DESACCORDE, COMPAGNIE THEATRALE & LA TETE EN BAS
présentent
« IMAGO »
Spectacle Jeune Public - Projet théâtral nomade
TOURNEE EN ASIE DU SUD EST
Avril – Juin 2010

Indonésie - Bali
20 Mars - Intervention école primaire de Tampak Siring
Workshop scénette en anglais :
A partir d’un conte en anglais déjà travaillé par les enfants,
nous avons mis en espace la narration et les différents
personnages.
-Nombre d’enfants concernés : 20
-Partenaire : ADEDVI

2 Mars - Intervention école primaire de Tampak Siring :
Atelier de marionnettes végétales
A partir des éléments végétaux utilisés pour la confection
Des offrandes, nous invitons les enfants à créer des
Personnages qu’ils ont imaginés.
-Nombre d’enfants concernés : 30
-Partenaire : ADEDVI, Association La Tête en Bas

26 Mars - Représentation Tampak Siring dans le temple de
Tirta Empul
Au sein du Temple Tirta Empul, une représentation d’Imago est
organisée à l’attention des habitants de Tampak Siring et des
pélerins de passage venus pour les ablutions dans les sources
sacrées. A notre grande surprise, plus de 200 personnes viennent à
la représentation, enfants comme adultes. Pour sa première
représentation indonésienne, « Imago » devient une curiosité bien
étonnante.
-Nombres de personnes concernées : 200
-Partenaires : ADEDVI, Temple Tirta Empul

5 Avril – Représentation Denpasar à l’Institut Scénique
Indonésien
A Denpasar, capitale administrative de Denpasar, « Imago » est
présenté dans un théâtre de l’Université des arts scéniques.
Lors de cette représentation, les enfants sont remplacés par les
étudiants et les professeurs curieux de découvrir le travail de la
compagnie.
-Nombres de personnes concernées : 70
-Partenaires : Alliance Française de Denpasar, Institut séni
Indonesia

6 au 9 Avril – Stage autour de la métamorphose à l’Université des
Arts scéniques
Suite à la représentation, la faculté nous a demandé d’organiser un stage avec
des étudiants. Nous avons choisi le thème de la métamorphose qui a été un axe
important dans le travail de création d’Imago. Pour se faire, Sandrine a
confectionné quatre boites avec des contenus différents. Les participants
étaient réunis par groupe de quatre et chaque groupe avait accès à une boite.
La consigne de travail était de passer sa main dans la boite et imaginer quel
pouvait être la métamorphose en cours dans cette boite, quel pouvait être l’être qui
sortirait de cela. A partir de ce ressenti, chaque groupe était invité à imaginer une petite
forme théâtrale présentée à la fin de la semaine au public.
-Nombres de personnes concernées : 14 étudiants et 80 personnes
A La représentation publique
-Partenaires : Alliance Française de Denpasar,
Institut séni Indonesia, Association La Tête en Bas

Indonésie – Java
13 et 15 Avril – Workshops au Centre Culturel Français de Surabaya
Ces ateliers s’adressaient à des étudiants indonésiens apprenant le français
C’est pourquoi nous avons mis de côté la marionnette pour axer nos propositions
Sur la matérialité de la langue française dans l’espace. A travers différents
Jeux et selon le niveau de français de chaque groupe, nous avons invité
les Etudiants à exprimer les mots de la langue française avec leur
corps et leur voix.
-Nombres de personnes concernées : 3 groupes de 20 étudiants
-Partenaire : Centre culturel français de Surabaya

16 Avril – Représentation au Centre Culturel Français de
Surabaya
A Surabaya, Imago a été présenté au sein de la galerie
du Centre culturel Français et un public très mixte a
assisté à la représentation.
-Nombre de personnes concernées : 150
-Partenaire : Centre culturel français de Surabaya
(CCCL)

