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9H30-13H 
Session 3 

 
Les marionnettes au service de l’idéologie. 

When puppetry serves ideology. 
 

Mise en perspective et animation des débats / Chair : 
Didier PLASSARD (Université Paul Valéry - Montpellier 3)  

et Julie SERMON (Université Lyon 2) 
 

 
 
Didier Plassard est professeur en Études théâtrales à l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3. Spécialiste du théâtre 
contemporain et de la marionnette, il a publié de nombreux livres, revues et articles, et reçu une Sirena d’oro du 
Festival Arrivano dal mare ! en 2012. Ses principales publications sont L’Acteur en effigie (L’Age d’homme, 1992, Prix 
Georges-Jamati); Les Mains de lumière (IIM, 1996, 2004); Edward G. Craig, Drama for Fools / Théâtre des fous (IIM 
/ L’Entretemps, 2012) ; Mises en scène d’Allemagne(s) de 1968 à nos jours (CNRS Editions, 2014). Il a été rédacteur 
en chef de la revue en ligne Prospero European Review (2010-2013) et du numéro 20 de la revue Puck (avec Cristina 
Grazioli ; IIM / L’Entretemps, 2014). Il prépare actuellement un numéro d’Art Press 2 sur la marionnette 
contemporaine. 

 
Didier Plassard is a full professor in Theatre Studies at the University Paul Valéry - Montpellier 3. As a specialist of 
contemporary theatre and of puppetry, he published many books, journals and articles and was awarded a Sirena 
d’oro of the festival Arrivano dal mare! 2012. His main publications are: L’Acteur en effigie (L’Age d’homme, 1992, 
Georges-Jamati Award); Les Mains de lumière (IIM, 1996, 2004); Edward G. Craig’s Drama for Fools (IIM / 
L’Entretemps, 2012); Mises en scène d’Allemagne(s) de 1968 à nos jours (CNRS Editions, 2014). He was also chief 
editor of the online magazine Prospero European Review (2010-2013) and of the issue N°20 of Puck (with Cristina 
Grazioli, IIM / L’Entretemps, 2014). He is currently preparing an Art Press 2 issue about contemporary puppetry. 
 
Contact : didier.plassard@univ-montp3.fr 
   
- 
 
Julie Sermon est maître de conférences en Arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 depuis 2008. Membre de 
l’équipe Passages XX-XXI, 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 recherche « Marionnettes / Censures, propagandes, résistances », qui 
aboutit aujourd'hui à la tenue du colloque international « Marionnettes et pouvoirs ». De manière contiguë 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, and a member of the laboratory 
Passages XX-XXI. 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  
  

https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&to=didier.plassard@univ-montp3.fr
mailto:Julie.Sermon@univ-lyon2.fr
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Adolfo AYUSO 
(UNIMA Espagne) [FR]  
Les marionnettes du Général Franco.  
General Franco’s Puppets. 
 
 
En 1940, est officiellement créé le Frente de Juventudes (Front de la Jeunesse) qui encadre tous les 
étudiants et jeunes travailleurs d’Espagne. Ses activités se concentrent sur trois domaines : les Camps 
(sur la base de l’instruction paramilitaire), les Sports, la Culture et l'Art, dans cet ordre en termes 
d'importance et de budget. Dans la section Culture et Art, l'activité la plus favorisée en tant que moyen 
de diffusion de l'idéologie phalangiste est le théâtre : théâtre d'acteurs pour les jeunes de 15 à 21 ans, et 
théâtre de marionnettes pour les enfants de 10 à 14 ans. 
Cette dernière forme a été portée, au départ, par un noyau d’étudiants madrilènes proches du Syndicat 
des Professeurs. Ces jeunes se forment auprès d'un marionnettiste professionnel, Natalio Rodriguez. Ils 
adhèrent au modèle de l'Espagne républicaine et s'inspirent d'organisations fascistes, en particulier 
italiennes et allemandes. Ces groupes se multiplient bientôt dans toutes les provinces et organisent des 
concours régionaux et nationaux. Le personnage du Flecha Juanín est le protagoniste de toutes les 
œuvres écrites en réponse aux appels diffusés par la Direction Provinciale du Parti. Les valeurs qu'il 
défend sont l'obéissance au chef, la discipline et la punition, la suprématie des hommes sur les femmes. 
Plusieurs de ces jeunes finissent par fonder des compagnies professionnelles de marionnettes, cette fois 
en dehors du Parti, mais qui entretiennent d'excellentes relations avec les autorités. Ils resteront actifs 
jusqu'à l'arrivée de la démocratie, période à laquelle ils entreront en conflit avec les groupes 
indépendants nouvellement apparus.  
 
 “Frente de Juventudes” (Youth Front), leading all students and workers of Spain, was officially founded in 1940. The 
three fields of activity of the Front, in the right order regarding their importance and budget, were Camps (based on 
paramilitary instruction), Sports, and Culture and Art. In the Culture and Art section, theatre was the most favourite 
activity and served as a tool to spread the Falange ideology. Actors’ theatre was considered for the youth between 15 
and 21, and puppet theatre was reserved to children between 10 and 14. 
This movement was initiated by a core of students in Madrid who were close to the Professors’ Syndicate. They were 
trained by Natalio Rodriguez, a professional puppeteer. They followed the Republican Spain model and were 
particularly inspired by Italian and German Fascist organizations. 
These groups soon became numerous in all provinces and organized regional and national competitions. Flecha Juanin 
was the protagonist character in all the scripts written in response to the party’s Provincial Directions’ call. The Values 
this character defended were obeying the chief, discipline and punishment, and the supremacy of men over women. 
A number of this youth ended up establishing professional puppet theatre companies, not at the heart of the party, but 
in excellent relations with the authorities. They continued their activity until the arrival of democracy, when they got 
into conflict with newly appeared independent groups. 

