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 LE SYNOPSIS

 LA DISTRIBUTION ••• LES PARTENAIRES

À l’approche de l’hiver, tous les musalots* font des 

provisions . Tous ? sauf un. 

Marcel, lui, ne fait rien. Il rêve…

Marcel ne fait rien… est un récit pour garder en mé-

moire des mots chauds comme le soleil, colorés 

comme les fleurs, doux comme le vent du printemps.

De et avec 
Rebecca Handley : violoncelle et voix 
et Marie Vitez : ombres, marionnettes et voix.
Très librement adapté de Frédéric de Léo Lionni, 
École des loisirs.  

Scénographie, marionnettes, ombres : Marie  Vitez 
Composition : Rebecca Handley
Construction décor : Joël Cornet
Lumières : Serge Coquais
Costumes : Salina Dumay
Avec le regard complice de Philippe Marcel-Iung
et Françoise Grolet pour ses précieux conseils
Administration : Frédérique Lacheray

En coproduction avec L’Expansion Artistique / Théâtre 
Charles Dullin, Grand Quevilly. 
avec le soutien de la DRAC Normandie, de la Ville du 
Havre, du  Département de la Seine-Maritime, et de
la SPEDIDAM.
En résidence au : Moulin de Louviers (27), au Théâtre 
Charles Dullin (76), au  Tétris  (76). 
Nous remercions également  la compagnie Akté (76), 
l’Atrium (76).

Avec le théâtre d’ombres et le violoncelle,ce spectacle 

invite les petites et les grandes personnes à pénétrer 

dans un univers mystérieux et joyeux, celui des musa-

lots* qui traversent leur écran de papier, leur maison de 

fiction pour nous ouvrir leur monde.

Ce spectacle visuel et musical pour les tout-petits pro-

pose une entrée dans le récit, comme un petit cinéma 

intérieur où chacun s’invente les images de ses pre-

mières histoires .

*Musalot n.m. du latin musalotus. 
Petit mammifère issu des Lémunasidés qui vit en 
groupe dans les forêts du littoral de l’archipel des 
Succulentes. Il niche dans les arbres creux et se 
nourrit en hiver exclusivement de noix. Il est très 
sensible et inventif.
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 LA DRAMATURGIE

En nous inspirant très librement de l’album jeunesse 

Frédéric de Léo Lionni, ce spectacle souhaite pro-

poser une partition visuelle, sonore et narrative qui 

amène les tout-petits vers l’exploration des sens.

 Cette histoire d’une famille de musalots aborde la 

perception du monde de manière sensitive : comment 

ce que nous percevons du temps qui passe, ce que 

nous ressentons des saisons, du froid qui pique, de la 

chaleur du soleil, de l’odeur des feuilles mortes, de la 

douceur du chant des oiseaux… fait éclore l’émotion, 

la poésie,  la joie…

Ce spectacle propose de plonger ensemble dans un 

livre : un moment doux et merveilleux entre rêve et ré-

alité, où chacun se fabrique un petit cinéma intérieur 

où tout est possible et tout est vrai.

Tels la bergère et le ramoneur qui descendent de leurs 

tableaux dans Le Roi et l’Oiseau, les personnages sur-

gissent du livre,  les images s’animent, puis nous plon-

geons dans l’univers du théâtre d’ombres. Un monde 

poétique et onirique se déploie.

Il se crée un jeu entre les images projetées en ombres, 

impalpables, et les objets manipulés : ce qui appa-

raît en ombre peut se matérialiser et devenir une sil-

houette, passer du noir au blanc puis à la couleur, de 

l’abstrait au concret et vice-versa.

Ainsi, le personnage en ombre sort de l’écran-caste-

let, il apparaît ou disparaît, surgit et replonge dans le 

livre, devient une marionnette colorée manipulée à 

vue.

De même, le violoncelle est tantôt un instrument réel 

dont on perçoit la couleur chaude du bois, tantôt 

écran lui-même recevant des projections de lumière.

La musicienne et la marionnettiste, chacune au ré-

cit et à la voix des personnages sont un relais entre 

le réel et l’imaginaire qui accompagnent les specta-

teurs dans le récit.

Ce jeu d’aller-retour entre les objets, les personnages 

et les comédiennes permet d’interroger le lien entre 

fiction et réalité : comment ce que j’imagine prend-

il corps, comment le personnage de fiction existe-t-il 

pour moi ? Comment l’exploration poétique des sens 

m’apprend-elle des choses sur moi, sur ma relation au 

monde et aux autres ?
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 LA SCÉNOGRAPHIE
Dès l’accueil les spectateurs sont immergés dans un 

environnement sonore doux et bucolique. Les oreilles, 

seules, sont en éveil. 

