. Les 
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marionnettes ont fait l’objet de recherches sur leur caractère particulier. Celui d’être un objet, un objet 

qui, par le seul moment de la représentation sur scène, devient un acteur qui endosse le rôle d’un 

personnage. 

Dans la seconde partie du mémoire, nous interrogerons la place du marionnettiste et le rapport 

de proximité qui se joue avec la marionnette. Pour appuyer ce point de vue, nous nous référerons à des 

œuvres contemporaines comme la création Milieu, de Renaud Herbin, directeur du TJP à Strasbourg ou 

encore la création de Carine Gualdaroni Mue, ces deux créations datant de 2016, puis The ventriloquists 

convention, de Gisèle Vienne et Denis Cooper de 2015 et de la pièce Voyage d’hiver d’Ilka Schönbein. 

Ces artistes ont questionné les rapports entre le manipulateur et sa marionnette dans leurs créations, leurs 

relations plus ou moins confondues avec leurs marionnettes seront analysées pour expliquer comment 

le manipulateur se place sur scène auprès de sa marionnette et quels sont les effets scéniques qui en 

émanent. Par rapport aux différents types de manipulation, car la marionnette a un impact et une 

présence différente en fonction de sa manipulation, mais aussi par rapport à la voix qui est prêtée à la 

marionnette pour le temps d’une représentation qui crée d’autant plus de confusions entre le 

marionnettiste et sa marionnette. 

La marionnette est-elle l’actrice sur scène ou le marionnettiste ? Le rapport entre marionnette et 

marionnettiste est plutôt confus. Il existe un rapport de proximité physique, mais les relations d’un point 

de vue psychologique sont intéressantes également, il faut définir la marionnette comme une âme sœur, 

un prolongement de soi… Ces relations confondues se rapprochent par exemple de la relation entre un 

musicien et son instrument. Quel rapprochement peut-on faire avec un véritable comédien sur scène ? 

La marionnette prend-elle le dessus, ou le rapport de présence entre la marionnette et son marionnettiste 

est-il équitable ? Ces questions seront abordées en s’appuyant sur des spectacles de marionnettes 

contemporains, sur des textes extraits d’ouvrages destinés à la marionnette, sur des points de vue 

d’artistes qui ont abordé le sujet et sur un aspect général et l’appropriation personnelle de spectacles 

vivants. 
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I. De la marionnette traditionnelle à la marionnette aujourd’hui. 

 
1- Evolution de la marionnette 

 

La marionnette a longtemps servi de duplication de l’homme en tant qu’acteur pour le 

divertissement et l’art. La marionnette est d’abord apparue en Asie sous la forme de théâtre d’ombres. 

Les fouilles archéologiques ne permettent à ce jour de donner une date précise sur l’apparition de la 

marionnette, elles sont très anciennes, allant parfois jusqu’à des millénaires… On retrouve des contes 

qui parlent de pratiques traditionnelles utilisant la marionnette : en Afrique par exemple elle est liée aux 

rites de fécondité et d’agriculture, la marionnette peut se dématérialiser pour les vivants, elle est sacrée. 

Une marionnette peut contenir l’âme d’un défunt. On l’utilise pour apprivoiser la mort, le changement. 

La marionnette était considérée comme « un art du monde des morts », il existe une tradition africaine 

qui raconte qu’un chasseur voyant des ancêtres jouer avec des marionnettes, s’entêta pour ces objets et 

les aurait volés puis les aurait rapportés dans le monde des vivants. La marionnette est considérée comme 

un objet chargé énergiquement, issu d’un autre monde qu’on intègre à la société. Dans ces traditions, ce 

sont les plus hauts personnages de la société, des sacrés, des sages qui ont le droit de toucher les 

marionnettes et qui transmettent les techniques de manipulation à ceux qui les succèdent. L’idée de 

transmission des méthodes de manipulations est très présente et ceci dans beaucoup de cultures. Ce 

phénomène a d’ailleurs perduré. La manipulation consiste à se laisser guider par la marionnette, animée 

par l’âme à l’intérieur. C’est un objet, une matière inanimée qui s’anime le temps d’une représentation. 

Elle servait également de divertissement pour la foule, pour parler de batailles entre les dieux et les 

hommes durant l’Antiquité par exemple. La plupart des représentations étaient réalisées à des fins 

rituelles et religieuses. C’était des marionnettes en deux dimensions, parfois articulées et manipulés avec 

des tiges. Elles permettaient de raconter des histoires de batailles entre divinités, ou d’évoquer l’âme 

des morts. Durant l’Antiquité, les marionnettes ont été beaucoup utilisées, pour des cérémonies 

religieuses également, en Grèce, en Egypte et sous l’empire romain qui a d’ailleurs importé la 

marionnette en France. Devenues attractives et populaires, elles obtenaient à la Renaissance déjà un 

certain pouvoir auprès de la population, et faisaient de la satire politique. En Turquie, une marionnette 

nommée Karagöz était une sorte d’homologue français du Guignol du 19e siècle. Karagöz, s’opposait à 

l’équivalent du gendarme qu’affronte guignol, un représentant du pouvoir. Karagöz parlait au nom des 

gens du peuple. En France, c’est la religion qui redonne vie à la marionnette : les « petites maries », 

statuettes représentant la vierge, sont nées au Moyen Âge. Réciproquement à l’évolution du théâtre, elles 

se développent à la Renaissance, la marionnette apparaît dans les rues. Art populaire, la marionnette est 

enfermée dans un castelet qui lui permet de déambuler dans un espace donné fixe, comme un théâtre. 

