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LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS
Dans le mur il y a une porte. Je ne l’avais jamais vue !
Je suis orienté plein nord, et même si je ne le perds pas, le nord, la lumière qui entre ici est souvent faible et joue avec
les ombres et les illusions.
C’est sans doute pour ça que je n’avais jamais vu cette porte.
Je ne voyais que la fenêtre. Cette fenêtre par laquelle souvent je regarde pour imaginer mes vies rêvées.
Pour regarder aussi la pluie et ses cordes, les rayons de soleil avec les grains de poussière…
Et aussi les avions, les feux rouges, les pompiers, les chiens, les manifestations, la montagne, la mer, la campagne j’aime pas la campagne - les défilés, les voleurs, les gendarmes, les présidents qui passent…
Enfin pour regarder le réel et l’irréel.
Mais revenons à cette porte.
Maintenant il y a cette porte. Je ne peux pas faire comme si elle n’existait pas...
Je vais devoir l’ouvrir.
Mais quand ? Comment ? Pour aller où ? Pour devenir qui ?
…Et comment me préparer ?
Laurent Fraunié.

à2pas2laporte, deuxième partie d’un triptyque initié par Mooooooooonstres, va se dérouler autour d’un élément
central, une porte dans un mur.
Ici le personnage se confronte à l’idée du mouvement, de l’abandon d’un espace connu et rassurant pour
affronter un inconnu fantasmé. L’autre côté du mur.
Il a beau y avoir aussi une fenêtre dans ce mur, ce que l’on voit au-delà de cette fenêtre est très différent de ce
qu’on ne voit pas au-delà de cette porte !
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le 09 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

Marionnettes. Face aux fantômes qui se cachent tout près.

À2pas2laporte, de et avec Laurent Fraunié, ici en interprétation et manipulation.

© Pierre Grosbois

À2pas2laporte, de Laurent Fraunié, et Shtsrzyhzyhzy…, de Gregaldur, deux univers surprenants qui
donnent le tempo de la 9e Biam et de ses trente spectacles.
Par la fenêtre ouverte entrent les lumières et les bruits de la vie, de la rue. Un trop-plein d’images et de sons qu’« il »,
personnage sans parole et sans nom, repousse à l’extérieur. Sur le volet, il dessine d’abord un soleil, pour se mettre
à l’abri. Avec À2pas2laporte, découvert au théâtre Victor-Hugo de Bagneux, Laurent Fraunié, sorte de Pierrot paumé
qui, dans Mooooooooonstres, son précédent spectacle, évoquait les démons qui contrarient l’arrivée du sommeil, a
choisi cette fois d’explorer « notre solitude face aux peurs ».
Cette nouvelle création décortique l’aventure d’un individu qui, après avoir bouclé la fenêtre, découvre une
porte dans le mur. D’abord impossible à ouvrir, non pas qu’elle soit verrouillée, mais parce que derrière se
cache l’inconnu. Celui qui fait paniquer les enfants (le spectacle est conseillé à partir de 5 ans, nous dirons
plutôt 6 ou 7) mais aussi tous ceux qui ont grandi.

L’univers de Laurent Fraunié n’a guère de limites
Avec quelques accessoires, dont une marionnette de chien tout en tulle blanc mais qui aboie, une
autre, géante, faite de ce même voile, grande sœur, maman ou fiancée, comme l’on voudra, des tours
de magie et de malice, Laurent Fraunié, face à une frontière qui barre l’espace, crée un univers étonnant,
qu’il présentera lors de la Biam, la Biennale des arts de la marionnette, dont la 9e édition se tient au
Théâtre Mouffetard, où elle est née, ainsi qu’à la Maison des métallos à Paris et dans d’autres localités
franciliennes.
À2pas2laporte, avec sa charge poétique, est aussi une réserve de rires, quand l’ombre du personnage décide
de jouer sa propre partition, ou bien encore quand d’un modeste coffre de fois, au pied de la fenêtre, s’échappent
des objets aussi incongrus que volumineux, comme le chien, déjà rencontré, mais aussi un parapluie, une table,
un matelas pneumatique, etc.
L’univers de Laurent Fraunié n’a guère de limites. Comme celui de Gregaldur (tous les deux présentés au début du
festival à la Maison des métallos à Paris), qui propose un étonnant ciné-concert, à partir de quatre courts métrages
du Russe Garri Bardine, extraordinaire cinéaste d’animation récompensé en 1988 à Cannes et dont l’univers de
fraternité et antiraciste est toujours d’une brûlante actualité.

