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NOTE D’INTENTION
Après la création de Mû, un spectacle pour violoncelle et marionnettes à partir de 18 mois qui invite les
spectateurs à entrer dans le langage de façon esthétique et sensorielle, nous avons l’envie de poursuivre le
travail et la réflexion sur l’entrée dans le récit pour les tout-petits.

Nous nous inspirerons librement de l’album jeunesse :

Frédéric
de Léo Lionni
Cinq mulots se préparent à l’hiver. Tous font
provisions de graines ou de noisettes… tous sauf
Frédéric. On pense qu’il ne fait rien mais lui dit
qu’il fait provisions de soleil, de couleurs, de
mots. Et dans l’hiver froid, gris et triste, quand les
provisions de bouche viennent à manquer, Frédéric
demande à ses compagnons de fermer les yeux :
il fait entendre les mots et les sensations qu’il a
gardé dans sa mémoire, des mots chauds comme
le soleil, colorés comme les fleurs, doux comme le
vent du printemps…
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La Dramaturgie
Marcel ne fait rien... désire plonger les spectateurs dans une expérience sensorielle et interroger la
mémoire des sens : comment faire ressurgir une sensation, une émotion et la partager ?
En nous inspirant de l’album Frédéric, ce spectacle souhaite proposer une partition visuelle, sonore et narrative qui amène les tout-petits vers l’exploration des sens.
Marcel ne fait rien... est un récit pour garder en mémoire des mots chauds comme le soleil, colorés comme
les fleurs, doux comme le vent du printemps.
Cette histoire d’une famille de musalots* aborde la perception du monde de manière sensitive : comment ce
que nous percevons, ce que nous ressentons, peut faire éclore l’émotion et la poésie.
La musicienne et la marionnettiste, chacune au récit et à la voix sont des personnes parmi ces personnages,
un relai entre réel et imaginaire qui amènent les spectateurs vers le récit.
La narration sera portée par la musicienne et la marionnettiste, leur relation dans l’espace théâtral créant
un dialogue entre ombres, marionnettes, musique et mots.
D’abord le théâtre d’ombres va constituer des tableaux animés.
Puis les personnages, les décors vont traverser l‘écran tels la bergère et le ramoneur qui descendent de leurs
tableaux dans Le Roi et l’Oiseau.
L’écran-castelet masque ou révèle, il y a une porosité entre les images projetées (ombres) et les objets, marionnettes, et comédiennes.
Ce qui apparaît en ombre peut se matérialiser, devenir un volume, passer du noir et blanc à la couleur, de
l’abstrait au concret et vice-versa.
Ainsi, le personnage en ombre qui traverse l’écran devient une marionnette colorée manipulée à vue. De
même, le violoncelle est, tantôt une silhouette noire derrière l’écran, tantôt un instrument réel dont on perçoit la couleur chaude du bois.
Ce jeu d’aller-retour entre les objets, les personnages et les comédiennes apparaissant tour à tour en silhouette et en volume, 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…