Comme le théâtre, la marionnette traverse les guerres de religions, puis la censure, des figures 

emblématiques de marionnettes apparaissent : Polichinelle, puis Guignol, au début du 19e siècle, les 
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berceaux de l’art de la marionnette ont fait survivre celle-ci, à savoir les villes de Lyon et de Charleville-

Mézières. Les marionnettes destinées au grand public critiquaient la société et le pouvoir juridique. Une 

éternelle bataille se jouait entre Guignol et Gnafron. Laurent Mourguet, créateur de ces marionnettes à 

gaine au tout début du 19e siècle, fit jouer celles-ci dans les cafés théâtres et les cabarets. Mais plus tard 

son public prit de l’ampleur, on voit Guignol dans les foires, pour un grand public. Mais petit à petit les 

marionnettes sont devenues le symbole d’un théâtre pour enfants. Sans doute que l’objet marionnette 

ressemble à une peluche, une poupée, ou un autre jouet pour enfant. Avant d’être actrice sur scène, la 

marionnette est un divertissement nouveau pour des enfants à qui on raconte des histoires drôles. La 

marionnette est vue comme un nouveau potentiel pour des artistes réformateurs des codes du théâtre 

comme, Edward Gordon Craig, ou Heinrich Von Kleist. Ces artistes rompent avec la marionnette 

traditionnelle qui est destinée aux enfants et au pur divertissement. Ils créent une marionnette pour des 

rôles dans des pièces de théâtres joués d’habitude par des acteurs et des comédiens. 

Le caractère enfantin de la marionnette reste encore de nos jours dans les mœurs. Ces artistes 

(cités précédemment), du 20e siècle, ont permis à la marionnette de reconquérir un public plus large. La 

marionnette joue Créon, dans Antigone, adaptation et mise en scène Michael Meschke, 19621, ou encore 

Othello dans Othello, le Maure de Venise, adaptation et mise en scène par Grégoire Callies, 20012. La 

fin du 19e et le début du 20e siècle est une période d’ouverture de portes à une marionnette artiste et qui 

excelle dans son art d’incarner un personnage, au moins aussi bien qu’un comédien sur scène. Fini les 

castelets, la marionnette monte sur la grande scène et s’ouvre au grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 LE BŒUF Patrick (sous la direction de), Craig et la marionnette, Actes Sud, Bibliothèque Nationale De France, 

2009, p 75.  

2 CALLIES Grégoire, EBEL Emmanuelle, JOLLY Geneviève, MANESSIER Jean-Baptiste, Mettre en scène et 

scénographier la marionnette, Université de Strasbourg, 2009, p 06. 
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2- La marionnette vue par Craig 

 

Edward Gordon Craig est un théoricien, scénographe, metteur en scène anglais du 20e siècle. 

Plongé dans l’univers du théâtre depuis l’enfance, il expérimente de nouvelles conceptions 

scénographiques en rupture avec son époque : espaces épurés, formes géométriques simples etc… : en 

accord avec les conceptions d’Adolphe Appia, un autre artiste du 19e et du 20e siècle. Il est aussi un 

artiste plasticien, avant de porter son art à la scène il esquisse ses idées sur le papier ou sous forme de 

gravures. Il porte aussi un grand intérêt à la marionnette, venu d’ailleurs de son travail de gravures : 

Gordon Craig’s Book of Penny Toys, 1899. Craig voit un grand potentiel dramatique dans la 

marionnette, il éprouve de l’affection pour ces objets en bois. Tout comme lui, certains théoriciens du 

théâtre de cette époque étudient la formation et le jeu de l’acteur. La marionnette lui a servi d’une 

approche et d’une réflexion vers une théorisation du jeu de l’acteur. Il s’inspire d’Arthur Symons, 

écrivain anglais de la même époque. Celui-ci voit la marionnette comme un retour aux masques grecs 

des tragédies antiques. Cet art antique inspire Edward Gordon Craig : il attribue une dimension sacrée à 

la marionnette, elle se rapproche des rites dédiés au Dieu Bacchus. « La sur-marionnette, qui n’est ni 

complètement vivante ni complètement inerte, constitue aux yeux de Craig le symbole par excellence 

de cette jonction entre deux mondes qui, selon lui, s’interpénètrent 3 ».  

 Les mouvements de la marionnette représentent pour Edward Gordon Craig une sorte de 

perfection que l’acteur doit atteindre. L ‘apprentissage d’un acteur, selon lui, doit passer par la pratique 

de la manipulation de la marionnette : 

Ne voyagez jamais sans une marionnette. […] entraînez-vous avec elle devant un miroir. […] vous ferez 

ces cinq exercices pendant quinze jours. Quand vous passerez à d’autres exercices, n’arrêtez pas les cinq 

premiers. […] Seul un acteur né peut véritablement comprendre une Marionnette : il s’ensuit que de tous 

ceux qui peuvent s’essayer à cette technique [craft], seuls les acteurs nés parviendront à la maîtriser 4.   

 

Edward Gordon Craig écrit à partir de 1914 des pièces pour marionnettes, au moins quatre-

vingts pièces, toutes rassemblées dans l’ouvrage : Drama for fools. Le Théâtre des fous, au fil des 

histoires, des lieux et des époques voit évoluer ses personnages. Edward Gordon Craig explore 

également le travail de Maurice Maeterlinck, qui lui aussi crée des pièces pour marionnettes. Dans sa 

dramaturgie, Edward Gordon Craig prône des sortes d’anti-héros et des personnages principaux 

incarnant parfois le mal. Dans le Théâtre des fous, le personnage Cockatrice est récurent, c’est une sorte 

de monstre qui prend la parole. Ce manitou a beaucoup d’influence auprès des autres personnages.  

3 LE BŒUF Patrick, Le Dieu caché de Craig, archives ouvertes.fr, 2009, PDF, le 28/10/16 (https://halshs.archives-

ouvertes.fr/file/index/docid/807489/filename/Dieu_cache_de_Craig.pdf). 

4 CRAIG Edward Gordon, Puppets and Poets, Poetry Bookshop, Londres, 1921. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/807489/filename/Dieu_cache_de_Craig.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/807489/filename/Dieu_cache_de_Craig.pdf
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Edward Gordon Craig n’a que très rarement joué des pièces pour marionnettes, son travail s’est 

plutôt porté sur de la recherche théorique que sur la représentation. Il est malgré tout considéré comme 

un des plus grands marionnettistes de son siècle. Il a également amené la marionnette vers une évolution 

technique, ce qui a permis la popularisation de la marionnette contemporaine. Il développe grâce à ses 

croquis et ses recherches des nouveaux mécanismes de marionnettes à fils qui permettent une 

manipulation nouvelle. Une manipulation qui permettrait au marionnettiste de gagner en précision et en 

facilité sur la manipulation de sa marionnette. Edward Gordon Craig cherche à « marionnettiser » 

l’acteur en demandant à ses élèves de prendre exemple sur leur marionnette, cependant il cherche à 

humaniser la marionnette en développant des mouvements plus réalistes et en imitant le corps des 

acteurs. Cependant il ne l’imite pas tout à fait, il cherche plutôt à s’en inspirer pour éviter de tomber 

dans la caricature d’une marionnette réaliste.  