Gérald Rossi
http://www.humanite.fr/marionnettes-face-aux-fantomes-qui-se-cachent-tout-pres-635765

09 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

Biennale de la marionnette : notre coup de coeur pour un spectacle à voir en famille

© Pierre Grosbois

Parmi les spectacles proposés dans le cadre de la Biennale internationale des Arts de
la marionnette, « A2pas2laporte » fera rêver tout public, dès 5 ans.
Assis devant la fenêtre, un chien canaille qui joue sur ses genoux, Laurent Fraunié rêve. Dehors, la lune se lève, le
temps passe, le décor change… une porte s’ouvre. Qu’y a-t-il derrière ? Sans un mot, avec beaucoup d’humour et
toute la tendresse qui manque parfois à ce monde, l’artiste du collectif Label Brut dessine dans « A2pas2laporte »
un univers imaginaire plein de poésie. A partir de 5 ans et sans limite d’âge, ce spectacle est notre coup de coeur
dans le cadre de la biennale internationale des arts de la marionnette.
Tous les moyens sont bons pour retarder le moment fatidique. Sur scène, sous le soleil et les palmiers qu’il a dessinés, le mime fait semblant de surfer, de nager, de se sécher. A l’aide d’une tablette numérique et d’une bande
sonore bien choisie, il devient Michael Jackson ou la Reine des neiges. Les enfants y croient tellement qu’ils rient
de bon cœur et chantent avec lui.
Prêt pour l’aventure et bien décidé à ouvrir cette fichue porte, le comédien a plus d’un tour dans son sac. Il a
même : un imperméable, une hache, du scotch, des bouteilles d’eau, un matelas pneumatique, une table pliante,
un masque et un tuba.
Un mur qui suppose l’inconnu, un coffre qui ressemble au sac de Mary Poppins, et surtout ce formidable pouvoir
d’évocation… De fil en aiguille, Laurent Fraunié met la salle dans sa poche. Son secret ? Il n’impose rien, il
suggère. Il suffit parfois de trois fois rien pour sublimer le quotidien.

Emeline Collet
« A2pas2laporte », à partir de 5 ans, à la Maison des Métallos, 94, rue Jean-Pierre-Timbaud (XIe), demain à 19
heures, vendredi à 10 heures et 13 h 30 et samedi à 16 heures. De 5 € à 14 € .
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/biennale-de-la-marionnette-notre-coup-de-coeurpour-un-spectacle-a-voir-en-famille-09-05-2017-6932550.php

10 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition
Note de la rédaction : On aime beaucoup
Dans un mur, une fenêtre pour observer le monde ou l’imaginer
et une porte pour le découvrir. Mais quand il s’agit de franchir le
seuil, la peur, tapie, surgit…
Après Mooooooooonstres (sur la peur de l’endormissement),
premier volet de son triptyque, Laurent Fraunié poursuit son
travail sur les différents visages de ce qui nous effraie. Il est
question ici d’une frontière entre deux espaces : un dedans
rassurant, dans lequel le personnage s’invente des vies (il
contemple la ville par une fenêtre, joue avec sa marionnette
chien ou avec des objets qui évoquent l’ailleurs) et un dehors
supposé terrifiant, représenté par la présence d’une porte.
Sortir exerce alors autant de fascination que d’appréhension
et d’épouvante. Comme grandir, peut-être.

Françoise Sabatier-Morel.
Du 11 mai 2017 au 13 mai 2017
La Maison des Métallos - Paris

© Xavier Trouble

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/a2pas2laporte,224426.php

30 avril 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

«A2pas2laporte», de et avec Laurent Fraunié à la Maison des métallos de Paris puis en tournée.
«A2pas2laporte» est un spectacle jeune public (à partir de cinq ans) de très bonne qualité.
De quoi s’agit-il ? D’abord de mime. Ensuite de marionnette. Enfin d’onomatopées. Le tout parfaitement dosé pour
créer un spectacle drôle et au suspense bien entretenu. La synchronisation avec les bruitages de la bande son
est d’une précision impressionnante. Les évocations – notamment de la disparition des parents et de la dame
blanche – sont suffisamment allusives pour permettre au spectateur de s’approprier la réponse de son choix. Le
décor est à la fois d’une sobriété exemplaire (une cloison lisse avec une porte et une fenêtre) et d’une richesse
extraordinaire (il suffit d’un dessin du comédien et on se croit vraiment à la plage ou sous la pluie). On passe sans
cesse du sourire à la mélancolie. Les trouvailles sont multiples et pertinentes. Bref, il faut y aller pour satisfaire les
enfants, sans oublier celui qui sommeille en chacun de nous.

