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« En moi c’est l’autre qui est âgé,  

Celui que je suis pour les autres … » 

 Simone de Beauvoir            
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LE PROPOS 

Josette, marionnette à main prenante, est une octogénaire pleine de vie et de 

trous de mémoire, échappée de son EHPAD, toujours accompagnée de son chat 

Mustapha. Elle installe pour quelques jours son lieu de vie (caravane et petit 

jardin) au cœur d’un village, d’un quartier … 

Elle s’intègre à la vie des habitants,  et va à leur rencontre. 

La veille de son départ elle propose une « soirée d’adieu ». 

Ce moment deviendra un spectacle où théâtre d’objets, textes permettront de 

rentrer d’une autre façon dans l’intimité de Josette. 

Ce projet d’implantation  nécessite une réelle immersion dans le lieu d’accueil 

(village, quartier,…). Il sollicite une participation et une connivence des habitants.   
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Résidence d’implantation 

I. Les Sorties de Josette et Mustapha  

Josette et ses deux marionnettistes complices installent la caravane au centre 

du village, où du quartier comme si elle devait toujours y rester. Avec son chat 

Mustapha ou son ami Jules, elle explore le village, le quartier. 

Elle se mêle à la vie des habitants. On la retrouve à la sortie des écoles, à la  

boucherie, lisant à voix haute dans la médiathèque, jouant de l’accordéon dans les 

EHPAD…. 

Ces deux personnages viendront occuper l’espace collectif avec des rendez vous 

conviés (petites formes  entre 10 à 20 min pour un petit groupe de spectateurs) et 

d’autres non conviés.  

En flânant dans le mobilier urbain, en sillonnant les rues, ils permettront des 

échanges, et la création d’une intimité au sein même de l’espace public.  

Cet espace qui nous est commun est un lieu idéal pour parler de ce qui nous relie, 

de ce qui nous rassemble. Nous avons envie de pouvoir y créer avec ceux qui le 

traversent tous les jours, de la poésie, du rêve, du lien en y faisant vivre ensemble 

une marionnette à taille humaine. Nous voulons  aussi symboliquement remettre 

les “vieux” dans la rue, dans le cœur du village, du quartier, sur le pas des portes, 

sur les bancs publics… 
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II. Atelier de construction et de manipulation de marionnettes. 

Pour permettre au public de goûter au plaisir de donner vie à une marionnette, 

notre projet s’accompagne d’un atelier de fabrication et de manipulation. En effet, 

en créant une marionnette on rentre directement dans le symbolique, on donne 

une âme à la matière. 

C’est une expérience accessible et très puissante. 

 

 

Nous proposerons donc à une dizaine d’habitants (adultes et adolescents à partir 

de 15 ans) de créer leurs “ vieux “ (marionnettes à mains prenantes à taille 

humaine) et ceux pendant 4 jours d’ateliers. Deux demi-journées seront 

consacrées à la manipulation et à l’improvisation avec leurs marionnettes. 
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Le temps de fabrication, indispensable temps d’échanges, permettra de réfléchir 

ensemble sur les différentes personnalités des personnages créés, leurs envies, 

leurs revendications… Comment se projette t-on dans la vieillesse ? Comment la 

voit-on ? En quoi est-on jeune à 60 ans, 80 ans, 90 ans .. ? En quoi est-on sans âge ? 

Au bout de ces 4 jours d’atelier, une petite « horde de vieux  » envahira l'espace 

public. C’est une expérience riche et joyeuse pour les participants qui se 

retrouvent en pleine rue, ensemble, derrière leur marionnette. Cette manifestation 

poétique et visuelle viendra indirectement poser la question de la place des très 

âgés dans notre société. 

On retrouvera cette joyeuse bande à la soirée d’adieu de Josette. 
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III.  Josette, le spectacle 
 

 

 

« Chaque être crie en silence pour être lu autrement  » 

                                                                                        Simone Weil 

LE PROPOS : 

Josette est vieille mais elle n’est pas que ça … 

Elle est riche aussi de ses envies, de ses doutes, de ses souvenirs, de son histoire 

qui a croisé la grande histoire, riche aussi de sa faculté à se laisser emmener dans 

l’instant présent, de ses moments de repli, de ses envolées hors du temps… 

Elle porte comme elle peut, son face à face avec la mort qui se rapproche. 

