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En avril 2018, pour la manifestation En scène ! mise en œuvre par le Conseil
départemental du Val d’Oise, les élèves en art dramatique de cinq conservatoires
et Pierre Blaise, directeur du Théâtre sans Toit, manipulaient des marionnettes
dans les collections du musée national de la Renaissance pour interpréter des
scènes clefs de Roméo et Juliette.
Cette année, le Théâtre sans Toit a renouvelé l’expérience avec les Artistes
au collège Robespierre de Goussainville. En décembre, les 3e Prépa-pro de
cet établissement ont participé à un « atelier rudimentaire » à Gonesse où la
compagnie est en résidence. En janvier, ils ont visité l’exposition sur le théâtre dans
la France de la Renaissance, mise en scène au château d’Écouen. Ils y ont rencontré
les archétypes de la farce, de la tragédie et de la comédie – Pathelin, avocat
fourbe et rusé, Cléopâtre, reine légendaire de l’Égypte antique, Arlequin, célèbre
personnage de la commedia all’ improviso –, avant de rire aux larmes devant
les quiproquos et les rebondissements de Scaramuccia, un spectacle ébouriffant
mêlant la danse, le chant, l’escrime, la pantomime et le jeu de masques.
Au cours des séances suivantes, occupées par l’atelier d’improvisation, les
apprentis comédiens se sont initiés aux règles de la « marelle théâtrale ». Ce
jeu collectif permet à chacun(e) d’apprivoiser l’espace, son premier partenaire,
et de coordonner ses déplacements avec ceux des autres membres de la troupe.
Porter un masque les a aidés à se mettre dans la peau de leur personnage, à
trouver comment mettre leur énergie dans telle ou telle situation, à décider de la
meilleure manière d’exprimer leurs émotions.
Et c’est ainsi que les 3e Prépa-pro, en reliant le patrimoine à la création, ont
acquis suffisamment de confiance en eux pour construire avec prestance, à partir
d’éléments collectés dans l’exposition et d’anecdotes de leur vie au collège, un
mémorable « ballet des farceurs ».
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En décembre, nous sommes allés à
Gonesse où nous avons rencontré
pour la première fois Pierre Blaise et
Veronika Door, du Théâtre sans Toit.
Ensuite, nous avons assisté à l’avantpremière d’un spectacle reposant sur
les jeux de lumières et le déplacement
d’objets, avant de fabriquer notre
propre boîte noire dans un Atelier
rudimentaire.

Entretien avec
Pierre Blaise & Veronika Door

«

Le
Théâtre
sans Toit

«

Pierre Blaise dirige le Théâtre sans Toit,
qu’il a fondé en 1977, ainsi que le
Théâtre aux Mains nues. Considérant la
marionnette comme un instrument théâtral,
il a mis au point une méthode fondée
sur la dramaturgie du jeu et la pratique
du masque. La réalisation de tablatures
pour mémoriser les mouvements de ses
marionnettes l’encourage à partager la
scène avec les musiciens. Souplesse du
corps, maîtrise de la voix, imagination,
observation et astuce : l’acteur est au cœur
de ce théâtre, qui échappe aux conventions
et approche la densité du poème.
Marionnettiste et responsable pédagogique
du Théâtre sans Toit, Veronika Door assiste
Pierre Blaise dans la mise en scène de ses
créations. Forte de vingt ans d’expérience
et très concernée par les méthodes
pédagogiques, elle décline un projet d’art
appliqué dans les Ateliers rudimentaires,
qui donnent aux spectateurs de tous les
âges, aux pédagogues, aux médiateurs
et aux artistes la possibilité d’observer
et d’expérimenter l’art de la marionnette
contemporaine.

Quel est votre métier ?
Pierre Blaise Je dirige la compagnie du Théâtre sans Toit, qui est en résidence
artistique à Gonesse. Je suis auteur, metteur en scène et marionnettiste.
Veronika Door Je suis l’assistante à la mise en scène de Pierre Blaise,
marionnettiste et responsable pédagogique du Théâtre sans Toit.

Quel a été votre parcours ?
Pierre Blaise Mon père était dessinateur et depuis l’enfance, j’ai toujours
voulu créer des spectacles. Après des études de littérature à l’Université de
Nanterre, j’ai appris le métier de comédien à l’École Charles-Dullin, à Paris.
Veronika Door Je suis née en Hongrie. J’étais lycéenne quand j’ai assisté à
un spectacle de marionnettes qui m’a passionnée mais je n’ai osé en parler
à personne. Un jour, je me suis lancée et j’ai passé le concours d’entrée à
l’École nationale de marionnette. Une fois diplômée, j’ai commencé à jouer
au Théâtre national de la marionnette de Budapest. Mais dans mon pays
natal, l’art de la marionnette est très conventionnel et trop conformiste à
mon goût, il laisse peu de place à la création et à l’innovation. Alors, je
suis partie pour la France où il m’a fallu apprendre une nouvelle langue et
trouver ma place dans le milieu du spectacle vivant.