Bibliographie sommaire / Short bibliography 

ECHENIQUE, Ángel. Teatro de títeres. Magisterio Español, Madrid, 1942. 
EMBUENA, Agustín y MARTINEZ, Alejandro. Periquito contra el monstruo de la ruina. Madrid, 1943. 
PRIMO DE RIVERA, José Antonio. Textos de doctrina política. Sección Femenina de FE y de las JONS, Madrid, 1959. 
RODRIGUEZ, Julio. Historia de la literatura fascista española, I y II. Akal, Madrid, 2008. 
SAEZ, Juan. El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1937-1960), Siglo XXI de 
España, 1988. 
SAINZ-PARDO, Manuel. Manual de Teatro de títeres. Santander, 1956. 
Teatro de títeres. Obras I, Jefatura del Frente de Juventudes de Oviedo, 1955. 
Boletín Oficial del Estado (Journal Officiel de l’État), 1937-1962. 
Notas de prensa (Communiqués de presse) 1936-1978. 
Consignas Escenificadas. Delegación Provincial del Frente de Juventudes, Alicante, s/d. 
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Adolfo Ayuso est dramaturge et critique littéraire, spécialisé dans l'art de la marionnette. En 1995, il a fondé avec 
Helena Millán la compagnie Títeres de la Tía Elena. Directeur artistique du festival ‘Títeres y Juglares’ au Monastère de 
Veruela (1999-2004), il a dirigé ‘Parque de las Marionetas’, festival de Théâtre de Foire (2004-2011). Fondateur de la 
revue littéraire La Expedición (1996-2000), il est également critique littéraire dans le journal Heraldo de Aragón et 
collabore aux revues espagnoles Fantoche et Titeresante-Puppetring. Collectionneur de livres et de documents 
anciens, il a participé à l'Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette et écrit actuellement une Histoire de la 
marionnette en Espagne. Il est commissaire de l'exposition « Figures en mouvement » (San Sebastian 2016, capitale 
culturelle européenne). 
Adolfo Ayuso is a dramaturge, who specializes in puppetry. In 1995 he founded with Helena Millán the company 
Títeres de la Tía Elena.  From 1999 to 2004 he directed the festival Títeres y Juglares in the monastery of Veruela. 
Afterwards, he directed ‘Parque de las Marionetas’, a festival of Fair Theater, until 2011. He is the founder of the 
literary magazine La Expedición (1996-2000) and a critic for the Heraldo de Aragón. He is a collaborator of the 
magazine Fantoche (UNIMA-Spain) and Titeresante-Puppetring. He is a collector of old books and documents on 
puppetry. He contributed to the Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette and is currently writing a Story of 
Puppetry Arts in Spain. He is the curator of the exhibition “Moving figures” (San Sebastian 2016, European Capital of 
Culture).  
Contact : ayusoroy@gmail.com  
  

mailto:ayusoroy@gmail.com
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Hélène BEAUCHAMP 
(Université Toulouse Le Mirail) [FR]  
Du bâton au fusil : métamorphoses des théâtres de marionnettes traditionnels en temps de 
guerre en France et en Espagne au début du XXe siècle.  
From slapstick to rifle: metamorphosis of traditional puppet theatres of France and Spain in war time at 
the beginning of the 20th century. 
 
 
Dans les « théâtres de guerres » et « théâtres aux armées » qui se sont déployés dans différents 
contextes belliqueux au début du XXe siècle, les théâtres de marionnettes ont occupé un rôle privilégié à 
l’arrière comme au front, pour des raisons pratiques (facilités de montage, de transport etc.) mais aussi 
dramaturgiques et politiques : la parole directe et satirique de héros populaires et des jeux de bâtons 
familiers du peuple ont été considérés comme une arme de propagande efficace pour divertir, 
encourager, éduquer, exhorter le peuple et les soldats au combat, à la résistance et à la haine de 
l’ennemi. On utilisa beaucoup la marionnette à gaine, mais aussi le théâtre d’ombres, notamment en 
France, pendant la première et la seconde guerre mondiale. 
Dans ces contextes, que deviennent les conventions des théâtres de marionnettes traditionnels qui 
servent d’inspiration à ces théâtres de guerre ? Comment s’adaptent-elles à des contextes belliqueux 
différents, intégrant dans la dramaturgie une propagande patriotique, révolutionnaire ou bien 
communiste, selon les contextes ? Que devient le théâtre de marionnettes quand le fusil remplace le 
bâton, quand le pugilat traditionnel tourne au massacre, quand la satire cherche à éveiller la résistance, 
mais aussi la haine et la violence ? C’est ce que nous nous proposons d’étudier à travers un certain 
nombre de pièces de guerre « pour marionnettes » en France (guerre de 1914-1918) et de la guerre 
civile espagnole (1936-1939). 
 
Puppetry had a privileged share of the front and the back stage in "theatres of war", "army theatres" deployed in 
different belligerent contexts at the beginning of the 20th century. Practical motives such as easy set-up and transport, 
as well as dramaturgical and political reasons:  the direct and satirical speech of popular heroes and the slapstick 
scenes familiar to the population, turned puppetry into an efficient arm for propaganda to divert, encourage, educate 
and exhort the population and the soldiers to fight, to resist and to hate the enemy. Besides glove puppets, shadow 
theatre was another technique commonly employed during the First World War, especially in France. 
In such contexts, what happens to the conventions of traditional puppetry inspiring the theatres of war? How are they 
adapted to different belligerent circumstances, integrating a patriotic, revolutionary or perhaps communist propaganda 
into the dramaturgy regarding the situation? How does puppet theatre change when the rifle replaces the slapstick, 
when the traditional fist fight turns into a massacre and when satire seeks to awaken resistance as well as hatred and 
violence? This is the study we propose through a number of war scripts "for puppets" in France during the First World 
War (1914-1918) and in Spain during the civil war (1936-1939). 
 

Bibliographie sommaire / Short bibliography 
 

L’Art à la guerre, catalogue de l’exposition organisée par Le Pays de France à la salle du Jeu de Paume des Tuileries, 
20 octobre-30 novembre 1915. 

DENNIS, Nigel, PERAL VEGA Emilio (eds). Teatro de la guerra civil : el bando republicano, Madrid, Fundamentos, 2010. 

