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ConTaCTS - DiFFUSion

Email : theatresanstoit.diffusion@gmail.com
Tél. : 09 52 61 94 71 / 06 52 28 71 95

www.theatresanstoit.fr

adresse postale
Théâtre Sans Toit c/o DAC 

Hôtel de Ville - 66 rue de Paris
BP 10060 95503 Gonesse Cedex

Le Théâtre Sans Toit est en conventions pluriannuelles avec le Ministère de  
la Culture et de la Communication - DraC Île-de-France et le Conseil régional  

d’Île-de-France, et subventionné par le Conseil Départemental du Val-d’oise et par la 
Ville de Gonesse dans le cadre d’un accueil en résidence depuis 2010.

Licence d’entrepreneur des spectacles 2-1039121 / Siret 329 780 613 00033 / Code APE 90.01 Z

« La scène est le lieu où meurent les chefs-d’œuvre parce que la 
représentation d’un chef-d’œuvre à l’aide d’éléments accidentels 
et humains est antinomique. 
Tout chef-d’œuvre est symbole, et le symbole ne supporte jamais 
la présence active de l’homme. […] 
L’être humain sera-t-il remplacé par une ombre, un reflet, une 
projection d’ombres symboliques ou un être qui aurait l’allure de 
la vie sans avoir la vie ? 
Je ne sais, mais l’absence de l’homme me semble 
indispensable. » 

Maeterlinck, Œuvres I, Le Réveil de l’âme, « menus propos »



La CoLLaboraTion DU ThÉÂTre SanS ToiT 
eT De SyMphonoVa

Le Théâtre Sans Toit, compagnie fondée et dirigée par pierre blaise, 
explore le théâtre de marionnettes : ses codes, les diverses formes de 
manipulations, les manières de s’approprier l’espace et la dramaturgie du 
jeu…. Pour ce faire, ses créations allient marionnette et autres arts (mime, 
danse, musique) dans des spectacles teintés d’humour poétique qui 
s’adressent au jeune public comme aux adultes. 
Shelley Katz est pianiste, mais aussi compositeur et chef d’orchestre ;  
avec abigail Dolan, il co-dirige l’orchestre Symphonova, au sein duquel  
il a développé des inventions dans le domaine des technologies musicales ; 
inventions qui permettent de recréer les propriétés acoustiques des lieux,  
et d’imiter au plus près la production du son naturel. 
La collaboration de Shelley Katz et de Pierre Blaise s’articule autour d’un 
travail de création sonore visant à immerger le spectateur dans l’univers 
fantastique de « La princesse Maleine » ; au-delà de l’adaptation scénique 
d’une œuvre, cette création est l’occasion d’expérimenter une nouvelle 
forme de manipulation, se fondant sur le son. 

www.symphonova.com

« La prinCeSSe MaLeine », Le SpeCTaCLe 

Comètes, pluie d’étoiles et lune rouge ; rumeurs et pressentiments ... 
Tout annonce une catastrophe imminente en ce début de « La princesse 
Maleine ». Ces présages sont l’écho des romans gothiques, des drames 
shakespeariens. Princesses candides et reines maléfiques y côtoient 
nourrices dévouées et soldats égarés.
Sommes-nous dans un conte ? Ou dans un mélodrame ? La guerre 
éclate, Maleine fuit sa prison en quête d’un amour perdu, une reine jalouse 
murmure des mots empoisonnés dans l’oreille d’un roi trop faible, les 
royaumes s’effondrent, les destinées se font et se défont ...
Révolutionnant le théâtre naturaliste, Maurice Maeterlinck propose 
une œuvre où le réel et le surnaturel s’épousent. Dans notre version, les 
manipulations sonores jouent sur les perceptions du public. L’installation 
acoustique crée une proximité troublante avec les interprètes, et projette les 
spectateurs sur le plateau.
Sur scène, un violoncelle et une flûte portent la voix des amants. Ils nous 
font pénétrer l’obscure intériorité des personnages et nous immergent dans 
un univers fantastique et « marionnettistique ».  

DiSTribUTion

Texte de Maurice Maeterlinck

adaptation et mise en scène : Pierre Blaise

assistante à la mise en scène : Veronika Door

Décors et marionnettes : Pierre Blaise & Veronika Door
(Réalisation des panneaux en collaboration avec la Fabrique Numérique de Gonesse)

Composition musicale et sonore : Shelley Katz – en collaboration avec 
Symphonova (Royaume-Uni)

Création lumières : Pierre-Emile Soulié

Comédiens marionnettistes : Mathieu Enderlin, Laure Lefort

Musicienne (flûte) : Abigail Dolan (Symphonova – Royaume-Uni)

Manipulation sonore : Shelley Katz (Symphonova – Royaume-Uni)

Durée : 1h10
Jauge envisagée : 120
Tout public à partir de 6 ans