Pierre François
« A2pas2laporte », de et avec Laurent Fraunié ; Production : collectif Label brut. A la Maison des métallos,
94, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris les 11 mai à 19 heures, 12 mai à 10 heures et 13 h 30, 13 mai à 16
heures.Au théâtre de Laval (scène conventionnée) les 16 et 17 mai. Le 19 mai au Réseau spectacle en chemin –
Fal 53 à Craon. En septembre au Festival mondial des théâtres de marionnettes de CharlevilleMézières.
http://www.olybuzz.com/2017/04/theatre-a2pas2laporte-de-et-avec-laurent-fraunie-a-la-maison-des-metallos-deparis-puis-en-tournee/

05 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

5 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

© Pierre Grosbois

La Biennale internationale des arts de la marionnette débute le 9 mai jusqu’au 2 juin. Coproduit par l’association
Mouffetard, le Théâtre des arts de la marionnette (Ve), la Maison des métallos (XIe) et la Ville de Pantin proposent
pendant deux semaines, 30 spectacles répartis en Île-de-France.
Chacun, selon sa sensibilité pourra découvrir la richesse et la créativité qui appartiennent au monde des
marionnettes, du théâtre des objets, des mimes… en famille ou en soirée pour adultes, le choix est grand.
Cinq spectacles vous donnent un aperçu de l’événement.

À2pas2laporte est la deuxième partie d’un triptyque, commencée Mooooooooonstres, qui traitait de la peur de
l’endormissement. Sur la scène, une porte: l’ouvrir et sortir est une évidence qui n’est pas pour tout le monde.
L’inconnu fait peur. C’est la pièce écrite et interprétée par Laurent Fraunié. Il s’adresse aux enfants de plus de huit
ans, tantôt mime tantôt magicien.
Son Corps, d’une souplesse incroyable se déplace d’un côté à l’autre de pièce, faisant mystérieusement sortir
des objets d’un coffre. Au-delà du joli spectacle pour enfants,Laurent Fraunié pose le problème de la maladie
de l’agoraphobie, souvent provoquée par un passé douloureux ou un choc psychologique, qui peut paralyser
chacun et s’empêcher d’aller vers l’autre. Pour les enfants cela peut se traduire par des phobies scolaires.

La pièce aborde avec succès, un sujet difficile à appréhender.
Sophie Beguerie
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2017/05/05/30004-20170505ARTFIG00183-cinq-spectacles-des-arts-de-lamarionnette.php

17 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

© Pierre Grosbois

« à2pas2laporte » du Collectif Label brut, ou la rencontre magique entre les arts de la
Marionnette et du théâtre
C’est dans le cadre de la 9e BIAM (Biennale Internationale des Arts de la Marionnette) à la Maison des Métallos
(Paris 11°), que nous avons découvert ce spectacle d’orfèvres incroyable. Sans mots, tout se fait dans l’attitude, le
langage du corps du comédien face à ses marionnettes de plastique et un décor facétieux.
Les marionnettes ont-elles une âme propre ?
Le personnage principal, muet tout le long du spectacle, rappelle les héros des dessins animés d’un autre siècle.
La scénographie de haute voltige offre aux spectateurs l’intérieur d’un appartement avec une unique fenêtre sur la
vie urbaine et une porte close. Ne vous y trompez pas, tous les éléments du décor boisé ont une fonction précise.
Tel « Le penseur » de Rodin, le héros observe longuement de sa fenêtre la ville, la lune, la nuit pleine d’étoiles et
parfois même un feu d’artifice.
Assez vite, un chien, première marionnette de plastique, prend vie devant nos neurones repartis en enfance. Le
personnage principal respire une nervosité engluée dans ses rituels et sa peur maladive du dehors, qu’il fantasme
pourtant. Dans un moment suspendu de rêve saisissant, le comédien poussera même la performance à faire de
son corps une marionnette.
Forcément la porte finit par s’entrouvrir… Mais sera-t-il seulement capable de sortir ? On apprécie l’utilisation
créative et intelligente de médias digitaux, en forte progression dans les créations 2017. On admire la maîtrise
des arts de la marionnette, les jeux d’ombre mais aussi la gestion du silence dans ce spectacle sans aucun mot,
reposant pour l’oreille et l’esprit. L’apothéose de ce spectacle ? Une valse douce et amoureuse entre le héros et
sa femme marionnette de plastique. Ce moment de grâce nous subjugue et nous émeut, d’autant plus que nous
savons, parfaitement qu’il s’agit d’une marionnette.

