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INTEMPORELLES FABLES
Quelques vers de La Fontaine, devenus des proverbes légendaires, restent
collés à la mémoire. A tout moment de la vie, les mots fusent : « Si ce n’est
toi, c’est donc ton frère » ; « Je plie mais ne romps pas » ; « Patience et
longueur de temps font plus que force ni que rage » … Depuis presque 400
ans, ses paroles sont toujours d’actualité.

FACES ANIMALES, PORTRAITS D’HOMME
C’est sur l’homme que porte essentiellement l’observation de La Fontaine
même lorsqu’il met en scène des animaux. En 1668, dans le premier recueil
des fables, il écrit à Monseigneur le Dauphin, « Je me sers d’animaux pour
instruire les hommes. » 
« La Fontaine propose un échange permanent avec soi, le monde et les
autres. » (Le Pestipon)

« Le monde est vieux, dit-on : je le crois,
cependant Il le faut amuser encor 
comme un enfant. »

Jean de La Fontaine

Le jeu de marionnette s’inscrit aujourd’hui, dans
un langage multiple : il a un rapport avec
l’écriture, les arts de la scène et les arts
plastiques. La marionnette est à la fois un
instrument qui nécessite l’apprentissage d’une
technique, mais elle est également objet
sensible. « Elle est animée et inanimée, objet et
acteur, corps et âme. » La main du marionnettiste
est à l’origine des mouvements. Elle dirige mais
elle reçoit en retour. Cet échange est capital, il
crée le dialogue entre le corps vivant du
marionnettiste et le corps inerte de la
marionnette. Il crée un rapport qui « dépasse la
mort des choses. » 

Dans le spectacle, les acteurs-manipulateurs
jouent « à vue ». 
J’ai rencontré Marion Duquenne et Mathieu
Bonfils à l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de
Cannes), où je donne des ateliers de jeu de
marionnettes, depuis 10 ans.
Ils ont rejoint Arketal sur plusieurs créations :
« Les gens légers » de Jean Cagnard en 2003, 
« Les Verticaux » de Fabienne Mounier en 2007,
« A demain ou la route des six ciels » de Jean
Cagnard en 2009, « Le conte d’hiver » de William
Shakespeare en 2012. 

Sylvie Osman

UNE MARIONNETTE CONTEMPORAINE
«

»

Le théâtre de marionnettes s’étend de
l’infiniment petit, jusqu’à dépasser la taille des
hommes. Chaque fois, c’est la représentation de
l’homme qui est mise en question. 
Avec les Fables et les courtes histoires qu’elles
racontent, j’ai envie d’explorer différentes
échelles et techniques de marionnettes, de
mettre dans les mains des manipulateurs des
personnages de 30 centimètres ou de 2 mètres,
mais aussi différentes échelles de
scénographies. 
Les personnages seront des êtres hybrides : têtes
d’animaux sur des corps humains. Une
ambigüité pour répondre à La Fontaine qui fait
parler les animaux pour mieux révéler les
humains.

J’ai demandé à Wozniak, artiste peintre et
dessinateur, notamment pour le « Canard
Enchaîné », de créer les figures des fables. Dans
la presse, ses petits personnages en noir et blanc
sortis de l’imaginaire ne demandent qu’à vivre.
Des formes simples, précises, qui loin de tout
réalisme, permettent de dire autrement. 
J’ai choisi d’utiliser l’écriture graphique de
Wozniak, tout aussi intéressante que ses dessins
et de la porter sur les corps-costumes des
marionnettes. Des corps neutres, blancs et des
nuances de gris, sur lesquels quelques vers
apparaîtront, en petit, en grand, de manière
illisible et différente sur chaque animal. Les
personnages deviendront des dessins animés,
en forme et en volume. 

