« La valise marionnettique »

« La valise marionnettique » est une forme « légère » d'intervention artistique de découverte et d'initiation à la manipulation de
marionnettes. Elle s'adresse à tous les publics (à partir de 3 ans)
en s'adaptant spécifiquement à l'âge des spectateurs-participants.

« La valise marionnettique »
Conception : Christian Chabaud
Interprétation, manipulations, animation : Nicolas Charentin
Scénographie, marionnettes : Compagnie Daru

« Marionnettes ? Vous avez dit Marionnettes ? C’est quoi en définitive LA MA-RI-ONNET-TE ? »
Nicolas Charentin, marionnettiste permanent, coordinateur des interventions de sensibilisation et
d’éducation artistique de la Compagnie Daru répond par l’exemple. Il joue, improvise une petite histoire synthétique et décalée de la marionnette à travers le temps et le monde grâce aux différents personnages issus du répertoire de la Compagnie, qu’il a réunit dans une grosse valise.
On y trouve un peu de tout : La main, d’abord, outil de toutes manipulations, devient animal, insecte,
poisson... Puis il marionnettise des matériaux simples, les transforme, leur donne vie, histoire : feuille
de papier, sacs en plastique, objets courants... Les marionnettes classique s’imposent : marionnettes à
gaine chinoise et lyonnaise, petite silhouette centenaire du théâtre d’ombres, mais aussi simples formes en mousse, « muppet de télévision », marionnettes à tiges, silhouettes de théâtre d’ombres contemporaines, marionnettes de taille humaine, doudous...
Le plaisir de manipuler, d’animer, de « faire vivre » est tel qu’à l’issue de la représentation (35’) le marionnettiste invite chacune et chacun à toucher, empoigner, manipuler...
Durée : 1 heure à 2 heures suivant les publics
Espace : salle de classe, de réunion, médiathèque, etc. Avec « demi-obscurité »
Public : Tous, à partir de 3 ans / Groupe de 35 à 40 personnes
Technique : autonome lumière et son. Fournir 1 prise 220v-10A et une table.
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