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SYNOPSIS
Un spectacle léger, mobil et ludique, sous 
forme de croisière poétique où chaque escale 
explore une forme marionnettique...
Vous embarquez pour une exploration du monde 
mystérieux des marionnettes! Fifi, montreuse de 
bêtes curieuses et objets divers, connait leurs 
us et coutumes sur le bout des doigts. Elle nous 
emmène à leur découverte à travers le monde, de 
la préhistoire à aujourd’hui. 
Nous vous proposons de naviguer en leur 
compagnie, jusqu’à peut-être les apprivoiser vous-
même ?



NOTES D’INTENTION 
MISE EN SCÈNE

Nous avons l’envie de créer une petite forme qui 
mettrait en jeu une galerie de marionnettes, de 
la gaine à la marionnette portée, en passant 
par l’ombre, le théâtre d’objet ou la kokoschka... 
Un spectacle pour transmettre, pour parler aux 
gens, toutes générations confondues, de ce 
mode d’expression ancestral, à la croisée de 
l’artisanat et de la technique, issu de rituels 
sacrés, montreur de culture populaire, fauteur de 
trouble, explorateur de matières, farouchement 
contemporain. Un spectacle léger et mobile, 
plus ludique que didactique, en forme 
de croisière poétique où chaque escale 
donnerait à voir une forme marionnettique... 
Nous imaginons un « solo multiple «, pour une 
comédienne - marionnettiste et une vingtaine de 
marionnettes, construit autour du thème de la 
traversée en mer avec escales.

Nous y associons un autre fil rouge, la main, 
point de départ de toute manipulation. C’est 
pourquoi nous avons l’idée d’utiliser la langue 
des signes pour ponctuer cette traversée, afin 
de prendre en charge les parties explicatives, 
narratives ou historiques. Une bande-son 
fonctionne en parallèle des parties signées, 
représentant la voix du capitaine, qui active le 
langage visuel. Nous créons donc le personnage 
de l’hôtesse de bord, sur un mode clownesque 
et décalé, et prenons le parti que si elle donne 
voix aux marionnettes, elle ne s’adresse au public 
qu’en langue des signes. Une manipulation à 
tiroirs se met en place : la voix off dirige la 
marionnettiste, qui elle-même donne vie aux 
marionnettes, jusqu’à ce que peut-être une 
marionnette en manipule une autre ?



NOTES D’INTENTION 
SCÉNOGRAPHIE

Notre scénographie se veut légère et mobile, 
pouvant s’adapter « partout «. Une table, 
recouverte d’un tissu noir en est la base. Un 
écran permettant un espace de théâtre d’ombre 
se découvre en dessous. Une valise « préparée 
« se transformant en mini-théâtre la complète. 
Les espaces se dévoilent peu à peu, comme 
autant d’escales, laissant un territoire propre 
à chaque intervention marionnettique. 

Avec cette création, convoquant humour et 
second degré, nous souhaitons attiser la 
curiosité et l’imaginaire d’un large public. Issue 
de notre point de vue personnel, notre proposition 
ne prétend pas détenir une vérité incontestable 
concernant les marionnettes, il y a mille et une 
manières d’en faire et d’en parler ; nous aimerions 
simplement y apporter notre univers singulier 
et nos savoir-faire, à l’adresse de tou.te.s, pour 
partager notre amour de cet art. Cette petite 
forme d’une trentaine de minutes est suivie d’un 
échange avec le public, avec la possibilité pour 
les participants de manipuler eux-mêmes des 
marionnettes.



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
RAQUEL SANTAMARIA
CONCEPTION, ÉCRITURE, SCÉNOGRAPHIE ET JEU

Originaire d’Espagne, Raquel Santamaría est comédienne, 
marionnettiste et pédagogue. Elle commence sa carrière 
artistique à Madrid à côté de Jarek Bielski et Socorro 
Anadón. Elle décide de s’installer à Paris en 2010 afin 
d’enrichir son parcours artistique et professionnel. En 
2015 elle est diplômée de la formation « Encadrement 
d’Ateliers de Pratiques Théâtrales « à l’Université Sorbonne 
Nouvelle (Paris III) et rencontre la compagnie Héliosséléné 
avec laquelle elle collabore dans l’encadrement d’ateliers 
artistiques pour un public de jeunes en situation de 
handicap. Elle est aussi assistante à la mise en scène du 
spectacle "Le bal des Chimères" (2016). Elle a approfondi 
ses connaissances sur la marionnette, la manipulation de 
la matière, le théâtre d’ombres et le théâtre d’objets grâce 
à diverses rencontres : compagnie Théâtre Ispoug ("Les 
Animals" 2014), le Théâtre du Shabano ("Amaranta" 2016, 
"Le Bleu des Abeilles" 2020), le Collectif KM ("Territoire" 
2018). Actuellement elle travaille, au côté de Gwenn 
Cariou, à "Voyages en Marionnettes". 

Après avoir suivi des cours au Théâtre des Quartiers d’Ivry 
avec d’Elisabeth Cailloux, elle se forme aux techniques 
théâtrales engageant le corps (Théâtre du Mouvement, 
Théâtre Organic, Footsbarn Théâtre) et découvre les 
enseignements de Jacques Lecoq. Elle pratique la 
commedia del Arte, le clown, ainsi que différentes formes 
de jeu masqué, du larvaire au Balinais. De rencontres en 
aventures, elle collabore avec différentes compagnies 
et obtient une licence professionnelle de transmission et 
pédagogie théâtrale. 

