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Distribution
Avec Rebecca Handley, violoncelle & voix et Marie Vitez, marionnettes & voix

Mise en scène Rebecca Handley et Claire Vialon
avec le regard complice de Philippe Marcel Iung
Scénographie : Alain Bernard Billy et Claire Vialon

Partenaires : ville du Havre, département de la Seine-Maritime, SPEDIDAM
Compagnie en résidence à Scène 55 de Mougins (06), Le Moulin de Louviers (27), Le Sax d’Achères (78)
Avec le soutien du CYAM (centre Yvelinois des arts de la marionnettes ), de la cie Pipa Sol, 
de la cie Sac de Noeuds. Nous remercions Jean-Yves Le Bay de l’Atrium au Havre pour son aide si précieuse...

Marionnettes : Claire Vialon
Composition : Rebecca Handley
Lumières : Serge Coquais
Costumes : Salina Dumay

Le synopsis
Mû est un spectacle en forme de promenade musicale pour les yeux.
D’abord le silence, puis une vibration, ça frémit, ça vibre, un monde apparaît.
Les personnages entrent en scène, rêveurs, fantasques, burlesques…
Apparitions ou transformations ?
Le violoncelle et les voix s’en mêlent, le dialogue s’instaure avec les marionnettes.

Chacun à sa manière se saisit de la langue de l’autre, invitant le spectateur à s’emparer du premier mot, 
à partir duquel toutes les histoires sont possibles… au « bout du conte ! »

Mû souhaite donner l’envie de dire ces mots pour la liberté et la force qu’ils apportent.
Découvrir un mot, c’est ouvrir une fenêtre : un paysage naît, on peut le rêver, le dessiner, le partager…
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La dramaturgie
Nous avons envisagé ce spectacle comme une traversée de tableaux qui glissent de l’un à l’autre, 
qui accompagne la mue des personnages et leur rapport au langage.
Chaque tableau fait apparaître un personnage marionnettique,singulier dans son rapport au 
monde, son expression, ses émotions... 
Une familiarité flotte entre eux, il y a un écho, des résonances de l’un à l’autre, comme un fil 
invisible qui se compose, se tisse en méandres et surprises.
Est ce l’évolution d’un même être ou une succession de plusieurs caractères ?
La question reste ouverte.

La musicienne et la marionnettiste sont des personnes parmi ces personnages, un relai entre réel 
et imaginaire qui amènent les spectateurs vers le récit

Mû propose une partition visuelle, sonore et narrative qui souhaite amener les tout-petits vers 
l‘explorations des langages, comme un jeu de construction qui invite à s’accaparer des mots.
Des mots qui symbolisent, qui poétisent, des mots qui déclenchent l’imaginaire, qui inventent des 
mondes et transmettent l’émotion.

“Ne pas montrer, mais donner l’envie de voir” 
Agnès varda.
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La scénographie
Il y a une aire de jeu frontale sur laquelle se trouvent  
3 formes en bois géométriques et mobiles, comme 
un grand jeu de construction. 

Ces formes créent un espace réel et imaginaire, une 
architecture, un paysage qui se transforme.

Tour à tour abstraits, simple formes géométriques, 
ces « cubes » peuvent devenir des objets du quotidien 
permettant un jeu d’échelle, du gros plan quasi ciné-
matographique à l’évocation d’un espace immense.

C’est un terrain de jeu pour les marionnettes. Ordre 
et désordre.

Le violoncelle, lui aussi est mobile.

Toutes ces facettes se dévoilent au gré des change-
ments d’espaces, à la fois simple forme géométrique 
colorée et personnage parmi les marionnettes.
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Les marionnettes
L’apparence et les manières de bouger des marion-
nettes sont nées du travail au plateau et des constants 
aller-retour entre ce qui naissait de la scénographie 
en mouvement et du récit.

Parallèlement au langage qui s’articule, depuis le premier 
son jusqu’à l’histoire contée, chaque nouvelle apparition 
d’un personnage dévoile une capacité de mouvements 
plus développée. Chaque marionnette est ainsi de mieux 
en mieux articulée offrant une plus grande richesse de 
manipulation. Esthétiquement, les personnages appa-
raissent plus dessinés et détaillés, plus semblables 
au corps humain et leur caractère et leurs intentions 
en deviennent plus riches.

A la hauteur de ses possibilités, chaque marionnette 
arpente l’espace qui l’entoure, jusqu’à échanger avec 
l’autre, y compris avec le public et même avec la ma-
rionnettiste et la violoncelliste.

 La technique de la manipulation à vue permet cette 
relation de jeu dans le jeu.La silhouette de la marion-
nettiste ne se cache pas, elle reste toujours en présence même si son corps sait se faire oublier 
quand il le faut.



