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L’Atalante
10, place Charles Dullin – 75 018 Paris 
Réservations et renseignements : 01 46 06 11 90 
latalante.resa@gmail.com / www.theatre-latalante.com

Accès
Métros : Anvers (ligne 2), Pigalle (ligne 2 et 12)  
et Abbesses (ligne 12)
Bus : 30 ou 54 (arrêt Anvers)
Station Vélib : n° 18041 (112 boulevard de Rochechouart)

Tarifs 
Pass Pyka Puppet Estival : 45€ (accès à tous les spectacles)
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€ (demandeurs d’emploi, intermittents du 
spectacle, séniors, étudiants, moins de 26 ans, habitants des 
18ème et 9ème arrondissements, fontenaysiens, collectivités)
Tarif - de 11 ans : 8€
Tarif groupe : 10€
Tarifs scolaires : 7€ primaires et collèges / 8€ lycées

Edito

Illustration oiseau : Anne Sophie Tschiegg 
Conception & mise en page : www.beecreative.fr

Accès

L’Atalante

Tarifs Il y a déjà un certain temps que nos chemins se sont croisés, Grégoire 
Callies et moi. Et quand je suis revenu définitivement à l’Atalante, 
comme à mon habitude, j’ai proposé à plusieurs metteurs en scène 
d’être associés à la nouvelle aventure de ce théâtre. Parmi les trois qui 
acceptèrent, il y eut presque naturellement Grégoire et sa compagnie 
du Pilier des Anges.
Au bout de la première saison, il me proposa d’essayer de programmer 
un temps fort de la marionnette ; lequel eut lieu la saison suivante en 
juin 2015 sous le titre de «Pyka Puppet Estival» *. Le succès fut impor-
tant et je décidais alors de créer avec son aide un festival annuel de 
la marionnette. 
De plus en plus persuadé au fil des ans que la marionnette et le théâtre 
d’objets participaient à égalité avec les autres arts du spectacle à la 
richesse et à l’inventivité de ces arts, j’ai décidé à partir de cette nouvelle 
saison d’intégrer le festival à une saison marionnettique, qui occupera 
le théâtre pendant sept semaines. 
Dans cet esprit, nous proposons d’associer à notre aventure, qui de-
puis trois ans concernait le Théâtre de l’Atalante et la Compagnie du 
Pilier des Anges, La Compagnie Hubert Jappelle et la Compagnie Daru 
Thémpô, créant ainsi un triangle Fontenay-sous-Bois (94) - Eragny (95) 
- Ollainville (91) dont le cœur sera durant presque deux mois, le théâtre 
de l’Atalante dans le 18e arrondissement de Paris (75). 
La saison marionnettique commencera donc par un prologue au 
festival. Lors de ce prologue, Grégoire Callies, Nicolas Jappelle et 
Christian Chabaud proposeront trois spectacles du 5 au 24 novembre. 
De Joséphine la cantatrice de Franz Kafka au Roman de Renart en pas-
sant par Les Fables de La Fontaine Tout à trac ! de Jean de La Fontaine, 
la marionnette est un bel outil pour raconter des histoires aux enfants 
et à leurs parents et cette programmation est le meilleur moyen de 
s’ouvrir l’appétit et de préparer la fête du mois de décembre.
Tous trois continueront à cette occasion, en associant leurs forces, 
le travail de fond entrepris depuis plusieurs années dans les 9e et 18e 
arrondissements. Des ateliers et des interventions auront lieu dans les 
bibliothèques, les écoles et les associations.
Et ensuite ce sera la quatrième édition de notre festival au théâtre de 
l’Atalante qui se déroulera du 29 novembre au 21 décembre 2018 et 
nous permettra de finir l’année en beauté.
Nous voudrions remercier les spectateurs des trois premières éditions 
qui ont accueilli cette forme d’art. Nous voudrions les remercier d’avoir 
écouté, de s’être laissé emmener, d’avoir grandi avec nous, grandi 
dans la réflexion de plus en plus exigeante des artistes contemporains.

Alain Alexis Barsacq

PS – Cette plaquette est constituée de deux parties : La partie prologue que vous êtes en train de regar-
der, et la partie festival de l’autre coté de la plaquette. Au centre les informations pratiques communes.