Pourquoi avez-vous choisi le Théâtre sans Toit pour exercer votre métier ?
Pierre Blaise Au départ, j’ai réuni des camarades de l’École Charles-Dullin
pour former une compagnie ambulante. Nous faisions des spectacles de
rue, « sans toit », comme ceux de la commedia dell’arte. Puis, nous sommes
allés en résidence dans des théâtres ou dans des villes qui en étaient
dépourvues. C’est ainsi que nous avons passé quelque temps au Théâtre
national de Chaillot, à Paris, au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis et à
Argenteuil, où nous sommes restés neuf ans. Depuis 2010, nous travaillons à
Gonesse. Le nom de la compagnie, Le Théâtre sans Toit, vient de ses débuts
dans le théâtre de rue.
Veronika Door Le Théâtre sans Toit développe des actions culturelles dans
les villes qui l’accueillent en résidence. Ces actions pédagogiques, nous les
appelons les Ateliers rudimentaires.

Quel conseil pourriez-vous nous donner pour notre futur ?
Veronika Door Avoir le courage d’assumer vos rêves pour l’avenir. Au
départ, je n’étais pas très sûre de moi, je ne croyais pas pouvoir arriver
à faire ce que je voulais. Il faut oser, prendre confiance en soi et savoir
saisir la chance ! Aujourd’hui, j’exerce un métier passionnant avec des
gens passionnants !

TRACE•S

un spectacle de Mathieu Enderlin
Mise en scène Mathieu Enderlin assisté de Yasuyo Mochizuki.
Scénographie Cerise Guyon. Création lumières Célia Idir.
Régie Célia Idir et Mehdi Meskini. Distribution Thomas Cordeiro,
Laure Lefort, Mathieu Enderlin.

Metteur en scène et co-directeur artistique du Théâtre sans Toit, Mathieu
Enderlin a trouvé dans le théâtre de marionnettes une forme libre et
résolument moderne d’expression artistique.
En 2016, CUBiX, sa première création, interrogeait les mécanismes de
la perception et de l’illusion en combinant manipulation rudimentaire et
technologie numérique.
Pour TRACE•S, il a appliqué le principe du théâtre noir, basé sur un jeu
optique et un simple trucage : l’acteur, vêtu de noir sur le fond noir de la
scène, manipule des objets ou des accessoires qui semblent se déplacer tout
seuls dans un couloir de lumière.

« Une rampe d’ampoules, une servante, des cadres lumineux et des lettres
phosphorescentes qui se baladent dans l’obscurité, constituent l’univers de
TRACE•S. Du noir profond où sont immergés les manipulateurs, au risque
de se cogner partout, naissent des formes géométriques. Lignes, triangles,
points et caractères typographiques réalisent un ballet lumineux. Des mots
noirs flottent sur des écrans blancs, des figures longilignes fluorescentes
dansent, avant d’être avalées par la nuit… Un monde virtuel surgit devant
nous avec des moyens artisanaux qui se dévoilent de temps à autre, pour
bien montrer qu’il y a de l’humain derrière ces illusions. »
Mireille Davidoci, Théâtre du Blog, 12 mars 2019.

L’Einstein de la marionnette

Georges Lafaye (1915-1989) est le premier à faire sortir la marionnette
de la figuration pour la faire entrer dans l’abstraction, grâce à ses
recherches sur le mouvement, les matériaux ou la lumière, et ses innovations
formelles et dramaturgiques. Précurseur du théâtre d’objets, il en appelle
à l’imagination des spectateurs en montrant la partie pour le tout : John
and Marsha, numéro de cabaret sur la rencontre amoureuse d’un chapeau
et d’un boa en plumes créé en 1952, lui vaut un franc succès ! L’inventeur
du théâtre noir est aussi le premier à intégrer l’électronique à ses créations
dans Leçons de choses, spectacle inaugural du Centre Georges-Pompidou
à Paris.