La musique
Le violoncelle se dévoile peu à peu, d’abord des sons pincés, espacés, en suspension... 

Puis toute la palette de l’instrument se révèle.

La chaleur naturelle du bois de l’instrument et la proximité avec le public permettent de jouer avec 
les vibrations, les résonnances et le côté percussif du violoncelle.

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 mélodies naissent comme fragmentées et réapparaissent entières pour le plaisir de les associer 
aux personnages, de les reconnaître, de les devancer...ou de surprendre.

Les voix
Les voix chantées, sifflées, parlées se mêlent au violoncelle.

Des syllabes naissent, abstraites, pour le plaisir du son, la saveur de la prononciation, enfin des 
mots jaillissent, chargés de sens, de signification comme quelque chose que l’on aurait trouvé 
sans l’avoir cherché...

Il y a aussi le silence sans lequel rien ne résonne, qui sculpte, révèle, suspend... comme un élément 
dramaturgique.

Musique et silence pour plonger le spectateur au coeur du récit.
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Le spectacle très jeune public, 
une douce entrée en matière
Dans ce spectacle, les  deux artistes ne sont pas des personnages mais des personnes accueillant 
les spectateurs «à la lumière du jour», tout à la joie de les inviter à ce qui est peut-être, leur 
premier spectacle.
Une fois les enfants bien installés, assis tout près de l‘espace de jeu, le spectacle peut s’amorcer 
tout en douceur.             
Une lumière rassurante baigne toujours le public, et les artistes peuvent alors composer avec les 
émotions et les réactions des jeunes spectateurs...

Proposition d’ateliers autour du spectacle
En lien avec le spectacle, nous pouvons proposer, sur demande, deux ateliers pour les jeunes 
spectateurs et leurs parents : 

· Atelier musical
· Atelier visuel et sensitif autour de la marionnette

Ils sont destinés aux enfants à partir d’1 an et demi accompagnés de leur parents ou de profes-
sionnels de la petite enfance, pour 10 enfants maximum. (durée 25 minutes)
Ces ateliers sont des moments de partage, de découverte, d’expérimentation pour éveiller les sens 
et les émotions autour de la marionnette et de la musique. 



Conditions techniques
Jauge : 60 spectateurs/représentation - Durée du spectacle : 30 minutes

Plateau/Espace de jeu
Dimensions : 8 m x 8 m. Hauteur sous perche : 4,5 m
espace de jeu : moquette de la compagnie de 4 x 3 m sur un sol noir et entouré de pendrillons. 

Installation du public
• Soit 8 m x 8 m et au-delà : le public est sur le plateau, devant l’espace de jeu. 

Prévoir coussins, galettes, bancs… (nécessaires pour une visibilité optimale).
• Soit plateau de dimensions inférieures : le public est en salle, au plus près de la scène.

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 ou d’agrandir le plateau avec des plateaux type Samia.

Prévoir un lieu pour que le public puisse laisser manteaux et chaussures avant l’entrée dans la salle. Une 
fois dans la salle, le public est accueilli par les artistes.

Régie / Demandes
La régie est installée au plateau, à cour.
Prémontage lumière requis. Pendrillonnage : Allemande ou italienne.
Lumière à fournir à part le jeu d’orgue (utilisation de d:light) :
28 circuits de 2 KW, 8 pc 1Kw, 2 PC 2KW
5 découpes 614, 1 découpe 613 SX (à remplacer par des 2 kw suivant la distance), 1 découpe 713 SX
20 Pars CP 62, 1 PAR CP 60, 3 Pars 56
3 pieds de 1 m (pied de micro), 4 platines
1 porte gobo, 1 iris
gélatines : Lee : 195, 205, 209, 136, 152, 017, 202, 142 . Rosco : 119

Prévoir un aspirateur.

2 loges et léger catering sucré ou salé avec thé, café (pas de bouteille en plastique).

Repas : 2 ou 3 personnes

planning type pour une journée de représentations
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Jour -1 

12h/14h :: Arrivée de l’équipe et déjeuner

14h/18h :: Montage et réglage lumières

18h /19h :: filage 

Jour J 

9h :: 1ere représentation

10h15 :: 2eme représentation

Déjeuner

15h30 :: 3eme représentation

17h :: Démontage et retour

contact technique 
Serge COQUAIS

s.coquais@hotmail.fr
 06 03 20 37 87



REBECCA HANDLEY MARIE VITEZ
Équipe artistique
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Française et britannique, Rebec-
ca Handley revient de Glasgow 
en 1999 avec un Master of Arts 
en musicologie, histoire de l’art et 
philosophie : 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 Noeuds, le spectacle de danse 
contemporaine jeune public Ventil’eau.