Greta Bruggeman

CHOIX DE CONSTRUCTION 
SCENOGRAPHIE ET MARIONNETTES 
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Parmi les 240 fables de La Fontaine, éditées dans
douze livres parus entre 1668 et 1694, nous
avons choisi de mettre en scène les fables
animalières. Avec les mots de ce grand auteur
classique, place à une marionnette : 

LUDIQUE
Son « style, la peinture de ses caractères tout est
jeu chez La Fontaine. Il passe du familier au
solennel, du descriptif au dramatique, du
plaisant au pathétique... » (Paul Valéry). 
La langue de La Fontaine crée de l’espace
scénique et ouvre l’imaginaire. Elle initie le
public à une véritable grammaire théâtrale. « A
son génie pictural, La Fontaine, joint un
tempérament dramatique qui fait de la plupart
des fables autant de petites comédies ou
tragédies. »

FACETIEUSE
Ces fables sont un festival d’humour, de
moqueries, de jeux de mots, d’insolence.
« C’était un chat vivant comme un dévot ermite,
Un chat faisant la chattemite, 
Un saint homme de chat, bien fourré, gros et
gras. » 
(Le chat, la belette et le petit lapin, VII, 15) 

INTERGENERATIONNELLE
Les fables ont différents niveaux de lecture et
peuvent être appréciées par les publics les plus
divers et de tous âges. Les enfants de l’école
primaire, les collégiens, les étudiants continuent
de l’étudier.

UN AUTEUR CLASSIQUE 
« Le chat la belette et le petit lapin » Texte de Sylvie Osman

Un matin, à l’aurore, Janot Lapin, sort de sa maison
pour aller brouter l’herbe des prés et faire sa cour à
la déesse Aurore. Il revient. Sa maison est occupée
par Dame Belette. Un débat sur la propriété
s’engage entre Janot Lapin et Dame Belette. Ce
débat rebondit de manière silencieuse sur le public.
La Fontaine invite le spectateur à être actif, à se poser
la question de la justice et de l’injustice. 
La Fontaine est comme un os à moelle. On attaque
d’abord la chair autour de l’os, puis l’intérieur, la
moelle. C’est nourrissant, délicieux, et dans le temps
de la mastication qui s’étire, les questions, les idées

et les sensations dansent. La Fontaine est jubilatoire
car il raconte la vie tragi-comique des hommes en
peu de mots. Les forts les faibles, les faibles les forts.
Qui a raison, qui a tort ? La vérité est illusoire. 
« ... à quoi sert, dit Olivier Leplâtre*, de parler aux
hommes qui n’entendent que leurs passions, à quoi
sert d’écrire. A rien peut-être sinon à l’essentiel :
revendiquer le souvenir enfantin de se laisser
prendre à de petites histoires de bêtes et
d’hommes... ». 
* Le pouvoir et la parole dans les Fables de La Fontaine

NOTES D’INTENTION

« Le loup et le chien » Texte de Marion Duquenne - Entre chien et loup

Au commencement il y a un loup, un loup qui n’a
« que les os et la peau », rien d’autre. Ce loup
rencontre un dogue « aussi puissant que beau, gras,
poli...». Ces deux corps, que tout oppose, se
cherchent, se regardent, se jaugent. De ce
commencement devrait naître un combat. Et
pourtant ce qui ce passe est autre chose, juste autre
chose ; La Fontaine s’emploie à les faire parler ces
deux bêtes qui se regardent le corps. L’autre dit : « Il
ne tiendra qu’à vous, (...) d’être aussi gras que moi »,
et l’un se met à rêver cette autre vie, cet autre corps,
qui ne sont pas les siens.
Vient la question du choix ; entre chien et loup, entre
domesticité et sauvagerie, entre le confort rassurant
et la liberté d’une existence incertaine.
Que sommes-nous prêts à faire pour avoir une

meilleure qualité de vie?
Jusqu’où sommes-nous prêts à contraindre notre
corps pour qu’il ressemble à celui de l’autre ? Est-ce
qu’en échangeant notre labeur contre notre
subsistance, nous troquons notre droit à disposer de
nous-mêmes ?
Ce loup n’a que ses os et sa peau, mais ce peu de
choses n’est-il pas l’essentiel ?
Pour cette fable nous avons choisi de prêter à ces
figures nos corps d’hommes, là où La Fontaine leur
prête voix. Le corps des interprètes se mélange à
ceux des marionnettes ; c’est le corps même des
marionnettistes qui dessine celui de la marionnette.
Pour danser cette rencontre improbable, pour
danser la question de la liberté et du choix.

