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LA
COMPAGNIE
La Trouée est une compagnie de spectacle vivant
orientée vers le théâtre contemporain de marionnettes et la création musicale.
Née en 2013, elle est animée artistiquement par
Juliette Belliard, marionnettiste formée à l’école de
Charleville -Mézières et Pierre Bernert musicien et
marionnettiste.
Ils se sont implantés dans le Puy-de-Dôme, dont
ils sont originaires, pour continuer d’expérimenter
l’art de la marionnette, vaste terrain de jeu aux
multiples facettes, dont la présence sur scène naît
d’une nécessité.

Dans un questionnement sensible et moqueur
sur l’humain et le monde contemporain, dans
un esprit d’ouverture sur le fond et la forme, ils
souhaitent amener le théâtre, la marionnette et la
musique partout et pour tous. Ils continuent de
travailler et de tisser des liens avec d’autres artistes
dans toute la France.
Ils ont invités Patrick Gay-Bellile, Hélène Péricard
et Jean- Louis Portail à créer avec eux le spectacle
Les Affreux, mêlant ombres, marionnettes sur table
et musique en direct. Ce fut en 2016 la première
création de la compagnie.
Sandrine Sester rejoint la compagnie en 2017
pour l’accompagnement humain, administratif
et logistique.
plus d’infos
www.latrouee.fr

CONTEXTE
DE CRÉATION
Ce spectacle s’inscrit dans un triptyque de
création de formes courtes, 3 pièces autonomes,
en duo, ayant pour point commun :

•leur diffusion possible à domicile (ou ailleurs !)
par leur format, leur durée (adaptable dans une
cuisine, montage rapide, durée 20 min),

Nous avons pu diffuser les deux premiers spectacles grâce au Centre culturel le Bief sur la Communauté de commune Ambert Livradois Forez et le
Clic de Thiers (63) qui ont obtenu un financement
de la Conférence des financeurs du Puy de Dôme.
Nous avons souhaité par ces trois formes, porter
des textes et des sensibilités qui nous sont chères,
et un panel d’expressions marionnettiques en a
découlé. Nous pouvons ainsi en profiter pour faire
découvrir aux spectateurs qui n’en n’auraient pas
l’habitude, diverses formes possibles de la marionnette contemporaine, encore très méconnue.

•l’utilisation de texte d’auteur,
de la marionnette et du jeu d’acteur

TOUT OU RIEN

•l’équipe artistique
- Jean-Benoît L’héritier
- Pierre Bernert
- Juliette Belliard
- Sandrine Sester (administratrice de production)

Le premier spectacle, Tout ou rien, créé en 2017,
utilise une marionnette de type « kokoschka »
(la tête est celle du comédien à laquelle un corps
réduit de marionnette est attaché), ce qui renforce
la caricature du personnage présentateur-télé.
La comédienne est son assistante. Elle manipule
les autres personnages : un chien de type peluche,
des silhouettes d’hommes politiques en noir et
blanc articulées.

LES QUATRAINS
La deuxième forme, Les Quatrains, créée en 2018,
se rapproche du théâtre de papier. De courtes
saynètes sur des poèmes de Fernando Pessoa,
interprétées par Jean-Marc et Gisèle, « colporteurs
de la beauté des Arts », à l’aide de silhouettes de
personnages issus de tableaux connus, imprimées
sur du carton.

ATTENTION EXTRATERRESTRES
La troisième forme que nous vous proposons
d’accompagner ici utiliserait le jeu d’acteur et
le dessin direct en rétroprojection.

NOTE
D’INTENTION
L’IDÉE

PREMIÈRES PISTES
octobre 2018
Mettre en scène le texte
de Benoît Jacques,
Attention Extraterrestres,
édité chez BJ BOOKS.

Un regard sur l’humain, à travers la vie d’extraterrestres qui poussent sur des arbres et qui veulent
nous envahir. Avons-nous peur de l’étranger qui
nous ressemble ?
Nous voulons faire entendre l’humour de Benoît
Jacques.
Nous regardons vivre des extraterrestres qui nous
renvoient à notre propre image et interrogent nos
pratiques : le meeting, le jogging et le shopping...
Nous voulons, avec ce spectacle, approfondir notre
questionnement sur le monde et sur la peur de
l’inconnu.