« à2pas2laporte » est un spectacle poétique très créatif et minutieux, une proposition artistique
passionnée à saluer vivement !
Aurelie Brunet
http://www.lacritiquerie.com/critique-a2pas2laporte-collectif-label-brut-rencontre-magique-entre-arts-de-marionnettes-theatre/

18 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

A2pas2laporte, ou l’ouverture au monde inconnu

© Pierre Grosbois

A2pas2laporte est le deuxième volet d’un triptyque jeune public produit par Label Brut dont le premier volet
était la pièce Mooooooooonstres. Après avoir vaincu les monstres qui attaquent durant la nuit, c’est au monde extérieur que Laurent Fraunié est confronté à la Maison des métallos, à ce monde inconnu qui se cache derrière
la porte…

L’appel de l’inconnu

Cette histoire commence dans une chambre d’appartement. Pour seul décor une fenêtre et un coffre. Devant
la fenêtre un homme, un enfant, en lequel chacun peut se reconnaître. Il observe le monde extérieur, s’extasie,
s’amuse, jusqu’à se rendre compte qu’il a l’air terriblement dangereux. Alors une porte apparaît dans le mur.
Tout l’enjeu du spectacle est cette volonté de franchir la porte, contrebalancée par la frayeur que cet inconnu
engendre et l’attachement de l’être à ce qui peuple son univers : un chien, ses objets personnels, sa famille.
Un silence plein d’affect
Aucune parole n’est prononcée durant le spectacle, à peine quelques chuchotements parfois. C’est par le mouvement que Laurent Fraunié transmet son message. Clown et mime, seuls quelques gestes lui sont nécessaires
pour nous faire vivre ses émotions. Nous aussi, nous nous extasions devant cet extérieur plein de vie, sommes
remplis de tendresse devant notre chien qui veut vivre avec nous et nos parents qui veillent sur nous, voulons
nous réfugier dans ce coffre lorsque l’inconnu laisse éclater sa violence, avons peur de cette porte qui semble
animée d’une vie propre et voulons voir ce qui se cache de l’autre côté. Avec son silence, son humour apaisant,
sa gestuelle précise, sa grâce naturelle et l’apport non négligeable de sa petite troupe dans le jeu d’ombres et
la symbolique, Laurent Fraunié donne vie à l’enfant que chacun est ou a été.
Un spectacle émouvant
Au-delà de la tendresse et de l’attachement que fait naître la marionnette du chien, c’est bien une nostalgie poignante que déclenche celle du fantôme, symbole de protection, de renoncement et de courage à la fois. Dès
les premiers instants du spectacle, avant même que le public ne soit installé, la bande-son laisse défiler des
phrases à la fois drôles et puissantes. L’humour se mêle au grave, au sérieux, à l’espoir et à la crainte qui
sommeille en tout être. Qui suis-je ? Qui ai-je ou avais-je envie de devenir ? Qu’est-ce qui m’attend ? Quels
moyens ai-je en ma possession pour vaincre ma crainte du dehors, des autres, de l’inconnu ? A quoi dois-je
renoncer pour vivre mes rêves ? Quels rêves sont illusoires ?
C’est un spectacle merveilleux au message extrêmement touchant qui nous est présenté lors de la Biennale
Internationale des Arts de la Marionnette. Loin d’être uniquement destinée aux enfants, cette pièce saura toucher
chacun d’entre vous et répondre aux attentes de petits et grands, d’amateurs d’humour ou de tragique.