PATHELIN
CLÉOPÂTRE
ARLEQUIN
le théâtre dans la France
de la Renaissance

Nous nous sommes retrouvés à 8h15 à la gare de Goussainville,
avons pris deux trains différents et sommes descendus à la gare
d’Écouen-Ézanville. Nous avons marché vingt minutes dans la forêt
et, après avoir monté une côte, nous sommes arrivés à l’entrée du
château. Vu de l’extérieur, il ne ressemble pas à un château fort
mais à un palais. Il nous a fait penser à Versailles, mais en mille
fois plus petit !
Nous avons attendu la guide-conférencière dans la cour d’honneur.
Elle est assez grande et ses façades sont ornées de statues dont
nous avons essayé d’imiter les postures. Dans la matinée, nous
avons visité l’exposition. Nous étions répartis en six groupes pour
collecter des informations se rapportant aux masques et aux
farces. Dans l’après-midi, nous avons assisté à Scaramuccia, un
spectacle très drôle de la commedia dell’arte.

«

«

Une journée
au château d’Écouen

Farces
& Mystères
le théâtre populaire

La Farce de Maistre Parthelin

Livre attribué à Nicolas Ferrial
dit Triboulet (1479-1536) et
imprimé à Paris vers 1490.
© Paris, Bibliothèque nationale
de France, Réserve des livres
rares.

À la Renaissance, les troupes
ambulantes gagnent leur vie en
jouant des farces, moralités et sotties
sur les foires et les marchés. Les
pièces mettent en scène le Fou, la
Mère Sotte ou Maistre Pathelin. Les
dialogues sont vifs, la langue familière
et souvent grossière, les gesticulations
désordonnées. Après le spectacle, les
acteurs font la quête.

«

Tel est pris qui croyait
prendre : l’avocat Pathelin
roule dans la farine un riche
drapier. Mais, quand il réclame son dû au berger qu’il
a défendu, celui-ci lui répond
par... des bêlements !

Dans une petite salle, nous avons regardé un film
dans lequel des comédiens jouaient La Passion de
Valenciennes. Les acteurs des mystères portaient
des costumes splendides. Nous avons admiré une
mitre en toile d’argent brodée de végétaux et
de fleurs en bleu, vert, rose et or, et une chasuble
en velours de soie aux orfrois brodés en fils
ou lamelles d’or, d’argent ou de soie. C’était
magnifique parce qu’il y avait de l’or.

«

Marotte

Atelier français (?), XVIe siècle et vers 1840.
Buis sculpté, taffetas et métal (47 x 8 cm). Paris,
musée du Louvre, département des Objets
d’art.

Armé d’un sceptre en forme de marotte, le
fou agite les grelots de sa collerette et de
son bonnet en jouant les bouffons pour se
moquer des riches et des puissants.

Maquette du Mystère de Valenciennes

Bois, carton, métal et peinture à l’eau (62 x 145 x 54 cm), 1878. Paris, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèquemusée de l’Opéra. Maquette réalisée pour l’exposition universelle de 1878 d’après le manuscrit enluminé de La Passion
de Valenciennes en 25 journées (1547).

La Kermesse villageoise avec un théâtre et une procession

Atelier de Pieter Bruegel le Jeune (1565-1636). Huile sur toile (152 x 283 cm), vers 1620. Avignon, musée Calvet.

Ce tableau est une copie d’Une kermesse flamande, toile peinte en 1570 par Pieter Balten (1527-1584).
Les spectateurs se pressent autour des comédiens qui jouent sur une plate-forme posée sur des tréteaux,
au centre du village : un mari trompé, caché dans une hotte à volaille, prend en flagrant délit sa femme
infidèle et son amant.

Pour compléter l’enseignement dispensé aux fidèles, l’Église catholique met en scène l’Histoire sainte dans
des mystères ou drames liturgiques, grands spectacles avec effets spéciaux, qui durent plusieurs jours. Les
acteurs, tous des hommes, se déplacent d’un décor à l’autre pour jouer les différents épisodes du cycle : ici,
les décors représentent les lieux de la vie de Jésus, de Nazareth à Jérusalem. À droite, la Gueule d’Enfer
engloutit les pécheurs. À gauche, Dieu le Père trône dans un disque accroché au-dessus du chapiteau destiné
aux musiciens.

Masques
Comédies
& Tragédies
le théâtre de cour

Dans une autre salle, nous avons vu
un tableau avec Cléopâtre qui se fait
mordre par un serpent.

«

«

Cléopâtre captive

Tragédie d’Étienne Jodelle (1532-1576),
imprimée à Paris en 1574. Paris, Bibliothèque
nationale de France, Réserve des livres rares.
© Gallica - BnF.