FOUILLET, Bruno, « Lyon et la grande guerre », Conférence à la Mutualité le samedi 30 septembre 2006, pour la Société 
des Amis de Lyon et de Guignol. 

GÓMEZ DÍAZ, Luis Miguel, Teatro para una guerra (1936-1939). Textos y documentos, Madrid, Centro de 
documentación Teatral, 2006. 

MEYER-PLANTUREUX, Chantal dir., Le Théâtre monte au front, Editions Complexe, 2008. 

MONLEÓN, José, El Mono azul, teatro de urgencia y Romancero de la guerra civil, Madrid, Ayuso, 1979. 

PLASSARD, Didier, « Guignol va à la guerre », in Puck, n° 3, Marionnette et société, Institut International de la 
Marionnette, Charleville-Mézières p. 28-35. 

TABEY, Jean-Paul, Guignol et la guerre, exposition pour la société des Amis de Lyon et de Guignol, 2006, document 
non publié. 

Fonds documentaire et exposition « Guignol et la guerre » du Musée Gadagne, prévue pour l’automne 2015. 
 
- 
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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 LLA-CREATIS 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 Paris-Sorbonne: 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  
 
 
  

mailto:helene.beauchamp@wanadoo.fr
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Anthony LIÉBAULT 
(Cie Les Désaxés Théâtre) [FR]  
Le théâtre de marionnettes au service de l’idéologie nationale-socialiste. 
Theatre in the service of national-socialist ideology: from Thingspiel to Puppet Theatre. 
 
L’Etat hitlérien, afin d’asseoir et d’ancrer en profondeur la Weltanschauung [conception du monde] nazie 
au sein du peuple allemand, a soumis la culture à un traitement fonctionnel au service de la propagande. 
Durant les premières années du régime (1933-1937), afin de former une communauté du peuple 
consciente du rôle historique du national-socialisme, le Thingspiel, théâtre de propagande de masse en 
plein air, est créé. Ce « nouveau » genre théâtral, de style héroïque, pouvant mêler l’oratorio, la 
pantomime, le défilé, la musique et la danse, ne parvient cependant pas à galvaniser les foules. Lourd de 
ses échecs, il trouve une fin prématurée par l’entremise de Goebbels en 1937. A partir de cette même 
année, les circonstances et les visées expansionnistes de l’Allemagne nazie conduisent à une volonté plus 
offensive dans le domaine théâtral en matière de propagande. Le théâtre de marionnettes, facilement 
transportable (notamment sur le front), peu coûteux, d’une efficacité redoutable, devient vite un 
instrument privilégié. Des têtes de marionnettes sont produites en série et un répertoire est constitué, 
édité et distribué par l’Institut du Reich pour le Théâtre de Marionnettes nouvellement fondé. Dans ce 
contexte, la figure de Kasper est abondamment exploitée et devient l’incarnation des dogmes nationaux-
socialistes. Le théâtre de marionnettes, longtemps considéré comme un art « non suspect » ou toujours 
du « bon côté » de la subversion montre ici un tout autre visage. 
 
In order to deeply anchor Nazi Weltanschauung (conception of the world) to the heart of the German nation, Hitler’s 
state submitted culture to a functional treatment serving propaganda. Thingspiel, the outdoor theatre of propaganda 
for the masses was founded during the first years of the regime (1933-1937) With the intention of training a 
community of people conscious of the historical role of national-socialism. Despite its heroic style and its ability to 
combine oratorio, pantomime, parade, music and dance, this “new” theatrical genre, did not achieve the stimulation of 
the masses. The failure experiment made Goebbels put an early end to it in 1937. From this year on, the expansionist 
circumstances and ambitions of the Nazi Germany led to a more offensive determination to submit theatre to 
propaganda. Puppet theatre, easily transported (especially at the front), not much expensive and remarkably efficient, 
quickly became a privileged instrument. Puppet heads were made in series and the Reich Institute prepared, edited 
and distributed a repertory for the newly established Puppet Theatre. In this context, Kasper was abundantly 
manipulated and became the incarnation of national-socialist dogmas. Puppet theatre considered to be a “non-
suspect” art or “always on the good side” of the subversion for a long time revealed a fully different face. 
 
Bibliographie / Bibliography  

AMT FEIERABEND DER NSG « KDF », Das deutsche Puppenspiel, Leipzig, o.J., 1939.  

BOHLMEIER Gerd, Puppenspiel 1933-1945 in Deutschland. Das Puppenspiel im Dienste der nationalsozialistischen 
Ideologie in Deutschland. In: Deutsches Institut für Puppenspiel (Hg.): Puppenspielkundliche Quellen und 
Forschungen, Nr. 9, Bochum, 1985.  

BOHLMEIER Gerd, “Der Kasper ist kein Clown. Zur Organisation eines Unterhaltungsmediums im Nationalsozialismus”. 
In: WEGNER Manfred (Hg.), Die Spiele der Puppe, Köln, 1989.  

BRAND Matthias, TECHNAU Silke, “Kasper und die Nazis I”, In: Sammlung 5, Jahrbuch für antifaschistische Literatur 
und Kunst, Röderberg-Verlag, Frankfurt am Main, 1982.  

FRÖHLICH Elke et MÖLLER Horst (dir.), Journal de Goebbels (1933-1939), trad. Denis-Armand Canal, Paris, Editions 
Tallandier, 2007.  

KOLLAND, Dorothea, Puppentheatermuseum Berlin (Hg.), FrontPuppenTheater. Puppenspieler im Kriegsgeschehen, 
Elefanten Press, Berlin, 1997.  

MOSSE, George L., Les Racines intellectuelles du Troisième Reich : la crise de l’idéologie allemande, trad. Claire 
Darmon, Paris, Editions Calmann-Lévy, 2006.  

REICHSINSTITUT FÜR PUPPENSPIEL, Spiele und Köpfe für das Kaspertheater, Berlin, 1940.  

RISCHBIETER Henning (direction), PANSE Barbara et EICHER Thomas, Theater im « dritten Reich » : Theaterpolitik, 
Spielplanstruktur, NS-Dramatik, Leipzig, Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, 2000.  