AZE et CHIN
http://www.justfocus.fr/tag/a2pas2laporte

15 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

À2pas2laporte conception et interprétation de Laurent Fraunié
Un mur barre le fond de scène. Un homme rêvasse devant la petite fenêtre, ouverte sur une ville survolée par des
avions et dominée par des grues et des tours qui grimpent comme des champignons. Un feu d’artifice embrase
le ciel nocturne, et vire au bombardement. Notre héros, qui s’amusait avec un joli chien blanc à la robe de tulle, a
tôt fait de se barricader chez lui. Il remarque une porte fermée qu’il voudrait bien passer, mais qu’y a-t-il derrière
le mur? L’appel de l’inconnu aura-t-il raison de ses appréhensions ?
Après Mooooooooonstres, qui traitait de la peur au moment de l’endormissement (voir Le Théâtre du Blog),
Laurent Fraunié sort de l’espace clos de la chambre à coucher, mais franchir la porte n’est pas si facile, et donne
lieu à de laborieux préparatifs… Il joue avec les objets et les images, en trouvant des gestes plus parlants que les
mots. Projections, ombres, marionnettes, bruits seront ses partenaires. Adroit dans sa maladresse, le corps leste
et robuste, il multiplie les gags mais sait aussi préserver des moments de rêverie, comme les images poétiques
qui peuplent la fenêtre, au début, ou la danse nuptiale avec une mystérieuse poupée géante, Sorte de Lorelei
funeste… qui a pris forme dans les plis d’un grand rideau blanc.
Même si les effets se prolongent parfois un peu trop et si les différents moments peuvent sembler décousus, ce
spectacle muet nous entraîne dans un univers à la fois burlesque et insolite. Avec un travail du son très subtil, qui
contribue à donner relief et profondeur à cette nouvelle création du collectif Label Brut, fondé en 2006 par Laurent
Fraunié, Harry Holzmann et Babette Masson.

Mireille Davidovici
Spectacle vu le 11 mai à la Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud Paris XIème.
Théâtre de Laval les 16 et 17 mai et FAL 53 à Craon (Mayenne), le 19 mai.
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières (Ardennes), du 16 au 24 septembre.
http://theatredublog.unblog.fr/2017/05/15/biennale-internationale-des-arts-de-la-marionnette-9e-edition/

© Pierre Grosbois

10 mai 2017- Biennale Internationale des Arts
Marionnette - 9ème édition
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12 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition
Par Jean-Laurent Serra

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france
https://itunes.apple.com/fr/podcast/journal-france-3-19-20-paris-ile-de-france-du-12-mai-2017/id285421036?i=
1000385375638&mt=2
(notre sujet : à partir de 15 min 41)

2 mai 2017- Biennale Internationale des Arts de la Marionnette - 9ème édition

Des poupées, des ombres et des objets pour parler d’aujourd’hui
Initiée en 2001 pour porter témoignage de la marionnette comme art pluriel et en mouvement, la Biennale
Internationale des Arts de la Marionnette (BIAM) est devenue, sous l’égide du Mouffetard, Théâtre des arts
de la marionnette, le rendez-vous incontournable d’une discipline qui n’a cessé d’élargir sa sphère artistique
et publique. Pour cette nouvelle édition (9 mai -2 juin) coproduite par La Ville de Pantin et la Maison des
métallos, elle s’éclate dans plusieurs villes d’Île de France, met à l’affiche une trentaine de spectacles dont
14 venus de Belgique, Suisse, Italie, Québec, Allemagne, Pays-Bas. D’ ici ou d’ailleurs, ils sont la preuve d’un
art en perpétuelle combustion, qui n’en finit pas d’explorer le champ des formes, de métisser son vocabulaire
et démontrent que la poupée et l’objet sont de formidables outils pour mettre sur la sellette quelques-unes
des questions qui nous préoccupent aujourd’hui.
C’est ainsi par exemple, qu’à Pantin, avec Lisières, la Cie Pavé volubile entremêle marionnettes et objets
pour aborder la question de ces zones incertaines et délaissées que sont les territoires qui ont « un pied sur
le goudron et l’autre dans le sillon », qu’avec Gunfactory , l’équipe belge Point zézo dénonce le commerce
des armes en Belgique. L’exil et le problème des réfugiés climatiques ou économiques seront au cœur de
A , spectacle qui conjugue arts plastiques, images et musique et aussi de Unknown land venu des PaysBas. Pour leur part l’américain Andy Gaukel et la québécoise Myriame Larose usent des marionnettes portées pour, à travers l’histoire d’un homosexuel déporté, nous parler haut et fort de l’intolérable intolérance
(Schweinehund au Mouffetard).
Les trois coups de cette nouvelle édition seront frappés à la Maison des métallos, conviviale vigie installée au cœur
de Belleville et de Ménilmontant qui pour sa part propose huit spectacles et une exposition autour des théâtres de
papier et met sur la table quelques brûlantes questions. Tandis que la compagnie suisse des Hélices s’empare de
la pièce de Ionesco Rhinocéros et use de marionnettes portées et sur table, pour nous dire deux ou trois choses
sur la montée du totalitarisme, avec Axe théâtre d’objets, les belges Agnès Limbos et Thierry Hellin à travers les
péripéties d’un couple de « ploutocrates décadents » accrochés à leurs privilèges, comme la moule à son rocher,
mettent le doigt sur nos frilosités.
S’il y a les places auxquelles on tient par peur de changer de vie, il peut y avoir celles que la vie nous contraint
d’usurper. C’est le cas d’Ella Gerike devenue Max et grutier à la place de son mari mort d’un cancer. Aujourd’hui
à la retraite, entourée d’étranges mannequins, témoins silencieux de son passé, elle raconte sa stratégie de
survie qui l’a conduite à sacrifier sa vie de femme à son travail. À travers cette alination, il est aussi question du
machisme ordinaire et du conformisme social (Max Guerike ou pareille au même de Manfred Karge réalisation
Jean-Louis Heckel).
Quant au collectif Label brut, avec « A2pas2laporte » il nous rappelle en poétiques et saisissantes images que trouver sa place est aussi affaire d’apprentissage. Celui que l’on fait en grandissant.
De la Maison des métallos au Théâtre Mouffetard, de Pantin à Noisy le sec, d’Aubervilliers à Stains à travers leurs
thèmes et la diversité de leurs formes, les spectacles au programme de cette 9ème Biennale nous démontrent
à l’envi que sans renoncer à la poésie, l’onirisme et l’humour, la marionnette peut être un art de transgression et
d’engagement.

