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La Genèse

par Pierre Gosselin

Tout au long de mon parcours de créateur/manipulateur/scéno-
graphe de la marionnette, j’ai croisé de nombreuses expositions 
consacrées à celle-ci. Durant deux saisons estivales, avec l’as-
sociation l’UsinoTOPIE, j’ai eu en charge de gérer et animer un 
musée privé de près de 500 marionnettes du monde. 

Cette expérience passionnante m’a interpellé et confronté à 
de nombreuses questions : Comment faire sentir au visi-
teur, qui découvre les marionnettes figées sur des socles 
ou enfermées dans des vitrines, la vie qu’elle contiennent ?  
Comment évoquer l’intemporalité des formes marionnet-
tiques, y compris celles dites «traditionnelles» ? Comment 
parler du lien indissociable entre les marionnettes et leurs 
marionnettistes?... 

Avec l’exposition Marionnettes en travaux, présenté en 2007 
au Festival Marionnettissimo à Tournefeuille, j’ai souhaité ex-
primer ces questionnements par une provocation. En partant 
de l’idée qu’une marionnette ancienne pouvait être détournée 
de son histoire originelle et revisitée par un marionnettiste, qui 
pouvait s’autoriser à réactualiser son costume, repeindre son 
visage, ses mains, transformer le personnage pour se l’appro-
prier...

Avec l’installation Retour d’expédition du Professeur Séra-
phin Lambert, Docteur en Marionnettologie, présenté au Fes-
tival Théâtres Insolites à Villemur sur Tarn en 2012, je me suis 
placé du côté du collectionneur/explorateur/chercheur de ma-
rionnettes, qui se questionne sur l’origine et la fonction de ces 
poupées, qui cherche à inventorier les formes et comprendre le 
mystère de leur création.

Aujourd’hui, j’ai souhaité aborder ces questions avec une nou-
velle proposition : 

En partant de l’idée que pour découvrir, sentir, saisir, la vie 
des marionnettes, il faut basculer dans l’autre monde, de 
l’autre côté du miroir, et écouter leurs confidences ...
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Intentions

Je propose une immersion «ré.créative» au cœur 
d’un territoire que je situe entre rêve et réalité. Là où 
les marionnettes reprennent vie.

Je souhaite faire pénétrer le visiteur-spectateur dans 
l’intimité des marionnettes, révélant ainsi leur monde 
imaginaire, leurs pensées, leurs rêves, leurs histoires. 
Je m’intéresse, en particulier, au lien indissociable du 
manipulateur et de sa «créature». La marionnette ayant 
pleinement conscience de cette dépendance.

- Les marionnettes sont sans cesse confrontées à 
la séparation avec leurs manipulateurs. Comment 
vivent-elles cette rupture? - Les marionnettes se 
réveillent chaque fois dans une époque différente, 
une autre réalité. Comment vivent-elles ce choc spa-
tio-temporel ? - Les marionnettes vivent et meurent 
au gré de la volonté de leurs manipulateurs. Qu’en 
pensent-elles ? - Comment font les marionnettes 
pour séduire leurs manipulateurs?...

Ces questions donneront lieu à des histoires nous 
rapprochant des mythes pour évoquer une vision de 
l’homme, de son destin et de sa vulnérabilité. Ces his-
toires constitueront des supports à l’imaginaire pour 
mettre en situation et en jeu les personnages.
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Mise en scène et en espace

par Pierre Gosselin 

Le mystère, la poésie, l’humour sont les mots 
clefs pour inventer cette rencontre entre les 
marionnettes et les visiteurs-spectateurs. 

L’espace scénographique est ouvert, non 
cloisonné, teinté d’un rouge signe de vie et 
baigné dans un climat sonore constitué de 
chuchotements et petits bruits laissant place 
à la rêverie ... 

Les acteurs de cette installation sont des marionnettes ayant déjà vécu une histoire, ayant 
voyagé à travers le temps et/ou l’espace, rassemblées dans un espace commun : 
La Maison du Marionnettiste.

Chaque marionnette fait l’objet d’une mise en situation particulière, pour devenir ainsi le 
personnage d’une nouvelle histoire.



Mise en scène et en espace

par Pierre Gosselin 

Le visiteur est invité à cheminer d’un lieu à un autre, découvrant la marionnette par une expérience 
sensible.

Les marionnettes présentées dans l’installation, sont toutes extraites de leur environnement 
habituel. Elles se trouvent soudain projetées dans un nouveau monde et dans un nouveau  
rapport au public. Elles ne sont plus les instruments d’un spectacle, elles deviennent le centre de 
l’histoire. 