SCHEURMANN Erich, Politische Zwischenspiele für das Kaspertheater, Stuttgart, 1939.  

SCHULTZE Hermann, Der Jude Im Dorn, Berlin, o.J.  

SIEGEL, Harro, Vom Puppenspiel in Deutschland 1933-1945. Erinnerungen an die NS-Zeit. In: PURSCHKE, Dr. H. R. 
(Hg.), Archiv für Puppentheatergeschichte Nr. 2, Frankfurt/M, 1981.  

STOMMER, Rainer, Die inszenierte Volksgemeinschaft, Die « Thing-Bewegung » im Dritten Reich, Marburg, Jonas 
Verlag, 1985. 



9 

 
 INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE 
 7 place W. Churchill, 08000 Charleville-Mézières – France 
 www.marionnette.com 

  

Anthony Liébault est interprète, metteur en scène et pédagogue. Il travaille principalement au sein de la compagnie 
Les Désaxés Théâtre (Lyon). Il dirige des ateliers de mise en scène et de jeu aux Universités Lyon II et Lyon III 
notamment sur L’Importance d’être d’accord de Brecht et sur la figure d’Antigone. Titulaire d’un Master II en études 
théâtrales, il consacre ses recherches au Thingspiel, théâtre de propagande de masse sous le régime national-
socialiste. Pour la revue Agôn, dont il est membre du comité de lecture, il a publié la traduction d’un article de Inge 
Baxmann intitulé « Utopies du travail heureux au début du XXe siècle ». 
 
Anthony Liébault is a performer, stage director and educator. He mainly works with the Compagnie Les Désaxés 
Théatre (Lyon). He directs staging and acting workshops at the universities Lyon II and Lyon III, for instance some on 
Brecht's Lesson on Consent and others on the character of Antigone. Since his Master degree thesis in Theatre 
Studies, his research has focused on Thingspiel, a massive propaganda theatre under the Nazi regime. He is a member 
of the editorial committee of the online magazine Agôn, in which he translated and published Inge Baxmann's article 
"Utopies du travail heureux au début du XXe siècle" [Delightful work utopias at the beginning of the 20th century]. 
 
Contact : liebault.anthony@neuf.fr    

mailto:liebault.anthony@neuf.fr
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Ida HLEDIKOVA  
(Université de Bratislava, Slovaquie) [EN]  
Propaganda, censorship and ideology of communism in puppet theatres of 50ties of 20th century 
in Slovakia. 
Propagande, censure et idéologie communiste dans le théâtre de marionnettes des années 50 au 20e 
siècle en Slovaquie. 
 
The case study analyzes the situation in Slovak puppet theatres after socialist revolution in Czechoslovakia in 
1948. It brings a view on a complexity of the situation in the context of socialist cultural politics and their 
implementations into the cultural practice in Czechoslovakia in 50ties of 20th century. 
In the case study the view on theoretical and practical implementation will be shown. Propaganda, communist 
doctrines are reflected in professional dramatic literature for puppets in early 50ties. The contribution brings the 
cases of implementation of communist doctrines into theory of children´s dramatic literature – contradiction and 
confliction in the relationship between classical fairy tale and artistic method of socialist realism. 
Author analyses the effects on repertoire - including short examples in theatre texts of author of puppet plays 
Jan Romanovsky, one of the founding fathers of modern Slovak puppet theatre, the organizer, manager and 
director of professional puppet theatre in Nitra. 
 
L'étude de cas analyse la situation du théâtre de marionnettes slovaque après la révolution socialiste de 1948 en 
Tchécoslovaquie. On y met en lumière la complexité de la situation dans les années 50, dans un contexte d’implantation des 
politiques culturelles socialistes au sein des pratiques culturelles en Tchécoslovaquie, en examinant les implications à la fois 
théoriques et pratiques de ces politiques.   
La propagande et les doctrines communistes imprègnent la littérature dramatique pour marionnettes au début des années 50. 
On s’intéressera particulièrement à la mise en œuvre des doctrines communistes dans les théories sur la littérature dramatique 
pour la jeunesse -  où les contes de fées classiques et les pratiques artistiques du réalisme socialiste entrent en tension. L'auteur 
en analyse les effets sur le répertoire - notamment à partir de courts exemples tirés de pièces pour marionnettes de Jan 
Romanovsky, un des pères fondateur du théâtre de marionnettes moderne slovaque, également organisateur, administrateur et 
directeur du théâtre de marionnettes de Nitra.  
 
- 
 
Ida Hledíková est docteur et professeure à l'Académie d'Arts du spectacle de Bratislava (Slovaquie). Historienne du théâtre, 
critique et dramaturge, spécialisée dans les arts de la marionnette, ses recherches portent sur différentes formes de pratiques 
marionnettiques, traditionnelles et contemporaines. Elle est l'auteur de deux monographies sur le théâtre de marionnettes : 
Comedians, Nomades, Puppeteers [Comédiens, nomades, marionnettistes] et Monography on Old Theatre in Nitra 
[Monographie sur le Vieux Théâtre de Nitra]. Ses articles sont l'objet de publications en Slovaquie, dans onze pays d'Europe et 
en Inde. Elle a dirigé des festivals de marionnettes à la télévision et tourné des films documentaires sur l'art de la marionnette. 
Son film Last Caravan, qui évoque les dernières familles de marionnettistes traditionnelles en Europe Centrale, a notamment été 
primé dans deux festivals internationaux. Elle est présidente de la commission Recherche et membre du Comité Exécutif de 
l'UNIMA.  
 
Ida Hledíková holds a PhD and is a professor at the Academy of Performing Arts in Bratislava (Slovakia). She is a theatre 
historian, a critic and a dramaturge specialized in puppetry arts. Her research focuses on various forms of traditional and 
contemporary puppet theatre. She is the author of two monographies on puppet theatre: Comedians, Nomades, Puppeteers 
and Monography on Old Theatre in Nitra. Her papers are published in Slovakia and other 11 countries of Europe and India. She 
was previously directress of international puppetry and television festivals and is also an author of documentary films on 
puppetry. Her film Last Caravan about the last traditional puppetry families in Central Europe was awarded with two prices at 
international film festivals. She is the President of Research Commission UNIMA and member Executive Committee of UNIMA. 
 
