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JOSÉPHINE / THE BOX
2 petites formes
Variations poético-marionnettiques autour du thème de la
liberté, ou comment sortir de sa boite
20 min
Sans paroles
Tout Public
1 à 3 représentations par jour de jeu

JOSÉPHINE
création 2022

Tout public – 20 min
Une tâche, une marque qui ne part pas, juste un petit rien… qui change tout. Un grain de sable dans
l’engrenage… et une vie qui s’éveille. Joséphine. Comme ça, à partir de trois fois rien, quelques objets du
quotidien, et c’est la grâce qui éclot. Une danse comme un souffle volé à l’instant. Entre absurde et poésie,
sur la corde sensible d’une rencontre improbable, c’est à l’envol vers la liberté que cette histoire nous invite !
« Si une activité est simple d’un point de vue mécanique, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’elle puisse
être exécutée sans aucune sensibilité […] car elle n’est rien d’autre que [la recherche du] chemin de l’âme du
danseur ». Heinrich von Kleist Sur le théâtre de marionnettes
Est-ce l’homme qui fait danser la marionnette ou la marionnette qui trouve enfin ce « chemin du danseur » ?
Marionnettiste - comédien : Samuel Lepetit
Chorégraphie - mise en scène : Julie Cloarec-Michaud
Création musicale : François Athimon
France Relance / aide à la reprise - DRAC Pays de la Loire / Préfet de la région pays de la Loire

THE BOX
création 2011

Échappée dans l’imaginaire d’un gardien de sécurité
Tout public – 20 min
Une petite forme sans paroles, utilisant marionnette et comédien pour raconter une simple histoire de
liberté.
L’homme se tient solidement debout. La boîte semble attendre là. Leurs yeux se rencontrent, il roule, il
saute, il rampe. Enfin ils sont nez à nez, et attentivement il écoute… Qu’y a-t-il à l’intérieur ? Il doit savoir.
Il ouvre le couvercle doucement, si doucement…
Cette petite bulle de poésie a rencontré le même succès tout autour du monde depuis 2011 : Kabul
(Afghanistan), Linz (Autriche), Udine (Italie), Villach (Aut), Namur (Belgique), Graus (Espagne), CharlevilleMézières, Miramont de Guyenne, Istres, Mirepoix, Nantes, Hagetmau, Brétignolles s/mer, Granville, St
Aignan de Grandlieu, Périgueux, Nanterre etc…
Marionnettiste - comédien Samuel Lepetit / Mise en scène Emma Lloyd
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