La proximité avec le public permet de les voir au plus près, de découvrir chaque détail de leur  
costume, de la matière qui les constitue, de leur trait, leur couleur. 
Il est accompagné au gré de son parcours par les interventions furtives d’un comédien(ne) qui 
nous donne à entendre quelques pensées et confidences de ces marionnettes.

Le visiteur, devenu spectateur, est convié a un temps fort 
animé par des comédiens(nes).

Confidents des marionnettes, ils leurs prêtent leurs voix, 
révélant ainsi leurs pensées secrètes.

Cette rencontre trouve son paroxysme avec l’appari-
tion d’une marionnette mystérieuse mise en vie par les 
comédiens(nes).

Installation immersive

un parcours sensible

Rencontres particulières

visites spectacles



Les Marionnettes

 Diversité des origines

Les marionnettes mises en situation dans cette installation 
proviennent des collections de l’UsinoTOPIE et de la Mairie 
de Villemur-sur-Tarn ainsi que du collectage auprès de com-
pagnies et d’artistes, marionnettistes d’aujourd’hui.

Qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, traditionnelles ou contempo-
raines, elles se confrontent et s’harmonisent à la fois par leur di-
versité esthétique, des plus sophistiquées aux plus archaïques,  
devenant les Actrices d’une histoire commune.

Personnages connus ou inconnus, ils nous parlent de nous, 
de l’Autre, éveillant notre curiosité et nos sens, suscitant peut-
être le désir d’en savoir plus sur cette pratique artistique qui a 
traversé les frontières. «



Textes / extraits

par Isabelle Ployet

J’aI PERdu Mon MaRIonnETTISTE

Je ne sais pas où je suis. Je ne comprend pas les gens d’ici. Je me rappelle 
que j’ai voyagé longtemps. Mon marionnettiste m’a jeté dans une malle, il 
y avait des cris, des coup de feu et puis...le silence.
où est-il maintenant? Va-t-il revenir me chercher ? Est-il perdu lui aussi?...
Je l’attends... peut-être qu’un jour en me voyant là, il me reconnaîtra...

Mon MaRIonnETTISTE ET MoI

Mon marionnettiste et moi nous vivons dans la rue. C’est un en-
droit idéal pour rencontrer du monde et parler librement. Enfin 
presque...Je me souviens du jour où nous avons dû prendre la 
fuite. A ce moment là , il aurait pu finir sa vie en prison et moi 

périr dans le feu.
Mais lui et moi nous aimons prendre des risques 
et surtout dire haut et fort ce que tout le monde 
dit tout bas...

«

»

Par le truchement des comédiens, les marionnettes prennent la parole et s’expriment ouvertement, 
intimement pour nous parler d’elles.

un sujet les préoccupe : la relation avec leurs marionnettistes.
 >>> la marionnette ne choisit pas son marionnettiste
 >>> la marionnette traverse le temps, au cours de sa vie elle peut changer plusieurs fois de  
 marionnettiste
 >>> la marionnette voyage beaucoup dans les malles de son marionnettiste...

Ces réflexions m’ont amenées à écrire de courts monologues, des petites fictions qui provoquent 
l’imagination par l’humour, le mystère, le questionnement...

 



«
Mon MaRIonnETTISTE EST un CHaMan

Je ne suis pas une marionnette comme les autres.
J’ai été conçue selon un rituel très ancien réservé 
aux initiés. Je n’ai connue qu’une seule et unique 
représentation. Mon marionnettiste est un chaman. 
Lui seul sait canaliser les forces invisibles que je 
contiens. avant il me cachait dans un endroit obs-
cur et secret. Maintenant que je vois la lumière, 
je sens mes forces qui diminuent. Je crois que je 
devient une marionnette ordinaire...

Mon MaRIonnETTISTE M’aIME CoMME JE SuIS

Je suis une marionnette différente. Lors de ma fabrication, 
j’ai reçu une jambe plus courte que l’autre. Mon marion-
nettiste a décidé de me garder comme cela. Je vois bien 
que je suis plus difficile à manipuler que les autres ma-
rionnettes, mais cela me donne une particularité; je suis 
unique dans mon genre et mon marionnettiste m’aime 
comme je suis. »



L’équipe de création

Depuis 2006 L’UsinoTOPIE s’attache 
à apporter, auprès d’un large public, 
un éclairage sensible, théorique et 
technique sur les arts de la marion-
nette et ses usages, en tant que patri-
moine culturel et artistique. Attentive 
à la richesse des mutations à l’œuvre 
au sein des pratiques marionnettiques, 
elle soutient et promeut ses héritières, 
les pratiques contemporaines.  Dans 
cette posture, l’UsinoTOPIE mutualise 
la fabrique (plateau, ateliers, savoirs-
faire), outil dédié à la création de spec-
tacles vivants et développe à l’attention 
des publics un projet de rencontre avec 
l’histoire des arts de la marionnette et 
l’imaginaire contemporain et ses pra-
tiques. Aujourd’hui, l’ensemble des 
actions menées par l’UsinoTOPIE par-
ticipent de son projet d’ancrage d’un 
Centre d’interprétation pour les Arts 
de la Marionnette à Villemur-sur-Tarn, 
Midi-Pyrénées. 

