
MA FICHE THÉÂTRE

12 MARIONNETTISTES
LE LABORATOIRE SPONTANÉ

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE À PARTAGER 
AVEC 12 ÉLÈVES DE L’ESNAM 

Direction : Angélique Friant
Texte : Fabrice Melquiot

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, 
en famille ou avec tes amis, avant et après le spectacle.

LE SPECTACLE QUE TU VAS VOIR S’APPELLE 12 MARIONNETTISTES

Il a été créé par Angélique Friant et un collectif de 12 marionnettistes de l’école nationale supérieure 
des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, ville où se déroule tous les 2 ans Le Festival Mon-
dial des Théâtres de Marionnettes, le plus grand rassemblement des marionnettistes du monde.

Sais-tu en effet que les marionnettes existent dans le monde entier depuis l’antiquité, qu’elles 
s’adressent à des publics de tous les âges, pas seulement aux petits enfants. Elles peuvent raconter 
des histoires qui amusent, font réfléchir, sur des questions de tous les temps.
Le mot français « marionnette » dérivé de Marion, diminutif de Marie, désignait à l’origine une petite 
figurine de la Vierge ; dans d’autres langues européennes, le terme s’apparente au mot poupée : « 
puppet » en anglais, « puppe » en allemand, « pupi » dans le théâtre de marionnettes sicilien (où il 
existe aussi un dérivé du mot « enfant » : « fantoccio », qu’on retrouve en portugais : « fantoche ») ; 
on dit « marioneta » ou « títeres » en Espagne.

ÉCLAIRAGE SUR UN MÉTIER DU SPECTACLE : MARIONNETTISTE

C’est une personne qui crée des marionnettes et imagine des spectacles où elles entrent en scène. 
C’est aussi une personne qui manipule les marionnettes, qui leur prête sa voix.
La marionnette est à l’origine une figurine articulée ou non représentant en général une créature hu-
maine, animale. Elle peut être de bois, de carton, de tissu ou de toutes autres matières (os, cuir, terre cuite...).

      Elle peut être actionnée à la main comme Guignol 
      ou à l’aide de fils comme Polichinelle ou sans fils 
      par quelqu’un qui joue un rôle parlant ou muet, 
      caché ou pas dans un castelet traditionnel

      Il existe des marionnettes à tige des théâtres 
      d’ombres de Chine et d’Indonésie, voire des 
      marionnettes sur l’eau vietnamiennes.

Des marionnettes géantes participent aux défilés, aux spectacles de rue, aux émissions télévisées...
Sur scène aujourd’hui, elles prennent toutes les formes, toutes les tailles, elles peuvent même côtoyer 
des comédiens, selon l’imagination des auteurs et des metteurs en scène.

Le spectacle d’Angélique Friant met en scène des marionnettes dites de KOKOSCKA qui apparaissent 
dans le noir total (comme tu peux le voir dans sa création Eclipse).



AC
TI

V
IT

ÉS
 À

 F
AI

RE
  

 P
RA

TI
Q
U
ES

 P
O
ÉT

IQ
U
ES

 E
T 

TH
ÉÂ

TR
AL

ES
 P

O
U
R 

SC
AN

D
AL

ES
 E

N
 T

O
U
T 

G
EN

RE
 !
 

AVANT LE SPECTACLE, TU PEUX...

     FABRIQUER LE CORPS D’UNE MARIONNETTE DITE DE KOKOSCHKA

Les marionnettes de Kokoschka portent le nom d’un peintre autrichien (1886-1980). Leur fabrica-
tion consiste à poser une (vraie) tête d’acteur sur un corps minuscule dont les bras et les jambes 
paraissent animés d’une vie autonome.
Le travail de création de cette marionnette portera donc sur le corps et le costume du person-
nage que tu veux inventer.
Matériel des tubes de carton, des ficelles, des ballons en tous genres, des bouteilles de plas-
tique, des poupées/ baigneurs, des morceaux de tissus variés, des perles, des rubans pour les 
costumes ... et tous autres matériaux à ta disposition.
N’oublie pas que tu prêteras ta tête au personnage. Prévois la place nécessaire au sommet du 
costume !

• • • Et apporte ta marionnette au théâtre ! • • •

     ÊTRE TOI-MÊME LA MARIONNETTE D’UN MARIONNETTISTE

Pour jouer, il faut être 2 : L’un est le pantin, l’autre le manipulateur.
• Le pantin est parfaitement détendu, comme si son corps était de chiffon. Il se laisse
manipuler par le marionnettiste qui se tient derrière lui.
• Celui-ci peut ensuite lui donner les postures, les expressions du visage qu’il désire,
comme un sculpteur crée son œuvre. Tu peux photographier ta création pour en garder la trace.

POUR PROLONGER, APRÈS LA REPRÉSENTATION

1  Essaie de te souvenir : Rappelle-toi avec précision un moment particulier du spectacle.
2  Donne un autre titre au spectacle auquel tu as assisté.
3  Crée une affiche représentant un des personnages /marionnettes que tu as vus jouer.