GWENN CARIOU 
REGARDS EXTÉRIEURS



GREGOIRE CALLIES
MISE EN SCÈNE, ÉCITURE ET CONSEILS DRAMATURGIQUES

Après une formation d’acteur à l’Atelier-Ecole Charles 
Dullin, il étudie le masque et le mime avec Carlo Boso, 
Etienne Decroux et Pavel Rouba. En 1986, il fonde avec 
Jeanne Vitez le Théâtre du Chemin Creux et se consacre 
alors au théâtre pour l’enfance et l’adolescence. Il 
découvre, pratique et enseigne la marionnette. Directeur 
du Théâtre Jeune Public CDN de Strasbourg, de 1997 à 
2011, il relance et pérennise le festival Les Giboulées de la 
marionnette, et fait de ce lieu le premier CDN consacré 
à l’art de la marionnette. En 2012, il fonde avec Peggy 
Schepens, Jean-Baptiste Manessier, Murielle Chevalier, 
Emmanuelle Ebel et Hélène Hamon, la compagnie Le Pilier 
des Anges. En janvier 2016, il prend la direction du Théâtre 
Roublot de Fontenay-sous-Bois (Val de-Marne), un lieu 
consacré à la marionnette.

Peu à peu, elle découvre et se passionne pour le langage 
marionnettique. Elle apprend auprès d’Ana Alvarado, en 
Argentine, Nicolas Goussef et Pascale Blaison, à la Nef 
de Pantin. Elle intervient depuis 2011 auprès du Collectif 
KM, avec lequel elle écrit, fabrique et joue des spectacles 
hybrides, entre théâtre, marionnette et arts numériques. 
Son parcours s’attache à la scène jeune public et à la 
création contemporaine pluridisciplinaire.



CORENTIN PRAUD
CRÉATION LUMIÈRE, BANDE SON

Formé à Nantes en DMA régie de spectacle, Corentin 
Praud se développe comme couteau suisse de la création 
marionnettique contemporaine. Fasciné par l’image 
animée, il se forme par la pratique à la vidéo et au son 
notamment avec ses courts-métrages "Ressac" et "Les 
Enfants de Hamelin". Son intérêt pour la marionnette 
l’amène à travailler pour l’Institut International de la 
Marionnette, le Créam ou encore le Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes.

VERONICA RENGIFO
TRADUCTION LANGUE DES SIGNES 

Passionnée de danse, son approche du mouvement 
est sensible et expressive. Alors qu’elle accompagne 
le montage de projets, elle rencontre le monde de la 
communication non verbale à travers la langue des signes. 
Trilingue, elle s’intéresse et s’immerge dans l’apprentissage 
de cette langue visuelle-gestuelle et travaille un temps 
auprès de jeunes en inclusion scolaire en tant qu’interprète. 
Aujourd’hui elle poursuit l’accompagnement de projets en 
tant que facilitatrice en intelligence collective et créativité. 
Elle apporte son appui au projet de création "Voyages en 
Marionnettes" qui a souhaité intégrer cette dimension de 
communication gestuelle en s’appuyant sur la langue des 
signes. 



LE PILIER DES ANGES
PÔLE MARIONNETTE DU VAL-DE-MARNE

Le Pilier des Anges est une compagnie et un lieu de théâtre 
dirigé par Grégoire Callies.
La compagnie s’est donné pour objectif la défense 
d’un théâtre exigeant qui entre en résonance avec les 
préoccupations actuelles. 

LA COMPAGNIE
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Grégoire Callies milite pour une approche novatrice des 
arts de la marionnette à l’adresse de tous les publics (du 
très jeune à l’adulte), en un fructueux mélange des genres 
(vidéo, musique, numérique, corps de l’acteur) comme un 
matériau multiple à manipuler «.

THÉÂTRE D’ACTEUR
Le Pilier des Anges produit également des spectacles de 
théâtre d’acteur qui viennent nourrir sa démarche artistique 
: "Depuis l’Aube (Ode aux clitoris)" de Pauline Ribat, « 
"Molly" de Pascal Papini et Chloé Chevalier, "De terre en 
terre" de Hélène Hamon et Hubert Mahela. 

LE LIEU
LIEU-COMPAGNIE MARIONNETTE

Le Théâtre Halle Roublot, dirigé par Grégoire Callies, 
est un lieu de fabrique missionné "Lieu-compagnie 
marionnette" par le Ministère de la Culture. Notre mission, 
défendre et promouvoir les formes contemporaines des 
arts de la marionnette dans leur plus grande diversité. 
Ainsi, nous sommes engagés dans un soutien actif à 
la création artistique, à l’accueil de compagnies en 
résidence, à l’accompagnement d’artistes émergents et à 
la transmission. Point de convergence entre la création et 
les publics, la programmation de compagnies nationales et 
internationales occupe également une place importante.



TECHNIQUE
Ce dispositif s’envisage dans la proximité des spectateurs, pour une 
jauge n’excédant pas 100 personnes

PLATEAU
Une salle où il est possible de faire de la pénombre.
Une prise à moins de 10 mètres.
Ouverture plateau minimum : 3,5 mètres.
Profondeur plateau minimum : 3,5 mètres.
 

LUMIÈRE - SON
En autonomie.
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