Contact : ida.hledikova@gmail.com  

 
 
 

14H 
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 
 

mailto:ida.hledikova@gmail.com
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14H30-16H 
Table-ronde 

 
Objets, représentations de l’histoire  

et actes de mémoire. 
Objects, representation of History and acts of memory. 

 
Animée par Sylvie BAILLON (Tas de Sable - Ches Panses Vertes),  

avec Albert BAGNO (fouineur),  
Denis BONNETIER (Cie Zapoï), 

En l’absence d’Anna (Délit Maille). 
 

 
 
Sylvie Baillon est metteure en scène et directrice du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la 
Marionnette en Région Picardie missionné pour le compagnonnage, structure de recherches artistiques et culturelles 
autour des arts de la marionnette, dont les projets se développent autour de quatre axes : production, 
compagnonnage, programmation et transmission, au service des artistes et des publics. Le travail scénique de Sylvie 
Baillon repose sur la marionnette et les acteurs, mais elle crée aussi avec d’autres disciplines comme la photo, la 
danse, la vidéo et la musique sur le plateau. Le cœur de son travail est l’écriture, textuelle et visuelle, et elle collabore 
avec des auteurs vivants. Elle enseigne à l’ESNAM (Charleville–Mézières), dont elle est membre du conseil 
pédagogique. Elle dispense également des formations autour de l’art de la marionnette avec divers partenaires 
institutionnels, comme l’Education Nationale, et anime l’option marionnette qu’elle a fondée au CRR d’Amiens. 

Sylvie Baillon is a stage director and the head of the Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Center for Puppetry Arts in 
Picardy, a place for artistical and cultural research on puppetry, whose project focuses on developing four activites that 
service artists and the public: production, companionship, programming and transmission. Her artistic work is based 
on the puppets and the actors but it also involves other arts, such as photography, dance, video and music. The heart 
of her work is writing: textual and visual. She works with living authors by commissioning them to write texts. She is a 
teacher and a member of the education council of the ESNAM (Charleville-Mézières). She also works with institutions 
such as the Education Nationale and conducts the puppet class of Amiens' Conservatory, which she has founded. 

Contact : sylvie.baillon@letasdesable-cpv.org   / Site internet : http://objetsguerresetpaix.com/  

- 

Albert Bagno est un marionnettiste et « fouineur en marionnettes » depuis 1976. A travers des spectacles, des 
recherches historiques et la conception d’expositions, il explore les différentes formes de présence des marionnettes et 
des marionnettistes dans la société en dehors du contexte du spectacle. L’étude « Marionnettes et marionnettistes 
pendant la Seconde Guerre Mondiale et pour la liberté » recense un grand nombre d’hommes et de femmes qui ont 
vécu ou lutté au moyen des marionnettes en temps de guerre. La marionnette y apparaît comme une nécessité, un 
moyen de gagner sa vie, de survivre, mais aussi de résister, de fuir la réalité ou de revenir à la vie.  

Albert Bagno has been a puppeteer and puppet 'snoop' since 1976. Through shows, historical research and creation 
of exhibitions, he explores the various forms of presence of puppets and puppeteers in the society, outside of the 
context of the show. The study "Puppets and puppeteers in World War II and for freedom" focuses on many men and 
women, who lived or fought with puppets in war time. Puppet appears in this work, as a necessity, as a means of 
earning a living, of surviving, of escaping from reality or of coming back to life.  

Contact :   albert.bagno@libero.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sylvie.baillon@letasdesable-cpv.org
http://objetsguerresetpaix.com/
mailto:albert.bagno@libero.it
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Denis Bonnetier est metteur en scène pour la compagnie Zapoï. Suite à ses études à l'ESNAM (Charleville-Mézières), 
il s'est formé à l’image numérique à SUPINFOCOM. Il cherche à associer la marionnette à l'ensemble des autres 
disciplines scéniques et visuelles. Il collabore aux mises en scène de Stanka Pavlova, et crée ses propres projets : 
Zapping Lupus, Cirkusa Aburdita, Balkanik Délirium, Dracula. Depuis 2009, il est en charge de la programmation et de 
l'organisation du Festival Itinérant de Marionnettes dans le Valenciennois. Ses deux dernières créations, Tranchées et 
Malgré eux, évoquant tour à tour la Première puis la Seconde Guerre Mondiale, forment un diptyque autour des 
thèmes de la guerre et de la mémoire. 

Denis Bonnetier is a stage director at Zapoï company. After studying at the ESNAM (Charleville-Mézières), he was 
trained in animation at SUPINFOCOM. He aims to associate puppetry with other performing and visual arts. He works 
on Stanka Pavlova’s staging and creates his own shows: Zapping Lupus, Cirkusa Aburdita, Balkanik Délirium, Dracula. 
Since 2009, he has been the programmer and organizer of the Festival Itinérant de la Marionnettes in the 
Valenciennes region. His two last creations, Tranchées and Malgré eux, successively portray World War I and World 
War II, and form a diptych based on the themes of war and memory. 

Contact : compagniezapoi@orange.fr   

- 

Anna est la créatrice et l’animatrice anonyme du blog Délit Maille (http://delitmail.blogspot.fr), qui commente 
l’actualité avec figurines tricotées en laine. Elle a réalisé en 2014, avec plusieurs centaines de tricoteurs et tricoteuses 
du monde entier le projet Wool War I qui sera exposé au Musée de la Piscine de Roubaix du 6 décembre 2014 au 12 
avril 2015. Après de premiers échanges pour venir présenter le projet lors du colloque, elle a finalement annoncé sur 
son blog « On a fait le choix du silence : On taira les histoires croisées, les milliers de doigts affairés, les morceaux de 
mémoire, les choses cachées dans les musettes, à l'intérieur des casques et des vareuses, les Louis, les Hans, les 
Abdelkader, les Martin. Juste une cohorte accablée et silencieuse de soldats de laine minuscules, fragiles et 
dérisoires. C'est tout. » 

Anna is the creator of the Délit Maille blog (http://delitmail.blogspot.fr), which comments news with tinny wool 
figures. In 2014, she has been creating, with hundreds of male and female knitters from all over the world, the “Wool 
War I” project, which will be exhibited at the Musée de la Piscine in Roubaix from December, 6th 2014 to April, 12th 
2015. After a few email exchanges about coming at our conference, she finally wrote on her blog: "We have choosen 
to remain silent: we won’t comment crossed histories, millions of busy fingers, pieces of memory, hidden things in 
shoulder bags, in the helmets and pea jackets, all those Louis, Abdelkader, Martin. We will just show a swamped and 
silent troop of tiny, fragile and derisory woolen soldiers. That's it.” 