Ce spectacle montre la partie inaliénable de chacun qui traverse tous les âges de 

la vie. Avec humour et poésie, il donne à voir le lâcher prise, la vulnérabilité et la 

force de ceux qui atteignent le bout de leur vie. 

http://www.cielacoursinguliere.com/a-propos-de/
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En interrogeant la place des très vieux dans notre société, il créé du lien, il invite à 

la tendresse, à la découverte de l’autre. 

 

SYNOPSIS 

Josette, octogénaire pétillante et son chat Mustapha philosophe, partagent depuis 

2 ans, la vie nomade de deux marionnettistes. 

Par le biais du théâtre d’objets, de la marionnette et du Pop up, les marionnet-

tistes racontent différents moments de la vie de Josette, son enfance pendant la 

guerre, son émancipation de jeune femme, son passage en EPHAD. 

Josette n’est pas toujours d’accord avec leur interprétation, mais ce qui l’importe 

c’est le moment présent. 

Doucement, le spectateur rentre dans l’intimité de Josette, jusqu’à partager ses 

doutes et ses errances … 
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DISTRIBUTION 

Hélène Rosset et Olivier Lehmann /  Conception, Mise en scène et 

interprétation  

 

Jacopo Faravelli (Anonima téatro) / Co metteur en scène.   

Marina Pardo / Attachée de production  

Caroline Cano  (Cie la Hurlante)/ Regards extérieur. 

Muriel Petit / Graphiste et réalisatrice de films d’animations. 

Servan Denès / Technicien son.    

Marie-Caroline Massé et Isabelle Granier /Costumière.   

http://www.cielacoursinguliere.com/a-propos-de/
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Modalités globales d’implantation  

Repérage et Rencontre minimum 1 mois en amont 

Rencontre avec les partenaires potentiels (association, collectivités territoriales, 

commerçants…) et Repérage.   

1er jour 

L’installation de Josette et de son lieu de vie. 

1er atelier  de construction et de manipulation de marionnettes. (4h) 

 

2ème  jour 

2ème atelier  de construction et de manipulation de marionnettes. (4h) 

Une sortie de Josette et de Mustapha. 

3ème  jour 

3ème atelier  de construction et de manipulation de marionnettes. (4h) 

Une sortie de Josette  

4ème Jour 

4ème atelier  de manipulation et préparation de la déambulation. 

Une déambulation en groupe avec toutes les marionnettes dans les rues. 

       Le spectacle : 60 minutes . 
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Cie la Cour Singulière 

 

Crée en 2011, la Cie est orientée vers le théâtre d’objet et la marionnette. 

 

Les 4 spectacles qu’elle propose L’Enfermée, Les Empreintes et Tire-toi de 

mon herbe Bambi ! Josette et Mustapha ont des dispositifs différents 

(marionnette sur table, théâtre d’objet et marionnette à doigts, marionnette à main 

prenante…) mais ils ont en commun la poésie, le choix d’une mise en scène 

épurée, une grande tendresse mêlée d’humour noir. 

Nos premiers spectacles étaient joués dans la rue en caravane  

Petit à petit, nous sommes sortie de la caravane, mais nous sommes restés dans 

la rue car nous nous y sentons bien (avec Josette et Mustapha nous y passons 

quatre jours) 

 

 

Ces quatre spectacles ont été présentés avec succès dans de nombreux 

festivals de marionnettes et  festivals des arts de la rue : Festival Mondial de la 

Marionnette à Charleville Mézières, Mima à Mirepoix , Art Pantin à 

Vergèze, Chalon dans la rue, Aurillac, Gent en Belgique, Parade(s) à 

Nanterre, Les Turbulentes, La Constellation imaginaire, Scène nationale de 

Gap, Théâtre de Bourg en Bresse , biennale de la Marionnette… 

 

 

Passionnés par les rencontres et convaincus que la création est un espace de 

liberté et d’épanouissement essentiel, la compagnie anime aussi des ateliers en 

direction d’un public très varié (festivals, lycées, écoles, maisons de retraite, 

hôpital psychiatrique…). 

 

Nos spectacles sont soutenus par Occitanie en scène 

http://www.cielacoursinguliere.com/a-propos-de/

