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Mathieu Enderlin 
Metteur en scène 
C’est en étudiant le cinéma que Mathieu Enderlin s’intéresse au théâtre de marionnettes. Il 
découvre une forme libre et résolument moderne d’expression artistique. Il voit dans la 
marionnette un vecteur de relation puissant entre celui qui agit sur la scène et le spectateur. 
Il se passionne pour l’organisation des signes véhiculés par l’objet et la stimulation de 
l’imaginaire qu’ils procurent. En 2003, il suit une formation à l’École de l’Acteur Marionnettiste 
du Théâtre aux Mains Nues dirigé par Alain Recoing. Nicolas Gousseff, l’un de ses 
formateurs, l’invite à participer à la création de « Vous qui habitez le temps » de Valère 
Novarina. 
Par la suite, il collabore en tant qu’interprète avec différentes compagnies. Il travaille 
notamment avec Jaime Lorca dans « Benito Cereno »; avec Pierre Blaise dans « Les 
Insectes » puis dans « La Nuit »; avec Dinaïg Stall dans « 2h14 ». 
Il intervient comme assistant à la mise en scène de certains spectacles de la Compagnie 
d’Objet Direct et de la compagnie Mnémosyne. 
Par ailleurs, il a eu l’occasion de travailler pour la télévision et le cinéma, en particulier dans le 
long métrage de Hou Hsiao Hsien, « Le voyage du Ballon Rouge » et plus récemment dans 
le documentaire « La fabrique des préjugés » de Gilles Cayatte. Son expérience de la 
marionnette le conduit aujourd’hui à enseigner à l’école de formation du Théâtre Aux Mains 
Nues. 

En 2014, Pierre Blaise, responsable artistique du Théâtre Sans Toit l’invite à réaliser une 
mise en scène pour la saison 2015/2016 au sein de sa compagnie. A travers ce projet qui 
sera, à proprement parler, sa première mise en scène, il souhaite questionner nos «illusions 
volontaires» dans un dialogue entre l’image numérique et l’image qui naît de notre imaginaire.



La compagnie du Théâtre Sans Toit 
Le Théâtre Sans Toit propose un théâtre contemporain, imagé et vivant. Par la maîtrise 
approfondie du jeu de l’acteur-marionnettiste il associe les fonctions complémentaires du 
théâtre de marionnettes : l’art de construire, l’art d’interpréter, l’art d’observer et l’art de 
transmettre. Par la composition d’œuvres scéniques d’inspiration dramatique et graphique, le 
Théâtre Sans Toit s’adresse à tous les publics. 

La Compagnie créée par Pierre Blaise évolue dans le département du Val d’Oise depuis 
2001. Elle se trouve en résidence artistique à Gonesse depuis 2010. 

Considérant la marionnette comme un instrument-théâtral Pierre Blaise développe une 
méthode de transmission fondée sur la « dramaturgie du jeu ». Par ses créations, par la 
tournée de ses spectacles, le Théâtre Sans Toit a acquis une reconnaissance nationale et 
internationale. 

Une visite du site internet www.theatresanstoit.fr permettra de s’informer des créations et du 
répertoire de la Compagnie, de suivre les activités artistiques et culturelles, de découvrir des 
articles de Pierre Blaise portant sur l’art de la marionnette.

http://www.theatresanstoit.fr
http://www.theatresanstoit.fr


CUBiX 
Cubix se présente comme un jeu. Qui y a t-il dans la boîte? Des cubes. Une multitude de 
cubes enfantins qui se déploient et s’assemblent, tels les pixels de l’écran, pour former tout 
un univers. Sur leurs faces, des images apparaissent, s'animent et entraînent dans leur 
ronde les deux joueurs au plateau. Un véritable ballet à quatre mains s’organise, où les 
cubes prennent vie pour tenter de remettre les histoires dans le bon sens. A la manière d’un 
shiritori*, des poèmes visuels se succèdent, se répondent, correspondent et se mélangent, 
jouant du langage des images comme on joue avec les mots. 

*shiritori (しりとり) est un jeu de mots japonais dans lequel les joueurs doivent dire un mot qui commence le 
dernier caractère japonais du mot précédemment cité. Le shiritori s’apparente au cadavre exquis des 
surréalistes.



Un jeu OuLipien 
L’OuLiPo, " Ouvroir de littérature potentielle ", est un groupe de recherche en littérature 
expérimentale fondé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lionnais. Ils se 
définissent comme des « rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent 
de sortir ». L'Oulipo vise en partie à assembler et à réassembler les lettres et les mots, selon 
des formes, des structures, des contraintes nouvelles afin de produire des œuvres 
originales. 