Dominique Darzacq

Le 20 mars 2017

La Ville de Pantin
et la Maison
des métallos présentent
Martina
KrcmarMartina
la 9e BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA MARIONNETTE
Du 9 mai au 2 juin 2017
Initiée en 2001, la Biennale internationale des arts de la marionnette
est l’un des principaux rendez-vous de la marionnette contemporaine
internationale. Cette année, douze structures franciliennes s’associent
également au festival. L’évènement se déploiera ainsi du 9 mai au 2 juin
2017 à Paris, à Pantin et dans neuf autres communes d’Île-de-France.
Les objectifs de cette manifestation : Montrer la richesse et la créativité de
la marionnette sous toutes ses formes en la débarrassant des nombreux
clichés qui l’entourent et proposer un événement culturel international
festif dans toute l’Île-de-France.
Trouver sa place, n’est-ce pas au fond ce que chacun cherche ? Partir,
voyager, s’exiler, changer de rôle ou de vie, tout n’est qu’une question
de place à trouver, de paradis à atteindre. La 9e Biennale internationale
des arts de la marionnette recouvre les thématiques qui soulèvent et
traversent le monde actuel. L’exil bien entendu et la question des milliers
de réfugiés climatiques ou économiques, ceux fuyant la guerre.
Dans J’y pense et puis, A, Unknown Land, Quelle tête ? ou Une Poignée de gens, les artistes nous parlent de ces hommes et de ces femmes
qui sans chercher l’eldorado, tentent simplement de trouver une terre où
poser leurs valises. Cependant, trouver sa place, c’est aussi comprendre
celle que l’on occupe dans notre société. Comment peut-on s’engager
face à des phénomènes qui nous indignent ? Quelle responsabilité peuton et doit-on assumer face à des événements qui nous dépassent ?
Tandis que la compagnie suisse des Hélices puise dans la pièce de Ionesco, Rhinocéros et sa dénonciation
de la montée du totalitarisme, des éléments pour mieux comprendre l’actualité, la compagnie belge Point Zero
dénonce de front le commerce des armes en Belgique avec Gunfactory. La place que l’on occupe est aussi
parfois celle que l’on usurpe comme dans la nouvelle création de Jean-Louis Heckel Max Gericke ou pareille au
même ; celle à laquelle on s’accroche, coûte que coûte pour ne pas perdre son rang comme le fait le truculent
couple formé par Agnès Limbos et Thierry Hellin dans Axe ; celle qu’on nous impose dans Le Retour à la maison
de Yannick Pasgrimaud. Avec à2pas2laPorte, le collectif Label Brut nous montre que trouver sa place est aussi
un apprentissage que l’on fait en grandissant...
Déployant des trésors d’ingéniosité par le métissage des techniques de manipulation, n’hésitant pas à s’engager sur
ces questions qui traversent la société, les artistes marionnettistes démontrent une fois encore que la marionnette et
le théâtre d’objet constituent un formidable outil pour dire, voir et représenter le monde.

