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La Provence • 11 décembre 2018
Au théâtre d’Arles - Suivre «L’Enfant» dans le labyrinthe

La Provence • 25 février 2019
Elise Vigneron : «La marionnette offre plus de mystère que 
l’acteur»

PRESSE ÉCRITE

La Provence • 28 février 2019
Critique / Elise Vigneron tend son fil d’Ariane dans les sous 
sols du Théâtre du Gymnase, par Marie-Eve Barbier

articles

critiques



www.ledauphine.com • 19 novembre 2018
Elise Vigneron plongée dans l’univers de Maeterlinck

www.dna.fr • 6 novembre 2018
«L’Enfant» d’après «La Mort de Tintagiles» de Maurice 
Maeterlinck

www.ledauphine.com • 2 novembre 2018 
Cavaillon : «L’Enfant», une oeuvre théâtrale et marionnetti-
que sur la scène de La Garance 

www.sceneweb.fr • 27 février 2019
Critique / Elise Vigneron au coeur des ténèbres de Maeter-
linck , par Anais Heluin
https://sceneweb.fr/lenfant-dapres-la-mort-de-tintagiles-
de-maurice-maeterlinck-adapte-par-elise-vigneron/

PRESSE WEB

iogazette.fr • 24 mars 2019
Critique / Une pièce Sphinx, par Noémie Regnaut 
https://www.iogazette.fr/critiques/creations/2019/une-
piece-sphinx/

articles

critiques

La Terrasse • 19 juin 2019
Critique / L’Enfant d’après Maeterlinck, d’Elise Vigneron 
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/len-
fant-dapres-maeterlinck-delise-vigneron/



www.szenik.eu •  06 novembre 2018 
Rencontre Szenikmag avec Elise Vigneron, par Alain Walther 
https://www.szenik.eu/fr/Theatre/Enfant-4442

www.provenceazur-tv.fr • 21 février 2019 
Sur les planches -Reportage au Théâtre du Gymnase
par Camille Bosshardt
https://www.facebook.com/watch/?v=2204039009860207
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France 3 - Provence Alpes Côte d’Azur - JT 12-13 Elise 
Vigneron invitée le 27 février 2019

TÉLÉVISION



France bleue Vaucluse • 21 novembre 2018
Interview d’Elise Vigneron dans « Baignoires et strapontins » 
par Michel Flandrin
https://www.francebleu.fr/emissions/baignoire-et-strapon-
tins/vaucluse/baignoire-et-strapontins-178?fbclid=IwAR-
1rqkw3FqizucNQwGVMzUMfJfWOafymkCac29R_JvCILd-
9WISGWIBEibUM

Radio Grenouille • Février 2019 
Captation au Théâtre du Gymnase suivie d’une interview 
d’Elise Vigneron dans l’emmission «Turn the Light on» par 
Jonah Senouillet
https://www.mixcloud.com/Radio_Grenouille/fev-2019-
turn-the-light-on-lenfant-%C3%A9lise-vigneron/

RADIO



Interview d’Elise Vigneron autour de sa nouvelle création 
L’Enfant 
https://static1.squarespace.com/sta-
tic/5767a6c35016e10f951231f6/t/5bd72da1ec212d-
4d8813af5c/1540828589512/Interview+Elise+Vigneron.
pdf

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Teaser l’Enfant - https://vimeo.com/321432397

 •  

 •  

 •  Présentation de l’Enfant, par Elise Vigneron - https://www.you-
tube.com/watch?v=HgC5NeNmv3E



La Provence • 27 février 2019
Par Marie-Eve BarbierPRESSE ÉCRITE
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Ledauphine.com • 02 novembre 2018

le 02 novembre 2018

A la Garance du 20 au 23 novembre à 19h et 21h

«L’enfant» une oeuvre théâtrale et marionnettique, conçue par Elise Vigneron, 
théâtre de L’Entrouvert», à partir de ce mardi et jusqu’au vendredi 23 novembre, à 
19 h et 21 h, à la Garance, scène nationale à Cavaillon.

«L’enfant» plonge le public au coeur même du mystère de la pièce «La mort de 
Tintagiles», une oeuvre écrite par Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature 
en 1991.
 
