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CONVICTIONS

La force de la MARIONNETTE est
dans sa capacité à représenter le
Monde
et
sa capacité à le donner à
voir autrement
aussi .

Josiane et Marie
(ateliers à l’Espace Roussin Le PORT « témoignages »)

Les marionnettistes organisent leur réflexion et leur jeu en écrivant une dramaturgie
singulière ou les corps manipulant et manipulés s’inscrivent comme métaphores
en dessinant l’histoire de ces femmes rencontrées.
Tous les ateliers de recherche sont liés aux orientations artistiques de la création :
MO POU MO, dans la continuité, transposition des témoignages recueillis.
Ils répondent aux besoins d’une méthode de travail.
•

LE PROJET : des TÉMOIGNAGES … au SPECTACLE

1ère PÉRIODE (d’octobre 2099 à juin 2010)
EN PARTENARIAT :
Associations de quartiers : Village Titan, Zac anim’, ciao délinquance,,
L’école des Beaux Arts.
Créer des liens avec la population par l’activité culturelle du centre
Aménagement du lieu : exposition , aménagement d’un espace convivial et accueillant.
Mise en place :
D’ateliers théÂtre, théâtre d’objets, manipulation,
Les mardis et jeudis de 16H à 18H30
•
et les samedis de 10H à 13h recueil de témoignages
Traitement et synthèse des récits de vies Janvier à mai 2010.
Langue : Créole.
Présentations de spectacles et rencontres autour de l’auteur
Retablillo de don Cristobal de FG Lorca
en français et en espagnol pour les scolaires
Les 25, 27, 31 mai et les 24 , 25 juin 2010 soirée tout public
Présentation de lecture de contes (travaux d’ateliers) le 22 mai
Présentation le 18 juin 2010 à 20H30
Des travaux d’ateliers de « MO POU MO »
Vidéo
Ateliers réguliers depuis janvier
Film réalisé en novembre 2009 « Crev ker » avec Marie, Aurore, ,Josiane, ,jasmine, Katou
(association Ciao délinquance)
Les compagnons Gd Marché (CDROI) avec le soutien du CDROI

Espace Roussin Plateau

DE LA PAROLE À L’ ACTE …
Les auteurs de ces récits, Josiane, Aurore, Jasmine, Marie, Séverine, Wendy, Maeva, Michel sont tous des habitants de la
Zac et de la ville du Port.
Ils nous ont offert leur parole, des séquences de leur vie.
Durant plusieurs mois
(depuis octobre 2009)
grâce à une activité
commune, la pratique
du théâtre et de la
marionnette, deux à
trois fois par semaine,
se sont tissés des liens,
installant la confiance
et libérant la parole.
Progressivement il
fut évident à la fois
pour eux comme
pour nous qu’ils
devaient
également passer
de la parole à
l’acte
et jouer cette
transposition.
(Présentation le 18
juin 2010)

LES CHANTIERS ET LE SPECTACLE
2e Période de septembre 2010 à Mars 2011.

Poursuite des ateliers en septembre
Les mardis et jeudis de 16H à 18H30 .
A partir d’Octobre 2010 :
. ÉCRITURES DES SYNOPSIS/mise en tableaux
. Finition de la CONCEPTION des MARIONNETTES
. RÉPÉTITIONS PLATEAU
ÉQUIPE RECRUTEMENT
•
STAGES/ ateliers
•
Tous les ateliers de recherche sont liés aux orientations artistiques des
créations en cours.
Ils répondent aux besoins d’une méthode de travail dans la continuité
des travaux des créations.
1) Études des rapports entre corps d’acteurs et corps de marionnettes.
Corps typés et stylisation des mouvements dans le jeu et la
manipulation
Marionnettes de corps type « Mo po mo » Le déplacement
et la * marionnette de corps (*mdc)
Le jeu de l’acteur marionnettiste (avec mdc) et son effacement
2) Texte et non texte
La notion de tableaux.
Parole de marionnettes : une parole qui agit.
3) LA MUSIQUE et son écriture dans l’espace pour marionnettes.
Après plusieurs mois de répétitions
1ere présentation au « teat » Portois à l’Espace Roussin en octobre 2010
SORTIE du spectacle AU Théâtre CANTER Université St Denis Réunion le 24
MARS 2011.
Réalisation d’un FILM par Delphine COLIN

* marionnette de corps (*mdc)

Rachel POTHIN
et Olivier CORISTA

RÉCITS DE VIES
« MO POU MO »
Auto portrait d'un partage
(« MO « en créole peut signifier en français à la
fois « le mot et les maux »)

Sur une composition musicale originale
Roz mé, Lucette, thérèse, Léon et les
enfants, nous racontent leur histoire,
fragments de vies, paroles partagées.
(Vies de femmes)
Sonate pour marionnettes, masques et
corps marionnettisés en mouvements,
où le rythme se fait verbe et le geste
grammaire.
« MO POU MO » est la syntaxe
métaphorique d’une rencontre
transposée.
Spectacle de marionnettes tout public
Sur une musique de Jean Luc TRULES
(sans texte)
Coréalisation
Avec le Théâtre CANTER
(St Denis) Université
Du 21 au 24 MARS 2011
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