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10H
Introduction
Julie SERMON (Université Lyon 2) et Raphaèle FLEURY (IIM)

Raphaèle Fleury, docteure de l'université Paris-Sorbonne en Littérature et Civilisation françaises, est l'auteur de
plusieurs publications sur le théâtre de Paul Claudel et sur les marionnettes, parmi lesquelles La Marionnette
traditionnelle (Gadagne Musées, 2010), et Paul Claudel et les spectacles populaires, le paradoxe du pantin (Classiques
Garnier, 2012). Chef de projet du Portail des Arts de la Marionnette (PAM) de 2009 à 2011, elle est aujourd''hui
responsable du pôle Recherche et Documentation de l'Institut International de la Marionnette qui coordonne les
activités patrimoniales, scientifiques et éditoriales de la structure. Elle enseigne l'histoire et les théories de la
marionnette à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. Depuis 2012, elle coordonne, en collaboration
avec Julie Sermon, un cycle de recherches autour du thème "Marionnettes / Censures, propagandes, résistances", qui
aboutit aujourd'hui au colloque international "Marionnettes et pouvoir". Elle est membre de la commission Recherche
et de la commission Publications et Communication de l'UNIMA internationale.
Raphaèle Fleury holds a PhD in French Literature and Civilization from the University Paris-Sorbonne. She is the author
of several publications about Paul Claudel's theatre and about puppetry, among which La Marionnette traditionnelle
(Gadagne Musées, 2010), and Paul Claudel et les spectacles populaires, le paradoxe du pantin (Classiques Garnier,
2012). From 2009 to 2011, she was the project manager of the web portal Portail des Arts de la Marionnette (PAM:
www.artsdelamarionnette.eu). She is now the manager of the Research and Documentation Center at the Institut
International de la Marionnette, and coordinates heritage, scientific and editing matters of the IIM. She teaches History
of Puppetry at the ESNAM, and she is, in collaboration with Julie Sermon, the co-organizer of the cycle of research
about Puppetry / Censorship, Propaganda, Resistance, from 2012 to 2014, that is today culminating with the
International Conference “Puppetry and Power”. She is a member of UNIMA’s Research and Publication-Communication
Commissions.
Contact : recherche.institut@marionnette.com
Julie Sermon est maître de conférences en Arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 depuis 2008. Elle consacre
ses recherches aux écritures textuelles et scéniques contemporaines. Auteure de divers articles publiés dans les revues
Agôn [en ligne], L’Annuaire théâtral, Frictions, Ligéia, Registres, Théâtre / Public…, elle a cosigné, avec Jean-Pierre
Ryngaert, Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition (éd. Théâtrales, 2006), et Théâtres du
XXIe siècle : commencements (A. Colin, 2012). En 2009, elle a dirigé le numéro 193 de la revue Théâtre / Public, « La
marionnette ? Traditions, croisements, décloisonnements », et, depuis 2011, elle coordonne avec Raphaèle Fleury le
cycle de recherches « Marionnettes / Censures, propagandes, résistances », qui aboutit aujourd'hui à la tenue du
colloque international « Marionnettes et pouvoirs ». De manière contigüe à ses recherches, elle travaille comme
dramaturge avec Johanny Bert, Robert Cantarella, Michel Didym, Frédéric Maragnani, Joan Ollé (Barcelone), Grégoire
Strecker.
Julie Sermon has been a lecturer at the University Lumière Lyon 2 since 2008. Her research in Performing Arts focuses
on textual and scenic contemporary writings. She has published articles about this topic in journals like L’Annuaire
théâtral, Agôn [online], Frictions, Ligéia, Registres, Théâtre / Public. She is also the author of two essays co-signed by
Jean-Pierre Ryngaert : Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition (éd. Théâtrales, 2006),
and Théâtres du XXIe siècle : commencements (A. Colin, 2012). In 2009, she was responsible for the issue 193 of the
journal Théâtre / Public (["Puppetry? Traditions, crossings, decompartmentalization"]), and since 2011, she has been,
in collaboration with Raphaèle Fleury, the co-organizer of the cycle of research “Puppetry / Censorship, Propaganda,
Resistance”, that is today culminating with the international conference “Puppetry and Power". In addition to her
research, she works as a dramatic adviser with Johanny Bert, Robert Cantarella, Michel Didym, Frédéric Maragnani,
Joan Ollé (Barcelone), Grégoire Strecker.
Contact : Julie.Sermon@univ-lyon2.fr
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10H30-13H
Session 1
Les marionnettes sous contrôle ?
Puppetry under control?
Mise en perspective et animation des débats / Chair :
Hélène BEAUCHAMP (Université Toulouse Le Mirail)
et Léonor DELAUNAY (Société d’Histoire du Théâtre)

Hélène Beauchamp est maître de conférences en littérature comparée à l’université de Toulouse – Le Mirail, membre du
laboratoire LLA-CREATIS. Agrégée de lettres modernes, ancienne pensionnaire de la Casa de Velázquez à Madrid, elle est
l’auteur d’une thèse de doctorat en littérature comparée, dirigée par François Lecercle, intitulée « La Marionnette, conscience
critique et laboratoire du théâtre. Usages théoriques et scéniques de la marionnette entre les années 1890 et les années
1930 (France, Espagne, Belgique) », soutenue en 2007 à l’université de Paris-Sorbonne. Ses domaines de recherche
privilégiés sont : la marionnette, en particulier les textes et la dramaturgie de ce théâtre (formes traditionnelles et
contemporaines); les théâtres de propagande, théâtres militants et théâtres de guerre au XXe siècle dans les aires
francophones et hispanophones. Elle participe également aux travaux du laboratoire LLA-CREATIS autour de la « théâtralité
de la scène érotique » et des « esthétiques queer », qui ont donné lieu à deux ouvrages collectifs qu’elle a codirigés.
Hélène Beauchamp is a lecturer in Comparative Literature at the University of Toulouse - Le Mirail, and member of the LLACREATIS laboratory. Holder of the 'agrégation de Lettres Modernes', former grant recipient at the Casa de Velásquez
(Madrid), she is the author of a PhD thesis, managed by François Lecercle, presented in 2007 at the University ParisSorbonne: La Marionnette, conscience critique et laboratoire du théâtre. Usages théoriques et scéniques de la marionnette
entre les années 1890 et les années 1930 (France, Espagne, Belgique) [The Puppet, critical conscience and theatre
laboratory. Theoretical and practical uses of the Puppet (1890-1930s)]. Her research includes: puppetry, especially texts and
dramaturgy of traditional and contemporary puppet theatre forms; propaganda theatre, militant theatres and theatre in
wartime during the XXth century in the francophone and Spanish-speaking areas. She is also involved in the work of the
LLA-CREATIS laboratory, that tackles "the theatrical dimension of the erotical scene" and the "queer aesthetics", on which
topics she co-directed two publications.
Contact : helene.beauchamp@wanadoo.fr
Léonor Delaunay est administratrice de la Société d’Histoire du Théâtre et membre associée de l'Université Versailles-StQuentin et du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Après un doctorat sur les expériences théâtrales
prolétariennes et révolutionnaires en France dans l’entre-deux-guerres, publié en 2011 aux Presses Universitaires de Rennes
sous le titre La Scène bleue. Les expériences théâtrales prolétariennes et révolutionnaires en France, de la Grande Guerre au
Front populaire, elle poursuit ses recherches sur les aspects intimes et matériels du théâtre, et sur la circulation du théâtre
populaire dans les colonies aux XIXe et XXe siècles. Elle dirige depuis 2012 la Société d’Histoire du Théâtre, et y travaille sur
les mises en récit et en exposition de l’histoire du théâtre. L’archive, ses usages et ses prolongements numériques se situent
au cœur de ses pratiques.
