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La Résistance est insaisissable, une action concrète et réelle, un choix de 

chacun pour le risque de l’engagement dans le temps de la guerre.
 

Un spectacle au sujet de ces femmes et ces hommes, ces « discrets », qui ont 
su s’opposer, en âme et conscience. 

Tracts, cachettes, colis, laissez-passer, rendez-vous, peur, isolement, fuite... 
Un spectacle où la marionnette sera le réceptacle de témoignages réels, et 

l’émetteur d’une poétique et d’une humanité auxquelles le spectateur 
pourra s’identifier. 

Sourire, fraternité, bicyclette, entraide, réseau, espoir, vie, désir... 
Plusieurs saynètes se font visions, fenêtres sur des moments de la Résistance, 

échos de témoignages, enchevêtrés dans une composition musicale 
interprétée sur scène.

introduction



Nous devons travailler à un spectacle de la discrétion ; ne pas ériger en héros de la résistance des 
personnes qui ont fait un choix en conscience, parfois dans l’urgence, parfois après réflexion mais 
toujours dans une humanité et un désir de vie. 
Nous devons être humble : la marionnette nous permettra de trouver force et distanciation pour 
porter ces témoignages.  
L’acte de résistance s’inscrit dans la durée, il y a aussi un caractère éphémère dans les actions de la 
résistance : le risque d’être découvert, pris, dénoncé, invite à la mobilité, à 
l’immédiateté... - ce qui nous intéresse pour donner du rythme et de la théâtralité à notre 
travail -. 
Au vu de ces éléments, je propose que le spectacle dans sa conception offre un caractère mobile. A 
chaque fois, une marionnette portée de 80 cm environ donne à voir une action, une activité, écho 
de témoignages en audio dans un traitement musical associé à la présence d’un musicien sur scène. 
Les témoignages portent le grain de voix des anciens, les marionnettes, elles, renvoient à la jeunes-
se, la vie, l’espoir.
A chacune de ces marionnettes est associée une caisse-décor. Cette caisse peut-être déplacée, peut 
rouler : elle rappelle éventuellement dans ses déplacements des choses que l’on peut cacher, trans-
porter.
Mais ce décor nous relie aussi aux archives, à la mémoire : en plus de la marionnette, la caisse 
contient un objet-symbole d’actions de la résistance. Nous pourrons profiter du fond du Musée 
de la Résistance Nationale pour trouver ces objets, je pense aux machines à imprimer, bicyclette, 
lance-tracts...  En mettant sur le même plan, marionnettes et objets, la manipulation permet de 
les faire vivre « équitablement », ce n’est pas un acteur en action, mais l’action des objets en elle-
même qui est montrée au spectateur.

La musique participe de la dramaturgie, le montage sonore permettant la théatralisation du sujet. 
François Pernel, compositeur harpiste reconnu et auteur de spectacle musicaux en assure la créa-
tion… La présence sur scène du musicien participe également de la distanciation souhaitée.

La forme de représentation nous offre donc une facilité de déplacement, d’adaptation à divers lieux.  
Nous pouvons ainsi toucher différents publics, dans un travail qui permet de 
« rêver » l’histoire, de projeter une poétique à partir de témoignages réels. Ceci doit aussi permet-
tre de répondre à une question de sens : comment ne pas oublier des actes, les révéler, les trans-
mettre ? - et comment l’outil théâtre et marionnette peut-il participer à cela ? -

note de mise en scène



Nous commençons notre parcours dans un premier espace. Les marionnetistes 
s’installent comme des résistants menant une action. En travaillant autour de l’idée 

d’imprimer/distribuer/se cacher. Le traitement sonore évoque une radio mêlant 
les voix de témoins à de la musique, son rôle est de couvrir le bruit de l’impri-

mante. A la fin de la séquence, un tract est distribué au public par la marionnette, 
invitant le spectateur à se rendre  dans l’espace de représentation principal.

Dans ce nouvel espace, nous proposons ensuite une scène entre personnages en 
2D et ombres. Le musicien est déjà en place et a commencé à jouer.  En travaillant 

autour d’un écran, nous contextualisons le spectacle en procédant à un travail 
sonore mêlant guerre, puis vie sous l’occupation et discours de propagande et en 

ouvrant sur les discours depuis la BBC.