n.m. du latin musalotus.
* Musalot
Petit mammifère issu des Lémunasidés qui vit en groupe dans les forêts
du littoral de l’archipel des Succulentes tout à fait au nord du sud de l’île
de Plouf.
Il niche dans les arbres creux et se nourrit en hiver exclusivement de
noisettes et en été d’algues rouges qu’il ramasse ou pêche en bord de
mer. Il est très sensible et inventif.
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La scénographie
Sur un espace en 3/4 de cercle, un cadre dépliable en trois parties s’ouvre comme un grand livre. Ce dispositif transformable peut être déplacé de façon fluide dans l’espace de jeu et permet la transformation
de l’espace lui-même.
Chacune des trois parties de ce dispositif-castelet, tendue de papier kraft, de papier calque et de tissu
devient tour à tour écran de projection pour des silhouettes d’ombres, surfaces éclairées ou colorées, ou
castelet de marionnettes.
Comme si la réalité du récit s’incarnait peu à peu, ce cadre-livre se transforme au fur et à mesure de
l’histoire en arbre-maison, en abri pour les personnages…
Grâce à des sources lumineuses placées en fond de scène, les ombres des corps, objets et silhouettes
manipulées se projettent à l’arrière des écrans.
À la face, un rétroprojecteur projette des images sur les surfaces de papiers et de tissu du castelet. Ces
images sont composées en direct et à vue à partir d’objets et de matériaux (gélatines, papier froissé,
coton, fougères, farine…etc ).
Tout est mobile, mouvant (castelet, sources lumineuses, rétroprojecteur), pour permettre à la marionnettiste et la violoncelliste, elles-mêmes en mouvement, de transformer l’espace et de donner vie, voix et
musique aux objets, ombres, marionnettes et lumières.
Ainsi nous jouons tout au long du spectacle avec des images projetées à la face, des ombres projetées à
l’arrière, de la manipulation à vue, du jeu incarné, sonore, musical.
Comme des racines qui se déploient, des éléments naturels : fougères, branches… s’échappent de l’espace
de jeu vers le public.
Manipulés, ils deviendront des objets marionnettiques et composeront au fur et à mesure l’arbre-maison.
Dès l’espace d’accueil, la présence visuelle et sonore de ces éléments mettent les spectateurs en éveil,
ouvrent leurs sens, leur proposent une possible cabane, une entrée dans le récit.
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Les marionnettes
Plusieurs techniques de marionnettes sont utilisées : théâtre d’ombres, théâtre d’objets, marionnettes à
gaine.
Les ombres noires, sont à la fois des projections des corps en mouvements des comédiennes, des objets
(végétaux, violoncelle) et des silhouettes représentant les personnages de l’histoire.
Surgissant de l’arrière des écrans, ces mêmes personnages deviennent des marionnettes à gaine manipulées à vue.
Les images colorées composées sur le rétroprojecteur, se projetant sur différentes surfaces, écrans de
papier, violoncelle, corps en jeu, marionnettes, dessinent comme des enluminures illustrant les différentes
scènes.
Les objets et décors utilisés peuvent être des objets manufacturés, des matières naturelles, végétales ou
minérales, et être manipulés comme objets marionnettiques.
Le rapport aux différentes matières proposées permet d’explorer le sens du toucher (texture, chaleur,
douceur).
Avec le théâtre d’ombres, nous pénétrons dans un univers mystérieux et onirique.
Entre lumières et contrastes, déformations et grossissements, nous proposons un jeu de sensations avec
différentes échelles de grandeur, de profondeur, d’éloignement et de proximité.
Le passage de la silhouette noire à l’image colorée puis à la marionnette ( “vrai” personnage imaginaire),
permet d’interroger le rapport entre fiction et réalité.
Des marionnettes pour entrer dans une histoire vraie ….
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La musique
Il s’agit de compositions de violoncelle et voix.
(Rebecca Handley)
Ces compositions explorent le violoncelle dans ses différents registres et puisent leurs inspirations aussi bien
du répertoire médiéval et baroque que du répertoire
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 pour
plonger le spectateur au cœur du récit.
Des matières sonores sont créées à partir de matières
végétales : feuilles, papiers…
Ces matières plus concrètes font écho au récit, elles prolongent ou s’associent aux compositions.
Elles contribuent à l’immersion dans le son, à l’ éveil des sens.
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, en ombre ou cachée, 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.

Distribution & informations techniques
L‘espace de jeu : Dispositif frontal de 4 m x 3 m en proximité du public.
Jauge : 60 personnes maximum.
Durée estimée : 30 min
L’équipe artistique :
De et avec Rebecca Handley : violoncelle et voix et Marie Vitez : ombres, marionnettes et voix
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
En collaboration avec Patricia Courché-Nzonzi, cheffe de projet médiation culturelle attachée
à la direction de la Lecture publique, Bibliothèques du Havre.
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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 cours).
En résidence au Moulin de Louviers (27), au Tétris (76),
Nous remercions également la compagnie Akté (76), l’Atrium (76)
Cette création est soutenue par le dispositif Babil :
programme de résidence d’artistes en faveur de l’éveil artistique et culturel des 0-3 ans de la DRAC de
Normandie et de la CAF de Seine-Maritime.
Cette création est soutenue par le Département de Seine-Maritime.
Ce projet est soutenu par l’action “Lis avec moi” dans le cadre de la politique municipale Lire au Havre
et du dispositif et label national Premières Pages.

Les lieux partenaires (en cours)
• Théâtre Charles Dullin, Grand Quevilly (76)
• Le Moulin, Louviers (27)
• Le Sirocco, Saint-Romain de Colbosc (76)
• Le Tetris, Le Havre (76)
• Bibliothèques du Havre (76)
• Espace culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher (76)

Le calendrier (en cours)
Résidences 2022
. 30 mai au 3 juin : Le Tetris Le Havre
. 19 au 23 septembre : Le Moulin Louviers
. 5 au 9 septembre : L’Atrium Le Havre
. 10 au 14 octobre : Charles Dullin Grand Quevilly
. 3 au 7 octobre : L’Atrium Le Havre
ainsi que des temps de répétition à Akté (Le Havre) en juin et à l’automne 2022.
Création
. 9 et 10 décembre 2022 : Le Moulin de Louviers (27)
3 représentations (2 scolaires , 1 tout public)

Diffusion
. 18 décembre 2022 : Théâtre Charles Dullin (76) (2 représentations tout public)
. 16 au 18 Janvier 2023 : Le sirocco St-Romain de Colbosc (76) : 5 représentations (4 scolaires, 1 tout public)
avec 18 heures d’ateliers dans le cadre du Contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse (CTEJ) du Havre Seine Métropole
les 23, 24 et 30 janvier 2022