Spectacle avec deux comédiens, Jean-Benoît
L’héritier et Pierre Bernert, en personnages pseudo
scientifiques, qui préparent une conférence et
continuent de se poser des questions sur l’humain
et les envahisseurs.
Ils utilisent un rétroprojecteur, à la fois comme
appareil scientifique, powerpoint «has been» et
projecteurs d’idées, pour créer différentes formes
d’images et d’interprétation du texte.
Bien que très touchés par le dessin de Benoît
Jacques, nous souhaitons inventer une autre esthétique, nous approprier le texte, en lien avec les
expérimentations et les peurs rencontrées dans le
passé sur les extraterrestres jusqu’aux envahisseurs
d’aujourd’hui.

QUESTIONS PRATIQUES
•espace scénique minimum
- 2 x 2 m au sol
- 2,80 m de haut
•besoins techniques
- pénombre
- 1 table
- 1 prise de courant
- gradins au-delà de 10 personnes
•durée 20 min
•tout public à partir de 7 ans

dessins de Benoît Jacques, Editions BJ Books

CALENDRIER
DE CRÉATION
visagées
premières en
s 2020
au printemp
)
de Thiers (63
avec la ville

RÉSIDENCES CONFIRMÉES

DIFFUSION ET PRÉ-ACHATS

•Le Bouffou-Théâtre à la Coque
Hennebont (56)

•Partenariat de pré-achats
le Centre culturel Le Bief, Job, Cournon, Billom,
Volvic? Hennebont ? Amiens? Dives sur mer?

résidence de recherche et dramaturgie
1 semaine
du 8 au 13 octobre 2018

•Ville de Thiers (63)
Salle Copernic
construction et répétitions
1 semaine
octobre 2019

RÉSIDENCES ENVISAGÉES
•Centre culturel le Bief et Bouquine Job
Job (63)
recherche iconographique, dessins (1 semaine)
rencontre avec l’auteur (1 journée)
mai 2019

•Ville de Billom (63) - aide à la résidence
salle du Moulin de l’Étang
1 semaine
fin 2019 / début 2020

•Le Tas de sable - Ches panses vertes
Amiens (80)
1 semaine
début 2020

•Projet «marionnettes à domicile»
possiblement financé par la conférence des
financeurs du Puy de Dôme et /ou Haute-Loire
•autres recherches en cours...
festivals de rue, de marionnettes, de petites
formes etc...

RÉSIDENCE N   1
HENNEBONT
DU 13 AU 18 OCTOBRE
2018

OBJECTIF

EN QUELQUES MOTS

Avec cette première résidence au Bouffou Théâtre
à la Coque en octobre 2018, nous souhaitons
nous plonger dans ce texte, rechercher, explorer
et valider des principes de jeu.
Nous voulons faire des essais au rétroprojecteur,
voir ce qui est porté par le jeu d’acteur et ce qui
est porté par le dessin au rétroprojecteur, quelles
manipulations et quelles marionnettes sont nécessaires.

Nous avons pris l’espace du plateau avec une
grande table pour bricoler et surtout dessiner,
installer le rétroprojecteur et l’écran.
On a trouvé des blouses blanches pour tester les
comédiens en scientifiques.
Il s’avère qu’ils sont peut être bien de mèche avec
les extraterrestres !

Merci le Bouffou-Théâtre à la Coque,
merci à toute l’équipe !
•Laurent pour sa simplicité, son efficacité
organisatrice et son soutien
•Anne-Laure pour son enthousiasme régénérant
et les chouettes discussions du midi
•Jean-Michel pour son aide technique
et sa sympathie
•et Serge pour sa générosité, le temps qu’il a
pris pour nous, à regarder nos propositions,
ses bons conseils, son appétit.

On parle des Envahisseurs, de Professeur David et
du Docteur Vincent.
On pense beaucoup aux Shadocks.
On part sur des dessins faits par Jib sur du rhodoïd aux feutres de couleurs, manipulés par Pierre,
la parole du conférencier porté par Jib principalement. (NB : ces dessins ne pourraient être utilisés
pour la communication sans notre accord, merci
de nous contacter)
On intègre des images du réel.
On essaye des scènes.

Les deux conférenciers seront à côté du rétroprojecteur pour être ensemble dans la narration et
visible du public.
LE PROFESSEUR DAVID (Jib)
Un peu fou, soucieux, les cheveux en bataille,
cherchant les images qu’il pourrait donner à
Docteur Vincent (Pierre), pour illustrer leurs propos.
LE DOCTEUR VINCENT (Pierre)
Personnage plus droit, inquiétant, joueur, bruiteur
hors pair, manipule des images, qui deviennent
petit à petit des vrais moments de film d’animation
en direct, avec des rhodoïds qui se superposent.
Ça farfouille c’est bordélique mais c’est très sérieux
et on s’amuse très précisément.
La fin serait-elle en volume ?
Dans le monde des humains ?