Ygraine vit sur une île dévastée, soumise à la volonté de la Reine dont la présence 
invisible se fait entendre par le grondement d’une rumeur sourde, lointaine, qui 
fait planer le sentiment d’un danger permanent. Le retour inattendu de «L’enfant», 
appelé Tintagiles, sur l’île, la remplit tout autant de joie que d’inquiétude. Ygraine 
veut sauver l’enfant de cette menace et décide alors de faire face...

Ode poétique, cette pièce raconte un acte d’initiation où l’équilibre de l’existence 

est maintenu par l’alternance des cycles de la nature et de la vie.

Cavaillon : «L’enfant’» , une oeuvre 
théâtrale et marionnettique sur la scène 
de La Garance
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Les Dernières Nouvelles d’Alsace • 6 novembre 2018
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Les Dernières Nouvelles d’Alsace • 6 novembre 2018
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Ledauphine.com • 19 novembre 2018

le 19 novembre 2018

A la Garance du 20 au 23 novembre à 19h et 20h30

“L’Enfant” est une création d’Elise Vigneron qui transformera totalement le plateau de La Garance, à Cavaillon, du 20 au 23 
novembre. Son travail s’inspire d’un des trois petits drames de marionnettes de Maurice Maeterlinck : “La Mort de Tintagiles”, 
écrit en 1894. Une écriture où le visible et l’invisible règnent en maître.
Cette œuvre nous emmène sur une île dévastée, où vit Ygraine, “soumise à la volonté de la reine dont la présence invisible 
se fait entendre par le grondement d’une rumeur sourde qui fait planer le sentiment d’un danger permanent”. Le retour 
sur l’île de l’Enfant, appelé Tintagiles, la réjouit et l’inquiète. Ygraine, pour le sauver, renverse l’ordre, entrevoyant le monde 
infini du domaine des ombres.

« C’est un univers prenant, un peu angoissant, entre le monde visible et l’invisible »

Elise Vigneron, scénographe et metteur en scène, a bénéficié d’une résidence à La Garance, et cette coproduction avec la 
Scène nationale de Cavaillon, s’annonce bouleversante et poétique. Elle plongera le public dans cette magnifique histoire : « 
L’écriture de Maeterlinck pour marionnette, sous cette forme courte est immersive. Hors-champ. Le spectateur est invité dans 
les différents espaces de la pièce par Ygraine (Julie Denisse). Il traverse un couloir par petits groupes, puis un autre espace 
où il découvre la marionnette de Tintagiles suspendue par de longs fils. Un peu plus loin, un tas de pierres, des portes et une 
fenêtre, symbolisent la chambre, Ygraine les installe sur des bancs (forme de U) placés tout autour » explique la metteur en 
scène. Elle commente le parti-pris de cette installation immersive « c’est un univers prenant, un peu angoissant, entre le 
monde visible et l’invisible, un acte de régénérescence par la mort. Une quête qui passe par la peur pour aller à la vie, une 
sublimation face à cette reine qui veut enlever l’Enfant. Ygraine, soumise, ouvre les mondes cernés par le cloisonnement, 
pour se réanimer, sortir du monde raisonné »
Une scénographie onirique, à la hauteur de cette quête initiatique, le tout porté par une marionnette de papier à l’allure 
grecque, promet au spectateur une rencontre inoubliable dans l’univers passionnant d’Elise Vigneron Pour ados et adultes.

Elise Vigneron plongée dans l’univers  
de Maeterlinck

Elise Vigneron, metteur en scène et scénographe, a été diplômée avec mention par l’École nationale supérieure des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières. Elle a choisi de mettre en scène un des trois petits drames de marionnettes de Maurice 
Maeterlinck : “La Mort de Tintagiles”.
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La Terrasse • 19 juin 2019
Par Nathalie YokelPRESSE WEB
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Teaser L’Enfant  - https://vimeo.com/321432397
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Présentation de l’Enfant par Elise Vigneron - https://www.youtube.com/watch?v=HgC5NeNmv3E



Interview D’Elise Vigneron •  le 24 octobre 2018
Par le TJP 
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