Cubix s’inspire de ce travail littéraire expérimental, à la fois dans le processus de création en 
transposant certaines contraintes dans le champ d’application de la marionnette, mais aussi 
dans la forme même du spectacle. Nous aurons plaisir à jouer avec les restrictions 
plastiques, les palindromes, les substitutions iconiques, l’expansion, la réduction, donnant 
une ré-interprétation marionnettique de toutes ces figures de style.



Un jeu de perception 
Nous souhaitons amener le spectateur à vivre une expérience perceptive. 
A partir de séquences vidéo que nous déconstruisons physiquement, 
nous jouons en direct avec l’imaginaire du spectateur. Par l’animation des 
cubes, nous développons des situations imagées que la technique de 
projection en mapping vidéo* vient enrichir. Nous nous intéresserons à 
l’endroit de friction entre les images réalistes projetées et les images 
mentales que l’on se crée. Au milieu de cette chorégraphie de cubes et 
d’images, les comédiens aménagent l’espace où la fiction peut se 
déployer. C’est par l’impulsion du marionnettiste que les cubes deviennent 
personnages, c’est par le geste de l'interprète que se matérialise cet 
univers virtuel. 

(*) Le Vidéo-mapping est une technique permettant d’adapter la forme des images à la 
surface sur laquelle elles seront projetées. Par l’utilisation de logiciels spécifiques, l’image 
vidéo s’intègre parfaitement et donnent vie aux volumes. Cette technique innovante 
permet un mariage heureux entre la réalité scénique et l’image enregistrée.



Des comptines qui invitent au jeu 
Am Stram Gram… La comptine est à une formulette simple ou un court 
poème. Elle s’amuse de jeux de mots, de rimes, d’assonances ou 
d’allitérations. Sa structure répétitive ponctuée de variations surprenantes 
entraine sans difficulté l’auditeur dans un monde magique, parfois 
fantastique ou irrationnel, dans lequel tout peut arriver. 

Dans le spectacle, la parole laisse sa place à la poésie des gestes et à la 
couleur des images. Soutenues par des ponctuations sonores, les mains 
des interprètes mènent la danse des images pour éveiller le rêve et faire 
naître l’étonnement.



Note d’intention 
Nous vivons dans une société où les écrans sont omniprésents. Les enfants et les 
adolescents y sont immergés de plus en plus tôt. Ils sont émerveillés, les parents inquiets. 
Que faire face à cet attachement irrépressible pour le numérique? En jouer! Accompagner 
cette génération «née dans le numérique» à prendre du recul par rapport à ce qu’elle vit face 
aux écrans en donnant des pistes sensibles pour mieux comprendre ce qui agit sur nous. 
C’est par une approche poétique que nous souhaitons amener les jeunes à porter un regard 
créatif sur les nouveaux médias pour qu’ils puissent, par la suite, en faire de nouveaux 
usages. 

Ce spectacle est une invitation à un jeu de perception, un jeu pour nos sens et nos 
cerveaux. 

D’un mouvement de cube, un être apparaît. Sur sa face carrée, nous imaginons un visage. 
Nul besoin d’effets spéciaux, nous avons tout ce qu’il faut dans notre tête. Nous suivons ses 
aventures, nous vivons avec lui les épreuves qu’il traverse, nous nous mettons à sa place, 
nous commençons à ressentir les émotions qui le traversent... Qui le traversent? Mais c’est 
un cube! Quel étonnant phénomène! Nous savons bien que tout cela n’est pas vrai, mais 
nous mettons de côté notre savoir rationnel pour nous laisser illusionner intentionnellement. 

L’imagination est un réflexe étonnant. Il suffit de peu de chose pour qu’elle se mette en 
marche. Tout dans notre être favorise la naissance du rêve. Un signe et nous voilà partis en 
voyage. La marionnette n’a pas beaucoup de chose à faire pour qu’on la suive et que l’on 
croie à son existence. Elle n’a pas besoin de nous convaincre qu’elle est, nous lui donnons 
du crédit immédiatement, tellement notre soif de rêver est immense. 

Mais ce rêve a besoin d’être entretenu et nourri pour qu’il puisse continuer. C’est à cet 
endroit que réside l’art du marionnettiste.



L’équ ipe 

Aurélie Dumaret 
Artiste transmédia 
Travail hybride évoluant entre l'image, la matière, le mouvement et 
le jeu. Aurélie Dumaret conçoit des scénographies visuelles et 
interactives sous forme de spectacles, performances ou 
installations et accompagne les metteurs en scène à imaginer et 
mettre en oeuvre de nouveaux dispositifs. Depuis toujours, le 
corps et l’identité sont au centre de ses réflexions, en 2010 elle 
co-fonde le collectif trans-disciplinaire 1minute69 et explore 
aujourd’hui le travail d’interprétation par le biais de la manipulation 
marionnettique.  