Martina KRCMARMARTINA
www.lemouffetard.com
#BIAM2017
http://www.parisrivebio.com/news/

À partir du 9 mai, la Biennale de la marionnette investit l’Île de France. Une quinzaine de scènes - dont le
Mouffetard, la Maison des Métallos, ou la Nef à Pantin - une trentaine de spectacles par des compagnies
venues de toute l’Europe et du Québec, et des thématiques fortes en actualités. Car la marionnette n’est plus
cet amusement pour enfants émerveillés, elle est devenu un art qui raconte le monde, dans sa fureur et sa
brutalité, mais aussi dans sa poésie et ses espoirs.
L’exil bien entendu et la question des milliers de réfugiés climatiques ou économiques, ceux fuyant la guerre.
Dans J’y pense et puis, A, Unknown Land, Quelle tête ? ou Une Poignée de gens, les artistes nous parlent de
ces hommes et de ces femmes qui sans chercher l’eldorado, tentent simplement de trouver une terre où poser
leurs valises.
Tandis que la compagnie suisse des Hélices puise dans la pièce de Ionesco, Rhinocéros et sa dénonciation de la
montée du totalitarisme, des éléments pour mieux comprendre l’actualité, la compagnie belge Point Zéro dénonce
de front le commerce des armes en Belgique avec Gunfactory.
La place que l’on occupe est aussi parfois celle que l’on usurpe comme dans la nouvelle création de Jean-Louis
Heckel Max Gericke ou Pareille au même ; celle à laquelle on s’accroche, coûte que coûte pour ne pas perdre
son rang comme le fait le truculent couple formé par Agnès Limbos et Thierry Hellin dans Axe ; la place qu’on
nous impose dans Le Retour à la maison de Yannick Pasgrimaud. Avec à2pas2laPorte, le collectif Label Brut
nous montre que trouver sa place est aussi un apprentissage que l’on fait en grandissant.
Isabelle Bertola, directrice du Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette, est L’Invitée Culture.
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-invite-culture/l-invite-culture-isabelle-bertola-tient-les-fils-de-la-biennalede-la-marionnette_2157693.html

Cette manifestation tentaculaire qui se déploie sur plusieurs lieux et ce, durant près d’un mois, est l’occasion de
découvrir les multiples facettes de cette discipline ancestrale qu’est la marionnette, un art tout aussi noble que les
autres domaines du spectacle vivant, qui explore en permanence de nouvelles formes d’expression, renouvelle
sans cesse ses motifs et ses dispositifs scéniques. On l’oublie trop souvent, le théâtre de marionnette ne s’adresse
pas qu’au jeune public. Il emprunte d’ailleurs souvent ses thématiques et sujets, comme c’est le cas dans cette
9ème édition de la BIAM, à l’actualité la plus brûlante ou à l’Histoire, offrant un point de vue singulier sur le monde
et la société qui nous entoure.
La BIAM est l’occasion de mettre un coup de projecteur bien mérité sur cette discipline. C’est un pôle de visibilité
à la fois concentré (dans le temps) et étendu (dans l’espace), une vitrine essentielle pour sensibiliser le tout public,
toutes générations confondues, à cet art protéiforme aux esthétiques, techniques et supports narratifs tellement
riches et variés.
Miniatures ou à taille humaine, d’ombre ou de papier, sur table ou les pieds sur scène, d’argile ou de glace,
réalistes ou stylisées, prises dans des machineries complexes ou dans la simplicité d’un dispositif artisanal,
accompagnées de musique ou de vidéo, les marionnettes surprennent toujours par la multiplicité de leurs corps,
de leurs visages et l’incroyable expression de vie qu’elles dégagent. Les matières et les supports sont multiples,
source d’imagination illimitée, le corps du marionnettiste s’invite dans la danse, les techniques utilisées sont
pléthores, les histoires aussi variées qu’au théâtre. Elles empruntent autant aux contes qu’aux grands textes
dramatiques, s’inspirent de faits divers ou d’histoires vraies, de la Grande Histoire ou de l’actualité et s’adressent
tout autant à un public adulte (contrairement à certaines idées reçues encore tenaces) qu’au jeune public, sans
restriction d’âge. Car non, le théâtre d’objet et de marionnette n’est pas uniquement conçu pour les spectateurs
juniors. Il peut être le lieu d’exploration de thématiques sensibles, voire dramatiques, la possibilité de creuser nos
zones d’ombre, d’aborder les tabous (psychologiques et sociaux), via un médium qui devient alors le passeur idéal.
Parmi les compagnies invitées, on note la présence du collectif Label Brut, de la compagnie Gare Centrale, de la
compagnie belge Point Zero, de la compagnie italienne teatrale dei Piccoli Principi, de la Cie Tenir Debout, du Velo
Théâtre, du Tof Théâtre, et des têtes d’affiche de la discipline, Tro-Héol, les Anges au Plafond, Les Rémouleurs. En
marge de la programmation de spectacles, ateliers, concerts, rencontres et débats sont organisés.
Avec la marionnette, l’imaginaire est à portée de main. Avec la BIAM, la marionnette et ses multiples ramifications
est à la portée de tous. Un seul conseil, on en profite !