Léonor Delaunay is the administrator of the Société d’Histoire du Théâtre (SHT) and an associated member of the University
Versailles-St-Quentin and the Center for Cultural History of Contemporary Societies. She completed a doctoral thesis on
theatrical proletarian and revolutionnary experiences of the interwar period in France (published in 2011, Rennes, PUR: La
Scène bleue. Les expériences théâtrales prolétariennes et révolutionnaires en France, de la Grande Guerre au Front
populaire [The Blue Stage. The theatrical proletarian and revolutionnary experiences in France, from the Great War to the
Popular Front]). Her current research focuses on the intimate, material aspects of theater and on the flow of popular theatre
in the French colonies during the XIXth and XXth centuries. She has been head of the SHT since 2012. She has been
working there on the process of creating narratives and exhibitions of the History of Theatre. Usages and digital extensions
of the archives are central to her work.
Contact : leonordelaunay@gmail.com
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Emeline ROTOLO
(Archives nationales de France) [FR]
Cartographie des sources du ministère de l’Intérieur aux Archives nationales concernant les
théâtres de marionnettes au XIXe siècle en France : vers une redéfinition du mythe de la
marionnette frondeuse ?
Mapping of the Sources of the Ministry of Interior in the National Archives Regarding the 19th Century
Puppet Theatre in France: Towards a Redefinition of the Rebellious Puppet Myth?
Avec la fin des privilèges royaux et la perte d’importance des foires, l’Empire ne renouvelle pas la
législation des théâtres et spectacles en France mais instaure par des lois et des textes réglementaires
une stricte hiérarchie des spectacles. En marge des théâtres officiels et des théâtres secondaires
autorisés par les décrets du 8 juin 1806 et du 29 juillet 1807, les spectacles de marionnettes entrent
dans la catégorie des spectacles de curiosité.
Les Archives nationales conservent les archives des bureaux des beaux-arts et des théâtres, relevant du
ministère de l'Intérieur, garants des lois et règlements régissant les arts scéniques. Elles renferment des
dossiers intéressant principalement des spectacles, organisés dans les salles de la capitale entre 1806 et
1906. Ces fossiles administratifs jouent donc un rôle fondamental dans notre perception de l’expression
du pouvoir sur les spectacles de curiosité à Paris, et dans les départements grâce à la correspondance
avec les préfets.
En lien avec la police générale, elles mènent également une action répressive et relèvent les infractions
aux règlements relatifs notamment à l’affichage, aux empiétements de genres et reçoivent également
des doléances d’entrepreneurs au sujet des redevances.
Jusqu’au décret impérial de libéralisation des théâtres du 6 janvier 1864, ces administrations, en lien
avec la Préfecture de police pour Paris, les maires et préfets pour la province, détentrices du pouvoir de
police spécialisée exerce une surveillance préventive avant d'autoriser les constructions, ouvertures de
salles et changements de direction. Une censure préalable vise également les éphémères et le répertoire.
As royal privileges come to their end and fairs lose their importance, the Empire does not renew the legislation for
theatres and shows in France and instead, it establishes a rigid hierarchy in show business through laws and
legislations. On the fringe of official and secondary theatres authorized by the 8 June 1806 and 29 July 1807 decrees,
puppet shows find their place in the category of curious shows.
The National Archives preserves the documents of the fine arts and theatre offices subordinate to the Ministry of
Interior and responsible for the rules and regulations of performing arts. The archives contain interesting records
mainly of the shows performed in the theatres of the capital between 1806 and 1906. These administrative fossils are
key elements to our perception of the expression of authorities towards curious shows in Paris, and thanks to
correspondence with prefects, in other departments of France.
In connection with the police, civil services carry out law enforcement efforts and point out infringements of
regulations particularly on putting up posters and on category encroachment. They also receive entrepreneurs'
complaints on royalties. Before the Imperial Decree of 6 January 1864 on the liberalization of theatres, the mentioned
services with the power of specialized police through their connection with the Police Prefecture for Paris and mayors
and prefects for provinces, practice a preventative monitoring on the construction and the opening of theatres as well
as the replacement of directors. A preliminary censorship also targets ephemeral shows and repertories.
Bibliographie sommaire :
Sources primaires : Archives nationales de France – séries F/7; F/18; F/21
F/18/1226 : théâtre de Guignol
F/18/1328-F/18/1331/B : théâtres de marionnettes
F/21/1036-F/18/1038 : Constructions de salles, ouvertures de spectacles, théâtre d'élèves, cafés, funambules,
marionnettes, jeux gymniques : demandes d'autorisation. 1812-1843.
F/21/1043-F/21/1044 : Ouvertures de concerts, cafés concerts et spectacles divers : demandes d'autorisation. 18481874.
F/21/1045 : Préfecture de Police : surveillance des théâtres de Paris. An VII-1869.
F/21/1155/A-F/21/1158 : Paris. Spectacles divers.
F/21/1159-F/21/1161 : Paris. Spectacles de curiosités : demandes d'autorisation. 1808-1860.
Sources secondaires :
Histoire des marionnettes :
BATY, Gaston et CHAVANCE, René, Histoire des marionnettes, P.U.F., [1959] 1972.
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CHESNAIS, Jacques, Histoire générale des marionnettes, Paris, Bordas, 1947.
MAINDRON, Ernest, Marionnettes et guignols, Les poupées agissantes et parlantes à travers les âges, F. Juven, 1900.
MAGNIN, Charles, Histoire des marionnettes en Europe, Depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, Paris, Michel Lévy frères,
1852.
Histoire du théâtre au XIXe en France :
DURANTY, Marionnettes du Jardin des Tuileries, Paris, Dubuisson et Cie éditeur, 1867.
FERET, Romuald, Théâtre et pouvoir au XIXe siècle, L'exemple de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne, Paris,
L'Harmattan, 2009.
HODAK, Caroline, "Entre la prouesse et l'écriture" in Le Cirque au risque de l'art, Emmanuel WALLON (dir.), Actes Sud,
[2002] 2013.
LEMERCIER DE NEUVILLE, Louis, Souvenirs d'un montreur de marionnettes, Paris, Maurice Bauche éditeur, 1911.
LEMERCIER DE NEUVILLE, Louis, I pupazzi, Paris, E. Dentu, 1866.
YON, Jean-Claude, Une histoire de théâtres parisiens, De la Révolution à la grande guerre, Aubier, 2012.
YON, Jean-Claude (sous dir.), Les Spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Collin, 2010.
WILD, Nicole, Dictionnaire des théâtres parisiens, 1807-1914, Symétrie, 2012.
Histoire de la censure au XIXe en France :
CHOTTEAU, Léon, De la liberté des théâtres, Paris, E. Dujardin libraire, 1865.
GONCOURT, La Censure sous Napoléon III : rapports inédits et "in extensos", 1852 à 1866, Paris, Albert Savine
éditeur, 1892.
