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Chaque trimestre, Manip rencontre une espèce d’espace, un lieu alternatif en devenir, en chantier, accueil d’expérimentation et de fantaisie.

> Du loup qui zozote à La grange aux loups
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Dix ans de spectacles vivants dans l'ombre de la marionnette.

Présentation de fin de formation les jeux de l'acteur et la marionnette à gaine en 2011.

En résidence permanente au Théâtre La grange aux loups, la compagnie
Le loup qui zozote basée à Chauvigny dans la Vienne (86) revient sur une
décennie consacrée au spectacle vivant avec comme axe principal la marionnette.
PAR LE COLLECTIF LE LOUP QUI ZOZOTE
Tout a commencé avec une troupe d'amis passionnés par le spectacle vivant qui a décidé de se
lancer dans la création de a à z d'un spectacle de
marionnettes. La première eut lieu, suivie de nombreux encouragements à poursuivre cette aventure.
Le loup qui zozote est né. Bien sûr, on ne
s'improvise pas marionnettiste du jour au lendemain. Aussi, deux membres du collectif se sont
inscrits à la formation d'acteur marionnettiste du
Théâtre Aux Mains Nues à Paris. Riches furent les
rencontres cette année-là avec notamment
Christian Remer, Claire Vialon et Alain Recoing.
Ce dernier inaugura l'année suivante le Théâtre
La grange aux loups, nouvelle tanière du Loup
qui zozote aménagée dans une vieille grange du
XVe siècle à Chauvigny. Ce théâtre intimiste dispose
de 50 places et d'un petit plateau de 6m sur 4
parfaitement adapté au théâtre de marionnettes.
Le loup dispose depuis d'un bel instrument pour
travailler.
Le loup est souvent considéré comme un animal
solitaire mais n'oublions pas qu'il est plus fort
quand il se déplace en meute. Or, l'histoire du loup
zozotant se conjugue avec une volonté d'ouverture
aux autres compagnies ce qui favorise grandement
les rencontres et les nombreuses collaborations qui
nourrissent son travail artistique. C'est le cas
notamment pour ses propres créations en théâtre
et théâtre de marionnettes pour lesquelles Le loup
fait appel à des artistes confirmés comme Brice
Coupey, Christian Remer, Guillaume Lecamus ou
encore Damien Clénet. Le théâtre La grange aux

loups fut, dès ses débuts, ouvert aux résidences
d'artistes pouvant aller de deux jours à trois
semaines. Le loup souhaite également rendre ces
résidences visibles au public local. Les artistes qui
le désirent ont ainsi la possibilité de présenter une
étape de travail en fin de résidence ou revenir
quelque temps après montrer le travail réalisé. La
plupart des compagnies accueillies en résidence
sont autonomes ce qui ne nous empêchent pas de
répondre à leurs sollicitations (regards extérieurs,
implantation lumière etc...), mais il nous est aussi
arrivé de produire des spectacles en partenariat
avec la région Poitou-Charentes. Dans ce cas-là, la
compagnie bénéficie d'un accompagnement artistique, structurel et administratif. L'art de la
marionnette est souvent présent chez les compagnies accueillies mais pas seulement. D'autres
disciplines comme le théâtre, le conte, la musique,
le ciné-concert figurent au programme de La
grange aux loups qui depuis 2006 a mis en place
une programmation régulière de spectacles vivants.

Formation annuelle
Parallèlement au développement de la compagnie
et du lieu, le loup décide de placer un volet formation au sein de ses nombreuses activités. Dès 2007
fut mis en place la formation Les jeux de l'acteur et
la marionnette à gaine, formation qui se concentre
sur l’acteur et sur le jeu de l’acteur comme outil et
moyen de construction du personnage mis à distance dans l’objet marionnettique et qui se déroule
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sur une année à raison de trois jours par mois pour
un total de 189 heures. Cinq intervenants professionnels encadrent à chaque nouvelle cession une
dizaine de stagiaires venus de toute la France. Le
choix de proposer une formation longue nous est
apparu dès le début évident car il permet à chaque
stagiaire de s'investir pleinement dans cet art en
ayant notamment le temps entre les cours de pratiquer les exercices et de mûrir son projet
personnel.
Le loup qui zozote travaille en lien étroit avec la
compagnie de marionnettes À la belle étoile ainsi
qu'avec les compagnies La Base et TC Spectacles
dans le cadre de collaborations artistiques. Des
actions ont été menées avec le collectif régional
des compagnies de marionnettes créé en 2007 à
l'occasion du Temps des Arts de la Marionnette.
Enfin, une large place est accordée aux compagnies régionales dans la programmation du théâtre
La grange aux loups (festival d'été et saison culturelle). Le loup n'en oublie pas pour autant le jeune
public puisqu'en étroite collaboration avec la compagnie de marionnettes À la belle étoile d'Éric
Cornette, des ateliers de confection et de pratique
de la marionnette sont mis en place dans les écoles
et les centres d'accueil de la région. La création
d'un véritable réseau alternatif de structures dites
du 3ème cercle fait partie des projets futurs de
l'association. Les créations du Loup qui zozote sont
régulièrement soutenues par la région PoitouCharentes, les conseils généraux de la Vienne et
des Deux-Sèvres. Une aide au fonctionnement est
apportée par la ville de Chauvigny.

Lieu ressources
Après dix années de recherche et de développement, Le loup n'est toujours pas rassasié et de
nouveaux projets sont envisagés. C'est ainsi que
cette année, Le loup a commencé à mettre en place
son projet d'école du spectateur. Il s'agit de favoriser
la venue régulière d'un public scolaire au Théâtre La
grange aux loups. Quatre compagnies par an sont
invitées par Le loup à présenter leur spectacle, à
échanger avec les jeunes spectateurs sur les thèmes
liés à la représentation et à parler de leur métier
d'artiste. Pour l'instant, les disciplines abordées sont
la marionnette, le théâtre et la danse.
Les conditions d'accueil du Théâtre La grange aux
loups sont chaque année améliorées. Le théâtre
dispose depuis un an d'un accueil bibliothèque
constitué d'ouvrages mis à disposition du public.
L'idée est d'enrichir cette collection avec des livres
traitant de la marionnette.
Enfin, cette année
Les jeux de l'acteur et
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d'une salle de 60m²
début des cours pour
la formation 2013 / 2014,
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