Marie Plantin
La 9e Biennale Internationale des Arts de la Marionnette
Du 9 mai au 2 juin 2017
Au Mouffetard – Théâtre des Arts de la Marionnette
73 Rue Mouffetard
75005 Paris
A la Maison des Métallos
94 Rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
A Pantin et dans neuf autres communes d’Ile-de-France
http://www.pariscope.fr/base/place-a-la-marionnette-dans-toute-sa-diversite-et-sa-joyeuse-creativite-

Trouver sa place, n’est-ce pas au fond ce que chacun cherche ? Partir, voyager, s’exiler, changer de rôle ou de vie,
tout n’est qu’une question de place à trouver, de paradis à atteindre. La 9e Biennale internationale des arts de la
marionnette recouvre les thématiques qui soulèvent et traversent le monde actuel.
L’exil bien entendu et la question des milliers de réfugiés climatiques ou économiques, ceux fuyant la guerre.
Dans J’y pense et puis, A, Unknown Land, Quelle tête ? ou Une Poignée de gens, les artistes nous parlent de ces
hommes et de ces femmes qui sans chercher l’eldorado, tentent simplement de trouver une terre où poser leurs
valises. Cependant, trouver sa place, c’est aussi comprendre celle que l’on occupe dans notre société. Comment
peut-on s’engager face à des phénomènes qui nous indignent ? Quelle responsabilité peut-on et doit-on assumer
face à des événements qui nous dépassent ?
Tandis que la compagnie suisse des Hélices puise dans la pièce de Ionesco, Rhinocéros et sa dénonciation de la
montée du totalitarisme, des éléments pour mieux comprendre l’actualité, la compagnie belge Point Zéro dénonce
de front le commerce des armes en Belgique avec Gunfactory.
La place que l’on occupe est aussi parfois celle que l’on usurpe comme dans la nouvelle création de Jean-Louis
Heckel Max Gericke ou pareille au même ; celle à laquelle on s’accroche, coûte que coûte pour ne pas perdre
son rang comme le fait le truculent couple formé par Agnès Limbos et Thierry Hellin dans Axe ; celle qu’on nous
impose dans Le Retour à la maison de Yannick Pasgrimaud.
Avec à2pas2laPorte, le collectif Label Brut nous montre que trouver sa place est aussi un apprentissage que l’on fait
en grandissant... Déployant des trésors d’ingéniosité par le métissage des techniques de manipulation, n’hésitant
pas à s’engager sur ces questions qui traversent la société, les artistes marionnettistes démontrent une fois encore
que la marionnette et le théâtre d’objet constituent un formidable outil pour dire, voir et représenter le monde.
La BIAM est coproduite par le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette (Paris 5e), la Maison des métallos
(Paris 11e) et la Ville de Pantin (93). Cette année, douze structures franciliennes s’associent également au festival.
4 semaines de spectacles, 30 compagnies et près de 100 représentations pour toutes les formes, tous les thèmes,
tous les goûts.
Sources : dossier de presse de la 9ème BIAM

Bruno Fougniès
http://www.regarts.org/annonces/biam.htm