HALLAYS-DABOT, Victor, La Censure dramatique et le théâtre, Histoire des vingt dernières années, 1850-1870, Paris,
E. Dentu éditeur, 1871.
HAZARD, Paul, De la liberté de l'art dramatique, Paris, Gustave Retaux libraire éditeur, 1869.
KRAKOVITCH, Odile, Les Pièces de théâtre soumises à la censure, 1800-1830, inventaire des manuscrits des pièces
(F/18/581 à 668) et des procès-verbaux (F/21/966 à 995), Paris, Archives nationales, 1982.
KRAKOVITCH, Odile, Censure des répertoires des grands théâtres parisiens, 1835-1906, inventaire des manuscrits des
pièces (F/18/669 à 1016) et des procès-verbaux des censeurs (F/21/966 à 995), Paris, Centre historique des Archives
nationales, 2003.
PATRY, H, Censure dramatique. Pièces jouées dans les théâtres et cafés-concerts parisiens (F/18/1214 à 1546).
Inventaire analytique. Tome II, Paris, Archives nationales.
Histoire administrative au XIXe :
BÉQUET, Léon, Répertoire de droit administratif,
Bulletin des lois.
LEVESQUE, J. A., NOBLET, F., BOULANGER, A. M, GOUGET, GELLE (sous dir.), Journal du Palais. Le répertoire général
contenant la jurisprudence de 1791 à 1850, l’Histoire du droit, la législation et la doctrine des auteurs, Paris,
publication M. D’Auvilliers, Tome XII.
VIVIEN et BLANC, Edmond, Traité sur la législation des théâtres ou exposé complet et méthodique des lois et de la
jurisprudence relativement aux théâtres et spectacles publics, Paris, Brissot-Thivars éditeur et Mme Charles-Béchet
libraire, 1830.
Emeline Rotolo est secrétaire de documentation au département Justice et Intérieur des Archives nationales de
France. Dans le cadre d'un Master d'histoire de l'art, elle a mené des recherches sur les interactions entre les arts
plastiques et le théâtre de marionnettes contemporain en France. Afin de définir un sujet de doctorat, elle oriente
actuellement son attention vers l'histoire des marionnettes en Europe. Par l’exploitation de fonds d’archives, elle tente
de cerner la complexité et la pluralité des constituants des spectacles de marionnettes dans la France du XIXe siècle.
Emeline Rotolo is a documentation secretary at the Justice and Interior Department of the French National Archives.
She obtained her M.A by writing a research essay on interactions between plastic arts and contemporary puppet
theatre in France. In order to frame a doctoral thesis' subject, her work currently focuses on history of puppetry in
Europe. By exploring archival materials, she aims to explore the complexity and plurality of puppetshow's actors and
realities in France in the XIXth century.
Contact : emeline.rotolo@culture.gouv.fr
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Noémie LORENTZ
(Université Paris IV-Sorbonne) [FR]
Résistances et jeux de pouvoir(s) - Une remise en cause des usages métaphoriques de l’image
de la marionnette en philosophie.
Resistance and Games of Power – Calling into question the Metaphorical Use of the Image of Puppetry in
Philosophy
Le premier usage de l’image de la marionnette en philosophie est un usage métaphorique.
En effet, une large tradition philosophique fait de la marionnette une figure de soumission, représentative d’une
condition humaine pathétique, manipulée par un pouvoir supérieur s’exerçant à sens unique. En dépit de
nécessaires variations selon les auteurs, pantins, marionnettes et automates sont autant de « contre-modèles »
qui font invariablement figures d’avatars liberticides d’un déterminisme divin, d’un assujettissement politique,
d’une aliénation obscurantiste au simulacre et/ou d’un mécanisme strict.
Or si la métaphore est un trope utile, force est de constater qu’elle ne propose pas forcément une conception
fidèle de l’objet sur lequel elle se fonde. Nous postulons que l’usage métaphorique qui est attaché à la
marionnette est un obstacle à une pensée juste de l’objet scénique, dans la mesure où il propose une grille de
lecture erronée des rapports de pouvoir en jeu dans la relation réelle entre la marionnette et le marionnettiste.
Nous nous proposons alors de rompre avec cet usage métaphorique trivial et réducteur agissant sur certaines
scènes de la pensée et de s’attacher à une analyse esthétique et pragmatique des scènes réelles. Des études de
cas suggèrent en effet la possibilité d’une réorganisation des pouvoirs, circulant entre corps vivants et corps
animés, selon un schéma non plus strictement unidirectionnel mais polymorphe, multipolarisé et versatile.
The first use of the image of puppetry in philosophy is metaphorical.
In fact, a great philosophical tradition turns puppet into a figure of submission, representative of a pathetic human condition,
manipulated by a superior power in a one way situation. Despite necessary variations that authors create, dummies, puppets
and robots are all "counter-models" invariably producing figures of freedom threatening avatars derived from a divine
determinism, political subjection, simulacrum obscurantist alienation, and/or a strict mechanism.
Now if metaphor is a helpful trope, we can conclude that it does not necessarily propose a loyal concept of the object on which it
is based. We suppose that the metaphorical use which is attached to puppetry is an obstacle to a right thought of the object on
stage, because it proposes a grid of false interpretation of power-based relationship between the puppet and the puppeteer.
Therefore our proposal is to break this trivial and simplistic metaphorical use which affects certain stages of thought and to
engage in an aesthetic and pragmatic analysis of real stages. In fact, case studies reveal the possibility of a reorganization of
powers, circulating between the live and the animated body respecting a pattern no longer strictly unilateral, but polymorphous,
multi-polarized and versatile.
Bibliographie sommaire :
DESCARTES, René, Discours de la méthode (Ve partie), [1637], Paris : Gallimard, Coll. Folio Essais, 1991, 341 p.
DESCARTES, René, « Lettre au Marquis de Newcastle [16 novembre 1646] » dans Œuvres et lettres, Paris : Gallimard, Bibliothèque
de La Pléiade n° 40, 1953, pp. 1254-1257.
KANT, Emmanuel, Critique de la raison pratique, trad. Jean-Pierre Fussler, Paris : Flammarion, Coll. GF/Philosophie, 2003, 473 p.
LA METTRIE, Julien Offroy de, L’Homme-Machine, Paris : Denoël, Coll. Folio Essais, 1981, 283 p.
PLATON, Lois, I, 644c-645a, trad. Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris : Flammarion, Coll. GF, 2006, 456 p.
PLATON, République, VII, 514a-518b, trad. Pierre Pachet, Paris : Gallimard, Coll. Folio Essais, 1993, 551 p.
Noémie Lorentz est doctorante contractuelle allocataire monitrice en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et membre du
Laboratoire des Arts et Philosophies de la Scène (LAPS). Elle rédige actuellement une thèse, sous la direction de Jacqueline
Lichtenstein, intitulée « Au corps des choses – Etude sur la marionnette contemporaine occidentale », dont la clef de voûte est la
question du corps contemporain. Conçue comme une « philosophie de terrain », cette recherche s’applique notamment à remettre
en question le rapport entre une « théorie », d’une part, et une « pratique », d’autre part, en élaborant une méthode consistant à
éprouver la pensée non pas d’abord par la pensée, mais par le corps, la matière scénique.