Sur un tapis blanc, un nuage se lève.

Une grande fille plonge dans un livre et un monde 

s’ouvre.

La scénographie s’articule autour d’un livre pop-up 

qui suit le récit.

Ce livre devient un très grand cadre-livre composé de 

2 parties, comme deux pages ouvertes : l’une tendue 

de papier calque, l’autre de papier kraft. 

Il est tour à tour écran de projection pour des sil-

houettes d’ombres, surfaces éclairées ou colorées, et 

castelet de marionnettes.

Ce dispositif est mobile et permet à la marionnettiste 

et à la violoncelliste de transformer l’espace, comme 

si la réalité du récit s’incarnait au fur et à mesure de 

l’histoire.

Grâce à une source lumineuse placée en fond de 

scène, les ombres (objets et silhouettes manipulés)  

se projettent à l’arrière des écrans. 

À la face, un rétroprojecteur projette des images sur 

les surfaces de papier du cadre-livre. Ces images sont 

composées en direct et à vue à partir de matériaux 

(gélatines, papier, fougères etc ) et de silhouettes dé-

coupées.

Un contraste se crée entre l’espace scénique épuré et 

géométrique constitué par ce grand livre ouvert posé 

à la verticale sur une page blanche, et les projections 

qui s’y inscrivent et évoquent un jardin foisonnant. 

Ce jardin se colore et s’anime, il est le refuge des “mu-

salots”. 

Les spectateurs sont au plus proche de l’espace de 

jeu, cette proximité met leur sens en éveil et propose 

une possible cabane, une entrée dans le récit.

Après le spectacle, les enfants sont invités à 

rencontrer Marcel et le violoncelle.
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 LES MARIONNETTES
Plusieurs techniques de marionnettes sont utilisées : 

théâtre d’ombres, silhouettes planes et marionnettes.

Les ombres noires sont des silhouettes de carton dé-

coupé représentant les personnages de l’histoire.

Surgissant de l’arrière des écrans, ces mêmes per-

sonnages apparaissent en blanc et sont manipulées 

à vue.

Enfin, le personnage de carton se métamorphose en 

une marionnette en volume faite de papier de soie, de 

plumes, de feutrine….

Des images colorées composées se projettent sur les 

différentes surfaces : écrans de papier, violoncelle, 

corps en jeu, marionnettes, tapis. Elles sont fabri-

quées à partir d’objets, de végétaux  ou de gélatines 

de couleurs. 

Comme des enluminures, ces images créées colorent 

l’univers noir et blanc des ombres et composent un 

décor pour chaque scène.

Le rapport aux différentes matières utilisées pour les 

ombres, les marionnettes et les objets manipulés sur 

le  rétroprojecteur  permet d’explorer le sens du tou-

cher : texture, forme, chaleur, douceur.

Avec ces différentes 

techniques marion-

nettiques, les person-

nages apparaissent en 

silhouettes ou en vo-

lume, en noir et  blanc 

ou en couleurs, en petit 

ou en grand. 

Nous proposons ainsi 

un jeu de sensations, 

d’échelles de grandeur, 

d’éloignement et de 

proximité où décors et 

personnages se transforment au fil du récit, comme 

les images mouvantes que chacun se crée mentale-

ment  en lisant une histoire.

Pareil à ce moment magique et merveilleux où l’on 

ouvre un livre pour y plonger  tout entier, le théâtre 

d’ombres permet de pénétrer dans un univers mysté-

rieux et onirique. 

Le récit prend corps, les silhouettes se transforment 

en marionnettes…

Ce passage de la silhouette noire à l’image colorée 

puis à la marionnette permet d’interroger le rapport 

entre fiction et réalité.

En sortant du livre les marionnettes, “vrais” person-

nages imaginaires, nous proposent  une entrée dans 

le récit.

Spectacle très jeune public ••• Création décembre 2022ne fait rien...



 LA MUSIQUE
Il s’agit de compositions de violoncelle et voix. 

Ces compositions explorent le violoncelle dans ses 

différents registres et puisent leurs inspirations aussi 

bien du répertoire médiéval et baroque que du réper-

toire contemporain ou de musiques traditionnelles.

Ces différents registres musicaux se juxtaposent 

comme un jeu de matières sonores, de sensations qui 

prolongent la narration ou incarnent les personnages 

en jouant avec les contrastes.

Les voix parlées, chantées se mêlent au violoncelle en 

jouant avec son timbre si proche de la voix humaine. 