« Le lion et le moucheron » Texte de Mathieu Bonfils 

« Le Lion et le Moucheron » raconte la force des
faibles et des puissants. La Fontaine marque un écart
gigantesque en utilisant le lion, qui a cette prestance
du roi des animaux, et le moucheron, petit insecte
vulnérable et inoffensif. Il questionne ici, et avec
deux autres fables qui suivent, le rapport à l’autre, au
plus petit et au plus grand. Le petit finit par vaincre,
ou aider le grand, le fort. Ce qui varie, c’est l’attitude
de ce dernier. Le moucheron attaque en réponse à
une attaque. La Fontaine pose la question de
comment nous vivons ensemble, comment l’attitude
d’un individu modifie le comportement ou la
réaction d’un autre. Comment se comportent les

puissants ? Comment agissent les plus faibles ?
Quelle place tient la parole et l’attitude de chacun
dans une société ? Et comment réagissent à cela
ceux qui nous entourent ? Les fables de La Fontaine
sont virevoltantes, énergiques, engagées. Nous
chercherons dans le travail avec la marionnette,
cette énergie vive et imaginative qui ouvre un
questionnement sur notre façon de vivre ensemble.
Avec l’humour d’un Tex Avery, la poésie de Jean de
La Fontaine, la truculence et la finesse de la
marionnette contemporaine, nous chercherons à
faire valoir l’idée qu’on a souvent « besoin d’un plus
petit que soi. »

Né à Cracovie, dans la riante Pologne
communiste, Jacek Wozniak étudie les Beaux-
arts. Il travaille pour plusieurs troupes de théâtre
et un groupe de jazz rock, publie ses premiers
dessins de presse dans « Student » puis est
engagé par l’influent « Polytyka » où il
perfectionne son art de jouer au chat et à la
souris avec la censure. Pas d’attaque frontale : 
« Je ne dessine jamais d’hommes politiques... Je
dois mon style à la censure. »
Il fonde le premier journal satirique indépendant
« Wryj ». En décembre 1981, quand l’état de
siège est décrété, il est emprisonné. Libéré trois
mois plus tard contre la promesse de quitter le
pays, Wozniak arrive à Paris où il obtient l’asile
politique, puis la nationalité française. Il dessine

pour « la Croix », « Le Monde », « Le Nouvel
Observateur », « Der Frau », « PlayBoy »,
« Courrier international », « Libération » et
devient l’une des plumes du « Canard Enchaîné
». Peintre et affichiste, il réalise aussi des clips,
des films d’animation, des pochettes de
disques, en collaboration avec ses amis Manu
Chao et Archie Shepp, et l’album « L’entrée des
artistes ». 

UNE ESTHETIQUE CONTEMPORAINE
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Sylvie Osman,
metteur en scè�ne

Co-fondactrice de la compagnie Arketal en
1984. Elle a été formée à L’Institut International
de la marionnette de Charleville-Mézères. Au
départ de son théâtre, il y a cette nécessité de
donner voix et corps aux figures silencieuses.
« Debout les morts ! ». Elle est sensible à la
langue, à l’écriture révélée par la représentation
et l’interprétation des marionnettes et des
acteurs. Les acteurs prêtent leur souffle et leur
voix aux figures inventées. Elle aime la présence
partagée de l’acteur et de la marionnette, du
vivant et de la matière pour interpréter à la fois le
langage écrit et le réinventer en mouvement dans
l’espace.
Formatrice, elle intervient dans L’Atelier
d’Arketal, centre de formation de la compagnie
Arketal depuis 2002. Elle intervient depuis 2003
à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (ERAC)
et ponctuellement à l’Université de Nice, dans
les Conservatoires et dans des écoles d’art ou
des festivals à l’étranger. 

Greta Bruggeman, 
factrice des marionnettes, scénographe

Co-fondactrice de la compagnie Arketal en
1984. Elle a été formée à L’Institut International
de la marionnette de Charleville-Mézères. Pour
elle, la construction est une aventure, un voyage,
à travers la matière. Ses personnages sont le plus
souvent conçus à partir d’un dessin, d’une
peinture. Elle utilise les matériaux les plus divers
et puise son inspiration au contact des lieux
dans lesquels elle évolue, ou de ses rencontres
artistiques : Théo Tobiasse, Fernand Léger, Marius
Rech, Rolf Ball, Wozniak... 
Formatrice, elle crée en 2002 L’Atelier d’Arketal,
Centre de formation aux arts de la marionnette.
Elle donne des stages en France et à l’étranger.