Noémie Lorentz is a PhD candidate and Teaching Fellow in the philosophy department of the University Paris-Sorbonne. She is
currently writing a dissertation entitled “Au corps des choses – Etude sur la marionnette contemporaine occidentale” [Of puppets
and bodies – A philosophical study of contemporary western puppetry], under the supervision of Pr. Jacqueline Lichtenstein. Her
research addresses the question of the “contemporary body” through a philosophical analysis of the puppetry art. Far from the
traditional academic opposition between “theory” and “practice”, her research combines theoretical research and “field study” based
on actual puppet performances. She is a member of a research group on philosophy and performance (LAPS – Paris-Sorbonne).
Contact : noemie.lorentz@gmail.com
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Kathy FOLEY
(University of California, Santa-Cruz, USA) [EN]
«Silencing the Wali»: Religious Fundamentalism and Freedom of the Wayang.

THE PAPER WILL BE READ / COMMUNICATION LUE

Kathy Foley is a professor of Theatre at the University of California, Santa Cruz and has been a visiting professor at
Chulalongkorn University (Bangkok), Yonsei University (Seoul) and Universiti Malaya (Kuala Lumpur). She is the
author of the Southeast Asia section of Cambrige guide to world theater and editor of Asian Theatre Journal and her
articles have appeared in TDR, Modern Drama, Asian Theatre Journal, Puppetry International... She trained in mask
and puppetry in the Sundanese region of Indonesia and was the first non-Indonesian invited to perform in the
prestigious all Indonesia National Wayang Festival. As an actress her performance of Shattering the Silence:
Blavatsky, Besant, Ruukmini Devi toured the U.S., Asia and England. She performs frequently and has curated
exhibitions for Center for Puppetry Arts in Atlanta, the East-West Center in Hawaii, Northern Illinois Museum of
Anthropology, the National Geographic Society, and Yale University Whitney Humanities Center and other institutions.
She has done fieldwork in California, Vietnam, Korea, Okinawa, Hawaii, Cambodia, Thailand, Burma and Indonesia.
Her research has been supported by Fulbright, East-West Center, the Asian Cultural Council, Soros Foundation, and
other grants. She is also a Punch and Judy professor.
Kathy Foley est professeur au département d'Etudes théâtrales de l'Université de Californie (Santa Cruz), et professeur
invitée des universités Chualongkorn (Bangkok), Yonsei (Séoul) et Malaya (Kuala Lumpur). Auteur de la section sur
l'Asie du Sud-Est du Cambridge guide to world theater, elle est l'éditrice de l'Asian Theatre Journal et ses articles ont
été publiées dans les revues TDR, Modern Drama, Asian Theatre Journal, Puppetry International etc. Elle s'est formée
au masque et à l'art de la marionnette dans la région occidentale de l'île de Java et a été la première artiste nonIndonésienne invitée à se produire au sein du Festival national indonésien de Wayang. Elle a joué son spectacle
Shattering the Silence: Blavatshy, Besant, Ruukmini Devi à travers les Etats-Unis, l'Asie et l'Angleterre. Elle a
également été commissaire d'exposition pour le Center for Puppetry Arts d'Atlanta, le East-West Center à Hawaï, le
Northern Illinois Museum of Anthropology, la National Geographic Society et le Yale University Whitney Humanities
Center. Elle mène des recherches de terrain en Californie, au Vietnam, en Corée, à Okinawa, à Hawaï, au Cambodge,
en Thaïlande, en Birmanie et en Indonésie. Elle est aussi Professor (marionnettiste) de Punch et Judy.
Contact : kfoley@ucsc.edu
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Salma MOHSENI ARDEHALI
(Marionnettiste / puppeteer, Université de Téhéran, Iran) [EN]
A Resurrection within the restrictions.
Une résurrection sur un territoire balisé par la censure
Since poetry and literature have been the main forms of artistic expression in Iran, poets have been always
restricted and therefore they tended to excessively use metaphors, analogies, metonymies and symbols to
articulate their opinions. But performing arts were not as popular as other types of artistic forms so
restrictions and censorship were not applied to them properly. Performers were itinerant so there was not any
serious control on them. Ta’zieh, the religious passion show, and comic forms (such as comedy: Tekht-e hozi,
or puppet forms: Kheimeh Shab Bazi) would entertain people and although performers would address many
political and social critics in their shows, these critics would be considered as satiric and non-harmful issues by
the authorities. Theatre censorship officially began from Reza Shah Pahlavi era. Performing arts have been
strongly censored by the authorities before and also after the Islamic revolution in 1979. After the revolution
the issues of censorship have been religious, moral, sexual and political. But one of the reasons why Iranian
performers turn to puppetry for adults more than the past is because the kind of censorships which apply on
theatre, do not apply on puppet theatre; maybe for two main reasons: first, the power of puppets is in
metaphorical expression and symbolic presence on stage and second, puppet theatre was not taken seriously
by the government as a powerful medium; and both of these reasons are to the Iranian puppet artists
advantage. The contemporary puppet theatre of Iran applies puppet as a mean of expression to overcome the
political and social limitations. This paper analyzes different sorts of restrictions in Iranian theatre which the
puppetry can go beyond; such as content restrictions, physical and appearance restrictions and numerous
audits in different parts of producing a performance.
En tant que principales formes d'expression artistique en Iran, poésie et littérature ont toujours fait l'objet de
censures, qui ont obligé les poètes à recourir avec excès aux métaphores, analogies, métonymies et symboles pour
formuler leurs opinions. Les arts de la scène n’étant pas aussi populaires que les autres arts, ils n’ont pas fait l’objet de
la même vigilance. Leurs pratiquants étant itinérants, ils n'ont pas fait l'objet d'un contrôle aussi serré. Le Ta'zieh
[représentation du martyre de l'imam Husayn], autant que les formes comiques (sorte de commedia dell’arte : Tekhte hozi, ou forme marionnettique : Kheimeh Shab Bazi) étaient censés n’être qu’un divertissement, et bien que les
artistes y développent de nombreuses critiques politiques et sociales, ces attaques pouvaient n’être considérées par
les autorités que comme d’inoffensives satires. La censure théâtrale a officiellement été établie sous l'ère de Reza
Shah Pahlavi. Les arts de la scène ont été sévèrement censurés avant et après la Révolution Islamique de 1979. Après
la révolution, la censure s’intéressa aux sujets religieux, moraux, sexuels et politiques. Mais une des raisons qui
explique que les artistes se soient tournés vers la marionnette pour adultes plus que par le passé est que la censure
qui s'appliquait au théâtre [d’acteurs] ne s'exerçait pas sur le théâtre de marionnettes. Probablement pour deux
raisons : premièrement, parce que l’efficacité des marionnettes tient à leur pouvoir de métaphorisation et de
symbolisation [qui rend les attaques indirectes] ; deuxièmement, parce que le théâtre de marionnettes n'était pas pris
au sérieux par le gouvernement, pas considéré comme un medium puissant. Deux atouts dont les artistes iraniens ont
su tirer avantage. Nous nous proposons d'analyser les différentes contraintes imposées au théâtre iranien qui peuvent
être contournées par la marionnette, qu'il s'agisse de restrictions sur la forme ou sur le contenu, et quel que soit le
niveau ou le moment de la production d’un spectacle où la censure intervient.
Bibliographie sommaire
Collecte : Field research such as interview with some Iranian directors and study and review of some distinguished
Iranian puppet plays’ videos.
Articles et ouvrages :
BEYZAIE, Bahram. A Study on Iranian Theatre. Tehran: Roshangaran, 2000.