. 3 au 4 février 2023 : Le Tetris (76) 3 représentations ( 2 scolaires et 1 tout public )
et 1 heure d’atelier musique et marionnette

. En cours : programmation dans les bibliothèques du Havre.
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L’Équipe artistique
REBECCA HANDLEY
Française et britannique, Rebecca 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 rencontres 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
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-petits 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 spectacle 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 comédien Laurent Searle depuis 2019 (Création du spectacle
La Gaité Mesdames / mars 2022).
Parallèlement, Rebecca est professeur d’éveil musical au
Havre, elle réalise des interventions musicales en milieu pénitentiaire et donne des formations professionnelles sur
la pédagogie de l’éveil musical.

MARIE VITEZ
Marie Vitez est marionnettiste, comédienne, montreuse
d’ombres.
Depuis 1979, elle a travaillé 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 spectacles de marionnettes à gaine, à tiges, gaine chinoise,
ombres. Elle co-dirige de 1984 à 1987, avec Pierre Cornouaille, le Théâtre de l’Oeil noir, compagnie de théâtre
d’ombres. De 2005 à 2011, elle travaille avec l’International 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 partir du livre Platero y yo de Juan Ramon Jimenèz.
Au théâtre elle travaille sous la direction de Pascal Papini, 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 Quartiers 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 manipulées 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.
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La Compagnie Métalepse
Créée en 2007 au Havre par Christian Tardif et Rebecca Handley, la compagnie Métalepse
crée des spectacles où l’art du récit et l’exploration du rapport entre écriture musicale et
écriture de l’oral constituent le cœur du travail. Ses créations se situent à cet interstice entre
les arts de la parole et le théâtre, le récit et la musique. La compagnie métalepse ouvre
l’art du récit à d’autres formes artistiques contemporaines, notamment la marionnette.
Ses spectacles sont écrits pour tous et animés par le souhait de toucher l’adulte qui est dans l’enfant et
l’enfant qui est dans l’adulte.
Ensemble, Christian Tardif et Rebecca Handley ont créé, entre autres, Refrains, spectacle de récits en
musique à partir de 4 ans, 300 représentations.
En 2018, Rebecca Handley prend la direction artistique de la compagnie et crée Babil, un spectacle à
partir de 18 mois, avec le marionnettiste Marek Douchet. Babil propose un jeu sonore et visuel qui mène
les tout-petits aux prémices d’un récit. Il est toujours en diffusion (54 représentations à ce jour).
En 2019 elle crée Mû un spectacle à partir de 18 mois avec la marionnettiste Claire Vialon. Mû propose
aux enfants un regard poétique autour du langage. En 2021, la marionnettiste Marie Vitez rejoint la
compagnie et reprend le rôle de Mû. Ce spectacle est actuellement en diffusion : avec notamment des
représentations au Théâtre à Mains Nues (Paris) en décembre 2021 et la sélection Diagonale pour le
festival Région en Scène en mars 2022.
Nos spectacles s’adressent tout autant aux adultes qu’aux enfants dans la mesure où ils sont un
appel à prendre le risque de l’invention et de la création.
Aujourd’hui nous souhaitons poursuivre notre réflexion et notre engagement pour les très jeunes enfants.
Comment soutenir leur curiosité, leurs explorations du monde ? Et si notre premier acte était le réveil des
adultes ? Réveil des sensations, de l’imaginaire, de la créativité.
Dans sa dimension du partage de sens entre les générations, nous souhaitons que nos spectacles favorisent
la mobilisation collective, et développent une dynamique créative.
Pour reprendre les mots de S. Marinopoulos dans son rapport sur l’éveil culturel, nous souhaitons que nos
spectacles ne «visent aucun autre objectif que de nourrir l’enfant et ses parents d’une dimension
imaginaire, symbolique, poétique, dans une atmosphère créant du désir et du plaisir».
La transmission est aussi l’un des axes principaux de la compagnie. Ateliers et stages sont menés en
partenariats avec des théâtres, des associations, des services sociaux, des bibliothèques, des écoles, pour
les professionnels et les amateurs, de la maternelle à l’université.
Nos projets visent à favoriser :
- l’accès à la culture pour tous
- l’éveil artistique du tout-petit et l’accès à la culture dès le plus jeune âge
- la découverte du spectacle vivant pour le très jeune spectateur et sa famille
- le soutien à la parentalité...
La compagnie Métalepse est un membre actif du réseau jeune public normand : Enfantissage (depuis sa
création en 2017).

Rédaction Rebecca Handley avec l’aide de Marie Vitez mai 2022

contact
Cie Métalepse
cie.metalepse@gmail.com
07 69 51 29 50
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