Nous sommes prêts à suivre les parcours particuliers de résistants. Une 
marionnette sur son vélo sort d’une fenêtre de la maison et passe au-dessus du 
public. Nous nous appuyons sur le témoignage de monsieur Roger Belbeoch, qui 

a passé des colis pour la résistance. La marionnette fait suivre au spectateur ce 
parcours, par principe de fond de décor déroulant derrière la bicyclette fixe. Les 

deux marionnettistes qui l’animent sont successivement plusieurs personnages 
rencontrés lors du périple...( départ/contrôles/livraison...) 

Dans la joie de l’arrivée, on découvre une marionnette à son bureau. 
L’administration est ralentie pour servir la résistance. Nous partons du témoigna-

ge de monsieur Roger Belbeoch, qui a signé des registres pour permettre à des 
juifs d’organiser leur fuite. La caisse-décor se retourne et permet de découvrir

des images de la route, du maquis,…

Ceux qui partent et ceux qui restent, qui se cachent. Pour la dernière boîte, nous 
changeons un peu d’échelle et allons vers le petit, la caisse symbolise un immeuble, 
une maison où la marionnette va se cacher, pour éviter une rafle. Nous travaillons 

sur le témoignage de Lola Gryndberg. Une marionnette de la même taille que 
les précédentes est manipulée pour traduire les émotions de l’attente, la peur, 

l’angoisse. Dans la caisse-immeuble, une poupée de chiffon à son effigie restitue 
l’action, l’attente en silence, la peur du bruit, l’angoisse d’être raflée...

En s’appuyant sur la mémoire du lieu, cet abri pour enfants, cette zone d’espéran-
ce, le spectacle se termine sous forme de jeu de cache-cache autour des boîtes, 
pour rappeler une dernière fois que l’espoir, c’est une force de vie, et que cette 

force de vie permet de se rappeler, toujours. 

synopsis...
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David LIPPE
metteur en scène, marionnettiste

David Lippe est acteur-marionnettiste. Il est diplômé de l’ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts 
de la Marionnette à Charleville-Mézières, promotion 2002-2005). Auparavant, il a suivi Les Classes de La 
Comédie-CDN de Reims (1997-99).
Comme interprète, il travaille avec le Théâtre du Fust/Emilie Valantin pour Les Castelets du Facteur Cheval  
(été 2005), l’Institut International de la Marionnette et Jean-Louis Heckel pour La Conquête du Pôle Sud  
(2006), la compagnie La Strada (Aube) pour La Tête sous l’oreiller (2006) et Ciao Bella (2007), la compa-
gnie Houdart-Heuclin pour Au Fil de la Mythologie (2009).
Sous l’association taurillon (créée en 2005), David Lippe développe son processus de création : il recherche 
avec ses collaborateurs un nouveau langage scénique et dramatique autour de la présence théâtrale de l’ac-
teur-marionnettiste. Partage, texte de Thierry Panchaud est créé en 2008. Deux formes brèves ont précédé 
cette création : Entretaille (j’étais un terroriste) et Silence On Parle, présentés sur de nombreux festivals en 
France et à l’étranger (Pologne, République Tchèque, Japon, Brésil)
En 2008, il est metteur en scène du spectacle Je suis ton labyrinthe, spectacle musical avec marionnettes sur 
les Cantates d’Alessandro Scarlatti  (création au Grand Théâtre de Reims, production Ensemble Fuoco E 
Cenere).
A partir de 2008, David Lippe forme la compagnie Animatière avec Perrine Cierco.

équipe de creation

Perrine CIERCO
marionnettiste, construction des marionnettes

Perrine Cierco est diplômée en 2003 de l’ ENSAAMA Olivier de Serres, Paris, option sculpture appliquée 
aux Matériaux de synthèse. Elle est également diplômée de l’ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts 
de la Marionnette à Charleville-Mézières), promotion 2005-2008.
Par ailleurs, Perrine Cierco a suivi la formation à la manipulation proposée par le Théâtre au Mains Nues à 
Paris.
En 2006 et 2007 elle construit les marionnettes pour les spectacles La tête sous l’Oreiller et Ciao Bella de la 
compagnie La Strada (Aube), puis en 2008 les marionnettes du spectacle musical Je Suis Ton Labyrinthe de 
l’ensemble Fuoco E Cenere, mis en scène par David Lippe. Elle assure la fabrication des marionnettes des 
spectacles de la compagnie Animatière.
Comme interprète, elle est comédienne marionnettiste pour Capharnaum, projet de l’Institut International de 
la Marionnette (2008-09), et pour la compagnie Garin-Trousseboeuf (2010-2011, Hamlet/scapin en sac). 

