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P�r�de
Une traversée des Para�e�ts

Sous la direction d’Éloi Recoing

En 1916, Kafka a déjà écrit Le Château et
La Métamorphose mais c’est dans le creuset de Cahiers
In-Octavo que s’élaborent les œuvres à venir.
Au nombre de 8, les Cahiers couvrent une période qui
va de novembre 1916 à mai 1918 ; ils correspondent
à une crise intense vécue par l’homme aussi bien que
par l’écrivain.

Franz Kafka, Fragments
Frank Soehnle (Figuren Theater Tübingen) est comédien,

marionnettiste, créateur de marionnettes, metteur en scène et pédagogue.
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Au final, il s’agit d’offrir au public une parade disparate
et joyeuse afin de « crever ce qui nous sépare des
morts », selon la recommandation de l’auteur.
Derrière cette injonction utopique, Jean Genet
exprime toute la radicalité qu’il assigne à l’artiste :
apparaître à soi-même dans son apothéose, tel le
funambule sur son fil. Et dès le premier bond, chacun
devine qu’on ira de merveilles en merveilles.
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Éloi Recoing est directeur de l’Institut International de la Marionnette
depuis 2014. Il est metteur en scène, pédagogue, écrivain et traducteur.
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Visuel : Jean-Marc Bretegnier

« Le vrai chemin passe par un fil qui n’est
cependant pas tendu en hauteur mais
ras du sol. Il semble plus destiné à faire
trébucher qu’à être emprunté. »

Chaque séquence prélevée sur le matériau dramatique
initial est ici traitée en soi, comme le clou du spectacle
qu’un autre vient chasser. Montage à l’emporte-pièce,
dans un esprit circassien, d’une œuvre fondée en
poésie.

Visuel : Christophe Loiseau

Au départ du projet Kafka-Komplex, il y a en particulier
le cahier G (II, 2).
Tout y est : idées, poèmes, histoires, réflexions
philosophiques, pensées, fragments, questions,
dialogues, images, curiosités, écrits grotesques
et mystérieux et rêves aussi.
Ces fulgurances juxtaposées composent cette œuvre
inquiète dans laquelle Kafka expose un envers
de son œuvre d’écrivain, sa recherche infatigable
de la justesse.
C’est cet état de recherche qui guidera l’écriture
de Kafka-Komplex – Le vrai chemin passe par un fil.
Quel est le matériel adapté à la recherche
de la vérité ? Le fil, les mots, le papier ? Que se passet-il au moment du vertige, de la perte d’équilibre ?
Comment tomber ? Comment écrire ? Comment
jouer ?

La scène est un lieu voisin de la mort, où toutes les
libertés sont possibles, nous dit Jean Genet. Suivons
son invitation et traversons en toute liberté cette
œuvre protéiforme, propice à une odyssée théâtrale
fondée sur le plaisir du jeu.
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Retrouvez des milliers de documents sur
le patrimoine et la création contemporaine
www.artsdelamarionnette.eu

La 2e année d’études à l’ESNAM

relève d’un approfondissement des
enseignements fondamentaux et des
techniques de plateau.
Elle s’achève en juin par la réalisation de
spectacles sous la direction de metteurs
en scène. Cette pédagogie fondée sur
un projet sollicite les élèves comme
interprètes, au sens fort, de toutes les
composantes du spectacle. Ils contribuent
aussi bien à la conception et à la réalisation
des marionnettes qu’à la dramaturgie et à la
mise en scène, en dialogue avec les maîtres
pédagogues qui les entraînent dans cette
aventure.

Les élèves de la 11e promotion de l’ESNAM. Photo : Christophe Loiseau

Remerciements à Marcello Parisse
(CNAC) et aux intermittents qui
accompagnent les projets de l’Institut.

École nationale supérieure
des arts de la marionnette
—
Institut International
de la marionnette
7, Place Winston Churchill
08000 Charleville-Mézières – FR
Tél : +33 [0]3 24 33 72 50
institut@marionnette.com

