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Programme Intersections critiques

Intersections critiques
Comment la critique relève-t-elle le défi
de la marionnette contemporaine ?
En complément de la programmation, les rencontres professionnelles viennent interroger l’actualité
du spectacle vivant et de la marionnette.
La marionnette contemporaine bénéficie d’une visibilité moindre en comparaison d’autres
formes artistiques comme le théâtre, la danse ou le cirque et la critique n’étant pas foisonnante,
elle ne dispose pas de codes précis.
C’est donc dans le souci de questionner le foyer où se trouve la qualité artistique dans l’univers
de la marionnette que cette rencontre puisera sa source de réflexion.
Critiques, théoriciens, programmateurs et artistes pourront confronter leurs expériences de la
scène actuelle, au travers de leurs différents prismes.
Entre image d’Epinal et perplexité critique, comment se situe la marionnette au regard des
autres arts ? En quoi est-ce différent d’écrire, de créer pour la marionnette, ou pour le cirque, ou
la danse ? Peut-on définir des codes de lecture ?
Cette première phase de réflexion est une étape d’un chantier mené par l’association THEMAA,
partenaire de ces rencontres.

MÉTACORPUS
Première édition

Le jardin Parallèle, lieu de création marionnettique et le manège, scène nationale - reims, s’associent
pour vous offrir trois jours à la découverte de la marionnette contemporaine.
Fusion de multiples versants des arts de la marionnette, le festival Métacorpus ouvre son premier
opus à Reims, un nouvel événement dédié à la vivacité de cet art, de ses esthétiques sans limite
et des croisements qu’il engendre avec les autres disciplines.

POUR TOUTES INFORMATIONS CONCERNANT LA RENCONTRE
LE JARDIN PARALLÈLE
Maguy-Waldrée Robert - contact@lejardinparallele.fr - 06 65 07 06 62

10h-10h30

Programme

POUR EN FINIR AVEC UNE IMAGE D’EPINAL
Les artistes de la marionnette et des formes apparentées montrent depuis des années la
richesse et la pertinence de leur art. Pourtant à la pointe des recherches contemporaines, ces
esthétiques restent peu visibles dans le paysage médiatique, quand elles ne sont pas tout
simplement réduites à des clichés depuis longtemps dépassés.
• Introduction par Tiphaine Le Roy, journaliste à La Scène, magazine des professionnels du spectacle.

10h30-12h30
COMMENT LA CRITIQUE RELÈVE-T-ELLE LE DÉFI DE LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE ?
Cette première discussion de la journée réunit critiques, théoriciens et programmateurs autour
de la question de la (non)appropriation par la critique de l’art marionnettique et de ses spécificités.
• Jean-Pierre Han, rédacteur en chef des Lettres Françaises et de Frictions.
• Laurence Mener, directrice adjointe du TJP, CDN de Strasbourg.
• Elisa Fourcaudot, chargée de développement de la ressource du CDN de Strasbourg.
• Lise Guiot, docteur en études théâtrales et auteur de la thèse «Le Bunraku et ses nouveaux
visages sur la scène française contemporaine».
• Jean Deloche, directeur de l’acb, scène nationale, Bar-le-Duc.

12h30-14h
PAUSE DÉJEUNER
Réservation faite au restaurant Les Cornichons (13 rue du Général Sarrail) à 12h45 départ
ensemble du Cellier.

14h-17h
TÉMOIGNAGES D’ARTISTES
• Bérangère Vantusso, comédienne et marionnettiste, fondatrice de la Compagnie Trois-six-trente.
• Emilie Valantin, fondatrice de la Compagnie Emilie Valantin.
• Patrick Sims, fondateur et ancien directeur des Buchinger’s Boot Marionnettes, co-fondateur de
la Compagnie Antliaclastes.

17h30
TROUBLANTES APPARENCES
Spectacles en vitrines place Jean Moulin, quartier Europe, Reims.
Des navettes sont disponibles pour vous y conduire, inscription auprès de Maguy-Waldrée.

MÉTACORPUS
ÉVÉNEMENT

MARIONNETTIQUE

LE JARDIN PARALLÈLE / LE MANÈGE, SCÈNE NATIONALE - REIMS

Du
8 au 10
décembre
2016
À

REIMS

L’Opéra de quat’sous

Jean Lacornerie, Jean-Robert Lay, Kurt Weill, Bertolt Brecht
8 décembre 2016, 20h30 au manège

Zone de Gestation Sombre

Cie Méta-Carpe - Michaël Cros
9 décembre 2016, 20h et 21h au manège

Hilum

- Cie les Antliaclastes
Patrick Sims
10 décembre 2016, 18h et 20h30 au manège

Couac

- Cie Succursale 101
Angélique Friant
10 décembre 2016, 10h30 et 17h au Carré Blanc, Tinqueux

Projet Troublantes apparences

Informations Le Jardin Parallèle 09 81 24 07 66
Informations et réservations Le manège 03 26 47 30 40
			
Le Carré Blanc 03 26 08 35 65

Partenaires : Le Jardin Parallèle, fabrique marionnettique et laboratoire d’écritures nouvelles, le manège, scène nationale - reims. Avec
le soutien de la Direction générale des affaires culturelles Grand Est, la Région Grand Est, la Ville de Reims, THEMAA, le Foyer rémoise
et la maison de quartier Europe.

illustration Ké-Lyn Houssin

9 et 10 décembre 2016,
centre commercial Jean Moulin, quartier Europe, Reims