 

Si Craig demande à l’acteur de ne plus « personnifier un caractère » mais de le « représenter », le principe 

même de la manipulation du personnage quelle que soit la technique choisie, engendre la mise à distance 

de l’être humain par rapport à la figure qu’il met en représentation 5. 

 

On retrouve dans cette situation l’effet de distanciation brechtienne, celle-ci démontre que le 

spectateur autant qu’il s’identifie au personnage donc à l’acteur, peut s’identifier tout à fait à une 

marionnette. La marionnette est d’abord un personnage, autant que l’acteur.  

Quand on cherche à savoir où se place le marionnettiste par rapport à sa marionnette, le rapport 

entre le corps du marionnettiste et le castelet peut être exploré. Le castelet servait de limites spatiales au 

jeu de la marionnette. Mais avec la marionnette contemporaine qui se développe, il disparaît. Edward 

Gordon Craig est un des premiers à décliner ce castelet. Le marionnettiste se retrouve donc à nu, devant 

les spectateurs, sans castelet derrière lequel il pouvait se cacher. Il sert donc de fond noir ou de limite 

au jeu de la marionnette. C’est le marionnettiste qui décide de l’espace que la marionnette peut investir. 

Le concept du corps-castelet inventé et théorisé par Alain Recoing sera d’ailleurs expérimenté plus tard 

dans Vous qui habitez le temps, par le metteur en scène Nicolas Goussef, en 2005. Le concept de corps-

castelet consiste à utiliser le corps du marionnettiste comme principal espace de jeu pour la marionnette. 

Celle-ci ne franchit pas les limites du corps du manipulateur : la marionnette peut s’approprier ses 

membres comme d’un espace, cette technique permet une harmonie des corps toujours en mouvement, 

l’espace devient alors corps et le corps, espace.  

 La marionnette se popularise auprès des artistes et des différents mouvements. Les arts se 

mélangent et on intègre les aspects plastiques de l’art au théâtre.  

5 LE BŒUF Patrick (sous la direction de), Craig et la marionnette, Actes Sud, Bibliothèque Nationale De France, 

2009, p 66.  
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Ainsi le futurisme s’approprie la marionnette comme objet et comme sur-marionnette : pantins articulés 

pour exprimer la décadence et coques de métal qui emballe les acteurs pour saccader les gestes et les 

contraindre dans leurs expressions. La marionnette est balancée aussi entre Dadaïsme, cubisme et autres 

avant-gardes en tous genres… Le mouvement futuriste fut d’ailleurs beaucoup critiqué par Edward 

Gordon Craig.  

 Un des concepts les plus connus qu’a engendré Craig est le principe de la « sur-marionnette », 

une autre manière de questionner le rapport marionnette-marionnettiste-acteur. La sur-marionnette se 

voulait être un sujet confus, et un secret bien gardé d’Edward Gordon Craig, mais un de ses 

collaborateurs révèle un jour : que la sur-marionnette y est définie comme « un acteur enserré dans une 

sorte d’armure, de manière à ce qu’il ne puisse faire que des gestes gracieux, lents et amples 6 ». 

 Elle est proche de la « marionnette habitée » d’aujourd’hui. Mais avant cette définition plutôt 

précise, la sur-marionnette était considérée comme une sorte d’âme de la marionnette, un être humain, 

donc éventuellement le marionnettiste. La dimension sacrée que porte d’ailleurs Craig sur ses 

marionnettes va dans ce sens. Quand Edward Gordon Craig représente la marionnette dans ses gravures, 

lithographies ou autres dessins, ses figures d’apparence humaine sont très droites et leur regard fixent 

intensément le spectateur sans pour autant que l’on puisse voir leurs yeux. Leurs vêtements ne sont que 

des drapés sans formes qui se mélangent avec le fond du dessin. Les corps sont debout, droits, rigides, 

mais toujours au repos, les bras le long du corps. La sur-marionnette peut donc à la fois représenter 

l’acteur et la marionnette, ou plutôt l’acteur dans la marionnette. 

 

Sur son exemplaire du Paradoxe sur le comédien de Diderot, Craig inscrit, en marge, de la phrase qui dit 

« [le grand comédien] se renferme dans un grand mannequin d’osier dont il est l’âme », les initiales « Ü-

m ». Entre autres matériaux nécessaires à la réalisation des sur-marionnettes, Craig mentionne l’osier. 

L’Über-marionnette de Craig serait-elle donc une marionnette habitée, une body puppet mesurant entre 

un mètre quarante et deux mètres, et permettant la matérialisation-très littérale- de ce qui, chez Diderot, 

n’était qu’une métaphore ? 7. 

 

 

 

 

 

6 Ibid. p 19. 

7 Ibid. p 20. 
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3- La marionnette vue par Maeterlinck 

 

Maurice Maeterlinck est un écrivain, poète dramaturge belge (francophone) du 20e siècle. Il 

s’inscrit dans le mouvement symboliste. Son travail de recherche porte sur la conception dramaturgique 

qu’il réinvente. Très influencé par les textes de William Shakespeare et son théâtre élisabéthain, il 

développe ses propres concepts : le tragique quotidien, le personnage sublime et le théâtre statique. Le 

tragique quotidien consiste à avoir une histoire où le personnage se contente d’une monotonie 

quotidienne et d’y voir un intérêt : celui de s’attarder sur des banalités qui peuvent produire des émotions 

nouvelles. 

L’intruse, Intérieur mènent […] au concept d’un drame statique, avec ses personnages immobiles, 

seulement réceptifs à l’inconnu, confrontés à une figure du sublime, la mort, ou quelque chose de plus 

cruel peut-être encore que la mort. Maeterlinck ne campe pas le sujet héroïque, puisque le simple fait de 

vivre est tragique 8.  