Jouée en 1553 devant le roi, cette
pièce écrite en alexandrins par un
jeune homme de 20 ans est la première
tragédie française à l’antique. Ce
genre dramatique met en scène des
personnages célèbres de l’histoire
grecque et romaine en reprenant
la gestuelle mise à l’honneur par les
beaux-arts et les écrits des humanistes.

Masques et coiffures d’hommes pour des ballets

René Boyvin (1525 ? - 1598 ?), d’après Léonard Thiry (vers 1500 - vers 1550).
Gravures au burin. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des
Estampes et de la Photographie.

Ces figures représentent les masques en papier mâché ou en cuir
repoussé qui servent aux mascarades de la cour.

Cléopâtre se donnant la mort

Giovanni Pietro Rizzoli dit Giampetrino, 1ère moitié du XVIe siècle. Huile sur toile (65 x 48,5 cm).
Saint-Quentin, musée Antoine-Lécuyer.

Après la défaite de leur flotte à la bataille d’Actium, au large de l’île de Corfou, en 31
avant Jésus-Christ, et le suicide de son amant Marc Antoine (83-30 avant Jésus-Christ), gouverneur romain des provinces d’Orient, la reine d’Égypte Cléopâtre (69-30 avant JésusChrist) se donne la mort en se faisant piquer par un serpent.

Figures masquées de profil vers la droite et vers la
gauche

Entourage de Francesco Primaticcio, dit le Primatice
(1504-1570). Plume, encre, lavis, aquarelle sur papier
(28,6 x 20 cm et 27 x 19 cm), 1542-1550. Paris, musée
du Louvre, département des arts graphiques, coll.
Edmond de Rothschild.

Ces masques et ces costumes de bal ont été dessinés
pour les divertissements donnés à la cour de France.

Balet comique de la Royne, faict aux nopces
de monsieur le duc de Joyeuse
& madamoyselle de Vaudémont

Balthazar de Beaujouyeulx (vers 1535-1587). Gravure à
l’eau-forte (25 x 18 cm), 1582. © Paris, Bibliothèque de
l’Institut national de l’histoire de l’art (NUM 4 RES 819).

Le 15 octobre 1581, entre 10 heures du soir et
3 h 30 du matin, le maître de ballet de la reine
Catherine de Médicis (1519-1589) orchestre un
« spectacle total » alliant la danse, la musique
et le théâtre, pour raconter en une succession de
ballets et d’intermèdes la victoire des dieux sur la
magicienne Circé.

Pantalonnades
& Jalousies
la commedia all’ improviso

En août 1572, le roi Henri III (1551-1589)
invite Zan Ganassa (vers 1540 – vers 1584)
et sa troupe pour les noces de sa sœur Marguerite de Valois (1553-1615) et de leur
cousin Henri de Navarre (1553-1610). Les
Italiens volent de succès en succès en lançant
leurs personnages stéréotypés dans des improvisations cocasses et spectaculaires.

Scène de commedia dell’arte

Atelier parisien. Huile sur toile (77 x 87 cm), 1580-1585. Bayeux, musée Baron-Gérard.

Arlequin ou Harlequin naît à Paris vers
1585. Ce personnage de la comédie italienne porte un masque noir. Son costume
moulant à la braguette proéminente est
rapiécé avec des bouts de tissus de toutes
les couleurs. Il parle une langue « arlequinesque » incompréhensible en mélangeant
plusieurs dialectes. Ce rusé farceur, poltron
et fanfaron, est un acrobate accompli.
Pantalon ou Il Magnifico est un vieillard lubrique et libidineux. Il porte un collant rouge
à la grosse braguette, un manteau noir et
une calotte noire, un masque au nez crochu,
à la moustache fournie et à la barbe pointue.
Les Zanni forment un couple de valets comiques, l’un niais, l’autre retors. On les reconnaît à leur masque noir et à leur costume
clair.
Le costume d’Arlequin

Costume réalisé par Sébastien Passot,
costumier de théâtre et de cinéma. Écouen,
musée national de la Renaissance.

Les Amoureux, vêtus de beaux habits,
échangent des fadaises sentimentales à
visage découvert.

La Femme entre deux âges

Atelier parisien. Huile sur toile (117 x 170,2 cm), 1580-1585. Rennes, musée des Beaux-Arts.

Nue sous un voile transparent, une jeune femme s’abandonne aux bras d’un jeune homme.
Elle repousse les avances de Pantalon en lui tendant des lunettes pour qu’il réalise l’obscénité
de son désir.
Scène de commedia dell’arte
Atelier parisien (?). Huile sur cuivre (32,5 x 39 cm), 1580-1600. Paris, Bibliothèque-musée de la
Comédie française.