2 Mai – Atelier de marionnettes au village de Bebekan
Le Village de Bebekan est un village rural se situant dans les
Environs de Yogyakarta. Ce village a été ravagé par le tremblement de
Terre du 27 mai 2006 et une solidarité internationale s’est
Organisée sur l’initiative d’Elisabeth D. Inandiak, écrivain et
grand reporter Française. La reconstruction a notamment permis au
village de construire un lieu communautaire où de nombreuses
activités sont proposées aux enfants (apprentissage
du gamelan, de la danse et du masque traditionnel,
informatique…). C’est dans le cadre de ces
activités que la compagnie est intervenue avec un
atelier de marionnettes en papier confectionnées
par les enfants selon leur imaginaire.
-Nombre de personnes concernées : 30 enfants
-Partenaires : Village de Bebekan, Association
La Tête en Bas

du 5 au 24 mai – Echange avec la compagnie Pappermon Puppet Theatre
Lorsque nous sommes arrivés à Yogyakarta, de nombreux
eléments du spectacle « Imago » n’étaient pas finis et
nécessitaient une nouvelle phase de travail que nous
avions prévu de faire en collaboration avec une compagnie
Indonésienne de marionnette contemporaine. Comme durant
les autres étapes de création, il nous importait
d’échanger dans le processus même de création. C’est
ainsi que Ria, la directrice artistique de Papermoon a
intégré le spectacle et de nombreuses modifications ont
été apportées tant au niveau du contenu de l’histoire
qu’au niveau des marionnettes et des techniques d’ombre.

Article extrait du blog Féminin Pluriel : www.feminin-pluriel.net/tradition-et-renouvellement-de-lamarionnette-2

Tradition et renouvellement de la marionnette
La marionnette est un art vivant. N’en déplaise à ce que
peuvent en penser les plus conservateurs d’entre nous,
l’art de la marionnette est un art qui évolue.
Il est particulièrement difficile en Indonésie de faire évoluer
les mentalités à ce sujet. C’est pourtant ce à quoi travaille,
avec force talent et créativité la compagnie Papermoon
depuis 4 ans à Yogyakarta.
Modeste quand on la questionne, la compagnie Papermoon figure pourtant parmi les artistes les
plus originaux de la scène contemporaine artistique indonésienne. Ria et Iwan, de jeunes artistes
avant-gardistes, revisitent en la réinventant la marionnette traditionnelle. « S’écarter du chemin
traditionnel des marionnettes mais s’en inspirer pour progresser est la base de notre travail » me
confie très rapidement Ria, après nous avoir vu débarquer dans son atelier, précédée de la
directrice du Centre culturel français de Yogyakarta, Marie Le Sourd.
En utilisant et testant différents médias –les street performance, le stop motion, et bien sûr la scène- la compagnie indonésienne expérimente de
nouvelles formes de marionnettes. De la création en 2006 d’attendrissantes et d’enfantines petites
marionnettes toutes simples, colorées et rigolotes, jusqu’aux incroyables et magnifiques
marionnettes humanisées, grandeur nature, qui investissent les places publiques, le marché, le train
pour en faire une performance prise sur le vif : le chemin parcouru est long et surtout, extrêmement
fécond.
L’atelier de Papermoon est un véritable laboratoire d’expérimentation ou Iwan, l’ingénieur
technicien, aidé d’Okto, dessine et met au point la future mécanique des nouvelles marionnettes qui
serviront aux prochaines représentations.
Nous les avons rencontrés quand ils revenaient à peine, voilà cinq jours seulement, d’une résidence
d’artistes à New York de 6 mois. La récompense d’une bourse internationale à laquelle ils avaient