 

Le personnage sublime « […] est une innovation originale de Maeterlinck. C’est “le troisième 

personnage”, une puissance invisible et omniprésente, une sorte d’“inconnu sans visage” 9 ». Le 

personnage sublime est le « on » que l’on retrouve dans le dialogue entre les personnages. Il pourrait 

être l’annonce de la mort, très présente dans les pièces de Maurice Maeterlinck. « La fatalité inconsciente 

du drame antique devient chez Maeterlinck la raison d’être de l’action. Les personnages sont des 

marionnettes agitées par le destin 10 ». Le théâtre statique, lui, relève du tragique quotidien car il y a peu 

d’actions dans un banal quotidien : « Les personnages du théâtre statique sont abouliques, figés dans 

l’attente du personnage sublime, des morts-vivants, des spectres comme le Roi et la Reine des Sept 

Princesses 11 ». Il appauvrit les dialogues, les rend inconsistants afin de mieux appréhender le mystère 

de la vie quotidienne XII. Dans les dialogues, les sentiments sont mis en avant par rapport à l'action. 

 

8 CAMET Sylvie Le tragique quotidien, éditions Armand Colin, Paris, 2005, p 04. 

9 ANDREI Carmen Originalité et modernité du théâtre de Maurice Maeterlinck, Université « Le Bas Danube » de 

Galati, Roumanie, 2007, p 07. 

10 (Antonin Artaud en parlant de Pelléas) dans : MAETERLINCK Maurice Pelléas et Mélisande, éditions Espace 

Nord, Clamecy, 2012, p 121. 

11 ANDREI Carmen Originalité et modernité du théâtre de Maurice Maeterlinck, Université « Le Bas Danube » 

de Galati, Roumanie, 2007, p 07. 

12 Ibid. p 08. 
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Comme Edward Gordon Craig, Maurice Maeterlinck trouve l’acteur trop présent sur scène, son 

aspect charnel et réel ne l’inspire pas, problème auquel on peut toujours remédier en le remplaçant par 

une marionnette. Il utilise la marionnette comme outil théâtral et métaphore pour contester les drames 

psychologiques et réalistes qui prévalaient à la fin du XIXe siècle. A l’inverse de la matérialisation 

d’Edward Gordon Craig. Maurice Maeterlinck évoquait lui-même les  

[…] étranges impressions éprouvées dans les galeries de figures de cire » : ces êtres qui ont l’apparence 

de la vie sans avoir la vie lui paraissaient faire appel à des « puissances de la même nature que celles 

auxquelles fait appel le poème13.  

Pour Maurice Maeterlinck, la marionnette serait un théâtre de demain, par rapport à une 

représentation de l’acteur sur scène qui, avant qu’il endosse un personnage, il paraît d’abord être un 

acteur. La marionnette ayant ses traits ne représente plus qu’un personnage elle n’a pas d’identité propre 

et l’on peut s’identifier en tant que spectateur à un personnage sans s’identifier dans un deuxième temps 

à l’acteur. 

Il est difficile de prévoir par quel ensemble d’êtres privés de vie il faudrait remplacer l’homme sur la 

scène, mais il semble que les étranges impressions éprouvées dans les galeries de figures de cire, par 

exemple, auraient pu nous mettre, depuis longtemps, sur les traces d’un art mort ou nouveau 14.  

 

Pour lui, le marionnettiste serait alors caché, il n’a pas d’importance sur scène. La marionnette, 

étant l’actrice et non plus l’objet manipulé, devient plus importante sur scène. C’est pourtant l’objet qui 

l’intéresse, l’objet hors de son aspect vivant sur scène. Un état intéressant qui est apprécié dans les arts 

de la marionnette est celui de l’illusion que crée une lumière sur une marionnette non manipulée, c’est 

un état d’objet. Cette illusion fait croire, qu’à tout moment la marionnette va bouger alors qu’elle n’est 

pas manipulée. C’est l’habitude de la voir vivante et en mouvement, en attendant qu’il se passe quelque 

chose, qui met notre regard à l’épreuve, pour des raisons physiologiques. C’est aussi pour cette raison 

qu’une marionnette a un charisme plus puissant sur scène que celui d’un acteur. Et c’est ce que voit 

Maurice Maeterlinck, mais aussi Edward Gordon Craig, en la marionnette. 

 

 

 

 

13 MAETERLINCK Maurice, Menus propos sur le théâtre, Dynamo, 1962, p 37. 

14 ARON Paul, La Belgique artistique et littéraire : une anthologie de langue française 1848-1914, éditions 

complexe, 1997 p 669. 

 

https://www.google.ca/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maurice+Maeterlinck%22
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II. La place du marionnettiste sur scène par rapport à sa marionnette. 

 

1- Le marionnettiste et la manipulation 

 

Il existe différents types de manipulation de marionnettes : manipulées par le dessous : à gaine 

chinoise (fig 1 annexe 1) ou lyonnaise (fig 2 annexe 1), à bâton ( fig 3annexe 1), ou à manipulation par 

le dessus : à tringles(fig 4 annexe 1), à fils (fig 5 annexe 1) ou tout simplement manipulées par derrière 

comme la marionnette Bunraku par exemple (fig 6 annexe 1). Ces différentes manipulations incitent 

forcément un positionnement différent du marionnettiste. Il peut être aussi, soit caché derrière un 

castelet, soit visible quand il manipule par derrière par exemple, soit visible par choix assumé. La 

marionnette est donc plus ou moins accompagnée de son marionnettiste et elle acquiert plus ou moins 

d’importance sur scène. Par exemple une marionnette dans un castelet est mise en avant, on ne voit 

qu’elle, le manipulateur est caché et la fabrication de l’image aussi. Le manipulateur peut prendre de 

l’importance à partir du moment où il se montre. 