COHEN, Goel. The History of Censor in Iranian press. 2nd Edition. Tehran, Agah Publication, 1983.
JANNATI ATAEI, Abolghasem. Basis of Theatre in Iran. 2nd Edition. Tehran, Safialishah Publication, 1977.
LIANG, Peilin. Dreaming Muscular Prowess through Falling: Censorship, puppets and mimicry, in Performance Research:
A Journal of the Performing Arts, November 2013, pp. 124-132.
MALEKPOUR, Jamshid. Drama in Iran. 3rd volume: Nationalism in Drama. Tehran, Toos Publication, 2007.
RAHMANI, Enayatollah. History of Censorship in Iran, in Yad Magazine, No. 81, pp. 239-252, 2006.
SATTARI, Jalal. The Background of Ta’zieh and Theatre in Iran. Tehran, Markaz Publication, 2007.
THOMAS, David; CARLTON, David; ETIENNE, Ann. Theatre Censorship: From Walpole to Wilson. Oxford University Press,
2007.
« Iran », Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette, Montpellier: L’Entretemps / UNIMA, 2009.
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Sur l’Internet :
https://www.dur.ac.uk/mlac/tcs/abouttheatrecensorship/
http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-features/7572604/Censorship-in-the-theatre.html
http://www.enotes.com/topics/drama-theater-censorship
http://www.rogueruby.com/radpup.html
http://www.rochester.edu/pr/Review/V74N5/0304_inrev_puppets.html
http://dehkadehejahani.blogfa.com/post-177.aspx
http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/poetic-struggles-writing-censorship-in-iran-96241/
http://www.thestage.co.uk/
Salma Mohseni Ardehali est une artiste marionnettiste iranienne de formation universitaire (licence en Art de la
marionnette à l'Université de Téhéran, 2001 ; Master en Animation, Université Tarbiat Modares , 2005). Elle a participé
à de nombreux spectacles et émissions télévisées en tant que manipulatrice, metteur en scène, auteur, conceptrice et
constructrice de marionnettes ou doubleuse.
Par ailleurs, elle a pris part à des recherches autour sur la marionnette, l’art dramatique, l’animation et les relations de
ces champs avec d'autres disciplines. Elle a traduit de l’anglais au farsi The Philosophy of Performing Arts (D. Davis),
Secrets of Clay Animation Revealed (M. Spess), Theatre Design (B. Ebrahimian) entre autres. Elle a écrit, traduit et
compilé de nombreux articles sur la marionnette et l'animation, publiés dans des revues spécialisées ou
professionnelles. Elle enseigne les bases de la pratique marionnettique et de l'animation dans plusieurs institutions et
universités du pays. Elle est membre du conseil de l'UNIMA Iran depuis 2009.
Salma Mohseni Ardehali is an Iranian puppet artist and puppet scholar (B.A in Puppetry, University of Tehran, 2001;
M.A in Animation, Tarbiat Modares University, 2005). She has been attending performances and TV shows as a
manipulator, director, writer, puppet designer, puppet maker and voice actor. Moreover, she has been active in
research around puppetry, drama, animation, and interdisciplinary fields and is the translator from English to Farsi of
The Philosophy of Performing Arts (D. Davis), Secrets of Clay Animation Revealed (M. Spess), Theatre Design (B.
Ebrahimian) among others. She has written, translated and compiled articles on puppetry and animation for
professional journals (such as Namayesh monthly, Farabi quarterly, Pilban Animation, Mobarak UNIMA, Sutradhar,
Puppetry International). She teaches basics of puppetry and animation in some academies and universities of the
country. She has been a board member of UNIMA-Iran since 2009.

Contact : salma.mohseni@gmail.com
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14H30-15H45
Table-ronde
L’efficacité de la marionnette en question
Questioning the puppet effectiveness.
Animée par Dominique HOUDART (Cie Houdart-Heuclin),
avec John BELL (Ballard Institute, USA)

Dominique Houdart est metteur en scène et auteur. Formé auprès de Jacques Lecoq et Maurice Jacquemont, il crée
en 1964 sa compagnie, qu’il codirige avec Jeanne Heuclin. Du matériau brut à l’objet élaboré, des ombres au bunraku,
la compagnie s’empare de toutes les techniques de manipulation, selon les besoins et le propos des spectacles.
Explorant aussi bien le répertoire classique que contemporain, la mythologie que l’Histoire, la compagnie a créé, au
début des années 1990, son propre personnage, « Padox », avec qui elle joue dans les théâtres, mais également dans
la rue et dans les quartiers, en France et à l'étranger. Depuis 2000, la compagnie possède quarante Padox, et forme
localement des acteurs et des stagiaires à jouer ces Padox. Enseignant à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette au moment de sa création, Dominique Houdart a également dirigé le Festival de Colportage d'Epinal
pendant 8 ans et Marché Rabelais à Chinon en 1994 et 1995. Il a été administrateur de la SACD (Société des Auteurs
Dramatiques), responsable des Arts de la rue, de 2008 à 2011.
Dominique Houdart is a stage director and author. In 1964, he founded his company, which he has been heading with
Jeanne Heuclin. From raw material to elaborate objects, and from shadows to bunraku, their company uses various
handling techniques, according to the needs and purpose of the shows. Their creations explore both classical and
contemporary repertoires, mythology and history. In 1990 they created their character, "Padox", which is used not
only in the theatres but also in performances on the streets, both in France and abroad. Since 2000, the company has
created 40 Padox and has locally taught actors and trainees how to perform the Padox. Dominique Houdart was one of
the teachers when ESNAM was founded. He also directed the CE Festival. He was the administrator in charge of Street
performance arts at the Society of Dramatic Authors (SACD) from 2008 to 2011.
Contact : cie.houdart.heuclin@wanadoo.fr / Site : http://d.houdart.free.fr
John Bell est directeur du Ballard Institute et du Museum of Puppetry et professeur associé en Arts dramatiques à
l'University of Connecticut. Il est un des fondateurs de la compagnie de théâtre Great Small Works et a été membre de
la compagnie Bread and Puppet Theater de 1976 à 1986. Il a obtenu son doctorat en histoire du théâtre à l'université
Columbia en 1993. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, portant sur l'histoire et la théorie du théâtre,
notamment American Puppet Modernism (2008) et Strings, Hands, Shadows: A Modern Puppet History (2000). Il a
édité Puppets, Masks, and Performing Objects (2001) et coédité, avec Dassia Posner et Claudia Orenstein, The
Routledge Companion to Puppetry and Material Performance (2014). Il collabore à la rédaction de Puppetry
International, la revue de l'UNIMA USA, dont il est membre actif.
John Bell is the Director of the Ballard Institute and Museum of Puppetry and an Associate Professor of Dramatic Arts
at the University of Connecticut. He is a founding member of Great Small Works theater company; was a member of
the Bread and Puppet Theater company from 1976 to 1986; and received his Ph.D. in Theater History from Columbia
University in 1993. He is the author of many books and articles about puppet history and theory, including American
Puppet Modernism (2008) and Strings, Hands, Shadows: A Modern Puppet History (2000); edited Puppets, Masks, and
Performing Objects (2001); and, with Dassia Posner and Claudia Orenstein, edited The Routledge Companion to
Puppetry and Material Performance (2014). He is a member of UNIMA USA and a contributing editor of Puppetry
International, the publication of UNIMA-USA.