Christiane Samuel, dramaturge

Professeur agrégé de Lettres. Elle participe à la
création de la Section de spécialité «Théâtre
Expression Dramatique» du lycée Bristol de
Cannes, en partenariat avec l‘Erac, où elle est
chargée de cet enseignement de 1991 à 2011.
Pour elle, jouer au conseiller littéraire, c’est
d’abord faire résonner dans la musique d’un
texte, les échos de l’histoire, de la société, de la
langue et des arts de son époque. Mais c’est
surtout, non pas dire les limites que ce savoir
pourrait imposer au sens de l’œuvre mais le faire
cheminer le long des pistes ouvertes par le
metteur en scène et susciter ainsi, par
coïncidences ou contradictions, un nouvel envol
de ses rêveries, puis les regarder s’écrire sur les
pages de la scène. 
Elle mène parallèlement des activités de
comédienne, dramaturge et metteur en scène
d‘auteurs contemporains dans le cadre de
l‘association Le Temps des Mots. 

Mathieu Bonfils, comédien

Il se forme à l’ERAC, Ecole Régionale d’Acteurs
de Cannes (promotion 2002-2005).
Il interprète pour le théâtre des textes de
Catherine Zambon, Patrick Kermann, Sophie Calle,
Guillen de Castro, William Shakespeare, B.-M.
Koltès, Tchekhov, B. Brecht.
Il travaille avec les metteurs en scène, Catherine
Zambon, Guillaume Cantillon, Christophe Tarkos,
Alexandre Dufour, Valérie Mréjen, Marie Blondel,
Alexandra Tobelaim (Compagnie Tandaim),
Sylvie Osman (Compagnie Arketal), Catherine
Marnas, Aurélie Leroux, Charles-Eric Petit, Jean-
Louis Benoît.
Il interprète pour le cinéma « Un Père » de
Hugues Guéguen ; « Au Bonheur des hommes »
de Vincent Monnet. 

Marion Duquenne, 
comédienne, metteur en scène

Elle se forme à l’ERAC Ecole Régionale d’Acteurs
de Cannes (promotion 2001-2004). Elle
interprète pour le cinéma : « Etre ou ne pas être
» de Paul Vecchiali.
Elle interprète pour le théâtre des textes de
William Shakespeare, Sarah Kane, Wajdi
Mouawad, Jean Cagnard, Tchekhov, Edouard
Bond, Fabienne Mounier, Miguel de Cervantès,
Georg Büchner, Abdellatif Laabi, Magnus
Dalhström.
Elle travaille avec les metteurs en scène, Olivier
Thomas, Sylvie Osman (Compagnie Arketal),
Thomas Fourneau (Compagnie La Paloma), Marie
Provence (Compagnie Méninas), Aurélie Leroux
(Compagnie D’A Côte), Adèle Ogier, Didier
Galas (Ensemble Lidones), Jean Pierre Baro, Jean
Pierre Vincent, Gildas Milin, Stéphane Bault (avec
la Compagnie Arketal).

Juliette Prier, 
comédienne

Elle se forme à l’ERAC Ecole Régionale d’Acteurs
de Cannes (promotion 2011- 2014) auprès de
Marcial Di Fonzo Bo, Catherine Marnas, Laurent
Gutmann, Richard Sammut, Franck Manzoni,  Alain
Zaepffel, Catherine Germain, Cyril Teste, Nadia
Vonderheyden, Giorgio Barberio Corsetti. 
Elle interprète pour le théâtre des textes de Phillipe
Dorin, Gehanne Khalfallah, Kleist, Sacha Guitry. 
Elle travaille avec les metteurs en scène, Sylviane
Fortuny, Nadia Vonderheyden, Gorgio Barberio
Corsetti, Bernard Murat.
Elle interprète pour le cinéma, « Samedi Soir » de
Ste ́phanie Murat (Talents Cannes ADAMI), « Imago »
de Cyril Teste, « Whisked Out » de Sophie Beaulieu,
« Le frigo » de Jose ́phine Derobe.
Elle réalise « Je suis Paul, Juliette et Gabriel »
(finaliste Nikon Festival).
Elle assiste à la mise en scène Laurent Gutmann et
le Collectif le Grand Cerf Bleu.