Dans la création Milieu au TJP en 2016, de Renaud Herbin, directeur du lieu et metteur en scène, 

on peut le voir manipuler sa marionnette tout en la plaçant au centre d’une structure métallique cubique, 

ouverte et soutenue par des poutres à chaque angle où le sol paraît instable voire organique, (il paraît 

vivant et est composé d’une sorte de gravier formant des dunes), c’est une petite marionnette à fils. Elle 

est seule et le public s’est installé tout autour de la structure. Renaud Herbin est d’abord perché au-

dessus de la structure, il reste visible. Et tout au long du spectacle, il se déplace autour et à l’intérieur de 

la structure pour manipuler sa marionnette. En grimpant sur les poutres, accroupi, debout, au sol ou 

même au centre sur le sol organique ; le sol est composé de gravier mouvant un mécanisme à l’intérieur 

reproduit les balancements des dunes de déserts, il est instable, puis il change de nature, une montée 

d’eau recouvrent les dunes les plus basses, c’est comme un petit écosystème qui est contenu dans ce 

carré d’un mètre. Le metteur en scène bouge finalement plus que son pantin, car le pantin étant contenu 

dans cet espace finalement restreint, comme une sorte de performance et sa présence parait donc tout 

aussi importante que sa marionnette. Sa marionnette exprimerait le besoin de partir et finalement est 

toujours ramenée à sa condition d’enfermement et de solitude, Renaud Herbin, lui, tourne tout autour, 

finalement comme s’il cherchait à libérer sa marionnette de l’emprise du Milieu. Il est ramené au statut 

de personnage en tant que marionnettiste. Sa marionnette le renvoie à sa propre condition et inversement, 

on remarque donc une grande fusion entre les deux personnages. L’un cherchant la place de l’autre et 

l’importance identique qu’ils occupent dans ces espaces, révèle leur caractère d’âmes-sœurs. 

Un autre spectacle nommé MUE a été récemment présenté au TJP par l’artiste Carine 

Gualdaroni de la compagnie Juste Après. Dans cette représentation il y a deux personnages : Carine 

Gualdaroni et sa marionnette faite à son image. Dans la première partie du spectacle nous assistons à 
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une sorte de déplacement d’un corps hybride, fait d’enchevêtrements de membres. Les deux corps se 

confondent. La manipulation de la marionnette est si bien maîtrisée qu’il nous est impossible de dire 

lequel de ces deux corps fait bouger l’autre. Cette parfaite confusion entre acteur et marionnette atteste 

également du réalisme de la marionnette mais surtout de cette fameuse maîtrise du marionnettiste. Les 

deux personnages ont donc la même importance sur scène. Le sujet de ce spectacle est la vie après la 

mort, le corps, la matière, ce qu’il reste de nous, d’où cette « mue » du titre. Ainsi Carine Gualdaroni a 

décidé de faire de sa marionnette, sa mue, sa double mort. Dans la seconde partie du spectacle, cet 

équilibre entre les deux êtres balance. La manipulatrice se détache de sa marionnette, essaye de lui 

redonner vie mais n’y parvient pas. Elle la laisse alors allongée sur le sol. Pendant ce temps, elle, reste 

en mouvement, elle danse et termine sa performance jusqu’à sortir de scène en laissant sa marionnette 

en lumière toujours allongée. Le mouvement fait partie de cette importance que l’on donne à un 

personnage sur scène. Bien que dans la première partie du spectacle, le public a vu deux entités aussi 

importantes l’une que l’autre et deux êtres identiques, dans la seconde partie, la marionnette morte fait 

plus figure de marionnette en tant qu’objet inerte qu’en tant que personnage, tandis que la marionnettiste 

prenait plus d’importance que sa double au sol puisqu’elle prenait toute l’attention du public avec sa 

danse. 

La place du marionnettiste et son importance varient. Le caractère dramaturgique d’une pièce 

peut être une raison mais aussi la présence physique et le mouvement. Plus le marionnettiste 

est présent physiquement, plus il est important aux yeux du spectateur, parfois jusqu’à redonner la 

fonction d’objet à sa marionnette. « On constate que la présence du marionnettiste sur scène, de plus en 

plus fréquente dans les créations, conditionne en partie le regard du spectateur, celui-ci sera attiré par 

l’espace que le manipulateur regarde. 15 » 

  

2- La voix de la marionnette 

 

Autre que le mouvement et la présence physique, les sons et dialogues sont importants pour 

définir cette place du marionnettiste. Le spectacle MUE est une pièce sans dialogue, et ne contient 

seulement que quelques ambiances sonores extérieures aux personnages. Alors que le premier spectacle 

cité précédemment, Milieu de Renaud Herbin, a recours à des sons provenant des personnages. En effet 

sa marionnette est un personnage doué de la parole. Seulement il ne parle jamais, seules quelques 

onomatopées émanent de lui. Renaud Herbin, bien qu’il ne soit pas ventriloque, il crée les sons de sa 

marionnette en tant que manipulateur. Cependant, cette sonorité accompagnée de ses mouvements de 

lèvres, nous démontre que c’est bien lui qui engendre les sons.  

15 CALLIES Grégoire, EBEL Emmanuelle, JOLLY Geneviève, MANESSIER Jean-Baptiste, Mettre en scène et 

scénographier la marionnette, Université de Strasbourg, 2009, p 18. 
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Ces sons sont définis par les réactions de la marionnette, par ses sensations et ses émotions.  

Les sons sont donc liés au marionnettiste qui est lui-même entraîné par sa marionnette. Le 

marionnettiste est important car il est la voix de la marionnette. Et la marionnette est tout autant 

importante car elle guide son marionnettiste par ses émotions ses sensations et ses réactions. 

Un autre exemple est celui du spectacle The ventriloquists convention, de Gisèle Vienne et Denis 

Cooper qui date de 2015. Ils parviennent à donner une dimension mystique à un évènement festif en 

apparence ordinaire et populaire, celui d’un rassemblement mondial de ventriloques aux Etats-Unis. On 

retrouve dans ce spectacle, différents comédiens et leurs marionnettistes, tous visibles. Nous pouvons 

entendre différentes voix : la voix du comédien, la voix de sa marionnette, mais aussi, une troisième 

voix, fantomatique, qui vient de nulle part, où le ventriloque s’adresse à lui-même dans une pensée à 

haute voix. Ce mélange de voix accentue l’effet de confusion entre les différents personnages, et donc 

aussi entre le marionnettiste et sa marionnette. Ils sont plusieurs sur scène et chaque marionnettiste 

adresse la parole à tout le monde, à une autre marionnette, ou à un autre comédien. Chaque personnage 

paraît du coup aussi important l’un que l’autre, mais c’est l’effet de groupe qui apporte également cette 

confusion, et c’est le groupe qui forme un seul personnage. Toutes ces voix n’en forment plus qu’une. 