Il faut, pour la prochaine résidence, reprendre
les dessins, en chercher d’autres, acheter du bon
matériel (feutres, rétroprojecteur et écran), continuer la recherche et le travail.
Nous espérons une rencontre avec Benoît Jacques,
l’auteur, en juin 2019.
À bientôt !

L´ÉQUIPE
Ces trois artistes sont originaires de la région d’Ambert, qui a accueilli jusqu’en 1995 un festival renommé
de théâtre de marionnette. Ils sont partis pour s’ouvrir, travailler, s’enrichir de formations, de rencontres
et se créer un réseau professionnel. Juliette et Pierre sont revenus y habiter en 2012, Jean-Benoît (dit Jib)
alterne géographiquement entre sa maison à Dore l’Eglise et Paris. Ils se connaissent et s’apprécient
depuis longtemps et ce projet est l’occasion d’enfin travailler ensemble.

PIERRE BERNERT

(comédien - marionnettiste)

Musicien de formation, il travaille
essentiellement pour le théâtre et
pour le théâtre de marionnettes, en
tant que musicien en direct ou en
réalisant des bandes son originales pour : Alain
Gautré (Capharnaüm), la Cie Les Yeux Creux (Ici
ailleurs ou autre part, La maison des Morts, Choses,
et Michelle, doit-on...) la Cie Zusvex (Landru, et prochainement Christopher), Pierre Tual (Naufrages),
la Cie La Nef (La Grande Clameur), la Cie l’Hiver
Nu (Morituri, Toute la joie possible des apaches), le
collectif Permaloso. Il devient marionnettiste, dans
le spectacle La Maison Des Morts de P. Minyana de
la Cie Les Yeux Creux, puis dans Les Affreux de la
Cie La Trouée, Landru, Minimal Circus, spectacles
de Yoann Pencole, Cie Zusvex.

JEAN-BENOÎT L’HÉRITIER
(comédien - marionnettiste)

Formé aux Beaux-arts de Clermont-Ferrand, il poursuit durant
une dizaine d’année un travail de
plasticien puis se tourne vers le
théâtre. Il suit des formations auprès de Jean-Paul
Wenzel, Agnès del Amo, Frédéric Fisbach, Pascale
Spengler, Pascale Nandillon, Patrick Haggiag,
Urszula Mikos.
Il est depuis quinze ans comédien et parfois scénographe pour plusieurs compagnies : les Foirades,
l’Atelier hors champ, Brut de Béton production,
Cie Senso Tempo, le groupe de travail Uberyou
(Marathon Tchekov). Il participe depuis 2005 à
la création du Collectif Permaloso comme comédien et plasticien (Argencratie, Immigration 2010,
Corporated Cloportes). C’est un fidèle compagnon
de l’atelier Hors Champ depuis 2007 : il participe
à un travail de laboratoire, puis prend part aux
projets Le Banquet, Le Petit Poucet, Par les Nuits,
Les Vagues.

JULIETTE BELLIARD
(regard extérieur)

Après des débuts dans les arts plastiques, le décor de spectacle et le théâtre, elle se forme
de 2005 à 2008 à l’ESNAM, École Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (08). Elle collabore en fin d’étude sur différents projets en tant qu’interprète-marionnettiste ou scénographe - constructrice avec Antonin Lebrun, Sarah Lascar et Yoann Pencole.
Elle assiste Alain Gautré sur un spectacle clown et objet, Capharnaüm, créé à Charleville en 2008.
Elle rencontre Jean-Pierre Larroche et l’équipe de la Cie Les Ateliers du Spectacle en 2008, pour qui elle
construit puis joue (Le concile d’Amour, Tête de Mort !, Le Rat et Le Serpent). La compagnie est basée en
région parisienne.
Elle continue de collaborer avec Antonin Lebrun, et sa Cie Les Yeux Creux à Brest. Elle joue dans Ici Ailleurs ou Autre Part (spectacle minimaliste), La Maison Des Morts de Philippe Minyana (marionnettes tailles
humaines) et l’assiste en 2016 -2018 dans Michelle, doit-on lui en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz
(texte de Sylvain Levey). Elle a collaboré avec d’autres artistes comme Stéphanie Félix, ou Claire Perraudeau de la Cie L’Hiver nu. Elle anime régulièrement des ateliers.
Elle crée avec Pierre Bernert la Cie La Trouée, basée en Auvergne.
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