François PERNEL
musicien

Issu de la musique classique (médaille d’or CNR de Reims) dans la classe de Madame Dominique 
Demogeot, François Pernel –de par ses compositions- s’oriente aujourd’hui vers le swing et la mélodie à nu. 
Son univers musical est imprégné aussi bien des rythmes et de l’improvisation issus des musiques de tradi-
tion orale, que de la recherche harmonique des compositeurs du XX ème siècle.
Dernièrement, François Pernel a été lauréat du Concours International de Harpe Celtique Jakez François et a 
obtenu un second prix au Trophée Camac du Festival Interceltique de Lorient.
Par ailleurs, il enseigne la harpe dans les écoles de musique de Champtoceaux, Chemillé, Juigné-sur-Loire et 
Les Ponts de Cé et donne de nombreux concerts.
Les projets sur lesquels il travaille actuellement mêlent musique et spectacle vivant (marionnette, conte, jeu 
d’acteur), rejoignant ainsi un fil de formation plus ancien (écriture dramatique, théâtre, poésie).



La compagnie Animatière est créée en 2008 par Perrine Cierco, marionnettiste et plasticienne, et 
David Lippe, marionnettiste et metteur en scène, diplômés de l’ESNAM (Ecole Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette) respectivement en 2008 et 2005.
La compagnie Animatière a pour vocation de développer des projets théâtraux variés avec marion-
nette ; l’utilisant dans des formes contemporaines mais s’appuyant sur son socle traditionnel et les 
langages théâtraux auxquels elle se réfère. Dramaturgiquement, c’est profiter de l’innocence de la 
marionnette, son lien au monde de l’enfance, sa poétique pour convoquer chez le spectateur des 
questions de sens en lui offrant dans le temps de la représentation une surface projective, imagina-
tive et mémorielle.

En fin 2008 est créé A Fables !, un spectacle s’appuyant sur la marionnette à tringle traditionnelle 
tchèque et ouvrant vers le théâtre d’objet pour faire entendre les Fables d’Esope. Un castelet cache 
faussement les marionnettistes, plongeant les enfants dans la fable mais laissant les adultes voir le jeu 
d’acteur. Bien que respectant le cycle histoire-morale propre aux fables, les appartées au public nous 
évitent l’écueil du spectacle moralisateur...La musique en direct, participe de l’ambiance chaleureuse.

En 2009, la compagnie met en place le début du projet Résister, Cacher, Protéger, mené par David 
Lippe, en partenariat avec les archives départementales du Val de Marne et le Musée National de la 
Résistance.
Une première performance a été présentée en septembre 2009 dans le cadre de l’inauguration de 
la Maison de l’Histoire et du Patrimoine de Champigny-sur-Marne. Les retours publics et profession-
nels engagent la compagnie vers la création du spectacle Les Discrets, en 2012.

En 2010, Perrine Cierco crée également le spectacle Elégance et Guillotine, sur la vie de 
Marie-Antoinette, en se jouant du répertoire musical baroque interprété à la Harpe par François 
Pernel. 
Différentes représentations du personnage et différentes techniques de manipulations caractérisent 
la vie de la reine, avant de la confronter au surgissement du peuple, à la fuite et à la mort, point d’or-
gue d’une révolution qui fonde la France d’aujourd’hui…

La compagnie est basée en Pays de la Loire.
Elle est membre de l’association themaa.
Elle a reçu le soutien de la Spedidam pour la création d’Elegance et Guillotine et de CulturesFrance 
pour une tournée d’A Fables !

la compagnie animatière



www.animatiere.com

Compagnie Animatière
association taurillon

37, rue du préfet Bonnefoy
44000 NANTES

animatiere@gmail.com
+33 675 666 913