Voir / See: http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/wool-war-one-700-soldats-de-laine-pour-raconter-la-grande-
guerre-158537 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:compagniezapoi@orange.fr
http://delitmail.blogspot.fr/
http://delitmail.blogspot.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/wool-war-one-700-soldats-de-laine-pour-raconter-la-grande-guerre-158537
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/wool-war-one-700-soldats-de-laine-pour-raconter-la-grande-guerre-158537
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16H30-18H 
Session 4 

 
Marionnettes de résistance,  

marionnettes en lutte. 
Puppets of resistance. Puppets of protest. 

 
Mise en perspective et animation des débats / Chair : 

John BELL (Ballard Institute, USA)  
et Olivier NEVEUX (Université Lyon 2) 

 
 
 

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  
 
- 
 
Olivier Neveux est professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre à l'Université Lumière Lyon-2. Membre des 
équipes d'accueil "Passages XX-XXI" (Lyon 2) et "Histoire des Arts et des Représentations" (Paris Ouest Nanterre la 
Défense), il travaille principalement sur l'articulation du théâtre et de la politique. Rédacteur en chef de la revue 
Théâtre / Public, il contribue également à de nombreuses revues (Actuel Marx, Cahiers Armand Gatti). Il a notamment 
publié Théâtres en luttes. Le théâtre militant en France de 1960 à nos jours (La Découverte, 2007) et Politiques du 
spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui (La Découverte, collection Cahiers Libres, mai 2013).  

Olivier Neveux is a full professor in History and Aesthetics of Theatre at the University Lumière-Lyon 2. He is a 
member of the research groups "Passages XX-XXI" (Lyon 2) and "Histoire des Arts et des Représentations" (Paris 
Ouest - Nanterre - la Défense). His work focuses on relationships between theatre and politics. He is the chief editor of 
the review Théâtre / Public and contributes to many reviews (Actuel Marx, Cahiers Armand Gatti). He published, 
among others, Théâtres en luttes. Le théâtre militant en France de 1960 à nos jours [Theatre struggles. The Activist 
theatre in France from 1960 to today] (La Découverte, 2007) and Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre 
politique aujourd'hui [Spectator Politics. The stakes of political theatre today] (La Découverte, mai 2013). 

Contact : olivier.neveux@univ-lyon2.fr   

mailto:john.bell.puppeteer@gmail.com
mailto:olivier.neveux@univ-lyon2.fr
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Daria IVANOVA  
(Kyiv National University, Ukraine) [EN] 
The Stream of agitation as a part of professional development of the puppet theatre (the 
experience of «Revolutionary vertep» theatre in College of Arts and Ceramics in Meghigiria). 
Le courant d'agitation comme facteur de développement professionnel du théâtre de marionnettes en 
Urkaine (l'expérience "de Vertep Révolutionnaire" à l’Ecole des Beaux-Arts et de Céramique de 
Meghigiria). 
 
 
Theatre of agitation is one of the most important parts of professional puppet theatre development in 
Ukraine in 20-30s of the 20th century. One of the brightest examples of Ukrainian agitation theatre is the 
“Revolutionary Vertep” created in 1923 in the College of Arts and Ceramics in Meghigiria (Ukraine, Kyiv 
region). The creative centre of the theatre was formed by students and professors of this college who 
conceived it as a “soviet agitation puppet theatre”. The origin of revolutionary theatre can be explained 
by the requirements of the time and social changes connected with October Revolution of 1917. We  can 
consider this event to be unique because it got a special form for performance demonstration, form of 
vertep – one of ancient puppet theatre form in Ukraine that appeared in 16th century [representing 
Nativity where sacred and profane are represented one upon the other]. The founders of “Revolutionary 
vertep” made some changes in the original vertep structure – they removed the upper floor of the vertep 
box. Basic plots were taken from soviet newspapers and magazines. Political and social themes 
dominated in agitation theatre. New time created new heroes: lord Kerzone (Chamberlain), French 
politics (Raymond Poincaré), German councils. In history of puppet theatre this group remained to be 
“the most popular, mobile, easy and mass form of theatre”. 
 
Le théâtre d'agitation constitue une des étapes de développement les plus importantes pour le théâtre de 
marionnettes professionnel en Ukraine dans les années 1920-1930. Un des exemples les plus éminents de ce théâtre 
d'agitation est le "Vertep révolutionnaire", créé en 1923 à l’Ecole des Beaux-Arts et de Céramique de Meghigiria 
(Ukraine, région de Kiev) par des étudiants et professeurs de cette école. Sa particularité est d'avoir été conçu dès sa 
création comme  "théâtre de marionnettes soviétique d'agitation". La naissance de ce théâtre révolutionnaire peut 
s'expliquer par son contexte politique et en lien avec les changements sociaux consécutifs à la Révolution d'Octobre  
1917. Cet événement peut être considéré comme unique quant à sa forme : les représentations s’inspiraient du Vertep 
– un genre de théâtre de marionnettes ancien, apparu en Ukraine au 16e siècle [et représentant la Nativité, en 
superposant des représentations sacrées et profanes]. Les fondateurs du "Vertep révolutionnaire" opérèrent des 
changements dans la structure originale du castelet ; ils en supprimèrent notamment l’étage supérieur. Ce théâtre 
d’agitation s'appuyait sur des anecdotes ou des extraits tirés de journaux et magazines soviétiques, et traitaient 
essentiellement de thèmes politiques et sociaux. L’époque leur inspira également de nouveaux héros : lord Kerzone 
(Chamberlain), des politiciens français (Raymond Poincaré), des conseillers allemands. Dans l'histoire du théâtre de 
marionnettes [en Ukraine], ce groupe est considéré comme l'inventeur de la forme "la plus mobile, la plus populaire, la 
plus simple des théâtres de masse." 
 