participé. 6 mois pendant lesquels, hébergés et nourris, ils pouvaient
observer à loisir les nouvelles techniques de fabrication des
marionnettes et assister à toutes les performances qu’ils
souhaitaient. Une aubaine pour ces deux jeunes artistes, toujours en
quête d’inspiration et de renouvellement. Une opportunité enfin, de
tester, face à un autre public, les marionnettes qu’ils avaient déjà
manipulé en Indonésie.
Le principe : créer une interactivité entre la marionnette –
l’incarnation d’un personnage de la vie réelle, un marchand, un contrôleur de train etc. – et le public.
La motivation : susciter l’étonnement et nouer un dialogue, un contact avec le public. Le distraire de son quotidien. A New York, une marionnette
marchande de taille humaine, vend de l’Amour, de l’Argent, du Sexe, des Vacances… les passants interloqués s’interrogent, s’arrêtent : le jeu peut
commencer, et le dialogue s’ouvrir…
Autre performance, testée celle-là à Yogya: un contrôleur de train-marionnette, venu vérifier les billets des passagers. Une performance originale et haute
en couleurs, qui ne manque pas de créer la surprise générale.
Papermoon a plus d’un tour dans son sac : le défilé des marionnettes à taille humaine dans la ville de Yogya est encore
une de ses idées. Le tournage d’un premier court-métrage d’animation avec la « cabane d’édition alternative,
associative et militante » française qu’est La
petite
Crokette(http://www.youtube.com/watch?v=E_K
sYT1Gro4), encore une autre brillante. Et les
résultats sont à la hauteur des efforts fournis !!
Si vous visitez leur site (http://www.papermoonpuppet.blogspot.com), vous pourrez y lire, en
guise de chapeau introductif : « Welcome to the
place where you can make your own moon ».
L’aventure de Papermoon est née de cette idée :
atteindre la lune avec un simple bout de papier.
,

Une corde supplémentaire à son arc : Papermoon aime partager son expérience, son temps et son énergie
créatrice. Non seulement en animant des workshop pour les
enfants et les adultes mais en accueillant 9 artistes résidents
étrangers. La compagnie marseillaise Désaccordé est l’une
d’entre elles. Composée de Rémi François René (comédien
et metteur en scène) et de Sandrine Maunier (scénographe),
sa partenaire à la ville comme à la scène, la compagnie
théâtrale est venue proposer, à travers un long périple qui
les a menés de la Thaïlande à l’Indonésie, en passant par le
Laos et le Vietnam, son nouveau spectacle : Imago. Un
spectacle à l’imaginaire inédit : l’histoire d’un étrange
personnage, Imago, planté par la tête, qui pousse comme
une plante et connaît une surprenante transformation en
animal puis en homme. Un conte visuel surprenant, où
l’univers des marionnettes et du théâtre d’ombres se
conjuguent et s’épousent admirablement pour donner lieu
à une création originale.
« Revenir à l’essentiel » était ce qui importait, m’explique
Rémi. Se libérer de la représentation théâtrale textuelle pour permettre l’échange avec un public nouveau
(en l’occurrence, les enfants) et une culture différente constituait le nouveau pari de la troupe, bien qu’elle
ne soit pas habituée à ce type de répertoire. Un exercice qu’ils relèvent pourtant tous deux avec brio.
Testé d’abord sur le Parvis des Arts et au Théâtre de Cuisine à Marseille, Imago est programmé en ce
moment même à Yogyakarta en Indonésie, après avoir successivement été joué à Bali, à l’Université des Beaux-arts à Den Pasar, au Centre culturel français
de Surabaya. Avant d’apprendre, au moment même où nous étions parmi eux, que la compagnie était conviée à jouer au Water Puppet theater d’Hanoi et à
participer au festival international de Hué au Vietnam.
Un début très encourageant pour un spectacle des plus prometteurs que nous espérons voir programmer en France, dès leur retour. N’hésitez pas à
consulter leur site internet pour en savoir davantage : www.theatreimago.wordpress.com

25, 26 et 27 Présentation nouvelle version Imago au Centre Culturel de Yogyakarta
Programmé dans le cadre du « Printemps Français en Asie », la version finale d’Imago a été jouée au centre culturel
français de Yogyakarta. Une fois de plus, « Imago » rencontre un accueil très chaleureux avec un auditorium complet
les trois soirs de représentations. Adultes comme enfants sont présents à chaque représentation.
-Nombre de personnes concernées : 460
-Partenaires : Centre culturel Français de Yogyakarta (LIP),
Papermoon Puppet Theatre