La diffusion d’une matière 

sonore organique, baigne 

le spectateur, dès son ac-

cueil , dans un cocon doux.

Elle éveille les sens puis, 

en se mêlant au violon-

celle, elle plonge le spec-

tateur dans le récit.

La chaleur naturelle du 

bois du violoncelle et la 

proximité avec le public 

permettent de jouer avec 

les vibrations, les résonances et le côté percussif du 

violoncelle.

La mobilité des corps dans l’espace permet aussi de 

jouer sur la perception du son.

De plus, la musicienne étant tour à tour à vue ou ca-

chée, cela pose la question de ce que l’on entend ou 

de ce que l’on pense entendre lorsque l’on ne voit pas.

Il y a aussi le silence sans lequel rien ne résonne, 

qui sculpte, révèle, suspend... comme un élément 

dramaturgique.
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 L’ACCUEIL DES JEUNES SPECTATEURS

PROTOCOLE D’ACCUEIL 

Durée de la représentation: 30 min

Durée de la rencontre avec les artistes : 15 min

Durée d’installation nécessaire entre 2 représenta-
tions : 30 min

Avec Marcel ne fait rien… nous  invitons les enfants et 
les adultes accompagnateurs à un temps de partage, 
avant et après la représentation. 

Nous avons imaginé ce dispositif comme un moment 
précieux qui nécessite le concours de trois personnes 
de l’équipe du lieu d’accueil afin de favoriser une 
douce entrée dans le récit pour les très jeunes spec-
tateurs. 

Les accompagnants ( professionnels de la petite en-
fance, parents ) sont partie-prenants du dispositif - 
ils doivent s’impliquer en jouant le rôle de guide au-
près des enfants en les invitant à regarder, nommer, 
échanger leurs sensations, leurs impressions...

L’équipe du théâtre  accueille les spectateurs jusqu’à 
l’installation dans l’espace gradinage dédié.

Rebecca est là juste avant l’entrée au plateau des 
spectateurs.

Puis  les spectateurs  sont invités à aller s’installer 
dans l’espace gradiné en attendant tranquillement 
que tout le monde soit entré et ait gagné sa place.

Cet accueil est un temps qu’il ne faut en aucun cas 
bousculer, il s’agit de découvrir un espace et que les 
oreilles s’ouvrent doucement dans le calme et les 
chuchotements.

DÉROULÉ DU DISPOSITIF

À l’arrivée des petits et des grands, l’équipe d’accueil :

1/ fait retirer à tout le monde (adultes et enfants) les 
chaussures et les manteaux dans le hall.

2/ demande l’attention et le calme avant de lire le mot 
d’accueil (page suivante) à tout le monde dans le hall.

3/ l’équipe d’accueil fait entrer les spectateurs par 
petits groupes en veillant à une circulation fluide et 
calme. Rebecca est à l’entrée du plateau pour ac-
cueillir le public. 

4/ L’équipe d’accueil place le public.

• Les photos (et téléphone portable) sont autorisées 
uniquement à la fin de la représentation lorsque le 
public est invité à une rencontre avec les artistes.

• Au moins une personne de l’équipe d’accueil reste 
en salle pendant la représentation.

• Une fois le spectacle commencé, plus aucune per-
sonne ne pourra entrer, les portes devront restées 
fermées (théâtre d’ombre).
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 PROPOSITION D’ATELIER

Autour de Marcel ne fait rien...
La compagnie métalepse propose deux ateliers, l‘un musical, l’autre autour de la marionnette.
Ils sont destinés aux enfants à partir de 18 mois accompagnés des parents ou des professeur.es des écoles.
Ces ateliers sont des moments de partage, de découverte, d’expérimentation pour éveiller les sens et les émo-
tions autour de la musique, de la marionnette et des ombres en lien avec le spectacle Marcel ne fait rien...

Pour toute information, contacter la compagnie.

LE MOT D’ACCUEIL

“ C’est un endroit que vous ne connaissez pas encore.

Nous vous invitons à entrer tout doucement dans ce jardin encore assoupi.

Écoutez le jardin se réveiller…et installez-vous confortablement petits et grands sur une mo-
quette ou un banc, bien devant.

Quand chacun sera rentré et installé, des petits musalots apparaîtront peut-être !

Pendant le spectacle, vous pourrez être curieux, nommer, réagir, toujours attentifs à tout ce que 
vous allez voir et entendre.

Et pour les grands, dans ce jardin encore assoupi , il faut laisser les téléphones endormis car là 
où nous vous emmenons, ils ne sont pas les bienvenus.