Contact : john.bell.puppeteer@gmail.com / Site : www.greatsmallworks.org
Site Bread and Puppet : http://breadandpuppet.org
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16H-18H
Session 2
Influence des situations de censure
ou de propagande sur les répertoires.
Impacts of censorship or propaganda
on the repertoires.
Mise en perspective et animation des débats / Chair :
Eloi RECOING (IIM) et Julie SERMON (Université Lyon 2)

Eloi Recoing est directeur de l'Institut International de la Marionnette / Ecole Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette. Metteur en scène, pédagogue, écrivain et traducteur, il a côtoyé les arts de la
marionnette tout au long de son parcours, tant personnel que professionnel. Directeur artistique et
pédagogique du Théâtre aux Mains Nues fondé par son père Alain, Eloi Recoing est profondément habité
par les enjeux de formation et de transmission. Il est maître de conférences à l'Institut d'Etudes
Théâtrales à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et intervient auprès de plusieurs écoles supérieures
du théâtre (CNSAD, ENSATT, TNS...).
Eloi Recoing is the director of the Institut International de la Marionnette / Ecole Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette. Stage director, pedagogue, writer and translator, he has been in contact and has
worked with puppets throughout all his personal and professional experiences. Artistic and pedagogical
director of the Théâtre aux Mains Nues, founded by his father Alain, Eloi Recoing is deeply involved in
reflection on training and transmission. He is a lecturer at the Institut d'Etudes Théâtrales of the
University Sorbonne Nouvelle - Paris 3 and he works in several high school of theatre (CNSAD, ENSATT,
TNS…).
Contact : institut@marionnette.com
Julie Sermon. Voir / See p. 3.
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Clément PERETJATKO
(Cie Collapse) [FR]
Radovan Ivšić, un auteur censuré à inscrire au répertoire du théâtre de marionnettes.
Radovan Ivšić, a Censured Author to be Listed in the Puppet Theatre Repertory.
Radovan Ivšić, poète et auteur dramatique croate a été censuré et/ou interdit par les oustachis (pour art
décadent) puis par les titistes (pour non-respect du réalisme socialiste). Il a également été, après la
Seconde Guerre mondiale, le premier directeur du théâtre de la marionnette de Zagreb. Mais refusant de
soumettre son art à une propagande d’état à destination des enfants, il sera rapidement chassé du
théâtre. Se situant, selon la formule de Saint-John Perse, dans un « écart absolu » avec les régimes
totalitaires, Radovan Ivšić qui était « intimement convaincu que le traitement de la langue est lié à celui
que le pouvoir réserve aux êtres» [1], a ainsi écrit un bref répertoire pour adultes et a pratiqué le théâtre
de marionnettes en « misant sur les richesses imaginaires qui prolifèrent naturellement de l’abstraction
convenue qu’est la marionnette pour rendre flagrant le misérabilisme de l’image du corps réaliste
socialiste[2]».
C’est dans sa pièce Le Roi Gordogane (1943) qu’Ivšić « tente d’élargir la scène jarryesque (…) par
introduction de l’amour et de la poésie et en les confrontant à la tendance inconsciente de chaque
homme de saisir le pouvoir absolu sur le monde et de l’exécuter au prix de la destruction totale [3]». Son
écriture théâtrale, encore méconnue, fut admirée par André Breton et par le mouvement surréaliste qu’il
n’a cessé de fréquenter dès son arrivée à Paris en 1953.
Radovan Ivšić, the Croatian poet and playwright, was censored and/or banned first by Ustashis (for decadent art) and then
by Titoists (for non-compliance with the socialist realism). He was the first director of the puppet theatre in Zagreb after the
Second World War; but refusing to submit his art to the state propaganda addressing children, he was quickly fired.
According to Saint-John Perse's formula, he considered himself in an "absolute gap" with totalitarian regimes. Radovan Ivšić,
"intimately convinced that there was a connection between treating the language and the treatment of beings by the power"
[1] wrote a brief repertory for adults and practiced puppet theatre by "focusing on the imaginary richness, naturally
proliferating from the appointed abstraction, which is puppetry, in order to give flagrance to the miserablism of the image of
the realist socialist body"[2].
In his play King Gordogane (1943), Ivšić "tempts to enlarge the jarryesque stage (…) by introducing love and poetry and by
confronting them to the unconscious tendency of every man to have absolute power on the world and to execute it to the
point of total destruction."[3] His writing, still unknown, was admired by André Breton and the surrealist movement which he
frequented regularly since his arrival in Paris in 1953.
[1]

Annie Le Brun, présentation de Le Poids des mots et la force des rêves, Collapse / Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déporation de la Ville de Lyon, 2013.

[2]

Radovan Ivšić, Prenez moi tout, mais les rêves, je ne vous les donne pas, extrait de Cascades, Gallimard, 2006.

[3]

Radovan Ivšić, U nepovrat, opet, Nakladni Zavod Matice Hrvarske, Zagreb, 2002.

Clément Peretjatko est metteur en scène et marionnettiste. Parallèlement à ses études à l’ESNAM (CharlevilleMézières), il cofonde l'association Collapse sur le double désir d’une rencontre entre les arts de la marionnette et ceux
de la poésie, et d’une exploration des dramaturgies des Balkans. Associant un travail de recherche à la création, il
mène une enquête sur le théâtre d’ombres dans le bassin méditerranéen et sur les différentes interdictions et censures
liées à l’art de la marionnette. Dans son travail de metteur en scène, il défend une approche de la marionnette en tant
qu’art et comme outil d‘éclairage sociologique. Il a notamment mis en scène le premier théâtre d’ombres pour adultes
au Théâtre National du Kosovo, en référence à la tradition balkanique du Karagöz. Soucieux de poursuivre son
engagement pour les écritures théâtrales contemporaines, il participe aux comités de sélection français et ukrainien du
réseau de traduction EURODRAM initié par la Maison d’Europe et d’Orient - centre culturel européen à Paris.
Clément Peretjatko is a stage director and puppeteer. During his studies at the ESNAM (Charleville-Mézières), he cofounded the Collapse association, to fulfill two missions: the meeting of puppetry and poetry, and the exploration of
the Balkans. Associating research and creation, he investigates shadow theatres of the Mediterranean bassin and the
various prohibitions and censorship linked to puppetry. As a stage director, he defends the conception of puppetry as
an art and a tool for sociological enlightening. He notably staged the first shadow theatre for adults in the National
Theatre of Kosovo, as regards to the Balkanian tradition of Karagöz. Anxious to continue his commitment to
contemporary theatrical writings, he participates in the French and Ukrainian selection committees of the network for
translation EURODRAM initiated by the Maison d'Europe et d'Orient - european cultural centre in Paris.
Contact : clement.peretjatko+recherche@gmail.com / Site : http://www.collapsus.eu/
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Alexander GREF et Elena SLONIMSKAYA
(Cie Vagrant Booth, Russie) [EN]
Petrushka as a Marginal Person. Petrouchka le marginal.
Petrushka is not a character of the satirical folklore, as it personifies an archaic, “pre-social” mind. The comic effect
of the situations played in Petrushka's theatre is based on a conflict of his asocial, outcast mind, unaware of any
social rules and laws, with representatives of this society, which act in line with well-known regulations and rules.
In Petrushka’s plays, the satirical effect appears when a typical sketch is performed in a particular social context.