Yasuyo Mochizuki 
Actrice, performer et marionnettiste 
Yasuyo Mochizuki participe, au Japon, à la réalisation et 
l’interprétation de spectacles en qualité de mime, clown et 
danseuse. Elle arrive à Paris en 1997 pour suivre la formation de 
l’École internationale Jacques Lecoq et le Laboratoire d’Étude du 
Mouvement. Ensuite, elle intègre la formation professionnelle 
d’acteur marionnettiste du Théâtre aux mains nues, sous la 
direction d’Alain Recoing. Actrice et performer, Yasuyo travaille à 
Londres avec Complicite, sous la direction de Simon McBurney 
dans Strange poetry, The Elephant vanishes, Shun-kin et The 
Master and Margarita. En France, sous la direction d’Alain Ollivier, 
elle joue dans Les Félins m’aiment bien, de Olivia Rosenthal. 
Marionnettiste, elle travaille sous la direction de Pierre Blaise 
(Théâtre Sans Toit), dans La Danse de Zadig, Les Anges, 
Romance dans les graves et Cailloux. Pédagogue, Yasuyo anime 
des ateliers de mouvements et théâtre d’objet dans plusieurs 
pays. Elle met en scène et interprète point à la ligne et 
promenade(s), spectacles de théâtre d’objets et de marionnettes.



Jeanne Sandjian 
Scénographe 
Scénographe de formation, elle est diplômée des Arts décoratifs 
de Strasbourg, puis de L’ENSATT. Elle œuvre à la scénographie et 
à la conception des marionnettes avec Emilie Valantin (Qui t’a 
rendu comme ça ? d’après Arlt), Dominique Houdart (L’inventaire 
des théories de Patrick Dubost) et avec François Guizerix sur 
plusieurs films de marionnettes (Les combattants, Paillenquet et 
Les Milans) et sur un spectacle de marionnettes signantes avec 
IVT (Entre chien et loup d’après Les fable de La Fontaine). 
Elle participe aux spectacles de Jean-Louis Heckel (Les Zulus, 
Polar et la Saga Oizos). Elle se forme aussi au jeu et à la 
marionnette à l’école Jacques Lecoq et au Théâtre Aux Mains 
Nues, où elle rencontre Mathieu Enderlin. Elle monte la 
Compagnie d’Objet Direct, dans laquelle elle crée plusieurs 
spectacles (La fabrique à bébés, La révolte des couleurs, 
Traversée, Le chaudron maléfique et L’Arrose-livres), dont certains 
avec le regard précieux et la participation active de Mathieu 
Enderlin. 

Pierre-émile Soulié 
Régisseur, vidéaste 
Issu d'un parcours mêlant curiosité analytique (Bac S opt SVT) et 
sensibilité artistique (ERBA Besançon), c'est après une formation 
de peintre décorateur de théâtre, qu'il intègre le Cfpts pour 
parachever sa formation de régisseur lumière pour le spectacle 
vivant (CFA 2 ans). 
Depuis 2007, il a repris progressivement la responsabilité 
technique du Théâtre de l'Usine, lieu de création et d'accueil initié 
par Hubert Jappelle. 
C'est grâce à cette collaboration qu'il a pu se mettre au service 
de plusieurs compagnies, devenant tour à tour éclairagiste, 
régisseur général/spectacle et constructeur, pour diverses 
créations comme le spectacle musical Le Grand Orchestre du 
Tricorne gueule Rictus en 2009, les pièces de théâtre de la 
compagnie Hubert Jappelle Grand-peur et misère du 3e Reich de 
Berthold Brecht en 2010 ou Les Justes d'Albert Camus en 2012, 
et de spectacles de marionnettes avec la compagnie du Théâtre 
sans Toit comme Orphée aux Enfers en 2013.



Création: novembre 2016 – Pôle Culturel de Coulanges, Gonesse (95) 

Présentation d’étape de travail dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle salle du 
Théâtre aux Mains Nues du 13 au 16 janvier 2016. 

Durée du spectacle : 40mn 
Public : à partir de 4 ans 
Jauge : 120 spectateurs 

3 personnes en tournée 
( 2 comédiens, un régisseur ) 

Théâtre Sans Toit 

Théâtre aux Mains Nues 
Lieu compagnonnage marionnette en Ile de France 

l’Hectare 
Scène conventionnée de Vendôme 

Espace Périphérique 
Parc de La Villette
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M a t h i e u  E n d e r l i n  
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Administrat ion, product ion 
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