Vous pourrez les rallumer à la fin de la représentation pour prendre des photos lorsque le public 
sera invité à rencontrer Marcel et le violoncelle “.
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 FICHE TECHNIQUE
JAUGE : 60 spectateurs / représentation

DURÉE DU SPECTACLE : 30 minutes
Durée de la rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation : 15 min
Ce temps de rencontre peut-être supprimé en fonction des aléas (transports scolaires, temps trop réduit entre 2 séances)
Durée d’installation nécessaire entre 2 représentations : 25 min

ESPACE DE JEU : tapis de danse blanc (fourni par la compagnie) de 6 x 4  m sur un plateau de 10 x 10 m recouvert de tapis 
de danse noir et entouré de pendrillons. La régie est au plateau face cour.
Si le plateau n’est pas assez profond pour accueillir l’espace de jeu et l’espace public, il est possible de monter le dispositif 
dans le sens jardin-cour

ESPACE PUBLIC : les jeunes spectateurs sont au plus près de la scène sur des coussins ou des tapis à fournir. 
Prévoir un lieu pour que le public puisse laisser manteaux et chaussures avant l’entrée dans la salle.  
Pour l’accueil public voir la page “L’accueil des jeunes spectateurs“.
La salle doit être chauffée à 18 degré minimum.

LUMIÈRE À FOURNIR à part le jeu d’orgue :
33 circuits gradués de 2 KW et 2 directs au sol à cour, 16 pc 1Kw, 4 découpes 613 SX, 1 découpe 713 SX, 9 Pars CP 62, 3 Pars 
CP 61, 1 Par CP 60, 1 Pars 56, 3 pieds de micro, 2 platines, 1 porte gobo
Remarque : nous utilisons d::light.

SON À FOURNIR : une diffusion au lointain du plateau, au sol, derrière les pendrillons. 
Le son est envoyé de l’ordinateur de la compagnie. Prévoir une petite mixette.

MACHINERIE : la compagnie utilise une machine à neige : prévoir un prolongateur de la machine à neige à la régie. 
Elle utilise aussi un nuage sur poulies fourni par la compagnie. Prévoir les accroches nécessaires.
Prévoir un balai, pelle et balayette (pour ramasser les  flocons de neige).

PENDRILLONNAGE : Fond noir, allemande ou italienne mais avec une rue au milieu du plateau à cour et à jardin.

LOGE : 2 loges pour la musicienne et la marionnettiste.

CATERING : Un léger catering sucré ou salé avec thé, café et eau  (pas de bouteille plastique) sera le bienvenu.
Allergies : arachide, légumineuses et blanc d’œuf (merci de nous contacter en cas de doute).

PLANNING INDICATIF :
Il est impératif de prémonter la lumière.
Prévoir une personne pour le réglage lumière et son, le montage et le démontage du décor.

Marcel ne fait rien... s’adapte à votre lieu, pour toute question, merci de nous contacter.
CONTACT TECHNIQUE 

Création Lumière : Serge Coquais 06 03 20 37 87
Régie de tournée :  Lise Marivoet 06 23 70 43 30 ou Corentin Recher 06 67 71 33 48

X L017 L026 L101 L128 L134 L152 L195 L202 L205 L501 L711 L777 L#119

PAR 64 2 1 1 1 2 1 2 1 11
PC 1K 1 1 1 2 5 2 1 2 16
DEC 2K 1
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HORAIRES PERSONNEL D’ACCUEIL PERSONNEL COMPAGNIE Description

J-2 - Un régisseur d’accueil 
(son et lumière) - Prémontage

J-1 Arrivée Régisseur  Cie: 9h
Arrivée Cie : 11h

Un régisseur d’accueil 
(son et lumière)

Le régisseur de tournée
+ 2 artistes

Réglage lumière
Montage décor

Réglages & répétition

J-J
Arrivée 1h15 

avant la 1ère représentation
Un régisseur d’accueil 

(son et lumière)
Le régisseur de tournée

+ 2 artistes
Mise

Spectacle

Jour 
démontage

Juste après la dernière 
représentation

Un régisseur d’accueil 
(son et lumière)

Le régisseur de tournée
+ 2 artistes

Démontage décor
Chargement



Française et britannique, Rebec-
ca Handley revient de Glasgow en 
1999 avec un Master of Arts en mu-
sicologie, histoire de l’art et philo-
sophie : mention très bien.

Avec son violoncelle, elle interprète 
de la musique contemporaine, joue 
dans des groupes, improvise et 
compose.