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

Ensemble, ils créent le spectacle jeune public Refrains (300 
représentations), puis Ne mangez pas la musicienne.

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/
violoncelle - 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 prémisses d’un récit. Il est actuellement en diffusion 
(53 représentations en mai 2021).

En 2019, elle devient la responsable artistique de la Cie Métalepse.

En 2019,  elle crée avec la Cie métalepse Mû, un spectacle à 
partir 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 actuellement en diffusion.

Elle continue aussi d’expérimenter avec des improvisateurs 
comme Philipe-Marcel Iung et compose pour des lectures 
musicales avec Philippe Bertin (2017, poésie Japonaise), 
Yann Dupont (2018, recueil «Brumes industrielles») et le co-
médien Laurent Searle depuis 2019 (Création du spectacle 
La Gaité Mesdames prévue en janvier 2022).

Parallèlement, Rebecca est professeur d’éveil musical au 
Havre, elle réalise des interventions musicales en milieu pé-
nitentiaire et donne des formations professionnelles sur 
la pédagogie de l’éveil musical. 

Marie Vitez est marionnet-
tiste, comédienne, montreuse 
d’ombres. 

Depuis 1979, elle a travail-
lé sous la direction d’Alain 
Recoing, Blaise Recoing 
(Théâtre aux Mains nues), 
Pierre Blaise (Théâtre sans 
Toit) ou Grégoire Callies (TJP 
de Strasbourg) sur des spec-

tacles de marionnettes à gaine, à tiges, gaine chinoise, 
ombres. Elle co-dirige de 1984 à 1987, avec Pierre Cor-
nouaille, le Théâtre de l’Oeil noir, compagnie de théâtre 
d’ombres. De 2005 à 2011, elle travaille avec l’Interna-
tional Visual Théâtre, dirigé par Emmanuelle Laborit 
et avec François Guizerix sur des projets de spectacles 
de marionnettes s’exprimant en LSF. En 2013, elle conçoit 
et réalise un spectacle pour les enfants à partir de 3 ans : 
Platero est mon ami  (objets et théâtre d’ombres), à par-
tir du livre Platero y yo de Juan Ramon Jimenèz. 

Au théâtre elle travaille sous la direction de Pascal Pa-
pini, de Georges Aperghis (théâtre musical) … et plus 
récemment avec Isabelle Hurtin (Cie du Ness) dont elle 
a été assistante à la mise en scène pour la création de 
La Mouette d’Anton Tchekhov, puis actrice en 2019 dans 
Les Lunes d’après Marina Tsvetaeva et créatrice d’objets 
et accessoires pour le spectacle La Machine Tchekhov de 
Matei Visniec (création - septembre 2021). 

En 2000, elle écrit et joue Phèdre, de mémoire, spectacle 
repris en 2001 au Rayon Vert à Saint-Valéry-en-Caux, puis 
à Paris. En 2019 elle conçoit et crée avec la complicité de 
François Bing (Bing Théâtre) un spectacle solo : Temps 
qu’elle désire.En mars 2021, elle rejoint la cie métalepse 
avec le spectacle pour les tout-petits Mû. En 2022, elle 
créera un solo marionnettes et conte : Le pêcheur et la 
fille de l’eau.

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 Quar-
tiers d’Ivry, au festival du Jeune Théâtre d’Alès, ou en 
milieu scolaire au Havre et à Bolbec). Elle est assistante à 
l’Ecole de Chaillot (saison 1987-1988) et assiste de 1988 
à 1990 la chanteuse Martine Viard sur des stages de 
chant à l’ATEM-Bagnolet, dirigé par Georges Aperghis.

Egalement photographe, elle participe à la création de 
spectacles qui utilisent des images projetées ou manipu-
lées et à des ateliers, dont un atelier d’images, d’écriture et 
de mouvement proposé par la chorégraphe Satchie Noro 
(compagnie Furinkai) à la Maison d’arrêt des Femmes 
de Fleury-Mérogis, et elle prend en charge l’archivage du 
fonds photographique personnel d’Antoine Vitez. 



www.compagn iemeta lepse .com
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contact artistique 
Rebecca HANDLEY

handley.rebecca@gmail.com
06 63 81 99 42

contact diffusion 
Baptiste BEL

2bdiffusion@gmail.com
 06 13 38 70 93

contact compagnie
Cie Métalepse

cie.metalepse@gmail.com
07 69 51 29 50

contact technique 
Serge COQUAIS

s.coquais@hotmail.fr
 06 03 20 37 87

Mû s’adapte à votre lieu, pour toutes questions merci de nous contacter
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