* Le nom de notre festival, «Pyka Puppet Estival» est composé de trois mots, chacun d’une langue euro-
péenne différente, pour marquer la dimension européenne de cet événement. Pyka est le mot «main» en 
russe et se prononce «rouka» ; Puppet est le mot «marionnette» en anglais et se prononce «pouppett» 
et Estival est un mot français proche du mot festival, avec toute la chaleur contenu dans le mot.

Première saison marionnettique de l’Atalante 
(du 6 novembre au 21 décembre 2018) 
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Durée du spectacle 50mn
Tout public à partir de 6 ans

Cie Hubert Jappelle

Le Roman de Renart 
Livre géant et marionnettes

Les représentations se déroulent à l’Atalante :
Mardi 6 novembre 10h et 14h 
Mercredi 7 novembre 15h 
Jeudi 8 novembre 10h et 14h 
Vendredi 9 novembre 10h et 14h 
Samedi 10 novembre 18h
et
Lundi 10 décembre au Collège Decour 
Mercredi 12 Décembre à la bibliothèque La Goutte d’Or

    Le spectacle 

Le Roman de Renart est un recueil de récits composés au Moyen Age 
par différents auteurs pour la plupart inconnus. Il a été écrit au dou-
zième siècle. Le Roman de Renart, texte satirique, raconte les multiples 
occasions où Renart le goupil, tenaillé par la faim, se nourrit aux dépens 
d’autrui. Il est astucieux et intelligent, ce qui lui permet de jouer des 
tours à tous ceux qu’il croise, qu’il s’agisse de voisins, d’amis ou de 
famille. Retrouvez Renart le malin, son éternel ennemi Ysengrin, le 
loup bête et glouton, toujours dupe. Chanteclerc, le coq, s’en tirera-t-il 
sain et sauf ? Sire Tiècelin, le corbeau, se laissera t-il tromper lui aussi ?

Au fil d’un grand livre pop-up, marionnettes de foire, comédiennes et 
muppets nous racontent au rythme des chants et complaintes, l’histoire 
d’un temps où Renart faisait rire, mais aussi réfléchir...

L’envie est de mêler la marionnette au comédien, le comédien au 
conteur, le conteur à la marionnette... Deux comédiennes manipulent 
et interprètent les personnages de ces histoires avec humour et légè-
reté, rappelant les farces du Moyen Age en prenant le public à parti, 
confondant le jeu et les apartés. On retrouve l’idée des fabliaux quand 
les ménestrels venaient, en place publique, haranguer leurs histoires.

De et avec Bérengère Gilberton et Sylvie Weissenbacher.
Avec le concours de Hubert Jappelle

Production : Compagnie Hubert Jappelle - Théâtre de l’Usine

    La compagnie

Installée au Théâtre de l’Usine depuis bientôt 40 ans, la Cie Hubert 
Jappelle cultive une certaine idée du théâtre : celle d’un artisanat et 
d’un théâtre d’art accessible à tous, exigeant et simple à la fois.

Elle y propose un théâtre pour tous, fondé sur la mise en valeur d’un 
patrimoine classique et contemporain.

Le Théâtre de l’Usine-Cie Hubert Jappelle est soutenu par l’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise, le département du Val d’Oise, la DRAC Ïle 
de France, la Région Ile-de-France ainsi que la commune d’Eragny-
sur-Oise.

    Proposition d’atelier

Partager un savoir-faire, donner à découvrir manuellement l’art de la 
marionnette, rêver un objet et le construire ensemble... Au plus près de 
l’imaginaire des enfants, les ateliers autour du Roman de Renart se dé-
roulent entre découverte, fabrication et manipulation de la marionnette. 

Ou encore, s’appuyant sur le texte, des ateliers philosophiques peuvent 
mener l’enfant à s’interroger sur des thèmes comme la morale, la so-
lidarité, le partage...

PROLOGUE AU PYKA PUPPET ESTIVAL DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018
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    La compagnie

La compagnie du Pilier des Anges s’est donnée pour objectifs la dé-
fense d’un théâtre exigeant qui entre en résonance avec les préoc-
cupations actuelles. Elle s’inté-
resse aux approches novatrices 
des arts de la marionnette à 
l’adresse de tous les publics 
(du très jeune à l’adulte), en 
un fructueux mélange des 
genres  : vidéo, musique, nu-
mérique, corps de l’acteur sont 
pris comme matériaux multi-
ples à « manipuler ».