Au fur et à mesure de ses ren-
contres et de ses expériences, elle 
mêle à ses compositions, la voix, le 

geste et développe le jeu scénique.

Ces dernières années, elle compose et joue avec sa Cie Anaïs 
et Rebecca, avec la Cie Sac de Nœuds, le spectacle de danse 
contemporaine jeune public Ventil’eau.

Depuis 2008, Rebecca s’associe à Christian Tardif de la Cie Mé-
talepse pour différents projets liant littérature, répertoire oral 
et musique.

Ensemble, ils créent, entre autres, le spectacle jeune public Re-
frains (300 représentations),

En 2014, elle rejoint la Cie La Tortue et crée avec Delphine Noly 
DZAAA ! Ce spectacle - toujours en tournée - est une épopée 
intérieure pour enfants rêveurs mêlant récit, musique - kora/vio-
loncelle - et mouvement. Plus de 200 représentations à ce jour 
(Avignon 2015, Philarmonie de Paris 2016, ...)

En 2017, elle crée avec la Cie métalepse, Babil, un spectacle à 
partir de 18 mois avec le marionnettiste Marek Douchet. Babil 
propose un jeu sonore et visuel qui mène les tout-pe tits aux pré-
misses d’un récit.

En 2019, elle devient la responsable artistique de la Cie Mé-
talepse.

En 2019, elle crée avec la Cie métalepse Mû, un spectacle à par-
tir de 18 mois avec la marionnettiste Claire Vialon. Mû propose 
aux enfants à partir de 18 mois, un regard poétique autour du 
langage. En mars 2021, la marionnettiste Marie Vitez rejoint la 
compagnie et reprend le rôle de Mû. Ce spec tacle est toujours 
en diffusion.

En 2022, elle crée avec la Cie Vers Volant : La Gaieté Mesdames, 
une création autour de portraits de femmes et mène avec cette 
compagnie différents ateliers d’écriture mis en musique : Lire et 
Dire le Théâtre, Le chemin des dames ...

Parallèlement, Rebecca est professeur d’éveil musical au CEM 
au Havre, elle donne des formations professionnelles sur la pé-
dagogie de l’éveil musical.

Marie Vitez est marionnet-
tiste, comédienne, montreuse 
d’ombres. Elle a travaillé, en 
co-direction avec Pierre Cor-
nouaille pour le Théâtre de 
l’Oeil noir, compagnie de 
théâtre d’ombres, puis avec 
Alain Recoing et Blaise Recoing 
au Théâtre aux Mains Nues. Elle 
rejoint ensuite Grégoire Callies 

qu’elle suit jusqu’au TJP de Strasbourg sur des spectacles 
de marionnettes à gaine, à tiges, gaine chinoise… Elle parti-
cipe, à l’International Visual Théâtre, à des projets de spec-
tacles de marionnettes s’exprimant en LSF. 

En 2013, elle conçoit et réalise un spectacle pour les petits 
enfants : Platero est mon ami (objets et théâtre d’ombres), 
à partir du livre Platero y yo de Juan Ramon Jimenèz. 

Au théâtre, elle travaille sous la direction de Pascal Papi-
ni, de Georges Aperghis (théâtre musical), d’Isabelle Hur-
tin… En 2000, elle écrit et joue Phèdre, de mémoire, repris 
en 2001 au Rayon Vert à Saint-Valéry-en-Caux. En 2019 
elle conçoit et crée avec la complicité de François Bing un 
spectacle solo : Temps qu’elle désire, joué au Théâtre de 
l’Epée de Bois (Paris). 

Formatrice, elle enseigne le théâtre et les marionnettes 
aux enfants et anime plusieurs stages de théâtre d’ombres, 
entre autres à l’Atelier du Théâtre des Quartiers d’Ivry, au 
festival du Jeune Théâtre d’Alès, ou en milieu scolaire et elle 
est assistante à l’Ecole de Chaillot (saison 1987-1988). 

Également photographe, elle participe à la création de 
spectacles qui utilisent des images projetées ou manipu-
lées. En mars 2021, elle rejoint la Cie Métalepse avec le 
spectacle : Mû. 

En 2022, elle reprend avec Florence Marty le spectacle 
pour enfants Ali et Ploum Ploum (Cie des Singes, Rouen).

Elle prend en charge l’archivage du fonds photographique 
personnel d’Antoine Vitez.

 L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
REBECCA HANDLEY MARIE VITEZ
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Contact cie métalepse

cie.metalepse@gmail.com ••• www.compagniemetalepse.com

07 69 51 29 50




