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À
partir des écrits de
Stanislavski, et à partir de son
interprétation d’Othello, c’est

un travail collectif qui est proposé aux
artistes. Les interprètes, sont plongés
dans les découvertes du théâtre russe
des années 30. Ils explorent de
nouvelle façon la relation entre l’acteur
et le marionnettiste contemporains.

L’équipe rassemble un acteur, 
fin « diseur », Marc-Henri Boisse et 
un marionnettiste, Brice Coupey. 
S’y adjoint une actrice bilingue russe,
Larissa Cholomova.

Le travail sur le mouvement, la transcription « marionnettique » et le personnage de théâtre sont
réellement expérimentés à partir de la méthode de Stanislavski. Dans ce sens c’est une recherche.
L’improvisation et l’invention y ont bonne part.

LE DERNIER CRI DE CONSTANTIN
Le spectacle
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Création 2009

Une jeune femme Maria apprend pas à pas le métier de comédienne. Son professeur Torstov la
dirige en l’exerçant et en la conduisant d’épreuves en expériences.

Mais imaginons maintenant que Maria et les élèves du théâtre studio soient des marionnettes ?
Il s’agit là d’un défi formidable à relever pour les artistes du Théâtre Sans Toit qui n’ont de cesse 
de confronter, le théâtre de l’acteur au théâtre du marionnettiste. Convaincus que le premier est un
indispensable observatoire de la vie, ils défendent l’idée que le second est une manière d’observer 
le théâtre.

{



Mise en scène
Pierre Blaise

Assistante à la mise en scène
Veronika Door

Dramaturgie
Pierre Blaise, Yves Chevallier

Marionnettes, scénographie
Andreï Sevbo, Pierre Blaise, 
Gilbert Épron

Costumes
Atelier de l’Yonne

Lumière
Gérald Karlikow

Musique
Joël Simon

Direction technique
Jean-Christophe Sohier

Comédiens 
Marc-Henri Boisse, Brice Coupey, 
Larissa Cholomova

Coproduction
L'apostrophe scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, 
Ville de Gonesse, Ville d’Argenteuil,
EPCC du Château de La Roche-Guyon,
Théâtre Sans Toit

Les « élèves-
marionnettes » sont
manipulés par Brice
Coupey qui est invisible,
même s’il est partiellement

visible, même s’il est entièrement visible. 
En tout cas invisible pour le personnage de Constantin.

Les « grands acteurs du Théâtre d’Art », pour la
représentation d’Othello, sont les marionnettes d’Andreï
Svedbo. Quand à la figuration des élèves, elle est
empruntée au style lapidaire du peintre Malévitch.

Selon le plan pédagogique de Stanislavski,
qui fait bien la distinction entre le rôle et l’acteur,
il y a trois niveaux imbriqués dans le spectacle : 

Le rôle
Constantin joue d’Othello en interprétant tous les 
rôles (comme on suppose qu’un marionnettiste pourrait 
le faire).

L’acteur
Constantin enseigne à ses élèves la tenue de l’acteur,
patiemment comme s’il s’agissait d’humains.

L’homme
Entre ces deux perspectives il y a la conscience 
du « réel » et les souvenirs triviaux qui empoignent
Constantin.

Au-delà du spectacle lui-même, de son apparence
décalée voire loufoque, il existe de la part des artistes du
Théâtre Sans Toit une réelle volonté de compréhension
pédagogique du théâtre de l’acteur confronté au théâtre
du marionnettiste.
Si le théâtre de marionnette est une manière d’observer 
le théâtre, le théâtre est un observatoire de la vie. 
« Le Dernier cri de Constantin » est la propre mort, 
en Othello, de Stanislavski. 
Vraie ou fausse. On peut commencer par cette
perpétuelle naissance du rôle…
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LE THÉÂTRE SANS TOIT

Dès son origine le Théâtre Sans Toit réunit des acteurs. 
Ils utilisent la marionnette pour faire du théâtre. Qu’ils soient cachés ou visibles,
la marionnette décuple leur expression.

L’impossible au théâtre devient imaginable au théâtre de marionnettes.

Les étapes du parcours de la Compagnie

Quatre grandes périodes se distinguent dans les actions du Théâtre Sans Toit

■ Les années de compagnonnage avec des théâtres nationaux, de 1984 à 1993.

■ Les années d’autonomie, de recherche et de partage artistique, 
centrées sur un atelier à Romainville, de 1994 à 2000.

■ Les années de résidence à Argenteuil, de 2001 à 2007.

■ Les années de « résidence alterne » dans le département du Val d’Oise.

Les partenaires institutionnels du Théâtre Sans Toit

De grands théâtres Nationaux ont coproduit les spectacles du Théâtre Sans Toit, à l’initiative de
leurs artistes-directeurs : Le Chaillot d’Antoine VITEZ, le Grenier de Toulouse de Jacques
ROSNER, le Théâtre Gérard Philipe à St Denis de Jean Claude FALL …

Se sont ajoutés des partenariats précieux avec des théâtres : Le Théâtre de la Marionnette 
à Paris, Le Forum du Blanc-Mesnil, La Ferme du Buisson, l’Espace Périphérique de La Villette…

Et l’aide de diverses tutelles : la DRAC, Le Département des Hauts-de-Seine, l’ONDA, l’ADAMI,
l’ARCADI, l’ADIAM 95, la Direction du Développement Culturel de la ville d’Argenteuil…

Le Théâtre Sans Toit est subventionné par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
d'Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication, la Région d’Île-de-France, 
le département du Val d’Oise et avec le soutien la ville d'Argenteuil.