Durée du spectacle 50mn
Tout public à partir de 12 ans

Cie Pilier des Anges

Joséphine la cantatrice
Acteur et marionnettes

Les représentations se déroulent à l’Atalante :
Mardi 13 novembre 2018 10h et 14h
Mercredi 14 novembre 2018 15h
Jeudi 15 novembre 2018 10h et 14h
Vendredi 16 novembre 2018 10h et 14h
Samedi 17 novembre 2018 18h
Samedi 1er décembre 15h et 19h
et
Samedi 8 décembre à la bibliothèque 
Goutte d’Or (horaire à définir) 

    Le spectacle 

Quelques jours avant sa mort, Franz Kafka 
reçoit la visite de Milena Jesenska au sa-
natorium de Kierling près de Vienne. La 
tuberculose contre laquelle il se bat et qu’il 

entretient depuis des années, a gagné.
Il confie à Milena une valise, en lui faisant promettre de ne l’ouvrir 
qu’après sa mort.
Dans la valise, elle trouve Joséphine la cantatrice ou le peuple des 
souris, derniers écrits en pièces détachées. 
« Joséphine est cantatrice… Ce couinement qui s’élève en un temps 
où le silence est imposé à tous les autres, arrive presque à chacun 
comme un message du peuple ; le grêle sifflet de Joséphine au mi-
lieu de nos lourds soucis, n’est-ce pas approximativement comme la 
pauvre existence de notre peuple dans le tumulte d’un univers ennemi 
? Joséphine s’affirme, ce néant de voix, cette absence de talent, ce 
record du rien, s’affirme et s’ouvre un chemin jusqu’à nous, c’est un 
bien-être d’y penser ».
Dans cette dernière nouvelle, Franz Kafka interroge la place de l’artiste 
dans la société en nous parlant de cette célèbre cantatrice…
Une actrice, Chloé Chevalier, porte le texte, au milieu d’objets et pe-
tites marionnettes, d’un univers sonore et de courtes vidéos à taille 
de valise. Une fenêtre s’ouvre sur le monde.

Mise en scène et manipulation : Grégoire Callies
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier (assisté de Eric Jolivet)
Vidéo : Véronique Caye
Jeu : Chloé Chevalier

Production : Le Pilier des Anges
Le Pilier des Anges est subventionné par la DRAC Île-de-France,  
le conseil départemental du Val-de Marne,  
la ville de Fontenay-sous-Bois

   Proposition d’atelier

Un atelier est proposé autour de la création. Il commence par une 
courte analyse de la nouvelle testament de Kafka pour éclairer son 
propos et rechercher ensuite la raison de la partager sur un plateau. 
Pourquoi et comment rendre compte (conte) de cette histoire : quels 
moyens choisir ? Comment passer de l’acteur qui parle à la parole qui 
agit, du corps de l’acteur aux objets, marionnettes, vidéos, sons ? De 
l’histoire de la chanteuse Joséphine, conte pour enfant aussi touchant 
qu’Ernest et Célestine, à la méditation désabusée d’un observateur sur 
la condition de l’artiste, cet atelier s’adapte au public concerné, des 
écoliers de primaire aux lycéens.

« Dans le combat entre  
toi et le monde, assiste  
le monde » (Franz Kafka)

PROLOGUE AU PYKA PUPPET ESTIVAL DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018
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Durée du spectacle 45mn
Tout public à partir de 6 ans

Les Fables de La Fontaine tout à trac !
Acteurs et marionnettes

Les représentations  
se déroulent à l’Atalante :
Mardi 20 novembre 10h et 14h
Mercredi 21 novembre 15h 
Jeudi 22 novembre 10h et 14h
Vendredi 23 novembre 10h et 14h
Samedi 24 novembre 18h