Wozniak, conception des marionnettes

Cé� line Luciani, Angélique Debreilly,
assistantes à la construction des
marionnettes

Andrea Mella Diaz,
peinture des costumes des
marionnettes

Élèves de 2ème année du DMA du Lycée
des Coteaux de Cannes encadrés par
Maryline Penin et Elisabeth Bastardo,
réalisation des costumes des comédiens

Pierre Olivier, création lumières

Mathieu Bonfils, création sonore

Remerciements à Antoine Oriola
(pour l’aide apportée à la peinture des
visages des marionnettes)

LES PARTENAIRES

Coproduction : La Tribu - Théâtre du Brianc ̧onnais,
Scènes et Cine ́s, PôleJeunePublic- TPM, Le Revest -
Théâtres en Drace ́nie
Achats d’avance et re ́sidence de cre ́ation :
PôleJeunePublic-Scène conventionnée, Le Revest -
Ville de Cannes - The ́âtre National de Nice 
Résidence de création accompagnée : La Fabrique
Mimont Cannes
Achats d’avance : Ville de Mougins - Les Sce ̀nes
croisées de Lozère - ville de Saint Raphae ̈l - ville
de Taverny - Centre culturel des Cèdres de
Mouans-Sartoux
Avec le soutien du Théâtre National de Nice pour
la construction du de ́cor.
Le spectacle a bénéficie ́ de l’aide à la production
dramatique de la DRAC PACA et de l’ADAMI. 
La compagnie Arketal est conventionne ́e avec la
DRAC PACA et la Ville de Cannes. Elle est
subventionnée par la re ́gion PACA et le Conseil
Ge ́néral des Alpes Maritimes.

ILS PARTICIPENT A CE PROJET
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LA COMPAGNIE ARKETAL
En 1984, Greta Bruggeman et Sylvie Osman,
toutes deux formées à l’Institut International de la
Marionnette de Charleville-Mézières, créent la
compagnie ARKETAL à Mougins dans les Alpes-
Maritimes. La compagnie installe son atelier à
Cannes en 1990. 
Depuis, elle a réalisé 26 créations pour adultes,
enfants ou tout public, qui associent marionnet-
tistes, acteurs, auteurs, musiciens, scénographes,
peintres ou plasticiens. 
La compagnie travaille avec des artistes
plasticiens, des peintres, car le choix des formes,
des matériaux, des couleurs donne une
esthétique originale et forte à la Marionnette. Elle
alterne la création de spectacles sur des textes de
répertoire, d’auteurs contemporains et parfois,
des commandes à un auteur. 
Chaque création est un voyage, un dialogue avec
des collaborateurs qui nous accompagnent. Les
thèmes choisis parlent de l’identité, de la
mémoire, de l’exil, de la famille, de l’humain. 
Les spectacles tournent dans le département des
Alpes-Maritimes, la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, dans la France entière et dans des théâtres
et des festivals à l’étranger. 
La compagnie Arketal est conventionnée avec la
DRAC PACA et la Ville de Cannes. Elle est
subventionnée par la région PACA et le Conseil
départemental des Alpes Maritimes. 
Parallèlement à ce travail de création et de
diffusion, ARKETAL a ouvert en 2002, L’ATELIER
D’ARKETAL : Un Centre de recherche et de
formation autour de la marionnette et des arts
plastiques, qui accueille chaque année des
stagiaires du monde entier. Public professionnel
marionnettistes, acteurs, plasticiens,
scénographes ou non-professionnel, professeurs,
éducateurs, animateurs, intervenants artistiques,
infirmières, amoureux de la marionnette. Le but
est de transmettre des techniques de
construction, de jeu, de scénographie, d’écriture,
mais aussi une mise en commun des savoirs entre
les participants, un partage des expériences. 

