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Déployer les marionnettes, chercher 
les atmosphères musicales 
correspondantes, en dehors de la 
narration globale. Le plateau est vide, 
nous avons rempli des tables avec nos 
objets, marionnettes et instruments de 
musique. Le jeu est simple, l’une de 
nous propose quelque chose à 
déployer sur le plateau, et pour cela 
choisit un espace, un instrument, une 
marionnette et des objets. 
L’espace est libre et immense autour 
de nous, c’est très agréable. Il faudra 
de l’épure dans ce spectacle ! 
Anne est percussionniste et a ramené 
tout un set de petites percussions, 
instruments électroniques, cithare. Elle 
souhaite enregistrer des pistes pour 
pouvoir étoffer le son, les 
atmosphères. Elle amène sa 
contrebasse pour qu’on voit si elle a sa 
place au plateau. 
Emilie, nous regarde, elle est notre 
mémoire.  



Si je pouvais, je porterais mes 

bottes tous les jours. C'est pour 

ça que j'aime la pluie. On pourrait 

dire que ça m'arrange. Les 

bottes ça m'aide à ne pas sentir 

mes semelles de plomb et puis 

au moins je peux aller partout. 

Ce que j'aime particulièrement 

c'est suivre des gens en 

imaginant que ce sont mes 

nouveaux parents. Je me 

concentre exclusivement sur 

eux. J'essaie de jouer mon rôle à 

fond. Ça me permet d'inventer 

tout.  

Un vieil homme en pardessus 

beige qui marche en regardant 

droit devant. C'est mon grand-

oncle il ne s'est jamais marié et il 

vit ici depuis qu'il est rentré de 

Madagascar. Il s'occupe de moi 

parce que je n'ai personne 

d'autre mais il n'aime pas 

vraiment les enfants. Il m'a fait 

des meubles en carton dans ma 

chambre pour ne pas que ça 

l'encombre le jour où je 

déciderais de partir. Soudain un 

jeune couple nous coupe la route 

et j'embraye sur eux. Ils sont 

fraichement amoureux, elle c'est 

ma mère, je suis sa seule fille elle 

m'a eu très tôt avec un inconnu 

et lui c'est son nouvel amoureux. 

Ils sont tellement contents de se 

connaître que souvent ils 

oublient que j'existe. Ils me 

laissent des trucs à manger dans 

le frigo et tout un tas de petits 

mots sur la table pour me dire 



D.I.S.P.A.R.I.T.I.O.N !!! 

 

Quel cinéma, quel drame 

inachevé, quelle mascarade. 

Non mais imaginez votre père 

qui s'ennuie, qui s'emmerde, 

qui fait chier votre mère, qui 

vous engueule !  Qui, ok !  vous 

fait un bisou avant d'aller vous 

coucher.  

CE type là – insignifiant – 

disparaît et tout d'un coup, 

POUF, c'est la panique. 

Cet homme devient 

indispensable, irremplaçable, 

génial... 

Vous l'aimez, vous l'adorez, 

vous le suppliez de revenir. 

Mais qui parmi vous Mesdames 

et Messieurs n'a jamais rêvé 

que son père disparaisse, QUI 

?! 

Mais quelle hypocrisie  ! 

Bon débarras, voilà ce qu'il 

faudrait écrire sur ces avis de 

recherche larmoyants. 

Manon, 13 ans, un mètre 

quarante, se promène dans la 

nature, bon débarras !! 

Rachel, 50 ans, mère de 

famille, quitte le domicile 

conjugal pour ne pas y revenir, 

bon débarras !! 

 



 

Nous avons travaillé avec Emilie Bender à la mise en scène, à partir d’une idée et des marionnettes de Maëlle Le Gall porté par la 
musique d’Anne Briset avec les oreilles attentives de Timothée Quost dans la salle de répétition du Théâtre des Marionnettes de 
Genève. 
 
La prochaine session de travail à lieu à l’Espace Louis Aragon à St Vallier du 10 au 14 mai puis à Arlay avec le Colombier des Arts du 17 
au 21 mai 2021. Nous présenterons alors une esquisse, si la curiosité vous pique et que vous n’êtes pas loin n’hésitez pas à nous le faire 
savoir. Ce sera le vendredi 21 à priori mais par les temps qui courent rien n’est sûr ! A bientôt ! Maëlle  
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