    Le spectacle 

Entouré des objets accu-
mulés dans son cabinet de 
curiosités, le Maître dort pro-
fondément. Son assistant ne 
ménage pas ses efforts pour 
le réveiller. Comme chaque 
jour, il faut travailler, inventer 
une nouvelle histoire, une nouvelle fable ! Mais le Maître n’a plus d’idée 
et veut dormir. Cris d’animaux, manipulation de choses, de trucs, de 
machins et de tablette numérique (!) sont alors autant de prétextes 
pour réveiller l’inspiration tarie de... La Fontaine (!)
On (re)découvre avec délectation comment le fabuleux fabuliste du 
XVIIème siècle aurait véritablement imaginé - ou presque - les plus 
grandes fables de la littérature, toujours apprises aujourd’hui, dont 
la morale reste étonnamment contemporaine, ici : La Grenouille qui 
veut se faire aussi grosse que le Boeuf, le Lion et le Rat, le héron, la 
Colombe et la Fourmi, la Cigale et la Fourmi, le Geai paré des plumes 
du Paon, le Corbeau et le Renard.
Deux acteurs-marionnettistes ré-inventent ainsi les fables en jouant 
avec des objets, des accessoires de bureau et de cuisine, des ombres,  
et des matériaux quotidiens « marionnettisés », grâce à la seule magie 
du mouvement, de leur fougue et de leur dynamisme déjanté, avec un 
sens total du burlesque et de l’absurde.
Chaque représentation peut être suivie de libres échanges entre l’équipe 
artistique et les spectateurs, en bord de scène.

Texte : Jean de La Fontaine 
Mise en scène : Nicole Charpentier, Christian Chabaud 
Musique et espaces sonores: Philippe Angrand 
Assistant de création et atelier : Nicolas Charentin 
Participation artistique : Philippe Pasquini 
Voix additionnelle : Titi Söderlind 
Interprétation : Pierre Ficheux (Jean de La Fontaine),  
Nicolas Charentin (L’assistant)

    La compagnie

Implantée au centre de l’Es-
sonne depuis 1998, elle est 
constituée d’une équipe per-
manente d’artistes polyvalents 

et d’artistes associés. Elle est à la fois : une compagnie de création de 
spectacles, une fabrique/lieu de résidence d’artistes et un pôle-res-
source marionnettique.
Nos créations et le répertoire de nos spectacles sont conçus à partir 
d’écritures originales, de thèmes mythiques, de contes, de légendes, 
de textes contemporains, qui font l’objet d’une ré-écriture et d’une 
adaptation marionnettique spécifique, tant sur le plan dramaturgique 
que scénique.
Nos spectacles s’adressent parfois aux jeunes publics, et parfois aux 
adolescents et adultes, selon les thèmes et les esthétiques abordées.

    Proposition d’atelier : La valise marionnettique 

par Nicolas Charentin de la Compagnie Daru-Thémpô

Atelier - Première séance . La compagnie Daru-Thémpō vous propose 
de découvrir l’univers du théâtre d’ombres. Après avoir découvert les 
techniques de production de ce théâtre, Nicolas Charentin mettra 
en scène une courte séquence afin de vous familiariser avec cet outil 
d’expression.

Suite à cette sensibilisation 
un atelier de création de sil-
houettes et de manipulation 
est proposé afin de créer des 
tableaux narratifs et visuels.
La troisième séance concerne-
ra la découverte des matières 
premières et des objets à ma-
nipuler, nous découvrirons la 
fabrication des personnages 
leur manipulation. Une histoire 
sera alors écrite collectivement 
afin de créer une petite forme de 8 à 10 minutes.
Il s’agira sur cette séance de découvrir le processus de création.

Production : Compagnie Daru-Thémpô 
avec l’aide à la création du département de l’Essonne et le soutien 
de la Région Ile-de-France, des villes (en Essonne) de Lardy, 
Breuillet, Saint-Germain-lès-Arpajon, Grigny, Étampes, Avrainville, 
Cheptainville, Marolles-en-Hurepoix, le Théâtre des Roches 
(Montreuil).

Cie Daru-Thémpô 

PROLOGUE AU PYKA PUPPET ESTIVAL DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018
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L’acteur face à l’objet
Agnès Limbos

Atelier sur les migrants 
Marja Nikanen – Théâtre d’Illusia

Agnès Limbos développe depuis plus de 25 ans une forme de théâtre 
intimiste utilisant des objets comme outils d’expression d’une poé-
tique singulière. L’acteur créateur est au centre ; c’est lui qui propose 
sa vision du monde.

C’est un théâtre d’auteur.

A travers l’imagination, la curiosité, le savoir-faire d’une part, des exer-
cices, des improvisations individuelles ou collectives d’autre part, Agnès 
Limbos propose aux participants d’explorer ensemble cette forme de 
théâtre particulière où l’objet est manipulé à vue et le comédien est 
au centre de l’espace.

Stage au lycée Auguste Renoir avec des élèves formés aux arts 
appliqués les 17 et 18 décembre.