CREATIONS
Spectacles pour adultes

ANTIGONE de SOPHOCLE, mise en scène scène
Massimo Schuster, Conception visuelle Greta
Bruggeman.
PYGMALION de BERNARD SHAW, mise en scène
Lone Rorly, Conception visuelle Théo Tobiasse.
POURQUOI J’AI MANGE MON PERE de ROY
LEWIS, mise en scène Yves Borrini, Coproduction
le Bruit des Hommes, Conception visuelle Marius
Rech et Greta Bruggeman. 
FERNAND LEGER : LE MONDE EN VAUT LA
PEINE, mise en scène Sylvie Osman, musique de
Serge Pesce, Commande du Musée National
Fernand Léger de Biot. 
LES GENS LEGERS de JEAN CAGNARD, mise en
scène Stéphane Bault, Conception visuelle Greta
Bruggeman et Stéphane Bault.
LES VERTICAUX de FABIENNE MOUNIER, mise en
scène Sylvie Osman. 
LE CONTE D’HIVER de SHAKESPEARE, mise en
scène Sylvie Osman, Conception visuelle Marius
Rech et Greta Bruggeman.

Spectacles « Jeune public ou famille »

DES PAPILLONS SOUS LES PAS de JEAN
CAGNARD, musique de Serge Pesce,
Conception visuelle Greta Bruggeman.
DEBOUT de NATHALIE PAPIN, mise en scène
Alexandra Tobelaim, Conception visuelle Mâkhi
Xenakis et Greta Bruggeman.
L’OEIL DU LOUP de DANIEL PENNAC, mise en
scène Sylvie Osman et Greta Bruggeman,
Conception visuelle Marius Rech.
BOUT DE BOIS de JEAN CAGNARD, mise en scène
Greta Bruggeman et Sylvie Osman Conception
visuelle Martin Jarrie Musique : Serge Pesce.
A DEMAIN OU LA ROUTE DES SIX CIELS de
JEAN CAGNARD, mise en scène Sylvie Osman,
Conception visuelle, Greta Bruggeman, Rolf Ball,
Odile Culas, Frédéric Lanovsky, Wozniak.
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES de JEAN
GIONO, mise en scène Sylvie Osman, Conception
visuelle, Greta Bruggeman et Antoine Oriola.

DIFFUSION ET ELEMENTS TECHNIQUES

Public : à partir de 8 ans
Durée : approximativement 1h

Jauge : 170

Nombre de personnes en tournée : entre 4 et 5
Volume du décor et accessoires : un Mercedes vito (8m3)
Temps de montage + déchargement : 2 services de 4h

Temps de démontage + chargement : 1h30

Espace scénique : 
Plateau : cotes idéales 8m d’ouverture sur 7m de profondeur

Décor : Un support au centre en fond de scène, 
ainsi que d’autres supports de marionnettes répartis sur le plateau.

Un ventilateur à jardin pour un effet particulier de projection de pétales de fleurs
Un système guinde-poulie pour faire descendre une marionnette du plafond

Matériels à fournir :
- le revêtement sol du plateau ainsi que la draperie pour réaliser la boîte noire

- 3 gueuses pour lester la chèvre du système guinde poulie

La régie plateau sera assurée par le régisseur plateau du Théâtre 
en lien avec le régisseur de la compagnie. 

La régie son doit être installée en fond de salle, à côté de la régie lumière. 

La fiche technique complète vous est transmise sur demande.

CONTACTS TECHNIQUE : 
Pierre Olivier  - 06 70 13 31 53 / pierre@lebureau-prod.com 

Arnaud Ducreux - 06.75.67.41.77 / arnaudducreux@gmail.com

CONTACTS DIFFUSION :
Sylvie Osman - 04 93 68 92 00 / arketaldiffusion@orange.fr 

Emilie Garcia - 04 93 68 92 00 / arketalcommunication@orange.fr
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4 impasse de la Chaumière, BP 17, 06401 Cannes Cedex - Tél. : 04 93 68 92 00
E-mail : compagniearketal@wanadoo.fr - Site : http://www.arketal.com