Pierre GOSSELIN Mise en scène, scénographie 
Steffie BAYER Assistance à la scénographie et accessoires
Alain PIALLAT direction d’acteur
Isabelle PLOYET écriture 
Erwan COSTADAU Création vidéo  
Marion VINCENT-ROYOL Création sonore 
Laurence BELET, Denis LAGRACE, Christelle LEHALLIER Interprétation

Compagnies complices - mise à disposition de marionnettes 
Les Voyageurs immobiles, Créature, Le Lutin théâtre d’images, Rouges les anges, 
Les Chiffonnières, Le Bruit qui court, Magma Théâtre, Le Point d’Ariès ... et d’autres à venir ...

L’UsinoTOPIE 

»



l’installation et autour...

Ré.création fantastique allie des dimensions scientifiques, poétiques et ludiques 
et offre à ses visiteurs plusieurs modalités de découverte :

 > Les visites libres >> Installation immersive 
Elles se déroulent sur les temps d’ouverture au public avec la présence d’un 
comédien(ne). Un jeu de devinettes (voir annexe 2) associé aux marionnettes in-
vite le visiteur à une exploration ludique. Un panneau situé en dehors de l’espace 
«Maison du marionnettiste» présente des informations sur l’origine et l’histoire de 
chacune des marionnettes.

> Les visites spectacles >> Rencontres particulières 
durée : 30 minutes ; Jauge : 25 personnes environ
Animées par 3 acteurs/manipulateurs
Possibilité de 5 visites spectacles (scolaires et/ou tout public) par journée

Médiation culturelle
des ateliers d’écriture et des ateliers de fabrication/manipulation de marion-
nettes peuvent être mis en place dans le prolongement d’une visite tout public ou 
sur des temps dédiés à des actions d’éducation artistique et culturelle auprès des 
publics scolaires notamment. (Dossier pédagogique en cours)

Consultez-nous pour l’élaboration d’une proposition d’actions adaptée à vos 
souhaits, à vos publics et aux possibilités offertes par votre lieu d’accueil.



Fiche technique

Contacts

aRTISTIquE ET TECHnIquE
Pierre Gosselin
05 61 09 92 59 / 06 99 94 00 15
contact@lusinotopie.fr

dIFFuSIon 
Louise Michard
05 61 09 92 59 / 06 65 65 42 92
diffusion@lusinotopie.fr

L’usinoToPIE, Fabricant d’ailleurs
347, route de Villebrumier
31340 Villemur-sur-Tarn
Contact : 05 61 09 92 59
www.lusinotopie.fr

SIRET : 494 396 369 00022  
Code APE : 9001 Z
Licences d’entrepreneur de spectacles : 
n°2 -1052986 et n°3 -1052987

Prix de cession

L’installation immersive et les rencontres particu-
lières sont deux variations d’une même proposi-
tion.Le prix de cession sera modulable selon la 
durée d’acceuil de l’installation et du nombre de 
journées de représentations (visites spectacles).

Pour établir un devis, veuillez nous consulter.

Infos générales
Public : tout public à partir de 6 ans
Jauge : environ 25 pers. lors des visites 
spectaculaires
5 visites spectaculaires / jour maxi
durée des visites spectaculaires : 30 min
une cinquantaine de marionnettes
8 unités de 12m2 environ et un panneau 4mX2m
dédié à la médiation

Espace d’installation
Une pièce d’une superficie de 120 m2 min
(si plusieurs pièces, nous contacter)
Hauteur sous plafond idéale : 3m50
Puissance électrique : 380V / 32A
Obscurité souhaitée

Montage / démontage
Temps de montage : 2 services de 4h avec l’aide
d’1 technicien
Temps de démontage : 1 service de 4 heures avec
l’aide d’1 technicien

Matériel son, lumière
Nous contacter

autre
Sur la durée de l’installation dans les lieux, un 
régisseur sera mis à disposition par l’organisateur 
pour veiller sur sa bonne marche (notamment 
ouverture et fermeture au public) : allumage et extinc-
tion des appareils, petite maintenance éventuelle de 
l’éclairage, sécurité...).