Mais surtout, le marionnettiste et sa marionnette ne font plus qu’un. La marionnette représente 

l’inconscient du marionnettiste… 

 

3- La marionnette et son marionnettiste, une relation fusionnelle 

 

Dans les spectacles cittés précédemment nous pouvons remarquer que, la marionnette est placée 

la plupart du temps sur un pied d’égalité, ou presque, avec son marionnettiste. Pour des raisons de 

fonction dramaturgique ou encore parce que le marionnettiste qui n’est plus caché derrière un castelet, 

il affiche physiquement sa présence, corporellement et avec sa voix. Il en dégage une relation fusionnelle 

qui se joue entre eux. Comme deux personnages liés par leurs aspects physiques et psychologiques. 

Les marionnettistes actuels jouent sur ces différents aspects pour expérimenter la forme, la 

matière, et l’image. Parfois ils prêtent les membres de leurs propres corps pour en faire une marionnette. 

Dans le spectacle Voyage d’hiver réalisé par l’artiste Ilka Schönbein en 2003, on retrouve cette idée de 

membres prêtés. Elle met en scène des masques moulés sur son visage, des marionnettes fusionnées à 

elle, ou encore des membres qui lui servent d’extensions, comme le souligne Carole Guidicelli. 

Il est souvent difficile de distinguer avec certitude le corps de la manipulatrice de ses prolongements 

artificiels. […] Il semble impossible, tant ils sont nombreux, de décliner l’éventail des rapports de 

morcellement, de mutilation, de dégradation, de régression ou d’hybridation qui naissent de la mise en 

relation directe du corps intime de la marionnettiste et de la marionnette… 16. 
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Elle utilise le concept du corps-castelet, abordé dans la partie sur Edward Gordon Craig. Son 

corps délimite l’espace qu’utilise la marionnette. La marionnette, ou du moins certains de ses membres 

sont rattachés à la comédienne sur scène. Quand elle expérimente des danses ou autres mouvements, 

elle manipule sa marionnette car elle y est rattachée corporellement. La marionnette est alors plus que 

son double, comme dans le spectacle MUE de Carine Gualdaroni, elle est elle-même, son propre corps.  

 Que ce soit une sorte de double, d’extension de soi, ou juste de compagnon, le marionnettiste 

entretient une relation très étroite avec sa marionnette. Une relation d’homme à objet où l’homme fait 

vivre l’objet par le biais de son âme, de ses pensées, de sa créativité et de ses émotions. Le marionnettiste 

en plus du musicien, construit la plupart du temps sa marionnette lui-même, parfois, il la crée à son 

image. Carine Gualdaroni par exemple, pour son spectacle MUE a plusieurs fois changé la forme de sa 

marionnette. En créant par le biais de la matière, elle explore les possibilités du corps marionnettique et 

revient plusieurs fois sur l’ossature de sa marionnette pour qu’elle soit la plus réaliste possible, tant dans 

son aspect visuel que dans son poids ou ses mouvements. Comme on accorde un instrument, elle accorde 

sa marionnette selon ses besoins pour créer son spectacle. 

 La marionnette peut prendre différentes formes, elle peut être un objet, comme dans le spectacle 

le Polichineur de tiroirs crée par Georis Stéphane de la compagnie des Chemins de Terre en 2000. La 

cafetière, la tasse, l’encre, la botte de salade, ou encore le poireau, prennent vie sur scène. Le temps de 

la représentation, ces objets affichent des yeux en papier, simple ajout qui leur donne un caractère vivant. 

Le marionnettiste Georis Stéphane n’a plus qu’à les manipuler pour leur donner vie. La marionnette 

peut aussi prendre la forme de robot. Les technologies modernes sont de plus en plus présentes sur scène 

et beaucoup d’artistes s’en emparent, comme Aurélien Bory de la compagnie 111, avec son spectacle 

Sans Objet, où un bras articulé et animé sur scène est le personnage principal. La marionnette, plus 

qu’une marionnette comme on l’imagine au premier abord, c’est-à-dire, une sorte de poupée avec des 

membres articulés est en fait : « toute matière, substance, forme ou représentation qui, par sa 

manipulation à des fins d’interprétation dramatique, s’apparentera, sans pourtant s’y identifier à un 

« objet simple ». 17 ». 

 

 

16 GUIDICELLI Carole, Ilka Schönbein, L’animal qui s’appelle mon corps !, Artpress2, trimestriel n°38, 

août, septembre, octobre 2015, p 70. 

17 BENSKY Roger-Daniel, Recherches sur les Structures et la symbolique de la Marionnette, Editions 

Nizet, 2000, p 22 
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Roger-Daniel BENSKY, donne les deux définitions de la marionnette dans son ouvrage 

Recherches sur les Structures et la symbolique de la Marionnette, mais l’art de la marionnette dépasse 

le cadre figé dans lequel est enfermé le mot marionnette. Ce qui qualifie la marionnette c’est le mélange 

des disciplines, cet art relève du graphisme, de la technologie, de la peinture, de la sculpture, de la danse 

et bien d’autres pratiques encore. Dans les arts de la marionnette, la plupart du temps, on n’utilise pas le 

terme marionnette car c’est un art libre et cette liberté a été gagnée par le fait de ne pas être classée dans 

une catégorie précise. C’est une des plus grandes richesses de la marionnette que de n’entrer dans aucune 

catégorie. Renaud Herbin, directeur du TJP, exprime ce besoin dans ses créations de rendre flou cet art 

de la marionnette pour ne pas le laisser enfermer dans des normes.  

 

III. Rapport entre la marionnette et la fonction du marionnettiste.  

 

1- Dans la forme que prend cette marionnette 

Cette idée de n’entrer dans aucune catégorie permet une grande diversité de création. Un 

spectacle de marionnettes est tout aussi bien un spectacle où se jouent corps, objet et image (selon la 

définition du TJP), que de la marionnette traditionnelle.  