Théâtre d’Illusia, partenaire du Livsmedlet Theater, propose un atelier 
de sensibilisation autour de la question des migrants. La classe va être 
divisée en plusieurs groupes de 5-6 personnes.

1. Chaque groupe aura 6 cartes, portraits de migrants qui veulent quitter 
leur pays. Les jeunes vont alors jouer le rôle de «passeurs» et devront 
choisir celui ou celle qui pourra traverser. Les portraits sont inspirés 
des histoires réelles. Dans chaque groupe il y aura un portrait «jeune 
artiste migrant» qui explique pourquoi il voudra partir.

2. Manipulation de bateau de migrants. Le bateau est une marionnette 
qui ne doit jamais s’arrêter. Il va passer de main en main sur un fond 
sonore. Chacun pourra inventer ce qui arrive au bateau pendant la 
traversée.

3. Les migrants arrivent au bord d’un pays. Les groupes jouent alors 
chacun à leur tour des «douaniers» et posent des questions aux mi-
grants. Les migrants sont des marionnettes qui parlent des langues 
imaginaires. D’autres jeunes peuvent alors «traduire» les réponses des 
migrants. Les «douaniers» peuvent refuser l’entrée aux marionnettes. 
Ils ont des cartes avec des vrais extraits de loi.

4. Travail en groupe : que serai-je prêt à faire pour un migrant ?

5. Conclusion. Discussion si nécessaire. Possibilité de partager pendant 
l’intervention des extraits de lecture : «Migraaaaants» de Mateï Visniec 
et/ou de vidéo : «Vangelo ou l’Evangile selon Pippo Delbono»

Atelier au collège Jacques Decour le mardi 11 décembre.
Stage au lycée Auguste Renoir avec des élèves formés aux arts 
appliqués les 17 et 18 décembre.

La logique du mouvement
Stephen Mottram

Les éléments qui sont conte-
nus dans notre vocabulaire 
du mouvement sont assez 
simples à identifier – réponse 
à la gravité, besoin de bouger 
d’un endroit à l’autre, schémas de tension et changements dans le 
tempo du mouvement lié à des émotions comme la peur ou le plaisir. 
Similairement nous lisons tous continuellement des informations sur 
le mouvement dans le monde autour de nous. Nous jugeons la vitesse 
des voitures sur la route, savons quand quelqu’un est joyeux ou triste, 
reconnaissons à distance nos amis et parents simplement à la façon 
dont ils marchent.
Notre capacité à lire ces informations dans le mouvement remonte 
à notre passé animal. La sélection naturelle a favorisé les créatures 
avec de bonnes stratégies pour survivre et savoir ce que signifie le 
mouvement dans le monde autour de soi. C’est un élément vital dans 
la survie de la plupart des espèces. Il en découle que, nous les humains, 
décodons l’information du mouvement avec un ahurissant degré de 
sophistication.

En revanche, il n’est donné que peu d’attention consciente au mouve-
ment lui-même dans le théâtre de marionnettes où le fait de bouger 
des choses est évidemment une large partie de ce qui est offert au 
public ; au mieux, le mouvement est supposé être produit par l’instinct 
du marionnettiste.

Cet atelier aidera les marionnettistes à prendre conscience que chaque 
mouvement sur scène crée du sens pour le public. Cela montrera que 
bien que notre intuition nous fournisse une manière de manipuler les 
marionnettes qui est ressentie comme juste, bien souvent elle ne l’est 
pas. Nous allons étudier une série de méthodes qui donnent magique-
ment vie à la marionnette. Nous apprendrons à affiner la manière dont 
nous manipulons nos marionnettes afin que l’information que nous 
cherchons à transmettre passe clairement du marionnettiste au public.
Nous utiliserons beaucoup de sortes de marionnettes mais il y aura 
un accent sur la marionnette à fils. Aucune expérience préalable de la 
marionnette à fils n’est requise.

Pourquoi les choses bougent-elles 
de la manière dont elles bougent ? 
Comment en savoir plus sur ce sujet ? 
Aide-t-il le marionnettiste à mieux ex-
primer ses idées face à un public ?

Stage au Pilier des Anges (Halle Roublot)  
les 10/11/12 décembre 2018
Stage en français

Public du stage : marionnettistes, danseurs sculpteurs, tout artiste 
s’étant intéressé au mouvement.
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