Bibliographie / Short bibliography 

Books and Articles: 

BAKHTIN, M., "Puppet theatre", in Life of Art, 1928, № 26, 2-3 p. 

FEDAS, J. , “Ukrainian folk vertep », in Research studies of XIX-XX centuries, Kyiv, 1987, 184 p. 

GOLDOVSKI, Boris, SMILIANSKA S., Puppet theater of Ukraine. Pages of history, San-Francisco, 1998, 274 p. 

GOLDOVSKI, Boris, Encyclopedia of puppets, Moscow, 2004, 496 p. 

GORBENKO, P., Revolutionary puppet theater, Kyiv, 1924, 40 p. 

GORBENKO, P. "About puppet theatre at the working club", in Kultrobitnyk, № 7, 1929, 28-31 p. 

ONATSKA, V., "Puppet theater in the village", in Country Theatre, № 11, 1930, 20-21 p. 

RULIN, P., "Towards a revolutionary theater", Kyiv, 1972, 454 p. 

SMIRNOVA, N., "Soviet puppet theater 1918-1932", Moscow, 1963, 382 p. 
 
Archives, manuscripts (from the Museum of Theater, Film and Music of Ukraine, Kyiv) : 

TSIVCHYNSKYY, M., "Essays of the history of Mezhygirsky vertep", 11 p.; 

SHAHIVETS, I., "The experience of exponential ukrainian puppet theater", 4 p.; 

SHAHIVETS, I., "Brief note", 2 p. 

- 
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Daria Ivanova est diplômée de l'Université Nationale de Théâtre, Cinéma et Télévision Karpenko-Kary (Kiev). Après 
avoir suivi un programme d'Etudes Culturelles à l'Université Nationale de Pédagogie de Kiev de 2006 à 2008, elle s'est 
spécialisée dans le jeu et la création marionnettiques. Elle a obtenu son Master en mise en scène de théâtre de 
marionnettes en 2012. Ses recherches portent sur "l'état et le développement du théâtre de marionnettes 
professionnel en Ukraine (années 1920 et 1930)". Depuis la fin de son Master, elle dispense des cours de spécialisation 
sur l'histoire et la théorie du théâtre de marionnettes, l'histoire de la dramaturgie du théâtre de marionnettes et la 
mise en scène du théâtre de marionnettes. 
 
Daria Ivanova is a graduate student of the Kyiv National Karpenko-Kary University of Theater, Cinema and Televion. 
After studying Cultural Studies at Kyiv National Pedagogical University from 2006 to 2008, she specialized in Acting 
and Directing of Puppet Theatre and obtained her M.A in "Directing of Puppet theater" in 2012. Her  scientific research 
focuses on "Standing and development of professional puppet theater in Ukraine (20's-30's of XXth century)". Since 
her graduation, she has been a teacher of special courses about "History and theory of puppet theater", "History of 
puppet theater's dramaturgy" and "Directing of puppet theater".  
 
Contact : pani_dariya@mail.ru  
  

mailto:pani_dariya@mail.ru
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Elodie CHAMAURET  
(Université Lyon 2) [FR]  
La marionnette dans le théâtre politique d’Armand Gatti : Un médium de subversion et 
d’émancipation créative. 
Puppetry in Armand Gatti’s political theatre: a medium for subversion and creative emancipation. 
 
La marionnette est un médium récurrent dans le théâtre d’Armand Gatti, tant dans l’écriture dramatique 
(comme structure du récit) que dans l’écriture scénique (comme grammaire ludique). Dans ses premières 
pièces, la marionnette est porteuse de la mémoire concentrationnaire, offrant une terre d’asile aux morts 
et permettant aux vivants de perpétuer la lutte. Au cours des années 1970, la marionnette gattienne 
s’inscrit de façon plus délibérée dans un geste militant, rappelant les théâtres d’agit-prop, soit pour 
morigéner les hommes de pouvoir de manière cruellement satirique et humoristique ; soit pour tenter de 
dresser une cartographie de la militance de son temps. Dans la poétique théâtrale gattienne, l’usage de 
la marionnette est aussi un moyen de s’affranchir des codes du théâtre psychologique. Permettant de 
faire coexister simultanément différentes réalités spatiales, temporelles et narratives, la marionnette 
gattienne est de « nature ’’épique’’ » (Weigel, 125). « Une et multiple, individuelle et collective, 
épidermique et abstraite, fraternelle et monstrueuse » (Weigel, 127), celle-ci apparaît comme un outil 
d’émancipation créative, de résistance festive et subversive. 
 
Puppetry is a recurrent medium in both dramatic writing (as the structure of a story) and scenic writing (as the 
grammar of the play) of Armand Gatti’s theatre. In his first scripts, puppet bears the memory of concentration camps, 
offers a land of asylum to the dead and allows the live ones to perpetuate the struggle. In 1970s, Gatti’s puppetry 
joins more deliberately a militant movement, reminding the agitprop theatre. The purpose is to either criticize 
authorities in a cruelly satirical and humoristic way or work on the activism cartography of his time. In Gatti’s 
theatrical poetry, the use of puppetry is also a way to free the author from the codes of psychological theatre. Allowing 
the simultaneous coexistence of different spatial, temporal and narrative realities, Gatti’s puppetry has an “epic 
nature” (Weigel, 125). “One and multiple, individual and collective, impulsive and abstract, brotherly or monstrous” 
(Weigel, 127), puppetry seems to be a tool for creative emancipation and for festive and subversive resistance. 
 

Bibliographie 
 

Corpus des œuvres d’Armand Gatti (in Œuvres théâtrales, Lagrasse, Verdier, 1991) 

« La Deuxième existence du camp de Tatenberg », t. 1, pp.559-620. 