 

Il s’agit, dans le champ des savoirs, de s’extraire des sols ontologiques en désintégrant les identités, les 

univocités, à la faveur des différences. Et, dans les pratiques artistiques, de soustraire aux horizons 

représentationnels et aux codes esthétiques qui les régulaient, pour interroger toujours plus en avant 

l’inévidence des médiums expressifs. 18 

 

En effet, ces « mediums expressifs » peuvent jouer un rôle de protagoniste sur scène, il suffit de 

leur donner vie. Ces arts de la scène qui se rapprochent de beaucoup d’autres arts, (numériques, 

plastiques etc…), offrent des degrés différents de représentation d’un personnage sur scène. Le 

personnage pourrait être donc aussi bien un acteur, qu’un objet, qu’une image : le vent peut être le 

protagoniste d’une histoire par exemple.  

Une création présentée en 2017 au TJP en est un bon exemple : Evaporated Landscapes créé 

par Mette Ingvartsen en 2009, une chorégraphe danoise, présente sur scène une atmosphère lumineuse, 

sonore, visuelle, et même olfactive qui plonge le spectateur dans un autre monde. 

 

18 HERBIN Renaud et GODFROY Alice, Corps-Objet-Image : Infra : l’en-deçà du visible, TJP Editions, 

revue annuelle, numéro 01, Strasbourg, 2015, p 75. 
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Le technicien est présent sur la scène, il commande ses machines à petite distance. La créatrice mette 

Ingvartsen a choisi de placer le public sur une scène bi-frontale, ce qui donne un effet de miroir qui est 

adapté au sujet.  

Plusieurs lieux, saisons ou imaginaires sont présentés : fumée plus ou moins épaisse, bulles de 

savon, matières insolites, solides, liquides et gazeuses envahissent toute la salle immergeant le public. 

Les lieux défilent, des feux-follets sur un lac se transforment en une pluie fine qui finit par sa course sur 

une mer agitée dans laquelle le public est plongé puis se retrouve dans une grotte souterraine où l’air est 

humide et plus rare. La créatrice ne s’est pas imposée de contraintes techniques, en réalisant un tel 

paysage envahissant. Le technicien, ou marionnettiste est presque invisible. Il semble pris dans la 

contemplation de sa propre création, au même titre que le public. Il manipule ses machines mais reste 

tout le long du spectacle à sa place, comme le public qui lui aussi peut jouer avec ces bulles de savon, 

ces fumées et créer des formes dans ce paysage. Evaporated Landscape est un exemple de spectacle où 

le protagoniste sur scène est cette masse informe. Sa créatrice semble avoir été dépassé par les puissances 

de cette nature où tous les éléments s’emparent de l’espace environnant sans limites. Si l’image est donc 

ici aussi présente, se prenant pour la marionnette du spectacle, le marionnettiste, lui est complètement 

effacé.  

 

L’expérience toutefois est fragile, qui échoue dès que le marionnettiste se resserre autour de son noyau, 

se recentre autour de son ego et reprend sa consistance de sujet constitué. Dans les moments de grâce en 

revanche, le marionnettiste goûte la sensation jouissive d’un dialogue parfait avec son objet-partenaire, 

un état où personne ne guide, personne ne suit, où ni l’un ni l’autre ne décide du mouvement à faire parce 

que ce ne sont plus eux, mais leur relation, qui décide 19.  

 

L’importance égale des deux entités sur scène que sont le marionnettiste et sa marionnette relève 

de leur relation parfaite et permet de ne créer plus qu’une entité. Mais dans cette pièce le marionnettiste 

semble se laisser guider par sa marionnette si bien qu’elle paraît prendre le dessus, reprenant sa valeur 

de nature inexorable. 

 

 

 

 

 

 

19 Ibid, p 81. 
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2- Dans l’espace que prend cette marionnette 

 

La marionnette peut donc prendre diverses formes, autant qu’elle peut être contenue dans 

différents espaces et décors. C’est le cas dans le spectacle Poudre Noire, au TJP. 

Créé en 2016 par Simon Delattre et issu de l’écriture de Magali Mougel, Poudre Noire est une 

pièce qui raconte l’histoire d’amour d’une jeune fille mise en parallèle avec l’histoire d’amour qu’a vécu 

sa mère dans le passé. Ce spectacle met en scène cinq personnages. Les techniciens ne sont que trois. 

Ils sont à la fois acteurs, marionnettistes mais aussi représentés sous forme de marionnettes sur scène. 

Les identités de tous ces personnages sont ballotées entre différentes apparences ce qui en fait le premier 

parti pris de ce spectacle. Chacun des personnages sur scène endossent un rôle d’acteur, un rôle de 

marionnettiste et un rôle de marionnette. Un personnage peut donc apparaitre sous forme de marionnette 

de petite taille, il peut aussi apparaître en tant qu’acteur…  Une marionnette représentant un personnage 

peut apparaître avec un autre personnage qui est lui, acteur. Ceci créer des jeux d’échelles intéressants 

autant physiques que symboliques. L’histoire raconte la vie d’une jeune fille Emily qui habite seule avec 

sa mère, Emily n’a pas beaucoup d’amis au collège mais un jeune garçon se rapproche d’elle, Branwell, 

relation que le meilleur ami de celui-ci ne conçoit pas car Emily et sa mère ont mauvaise réputation, 

cependant Emily et Branwell tombent amoureux. En effet, plus l’histoire avance, plus le personnage du 

meilleur ami de Branwell apparait sous forme de marionnette et de moins en moins sous forme d’acteur 

sur scène. Branwell, lui, apparait de moins en moins sous forme de marionnette et de plus en plus sous 

forme d’acteur. Dans son aspect symbolique, son meilleur ami perd petit à petit la relation d’amitié qu’il 

a avec Branwell et se rapproche d’Emily. Il prend en importance dans l’histoire tandis que son meilleur 

ami devient petit à petit inconsidéré : la notion de l’importance du protagoniste est donc liée avec son 

apparence et sa taille. La marionnette a donc ici un rôle symbolique. 

