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CONSTRUCTION DE MARIONNETTES A L’AIDE 
D’UN MATERIAU : LE STYRODUR 

 
 

Photos prises lors du stage Construction de marionnettes dans l’intérêt du mouve-
ment organisé par La Maison du Théâtre en Finistère (Brest) et encadré par Antonin 
Lebrun (Cie Les Yeux creux) - nov. 2009 

Définition des contours de la tête de la marionnette et de la 
zone de matériau à découper  

Découpage au cutter 

Dégrossissage et lissage 

Le théâtre d’objets atteint son apogée dans les années 80 et puise ses ressorts dans 

les arts de la marionnette, les arts plastiques, le cinéma, la danse… Ce sont des artis-

tes qui ont défini communément ce terme : Katy Deville (Cie Le Théâtre de Cuisine), 

et deux autres compagnies, le Vélo Théâtre et Manarf, souhaitaient trouver une qua-

lification commune pour exprimer leurs esthétiques et leur travail. 

Dans ce théâtre-là, l’objet est tiré de la vie de tous les jours, il n’est pas construit 

pour le plateau comme peut l’être la marionnette. Issu de l’univers du quotidien, il 

est porteur d’histoires, de souvenirs, d’une mémoire commune. La respiration, la 

démarche et la voix offertes par le manipulateur, permettent de développer une ex-

pressivité inattendue et de donner vie aux objets. Se transformant à volonté, ils in-

terpellent l’imagination des spectateurs. Le décalage entre l’utilisation quotidienne 

de l’objet et son caractère vivant crée des situations humoristiques et poétiques. 

Il existe une multiplicité de compagnies et de propositions, s’inspirant tantôt du 

conte, de la bande dessinée, de la marionnette… avec ce point commun qu’est l’ob-

jet et son potentiel de créativité. 

« Les objets, montrés et manipulés, prennent une signification particulière et devien-

nent une sorte de langage. Aussi bien pour le spectateur que pour l’acteur, se cache 

ici le chemin qui mène à l’imagination des gens, comprise dans toute langue et dans 

toute culture ». Vélo Théâtre. Le drame fait d’objets. Animations, n°4, 1989. 

Photo : Sigmund’s Follies, création Philippe Genty, Paris, 1983 
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DES COMPAGNIES… ET DES UNIVERS 
 

Le Théâtre de Cuisine 

Les fenêtres éclairées 

Turak Théâtre 

Les fenêtres éclairées  

Ce ventre-là 

Bouffou Théâtre à la coque 

Bynocchio de Mergerac 

Théâtre des TaRaBaTes 

L’amoureux 

Vélo Théâtre 

Et il me mangea 

L’AVARE, d’après Molière 
COMPAGNIE TABOLA RASSA (France/Espagne) 

 
L’Avare, d’après Molière 
par la Cie Tàbola Rassa 
Harpagon est à sec ! La compagnie Tàbola Rassa 
s’est emparée de la question fondamentale de la 
préservation des ressources naturelles. Ici, ce n’est 
plus l’argent qui est l’objet de toutes les convoitises, 
mais l’eau, précieux liquide indispensable à la vie. 
Deux comédiens manipulent à vue douze personna-
ges qui ne sont autres que… des robinets ! Drapés, 
costumés, leur forme et leur matière évoquent mali-
cieusement les traits de caractère des protagonistes 
de Molière. 
« Le Théâtre d’objets suppose un regard différent 
posé sur le monde qui nous entoure, une capacité à 
déceler dans chaque objet les empreintes de l’huma-
nité qui les a engendrés. » 

L’Eau 
La thématique de l’eau sert d’axe à l’adaptation. Les personnages ne convoitent 
plus l’argent mais ce liquide, il ne sont pas fauchés mais à sec. Tous les person-
nages sont donc des objets qui ont une relation avec l’eau : robinets, tubes en 
PVC, bouteilles et autres récipents. Tout ce qui a trait à l’eau dans le spectacle 
donne lieu à des jeux de mots et à des facéties. 
Par le biais de cette transposition, les artistes font appel à l’imaginaire du spec-
tateur et créent des images leur permettant de traiter de manière sous-jacente 
un sujet qui leur tient à cœur : le manque d’eau sur la planète et l’épuisement 
des ressources naturelles. 

L’Avarice 
« L’avarice n’est pas une simple attirance pour les biens matériels, ce qui est 
somme toute bien humain, c’est une passion irrationnelle pour l’accumulation, 
une obsession pour la possession qui amène celui qui en est victime à l’autodes-
truction : Harpagon est prêt à sacrifier ses enfants et il finit seul avec sa cassette, 
tout à fait seul.... La société actuelle aussi ne jure que par la possession et sa pas-
sion pour la richesse à des conséquences, notamment sur le plan écologique, 
dont elle ne mesure aucunement l’ampleur. » 

La Compagnie Tàbola Rassa 
La compagnie Tàbola Rassa est née de la collaboration d’Olivier Benoit et de Miquel 
Gallardo lorsqu'ils créèrent, avec Jordi Bertran, le spectacle L’Avare,d’après Molière. 
Joué pour la première fois en novembre 2000 dans sa version catalane, la pièce fût aus-
si adaptée au castillan en mai 2001 et au français, en juillet 2001. 
Enfin, en octobre 2007, Olivier Benoit et Asier Saenz de Ugarte jouèrent pour la premiè-
re fois la version anglaise, adaptée par Tom Godwin. Depuis lors et grâce à l’apport de 
nombreux collaborateurs et proches, le spectacle se joue avec une fréquence moyenne 
de 60 représentations par an. En août 2004, Olivier Benoit commence à diriger seul 
Tàbola Rassa et forme deux nouveaux intégrants : Jean-Baptiste Fontanarosa, acteur 
français, qui remplacera Miquel Gallardo dans la version française et Asier Saenz de 
Ugarte, acteur basque, qui assume depuis les versions castillane et anglaise. 
Depuis sa création, avec un très bon accueil du public et de la critique dans plus de 15 
pays, la compagnie a su gagner une reconnaissance considérable. 

L’Avare, de Molière 
L'Avare ou l’École du mensonge est une comédie de 
Molière en 5 actes et en prose, créée au théâtre du 
Palais-Royal, le 9 septembre 1668. 
Acte 1. L'intrigue se passe à Paris. Le riche et avare 
Harpagon a deux enfants : Élise qui est amoureuse 
de Valère, un gentilhomme napolitain au service de 
son père en qualité d'intendant, et Cléante qui sou-
haite épouser Mariane, une jeune orpheline sans 
fortune. Il ne supporte pas que l'avarice de son père 
contrarie ses projets amoureux. Harpagon est terri-
fié par une crainte obsédante : il a dissimulé dans le 
jardin, une cassette qui renferme dix mille écus d'or, 
il a peur qu’on la découvre et qu'on lui vole. Suspi-
cieux, il se méfie de tout le monde, même de ses 
enfants, il va jusqu'à renvoyer La Flèche, le valet de 
Cléante. Finalement, il leur dévoile ses intentions : il 
va épouser Mariane, Élise est promise (sans apport 
de dot) à Anselme, un vieillard, et Cléante est desti-
né à une veuve. La jeune fille refuse énergiquement, 
son père demande à Valère de la convaincre. Ce 
dernier acquiesce faussement, mais songe à fuir 
avec son amante, si nécessaire. 
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