The political satire is not a must-have element of Petrushka’s theatre. However, occasionally, when political
tensions accelerate and the bulk of the audience is interested in politics, Petrushka’s sketches could make a definite
political sense being perceived by the audience as political satire. The features of the theatre of Petrushka in terms
of its social phenomenon are determined not only by the nature of the main character but also by those social
circumstances that surround the puppeteer.
Petrushka is a cast of the deepest, primary, archetypical traits of the Man, and the Man is free in his archetype. This
intuitive freedom common for Petrushka’s nature puts him in the row of ancient and indestructible oppositionists.
The feeling of the inner Freedom living in each man and woman from the very birth is perceived by the authorities
of all the times as the most dangerous threat. Petrushka, as a cultural character, carries out the special mission –
his secret and sacred task is to tell people: “You are free!”
Le personnage de Petrouchka ne relève pas de la tradition satirique, mais incarne un esprit archaïque ou "pré-social". La
dimension comique de certaines situations du théâtre de Petrouchka se fonde sur la confrontation entre un esprit asocial et
marginal, imperméable aux lois et règles de la société, et les représentants de cette société, qui agissent suivant les règlements et
les lois connues de tous.
Dans les pièces de Petrouchka, la dimension satirique se révèle selon le contexte où une scène de son répertoire est jouée. La
satire politique n'est pas un passage obligé du théâtre de Petrouchka, mais il arrive, lorsque les tensions politiques s’exacerbent ou
qu'une grande partie du public est sensibilisée aux questions politiques, qu’il prenne cette dimension. La portée sociale du théâtre
de Petrouchka est donc déterminée par la nature du personnage principal mais aussi par les circonstances de la représentation.
Petrouchka possède tous les traits les plus profonds, primaires et archétypaux de l'Homme or l'Homme, en tant qu'archétype, est
libre. Ce sens intuitif de la liberté, dans la nature de Petrouchka, le hisse au rang des plus anciens et virulents opposants. Or le
sentiment profond de liberté, vivant en chaque homme et chaque femme depuis sa naissance, est perçu de tout temps, par les
autorités, comme la plus dangereuse des menaces. Petrouchka, en tant que construction culturelle, remplit une fonction
spécifique - son mandat secret et sacré consiste à dire aux gens : "Vous êtes libres ! ".
Bibliographie / List of main references
Books and articles in English:
GREF, Alexander, SLONIMSKAYA, Elena. “Petrushka’s Voice”, in The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance. Edited
by D. N. Posner, C. Orenstein, J. Bell, 2014, p. 69 – 75.
KELLY,Catriona, Petrushka, the Russian Carnival Puppet Theatre. Cambridge University Press, 1990.
SPEAIGHT, George, The History of the English puppet theatre. – 2nd ed. – Southern Illinois University Press, 1990.
Books and articles in Russian:
Некрылова А. Ф. Русский народный кукольный театр «Петрушка» в записях XIX – XX веков. – Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата искусствоведения, Ленинград, 1973.
Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века. – Ленинград:
Искусство, 1988. (A. F. Nekrylova. Russian Folk Urban Festivals, Amusements and Performances: The end of the 18th – the beginning
of the 20th ct. Second revised edition. (In Russian). - Leningrad: Iskusstvo, 1988.)
А. Ф. Некрылова. Театр Петрушки. – Традиционная культура, 4(12), 2003, с.26 – 47. (A.F. Nekrylova Petrushka’s Theatre. (In
Russian). – Tradicyonnaya cultura, 4(12), 2003, P. 26-47)
Народный театр (Библиотека русского фольклора). Составление, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии А.
Ф. Некрыловой и Н. И. Савушкиной. – Москва: Советская Россия, 1991.
Кулиш А. Театр кукол в России XIX века: События и факты. – СПб.: Издательство СПбГАТИ, 2007.
Голдовский Б. П. Куклы: Энциклопедия. – М.: Время, 2004
Голдовский Б. П. История драматургии театра кукол. – М.: Дизайн Хаус, 2007
Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. – Л: Искусство, 1980. (N.Simonovich-Ephimova. Notes
of Petrushka’s puppeteer. (In Russian). - Leningrad: Iskusstvo, 1980.)
Соломоник И. Традиции перчаточной куклы на Востоке и в России. – Что же такое театр кукол? Сборник статей. – М.: Союз
театральных деятелей РСФСР, 1990, с. 106-128.
Греф А. Э. Голос куклы в традиционном театре кукол. – Живая кукла, сборник статей. - Российский государственный
гуманитарный университет, Москва, 2009, с. 166-185.
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Греф А. Э., Слонимская Е. А. Человек первичный. Петрушка как феномен примитивного сознания. – Временник Зубовского
института. Вып. 5: Петрушка круглый год. – СПб.: Российский институт истории искусств, 2010, с. 62-78.
Греф А., Слонимская Е. Петрушка и Панч как асоциальные персонажи. – Материалы Международной конференции «Проблемы
творчества и художественного восприятия в современном театре кукол», Театр Чудес, 2011, № 3-4, с. 8-10.
Videos
PETRUSHKA. Street show. Vagrant Booth Theatre, Russia: https://www.dropbox.com/s/5g87776pxc7b6vz/20092014.Petrushka_S.Pb_StreetShow.mp4?dl=0
PETRUSHKA. Vagrant Booth Theatre. London, The 34th Annual Covent Garden May Fayre and Puppet Festival, 2009:
Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=o3C60Fa9qVc
part 2 http://www.youtube.com/watch?v=xTkH0FJV4Iw
part 3 http://www.youtube.com/watch?v=vzXQE4WOyOE
PETRUSHKA. V. Shavel, Russia: http://www.youtube.com/watch?v=KV5d37SzOk8
PETRUSHKA. Theatre “Papiemashenniki”, Russia:
http://www.youtube.com/watch?v=5imnqeQaqEs http://www.youtube.com/watch?v=jQGSEIDBGwQ
PETRUSHKA. Theatre “Petrushka from Vyatka”, Russia: http://www.youtube.com/watch?v=RvsCLaNm81c
PETRUSHKA. Theatre “Kukartel”, Russia: http://www.youtube.com/watch?v=fcA8toJpRGU
PETRUSHKA. Theatre “Tut i tam”, Russia: http://www.youtube.com/watch?v=kt8y0-PO0IY
Santa Claus' Punch and Judy (1948): http://www.youtube.com/watch?v=UtuTW_J-7IQ
Pulcinella di Gaspare Nasuto le guarattelle...quelle vere!!! http://www.youtube.com/watch?v=6GjkeWhOidw
Sites Internet :
http://www.booth.ru Театр Бродячий Вертеп (Vagrant Booth Theatre)
http://www.punchandjudy.com ; http://www.punchandjudy.org
Alexander Gref est directeur et artiste au sein du Vagrant Booth Puppet Theatre. Diplômé de chimie, il est professeur associé à
l'Université de Technologie Chimique D. Mendeleïev de Moscou, où il enseigne depuis 30 ans. Par ailleurs, il a étudié les techniques
d'artisanat traditionnel, mené des recherches de terrain et travaillé auprès d'enfants. En 1989, il fonde le Vagrant Booth Puppet
Theatre, pour y faire renaître des spectacles de marionnettes traditionnels russes, comme le Vertep (spectacle de Noël) et Petrouchka
(théâtre forain). En 1995, il a mis en place un programme d'accompagnement psychologique pour enfants appelé "Puppet Doctor". Il
est l'auteur de livres et d’articles consacrés à l'histoire et aux techniques du théâtre de marionnettes traditionnel, à l'artisanat
traditionnel, à l'art-thérapie et aux pratiques thérapeutiques de la marionnette. Il est également illustrateur de livres et de revues. Il est
membre du comité exécutif de la branche russe de l'UNIMA.