« Chroniques d’une planète provisoire », t. 1, pp.621-720. 

« Chant public devant deux chaises électriques », t. 1, pp.721-850. 

« La Passion en violet, jaune et rouge », t. 1, pp.1073-1171. 

« Rosa Collective », t. 2, pp.573-665. 

« La Colonne Durruti », t. 2, pp.667-731. 
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Webographie 

Extrait vidéo de la mise en scène La Passion du général Franco par les émigrés eux-mêmes aux entrepôts Calberson à 
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 http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00602/armand-gatti-la-passion-du-general-franco.html  

 
- 
 
Elodie Chamauret est comédienne de formation et a participé, depuis 2005, à différentes créations 
théâtrales au sein de plusieurs compagnies. En 2010, elle obtient une Licence Pro d’encadrement 
d’ateliers de pratique théâtrale à l'Université Paris 3. Dès lors, elle anime des ateliers en milieu scolaire, 
hospitalier, carcéral et dans des foyers sociaux. En 2012, elle obtient un Master en études théâtrales à 
l'Université Bordeaux 3 et poursuit ses recherches avec un doctorat à l'Université Lyon 2. Elle prépare 
actuellement une thèse sur "La poétique de l'acteur et du spectateur dans le théâtre d'Armand Gatti", 
sous la direction d'Olivier Neveux. Depuis 2013, elle étudie la mise en scène à l'ENSATT à Lyon. 
 
Elodie Chamauret is a trained actress and she has participated in various theatrical performances with 
several companies since 2005. In 2010, she obtained a Professional Bachelor degree to mentor theatre 
workshops at the University Paris 3. Since then, she has delivered workshops in schools, hospitals, 
prisons and social care homes. She obtained her M.A in 2012, thereafter she has been conducting her 
research as a PhD candidate, under the direction of Olivier Neveux. Her current thesis project is entitled 
"La poétique de l'acteur et du spectateur dans le théâtre d'Armand Gatti" [Actor's and spectator's poetic 
in Armand Gatti's theatre]. Since 2013 she has been studying stage directing at the ENSATT (Lyon). 
 
Contact : elodie.chamauret@free.fr  

http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00602/armand-gatti-la-passion-du-general-franco.html
mailto:elodie.chamauret@free.fr
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21H-22H30 
Projection  

de captations et d’interviews. 
Screening of show recordings and interviews. 

 
Au TIM, Théâtre de l’Institut de la Marionnette 

 
 
 
Gary Friedman est marionnettiste, réalisateur et producteur, Sud-Africain et Britannique. Formé au cours de stages à 
l’Institut International de la Marionnette (Charleville-Mézières) en 1987, il a consacré sa carrière à un activisme social 
et politique recourant à la marionnette. En 2002, ses programmes « Puppets against AIDS », « Puppets for Democracy 
» (Afrique du Sud, 1994), « Puppets in Prison », « Puppets against Corruption » (Kenya), lui valent de recevoir un « 
Unique Talent Visa » pour résider en Australie. Il y enseigne la marionnette à la Sydney Film School et dans des TAFE, 
des centres de formation professionnelle. De 2003 à 2008, il travaille à Looking for a Monster, un documentaire 
historique sur un prisonnier de 13 ans au camp de Terezin, auteur en 1943 d’une pièce pour marionnettes. 
Aujourd’hui, Gary Friedman donne à l'international des cours sur la marionnette à la télévision. Il produit parallèlement 
des courts-métrages sur la marionnette et les marionnettistes du monde entier. Il prépare un projet de documentaire : 
« The Puppet and The Power ». 
 
Gary Friedman is a Southafrican and British puppeteer, film director and producer. After studying, amongst other, at 
the Institut International de la Marionnette (Charleville-Mézières), he focused on social and political activism through 
puppet theatre. He launched several programs for adults: "Puppets against AIDS", "Puppets for Democracy" (South 
Africa, 1994), "Puppets in Prison", "Puppets against Corruption" (Kenya). In 2002, he was awarded a "Unique Talent 
Visa" by the Australian Government. In Australia, Friedman has been involved in workshops in TAFE and also at the 
Sydney Film School, where he taught "Puppetry for Film and Television". From 2003 to 2008, he co-directed the 
historical documentary Looking for a Monster, which is based on the discovery of a puppet play, written in 1943 by a 
13 years prisoner in the concentration camp of Terezin. Gary Friedman conducts workshops on puppets for television 
throughout the world, while producting short films about puppetry and puppeteers from around the world. He is 
currently preparing a documentary: “The Puppet and the Power”. 
 
Contact : info@puppetrynews.com / Site : http://www.puppetrynews.com/  
 
- 
 
Steven Ritz-Barr, est un marionnettiste, réalisateur et producteur américain. Après un Master en Education et 
Théâtre de l’Université Whitworth de Spokane (Washington, USA), il se forme auprès du marionnettiste français Jean-
Loup Temporal, tandis qu’il étudie le théâtre du mouvement à l’Ecole Jacques Lecoq à Paris, au début des années 
1980. Lors d’un stage par Jim Henson à l’IIM (Charleville-Mézières) il s’initie à la marionnette pour la vidéo et le 
cinéma. Il travaille alors sur les deux premières saisons des Guignols de L’Info (Canal +), et avec Jean-Pierre Jeunet 
sur divers projets publicitaires. Aux Etats-Unis, il est marionnettiste au théâtre, sur le tournage de différents films, et 
dans des séries télévisées produites par Disney. Il reçoit en 1992 le prix Jim Henson Foundation pour son spectacle 
Evening with Poe. Dans les années 2000, il crée Classics in Miniature®, une série de films en marionnettes autour de 
grandes figures de l’histoire et de la littérature : Faust, Don Quichotte, et prochainement Jeanne d’Arc. Il donne 
conférences et projections dans diverses universités, et enseigne dans le département Animation de l’école de cinéma 
de l’UCLA (University of California, Los Angeles). 
 
Contact : steven@classicsinminitture.com / Site : www.classicsinminiature.com - www.lapuppet.com 
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