Vietnam
6 Juin – Représentation au Théâtre National des
marionnettes d’eau
Invité par le théâtre national de marionnettes d’eau et
par le Centre culturel français, Imago a été présenté un
dimanche soir devant près de 200 enfants ravis de faire
ce voyage. Ria Sulistyanini avec qui nous avons échangé
en Indonésie ainsi que notre technicien Loïc Virlogeux
rejoignent la compagnie pour les représentations
vietnamiennes. La télévision vietnamienne VTV1 relaie
aussi l’événement sur ces informations culturelles.
-Nombre de personnes concernées : 200
-Partenaires : Théâtre National de marionnette d’eau,
Centre culturel français de Hanoï, Papermoon puppet
theatre

10, 11 et 12 Juin – Représentations pendant le festival de Hué
La Festival International de Hué est notre dernière étape
de la tournée. Dans une ambiance évenementielle de grande
envergure, nous confectionnons un espace intime où les
enfants peuvent appréciés notre conte visuel au cours de
quatre représentations. Les horaires de représentation
sont aménagés pour le jeune public (9.30 et 15.30).
-Nombre de personnes concernées : 360
-Partenaires : Festival de Hué, Centre culturel français de Hanoï,
Papermoon puppet theatre

« Courrier du Vietnam », le 10/06/2010
Festival de Huê : avec Imago, le théâtre français à l'affiche

- 10/06/2010

Pour la première fois, le public aura
l'occasion d'apprécier une pièce de
théâtre française, intitulée Imago,
lors du Festival de Huê 2010. Cette
pièce sera jouée à 15h30 les 10, 11
et 12 juin à la Maison culturelle de
Huê.
Conçu par la compagnie de Théâtre Désaccordé de Gémenos, près de
Marseille (France), ce spectacle nomade destiné au jeune public s'adapte à
tout type de lieu. Les enfants comme les adultes sont les bienvenus. Écrit et
interprété par Sandrine Maunier et Rémi François René, en compagnie d'une
marionnettiste indonésienne, Ria Tri Sulistyani. La musique a été composée
par David Kany, et la lumière et la technique sont assurées par Loïc
Virlogeux. Avec Imago, les artistes de Désaccordé proposent au public de
découvrir un étrange personnage planté par la tête. Il pousse comme une
plante et connaît une surprenante transformation en animal, puis en homme.
Au fil de ses rencontres, bonnes et mauvaises, Imago découvre le sens de
sa voie. Laissez le spectacle vous conter l'histoire de cet étrange
personnage pendant 45 minutes, laissez le vous emporter dans un conte
visuel où tout est dans tout : l'arbre dans la graine, le papillon dans le cocon,
l'entraide dans la cruauté... Pour raconter cette histoire, les artistes de
Désaccordé ont choisi de créer un dialogue entre l'art théâtral et l'art de la
marionnette, et de créer un conte visuel sans texte afin de susciter un
échange avec des publics nouveaux, et notamment des publics hors de
France.
C'est la première fois que la compagnie Désaccordé participe au Festival de
Huê. Questionné sur ses impressions d'être présent au festival bisannuel de

Huê, une fête culturelle éminente du Vietnam, Rémi François René,
directeur artistique de Désarcordé, s'avoue très heureux d'être au
coeur de cet événement. "Pour nous, il est important que des festivals
comme celui de Huê fasse dialoguer des formes contemporaines de
théâtre avec des formes traditionnelles. L'innovation doit se nourrir
d'une certaine mémoire des formes traditionnelles", fait-il remarquer.
Avant d'être présenté au public vietnamien, ce spectacle a fait un
tabac en Indonésie il y a 3 mois.
Diêu An/CVN
(10/06/2010)