Alexander Gref is an artist and the director of the Vagrant Booth Theatre. Candidate of chemical sciences, he is an associated professor
at the D. Mendeleyev University of Chemical Technology, where he had taught chemical engineering for 30 years. Furthermore he
studied the technology of traditional work crafts, went on expeditions, worked with children. In 1989, he founded the Vagrant Booth
puppet theatre, at which he restored Russian traditional puppet shows Vertep (Christmas puppet show) and Petrushka (Fairground
puppet show). In 1995, he finalized a program aimed at providing psychological aid to children “Puppet Doctor”. He wrote three books
and many articles about history and technology of the traditional puppet theatre, technology of the traditional work crafts, art-therapy
and puppet-therapy. He also illustrates books and magazines. He is a board member of the UNIMA’s Russian branch.
Elena Slonimskaya est comédienne et musicienne au Vagrant Booth Theatre. Diplômée de l'Université de technologie chimique D.
Mendeleïev de Moscou, elle y a enseigné pendant huit ans. Aujourd'hui, elle fait les arrangements et interprète la musique des
spectacles de la compagnie. Formée à de multiples instruments, notamment de musique traditionnelle, elle maîtrise la technique du
pishchik, le sifflet-pratique utilisé dans les spectacles de Petrouchka. Co-auteur avec Alexander Gref d'un livre consacré à l'art-thérapie,
elle a également collaboré à de nombreux articles sur l'histoire et les techniques du théâtre de marionnettes traditionnel. Depuis 15
ans, elle travaille dans un hôpital auprès d'enfants atteints de cancers, à qui elle tente d'apporter une aide psychologique par la
pratique de l'art et de la musique. En 2012, elle a obtenu le prix du jury du Tallinn Treff Festival pour "avoir donné une nouvelle vie à
une tradition centenaire" grâce à ses spectacles de Petrouchka. Elena Slonimskaya est membre de la branche russe de l'UNIMA.
Elena Slonimskaya is a musician and actress of the Vagrant Booth puppet theatre. She graduated from the D. Mendeleyev University of
Chemical Technology, where she taught for eight years. She is the arranger of all the melodies used in performances of the Vagrant
Booth and plays them on stage. She has learned to play many musical instruments, including traditional ones. She knows the unique
technology to use swazzle (pishchik), a typical instrument used in Petrushka’s shows. She is the co-author of A. Gref’s book devoted to
art-therapy, as well as of a number of articles about the history and technology of traditional puppet theatre. She has been working in
a children’s oncologic hospital for 15 years providing psychological aid to children using means of art and music. In 2012, she was
awarded the Tallinn Treff Festival’s Jury Prize: “bringing to new life a centuries old tradition” (Petrushka’s shows). She is a member of
the UNIMA’s Russian branch.
Contact : greffoto@gmail.com / slonimska@gmail.com
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Cheryl STEPHENSON
(University of Chicago, USA) [EN]
Josef Skupa’s seditious heroes: Kaspárek, Spejbl, and the struggle for Czech sovereignty.
Les héros séditieux de Joseph Skupa : Kasparek, Spejbl, et la lutte pour la souveraineté tchèque.
This paper examines the work of Czech puppeteer Josef Skupa and the changing use of the stock
character in opposition to foreign rule in the Czech lands. By comparing the role of the trickster figure
Kašpárek in Skupa’s work during World War I with the use of his characters Spejbl and Hurvínek in
opposition to the Munich Agreement and subsequent German invasion in the late 1930s, I present
Skupa’s evolution as a politically engaged puppeteer through a marked change in the theatrical role of
the stock character. Kašpárek functions as an actor who can play myriad roles in a variety of plays. He is
consistent in his general opposition to authority, but otherwise remains flexible. In contrast, the
characters Spejbl and Hurvínek represent fixed individuals. While their environments may change, they
remain more consistent in their personalities and their relationship with each other. Contrary to
expectation, the fixed natures of Spejbl and Hurvínek allow Skupa a greater freedom in his approach to
politically subversive themes, creating a form of theatrical opposition centered more on the individual and
personal level than on the institutional.
Cette communication porte sur le travail du marionnettiste tchèque Josef Skupa et son recours variable aux
personnages traditionnels en opposition à l’emprise étrangère sur les provinces tchèques. En comparant le rôle du rusé
Kašpárek dans l'œuvre de Skupa pendant la Première Guerre Mondiale et l'utilisation que l'artiste fait des personnages
de Spejbl et Hurvínek au moment des Accords de Munich et de l'invasion allemande qui s’en suivit à la fin des années
30, on propose de lire le parcours de Skupa, en tant que marionnettiste engagé politiquement, à travers une nette
modification du rôle qu’il accorde au personnage traditionnel sur son théâtre. Kašpárek fonctionne comme un acteur
qui pourrait incarner un nombre infini de rôles dans les pièces les plus variées. Son opposition à l'autorité de façon
générale est un trait constitutif de sa personnalité, mais sur tous les autres plans, son personnage reste malléable. A
l'inverse, les personnages de Spejbl et Hurvínek ont des caractères figés. Même si les situations changent, leurs traits
de personnalités, tout comme leur relation l'un à l'autre, restent constants. Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, la nature figée et spécifique de Spejbl et Hurvínek offre à Skupa une plus grande liberté dans son traitement
des thèmes politiques subversifs, par la mise en œuvre d'une forme d'opposition théâtrale plus centrée sur les traits
individuels et personnels que sur la dimension institutionnelle.
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Cheryl Stephenson est doctorante au sein du département de Langues et Littératures Slaves de l'Université de
Chicago (USA). Ses recherches portent sur les littératures et théâtres tchèque, polonais et russe, et se concentrent
notamment sur le théâtre de marionnettes tchèque du XXe siècle. Sa thèse, intitulée "Correspondance sujet/objet :
théorie et pratique du théâtre de marionnettes tchèques, 1912-1948", interroge les relations entre pratique et
discours, et analyse la façon dont le discours abondant et dominant sur le théâtre de marionnettes tchèque a reflété
ou stimulé des évolutions à la fois dans les pratiques spectaculaires et dans le statut de ce médium au sein de la
culture théâtrale tchèque.
Cheryl Stephenson is a PhD candidate in the University of Chicago's Department of Slavic Languages and Literatures.
Her research interests include Czech, Polish and Russian literature and theater with a concentration on twentieth
century Czech puppet theater. Her dissertation, "Subject/Object Agreement: Czech Puppet Theater in Theory and
Practice, 1912-1948," examines the intersections of performance and discourse, exploring how the active discourse
surrounding Czech puppet theater has reflected and stimulated changes in both performance practices and in the
status of the medium in Czech theatrical culture.
Contact : cas1@uchicago.edu / cheryl.stephenson35@gmail.com

18H30
Représentation d’un Vertep traditionnel
par la Cie Vagrant Booth.
Traditional Vertep show by the Vagrant Booth Theatre.
Au TIM, Théâtre de l’Institut de la Marionnette
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