Pantalon se prosterne devant l’Amoureuse au riche costume.

Scaramuccia,
un spectacle
de la compagnie
Prisma Teatro

L’après-midi, nous avons assisté à une pièce de théâtre. Ce qui nous
a plu, c’est que tout était mélangé : on passait de la Renaissance à
l’époque actuelle et vice et versa, il y avait beaucoup de personnages
et l’histoire était vraiment très embrouillée !
Le capitaine Scaramuccia revient de guerre dans son village
où le juge Justin s’apprête à célébrer son mariage avec la belle
Lucrezia, amoureuse d’un riche baron étranger. Le baron, pour sa
part, convoite Violetta (la fille du juge), qui aime Cinzio (le neveu
de l’aubergiste Amerlia). Zerbinetta, la servante de Violetta, est
amoureuse de Pedrolino (le valet du baron). Le plus amusant de tous,
c’est Scaramuccia ! Il veut tout, il aime toutes les filles, c’est un bouffon
qui fait rire mais finalement, c‘est grâce à lui que l’amour finit par
triompher et, avec lui, l’espoir de vivre dans un monde meilleur.

«

«

Dialogues & mise en scène Carlo Boso, d’après un canevas
d’Évariste Gherardi. Pantomime Elena Serra. Escrime &
combats Florence Leguy. Chorégraphies Nelly Quette.
Chant Sinda Elatri. Costumes Cloé Courcelle et Camilla
Suppa. Masques Stefano Perocco di Meduna. Maquillage
Catherine Gargat. Distribution Anthony Bechtatou, Giacomo
Bisceglie, Lisa Boutet, Valentin Draghi, Estella Gaglio
Mastorakis, Jeanne Godard, Nicolas Jonqueres, Clément
Joubert, Zelia Pelacani Catalano, Valerio Zaina.

Du geste
graphique
au geste
scénique

Fabrication
de masques

Depuis la Renaissance, le masque est compris
comme un instrument d’anonymat qui protège
celui qui le porte : cette forme oblige l’acteur
à être conscient du moindre geste qu’il trace
dans l’espace.

La
marelle
théâtrale
L’atelier est un voyage, une machine à remonter le temps vers un monde
passé, qui se réincarne à l’heure de la représentation. Au théâtre comme
dans la vie, l’action consiste à « faire quelque chose » ou à « dire quelque
chose ». Le geste et la parole ont une valeur équivalente, le texte n’est pas
supérieur au geste. Cela paraît simple mais, en réalité, cela demande un
certain entraînement.
Par souci de clarté dans le jeu scénique, il est également primordial
de ne faire qu’une action à la fois et
de l’accomplir en alternance avec
les autres comédiens. Cela signifie
qu’il faut savoir attendre son tour en
restant immobile.
Car le théâtre, c’est d’abord de
l’espace, c’est-à-dire des relations
entre des acteurs dans l’espace. La
« marelle théâtrale » du Théâtre
sans Toit est un exercice très utile qui
apprend à maîtriser ce matériau
premier. Le jeu obéit à des règles
strictes. Des points sont disposés
sur scène et les comédiens circulent
de l’un à l’autre pour apprivoiser
l’espace, leur premier partenaire.
En jouant avec lui, ils comprennent
comment il se transforme sous l’effet des variations de leurs positions respectives, qui se rapprochent ou s’éloignent au gré de la direction, du rythme
et de la durée de leurs déplacements.
Point de départ d’un jeu personnel tout de suite efficace, la marelle théâtrale place le comédien en situation d’écoute et d’observation en levant ses
appréhensions. Tel est le paradoxe du respect des règles d’un jeu collectif,
qui instaure les conditions nécessaires à l’expression de la liberté individuelle dans le temps et l’espace.

Ce défilé de masques est un théâtre-miroir bâti sur un double canevas : les
souvenirs de notre visite au musée national de la Renaissance – Château
d’Écouen, des petits sketchs sur nos relations avec nos professeurs au collège
Robespierre de Goussainville.
Ces improvisations sans paroles de personnages au masque neutre reposent
sur les règles de la marelle théâtrale : respecter des points dans l’espace,
bouger comme une marionnette, jouer en alternance avec nos camarades,
coordonner nos gestes avec les déplacements du groupe, utiliser le jeu de
la sculpture et le jeu du reflet...

«

«

Le ballet
des farceurs
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