La scénographie est constituée de trois panneaux mobiles et mouvants, très hauts qui 

représentent parfois un mur de maison parfois un simple fond neutre, dans un des panneaux sont percées 

trois fenêtres côte à côte qui représentent à la fois des fenêtres de maison, parfois de castelet et qui fait 

également penser à des vignettes de bandes-dessinées (voir Annexe 2). D’un point de vue 

scénographique, ces cases peuvent présenter les différentes échelles de personnages. L’acteur, grand de 

taille et que l’on qualifie de taille réelle, peut faire apparaître sa tête pour regarder par la fenêtre. On 

comprend alors que ces cases sont des fenêtres. Les marionnettes, elles, peuvent apparaître entièrement 

dans ces fenêtres comme des personnages de bandes dessinées qui entrent dans des vignettes. Ces 

ouvertures prennent alors le rôle d’un castelet et on ne pense plus à des fenêtres. Symboliquement la 

double échelle est très intéressante car une sorte d’histoire irréelle représente une histoire réelle. Les 

marionnettes apparaissent dans ces cases. Vers la fin du spectacle, une des marionnettes sort de son 
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cadre et va jouer aux côtés des acteurs. Ces marionnettes sont toutes aussi importantes que les 

marionnettistes, car ils sont eux-mêmes acteurs et l’on est face à des personnages qui paraissent tous 

égaux mais à différentes échelles. 

 Un marionnettiste qui est présent sur scène pour manipuler sa marionnette n’a pas forcément 

une présence égale à celle-ci. Cependant si le marionnettiste a un deuxième rôle d’acteur, celui-ci 

devient égal à la marionnette en tant que personnages. 

 

 

 

CONCLUSION  

 

La marionnette a marqué un renouveau dans la conception de sa manipulation au début du 20e 

siècle. Elle est devenue un objet d’études et d’expérimentations. De nombreux hommes de théâtre s’y 

sont intéressé au cours des derniers siècles, comme Maeterlinck, Craig, Kleist, Kantor etc… La 

marionnette est ressortie du 20e siècle comme une marionnette artiste et qui excelle dans son art 

d’incarner un personnage, au moins aussi bien qu’un comédien sur scène. Les traditionnels castelets 

sont également revisités notamment par le concept du corps castelet inventé et théorisé par Alain 

Recoing.  

Il faut remarquer une relation qui se crée entre la marionnette et le marionnettiste. Car l’objet 

marionnette n’est vivant que pendant le temps de la représentation et où la main de l’homme est obligée 

d’intervenir. Cette relation va se créer grâce aux différents aspects autour de la marionnette : la voix, ou 

encore la manipulation. Il en dégage une relation fusionnelle car finalement la marionnette est une sorte 

de double de son manipulateur. 

Cette relation a un impact sur la présence de la marionnette sur scène, elle peut être plus ou moins 

présente par rapport à son marionnettiste, il peut se jouer un dialogue entre eux tels deux personnages 

donc deux acteurs, comme il peut y avoir une présence plus forte chez l’un ou chez l’autre. Ceci, jouant 

avec les différentes formes que peut prendre la marionnette et avec les différents espaces qu’elle occupe. 

L’équilibre entre marionnette et marionnettiste peut être choisi, parfois il est incertain, mais quand le 

marionnettiste prend la place d’acteur sur scène, il a souvent une présence égale à sa propre marionnette. 

Il faut également se poser la question de cette limite que propose la notion de marionnette, le 

théâtre d’objet est une sorte de théâtre de marionnette, ou encore différentes formes ou matières peuvent 

être considérées comme de la marionnette, comme pour le spectacle Evaporated landscape. On peut 

dire qu’une limite pourrait être franchi s’il n’y a plus besoin de marionnettiste et qu’une marionnette 
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sans marionnettiste n’est plus une marionnette. Alors que pourrait-on penser des toutes nouvelles 

technologies qui arrivent sur scène ? Le spectacle réalisé et adapté en film également, Sayonara de Oriza 

Hirata a la particularité d’avoir en tant que personnage sur scène un robot humanoïde intelligent. Il n’y 

a plus besoin de marionnettiste pour ce spectacle, le robot est presque un acteur car il choisit ses répliques 

et répond intelligemment aux phrases des autres acteurs. Mais il a tout de même été programmé à la 

base, alors acteur ou marionnette ? C’est une des limites du théâtre de marionnette que le 21e siècle a 

franchi où l’on peut encore se poser des questions à ce sujet. 
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Annexe 1 

Marionnette à gaine chinoise fig 1          Marionnette à gaine lyonnaise fig 2  

 

 

 

 

 

http://guignolsland.com/guignol.html consulté le 

29/0317 

          Marionnette à bâton fig 3 

https://www.theatredelalanterne.net/fr                       -

marionnettes.php, consulté le 29/03/17 

Marionnette à tringles fig 4  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionn

ette#/media/File:COLLECTIE_TRO

PENMUSEUM_Houten_wajang_gol

ek_pop_mogelijk_Arjuna_TMnr_8-

192.jpg consulté le 29/03/17 

            Marionnette à fils fig 5 

http://www.amis-hom-arts.com/article-                   

marionnettes-d-europe-et-d-asie-a-wim ereux                    

-en-mai-123120981.html consulté le 29/03/17 

Marionnette Bunraku fig 6 

 

 

 

 

 

http://bunraku.over-blog.com/2015/08/un-nouveau-voyage.html                     https://fr.pinterest.com/pin/9922061654571113/ 

consulté le 29/03/17                 consulté le 29/03/17 

http://guignolsland.com/guignol.html%20consulté%20le%2029/0317
http://guignolsland.com/guignol.html%20consulté%20le%2029/0317
https://www.theatredelalanterne.net/fr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-marionnettes.php
https://www.theatredelalanterne.net/fr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-marionnettes.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette#/media/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Houten_wajang_golek_pop_mogelijk_Arjuna_TMnr_8-192.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette#/media/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Houten_wajang_golek_pop_mogelijk_Arjuna_TMnr_8-192.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette#/media/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Houten_wajang_golek_pop_mogelijk_Arjuna_TMnr_8-192.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette#/media/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Houten_wajang_golek_pop_mogelijk_Arjuna_TMnr_8-192.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette#/media/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Houten_wajang_golek_pop_mogelijk_Arjuna_TMnr_8-192.jpg
http://www.amis-hom-arts.com/article-
http://bunraku.over-blog.com/2015/08/un-nouveau-voyage.html
https://fr.pinterest.com/pin/9922061654571113/
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Annexe 2 

 

https://www.rodeotheatre.fr/trailers/ extrait de la bande annonce du spectacle consulté le 02/04/17 

https://www.rodeotheatre.fr/trailers/