L’équipe du spectacle

« LE DERNIER CRI DE CONSTANTIN »

Pierre BLAISE 
Auteur et metteur en scène
Il adapte ou compose la plupart des spectacles du Théâtre Sans Toit. Il crée scénographie 
et marionnettes. Également acteur, il joue dans les spectacles d’Alain Recoing, Daniel Soulier, 
Isil Kasapoglu, Grégoire Callies, Hélène Martin, Thierry Roisin, Yves Chevallier...

Veronika DOOR
Marionnettiste, assistante à la mise en scène
Interprète formée à l’École Nationale de Marionnette de Budapest. Fréquemment partie prenante
des spectacles du Théâtre Sans Toit, elle construit également marionnettes et décors. 
Par ailleurs, elle a joue en France dans les spectacles de Massimo Schuster, Philippe Genty,
Hervé Diasnas et Pierre Blaise… 

Yves CHEVALLIER
Tour à tour essayiste, traducteur, adaptateur, metteur en scène, Yves Chevallier tire des bords
entre des univers poétiques variés poursuivant une réflexion sur l’acte de création. Il a notamment
réalisé Ma solitude connait la vôtre, d’après Jean Genet, Concetti d’après les épigrammes
vénitiennes de Goethe, Mon vieux Vilbure d’après Braque, Ponge et Paulhan.
Il a présenté une exposition de son travail plastique : À Claire-Voie, un éloge du cageot, mises 
en scène de l’objet en dialogue avec l’univers de Francis Ponge.

Gerald KARLIKOW 
Concepteur lumière
Commence son travail sur la marionnette en 1975 avec Antoine Vitez et Alain Recoing pour 
la balade de Mister Punch. Réalisateur des lumières pour le Théâtre aux mains nues, il retrouve
Pierre Blaise devenu metteur en scène quelques année plus tard. Depuis leur collaboration est
régulière. Par ailleurs, il poursuit une recherche théorique sur le rôle de la lumière appliquée 
à l'univers de la marionnette.
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Joël SIMON
Créateur de bandes sonores ou compositeur pour Antoine Vitez, Claude Régy, Stuart Seide,
Christian Jehanin, Isil Kasapoglu, Pierre Blaise. Spécialisé dans les automations pour la
muséographie, l'évènementiel. Accessoirement humoriste. 

Gilbert ÉPRON 
Comédien-scénographe
Après s’être intéressé aux arts plastiques et au théâtre de rue, il fonde le Théâtre de la Mie de Pain en
tant qu’auteur et comédien. Il y joue de nombreuses créations burlesques à l’étranger et en France.
À l’occasion de la création de L’homme Invisible , il entame sa carrière de marionnettiste avec 
le Théâtre Sans Toit. Il met ainsi à profit son savoir-faire d’acteur et son goût pour le « visuel »,
comme pour la fabrication d’objets de jeu. Il participe depuis à la plupart des créations de la
compagnie. Il crée ses propres histoires en mêlant humour et férocité, associant les énergies 
du théâtre d’acteur et du théâtre de marionnettes.

Brice COUPEY 
Comédien et marionnettiste
Il a travaillé avec de nombreuses compagnies dont le Théâtre Sans Toit. Assistant d’Alain Recoing
pour Manger ours manger chien, il a également été formateur pendant plusieurs années à l’école
du Théâtre aux Mains Nues. Il a créé la compagnie Les Matachines : théâtre de rue, jonglerie et
clown, puis la compagnie L’Alinéa : théâtre et marionnettes (Piano bar, Xy ou ma main est
maboule, Jean Bête à la foire de Beaumarchais).

Marc-Henri BOISSE
Acteur
Il a joué au théâtre sous la direction de Richard Foreman, Bernard Sobel, Philippe Adrien,
Christian Rist. Il a créé le rôle de Braque dans le spectacle d’Yves Chevallier Mon vieux Vilbure.
Après avoir travaillé sur La douce de Dostoievski avec le Scarface Ensemble sous la direction
d’Élisabeth Marie pour les Taps de Strasbourg et la Filature de Mulhouse, il travaille actuellement
sur Heiner Muller avec la même équipe.
Au cinéma, il a travaillé avec des réalisateurs tels que : Marcel Hanoun, Pierre Henri Salfatis. 
Pour Radio France, il participe à de nombreuses fictions radiophoniques.
Il a signé plusieurs mises en scène telles que :
Les cahiers brûlés, Crime banal pour motif de peu d’intérêt, Kleist automatique.
Il participe au comité de lecture du Théâtre de la Tempête.
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Larissa CHOLOMOVA
Comédienne et marionnettiste
Née en Russie, elle a fait ses études au Conservatoire de St-Pétersbourg.
En France depuis une dizaine d’années, elle a récemment joué sous la direction de Pierre Santini,
Philippe Adrien et Tatiana Stepantchenko.

Jean-Christophe SOHIER 
Régisseur 
Il assure la régie générale, ainsi que la logistique des tournées. Il travaille dans l'audio-visuel pour
des spectacles privés et institutionnels. Comme régisseur, aux Jeunesses Musicales de France et
au Théâtre National de Chaillot. 
Comme éclairagiste, il a créé les lumières de cinq des spectacles du Théâtre Sans Toit.
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