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Le Théâtre Sans Toit 
et la Ville d’Argenteuil présentent

Conception

PIERRE BLAISE

� 
��

ÉVÉNEMENT
ARTISTIQUE
autour du théâtre
de marionnette 
et de la musique
contemporaine

« Passez une semaine 
en Compagnie… »

RENCONTRE
PROFESSIONNELLE
ET GRAND PUBLIC

Du 10 au 14 décembre 2007

À ARGENTEUIL

LES CASTELETS 
DE FORTUNE

Tout public à partir de 8 ans

« A-t-il une vilaine mine ? 
Ah bah, je vais tâcher de le tuer 
pour qu’il ne me fasse plus peur. »

Trois marionnettistes s’emparent chacun d’une pièce 
du théâtre d’Edmond-Louis Duranty. Ami de Baudelaire et
de Manet, précurseur de Jarry, Duranty est un écrivain
qui se coltine avec l’humanité, et la rosse. 
À la batterie et aux grimaces : Jean-Christophe Sohier.

LES MANTEAUX 
D’ARLEQUIN

« La feuille de papier engage un 
dialogue visuel entre la main et l’esprit.
Vous pouvez aborder tous les sujets : 
une feuille de papier sans vie peut devenir 
le plus intimidant des compagnons. »

Dans « Les Manteaux d’Arlequin » – pièces rapportées 
et cousues entre elles – chaque texte, chaque forme,
chaque couleur, par leur rapprochement, enchante
l’autre. Ces brefs divertissements passeront une
semaine en la compagnie de tous.

�
CALENDRIER DES
REPRÉSENTATIONS
> Lundi 10 décembre

14h30 :  CAILLOUX * Cave dîmière

> Mardi 11 décembre

10h : CAILLOUX * Cave dîmière
14h-18h : RENCONTRE PROFESSIONNELLE * Cave dîmière
« Musique contemporaine et théâtre de marionnette »
Quelle est la relation instrumentale entre les deux arts ? 
Deux écritures pour un art.

20h30 : D’ENTRÉE DE JEU * Salle Pierre-Dux

> Mercredi 12 décembre

10h30 : CAILLOUX * Cave dîmière
15h : CASTELET DE FORTUNE * Salle Maurice-Sochon

> Jeudi 13 décembre
10h : CAILLOUX * Cave dîmière
14h30 : CASTELET DE FORTUNE * Salle Maurice-Sochon

> Vendredi 14 décembre

14h30 : CASTELET DE FORTUNE * Salle Maurice-Sochon
19h : LES MANTEAUX D’ARLEQUIN * Salle Pierre-Dux
20h30 : D’ENTRÉE DE JEU * Salle Pierre-Dux

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION 
Direction du développement culturel d’Argenteuil
(réservation indispensable pour la journée professionnelle)

tél. : 01 34 23 44 70

DIFFUSION
Françoise Rossignol

tél. : 01 43 08 36 90 /  port. : 06 60 85 96 68
email : rossignol.f @ free.fr

ADRESSES DES SALLES
Cave dîmière : 107 rue Paul-Vaillant-Couturier
Salle Pierre-Dux : 9 bd Héloïse
Salle Maurice-Sochon : rue Yves-Farges (quartier d’Orgemont)

www.theatresanstoit.fr
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�Du 10 au 14 décembre 2007,
le Théâtre Sans Toit fête la septième année de
sa résidence artistique à Argenteuil. 
Il vous convie à assister aux représentations 
de ses créations : 
« Cailloux », « D’Entrée de jeu », 
et « Les Castelets de fortune ».

Le 11 décembre, un colloque interprofessionnel
se tiendra dans la Cave Dîmière. Un échange, ouvert
au public, entre musiciens et marionnettistes est
proposé : 

« Entre l’instrument musical et l’instrument
théâtral : place à une nouvelle écriture
scénique. »

De plus, « Les Manteaux d’Arlequin »,
bref divertissement d’une dizaine de minutes, vous
sera proposé par la Compagnie du Théâtre Sans Toit
en « lever de rideau » lors de leur dernière
représentation, le vendredi 14 décembre 20h15, 
Salle Pierre Dux.

Avec le soutien de :
la Ville d’Argenteuil, la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France – ministère de la Culture 
et de la Communication, le Conseil général du Val-d’Oise
et THEMAA, Association Nationale des Théâtres de
Marionnettes et des Arts associés.

PASSEZ 
UNE SEMAINE 
EN COMPAGNIE… »

« ENTRE L’INSTRUMENT
MUSICAL ET L’INSTRUMENT
THÉÂTRAL : PLACE À 
UNE NOUVELLE ÉCRITURE
SCÉNIQUE

La découverte de la musique contemporaine
a caractérisé la résidence du Théâtre Sans Toit,
notamment par les relations privilégiées que 
le Conservatoire de musique d’Argenteuil
(conservatoire à rayonnement départemental) 
a entretenues avec la compagnie pendant ces années.

Aujourd’hui, la forme, le poids, les voix des instruments,
comme la tenue et la mobilité des musiciens, entrent
dans le jeu de la scène à l’égal des marionnettes et de
leurs manipulateurs-acteurs. 

Deux partitions sont en jeu, côte à côte : la musique 
et son interprétation d’une part ; le théâtre et son
interprétation d’autre part.

L’accord des deux se réalise-t-il différemment
avec l’instrument théâtral qu’est la
marionnette ? 

Une écriture musicale serait-elle plus
appropriée à la marionnette qu’une écriture
théâtrale ou littéraire ?

Quelles relations les deux arts entretiennent
avec l’improvisation ?...

Dans ce champ de réflexion nous souhaiterions
accueillir les musiciens et les acteurs que la Compagnie
a eu le bonheur de croiser ces dernières années. 
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CAILLOUX

Tout public à partir de 3 ans

Concerto pour marionnettes et contrebasse

Un spectacle sans parole. Un dessin d’enfant traduit 
en mouvement dans l’espace. L’improvisation est à la
naissance du jeu enfantin, du jeu théâtral et du jeu
musical. Avec Jean-Luc Ponthieux à la contrebasse.

D’ENTRÉE 
DE JEU

Tout public à partir de 10 ans

« Icare : Quelque chose bouge dans l’air, 
est-ce encore la vie si haut ? 

Dédale : Les oiseaux sont animaux. 
Le ciel et la mer se chamaillent leurs os. »

Le meurtre de Talos  et l’odyssée du sculpteur Dédale, 
la construction du Labyrinthe, l’envol et la chute d’Icare.
Avec Gérard Siracusa aux percussions.
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