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Le temps d’un cri
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le printemps
du machiniste

LE COLLECTIF LE PRINTEMPS DU
MACHINISTE RASSEMBLE DES ARTISTES
VENANT DU THÉÂTRE, DE L’ÉCRITURE, DE
LA MUSIQUE ET DE LA PHOTOGRAPHIE.
AVEC LA MARIONNETTE POUR PRINCIPAL
OUTIL, NOUS PENSONS CHAQUE
SPECTACLE COMME UN NOUVEL ESSAI
À TRAVERS LEQUEL NOUS FAISONS
L’ÉLOGE DE LA NUANCE.

UN SPECTACLE ITINÉRANT ET TOUT PUBLIC

UNE
PRODUCTION
DÉLÉGUÉE
Le Sablier et l’Hectare, tous deux Centres Nationaux de
la Marionnette en préparation, ont invité Le printemps du
machiniste à créer le premier spectacle du répertoire de
leur nouveau théâtre itinérant : une ‘remorque-castelet’.
Cette commande s’inscrit dans le cadre du partenariat qui
lie Le printemps du machiniste à l’Hectare en tant qu’artiste
associé de septembre 2020 juin 2024.
Le temps d’un cri, écrit par Jeanne Sergejev sera
créé sur la saison 2021-22.
Le spectacle jouera en région Centre du 17 au 22 mai
2022 - les premières auront lieu à Trôo (41).
Il sera ensuite en tournée du 9 au 15 juillet aux
alentours de Dives-sur-Mer (14) et dans le cadre du
festival RéciDives puis début octobre aux alentours
de Ifs (14).

Lorsque l’Hectare et le Sablier ont proposé aux artistes du
collectif d’investir cette ‘remorque castelet’ itinérante, ils
leur ont offert l’opportunité de revenir à l’espace public, où
ils ont commencé leur parcours et développé le sens du
contournement, de l’alternative et de la nécessité.
Cette perspective d’un spectacle itinérant pouvant jouer
sur la place d’un village comme à l’intérieur d’un gymnase
a donné envie au collectif de mettre en scène un procès
hors des murs du tribunal. Le public assitera librement au
spectacle de la justice, lieu de controverse où les vérités
de chacun se rencontrent.
Pour répondre au besoin d’un spectacle tout public
pouvant jouer dans le cadre d’une programmation annoncée
ou non, le collectif a décidé de s’emparer du sujet des
relations intergénérationnelles. À une époque où les
nouvelles générations s’interrogent sur le monde dont
elles héritent, il ne s’agit pas d’opposer les générations
frontalement, mais de faire un point sur notre temps,
d’interroger nos relations et le regard que l’on porte les uns
sur les autres.
Le temps d’un cri prend la forme d’un conte intemporel,
qui à l’image du théâtre de Guignol, convoque la
marionnette à gaine avec la distance d’un univers décalé
où les êtres humains prennent les traits d’animaux pour
interroger notre monde avec humour et acidité. Le collectif
propose une écriture qui, en pointant nos obsessions et nos
contradictions individuelles, dessine ce que nous avons
tous en commun.

PROCESSUS DE CRÉATION
Pour cette création, Le printemps du machiniste a souhaité
écrire un texte en collectif. Avec le concours de l’écrivaine
Jeanne Sergejev, la dramaturgie est imaginée et construite
collectivement. L’écriture, travaillée horizontalement, n’est
plus au centre de l’œuvre mais devient un outil parmi
d’autres, offrant à tou·te·s la possibilité de défendre des
propos forts et de les porter sans hésitations dans la rue
ou sur scène. Ce travail permet également de construire les
différents pôles du spectacle en même temps (costumes,
marionnettes, scénographie, texte…), chacun inspirant
l’autre, et inversement.

Résidence de dramaturgie - La Charpente, Amboise (37).
©leprintempsdumachiniste

NOTE
D’INTENTION

LE TEMPS

« Le temps suffit-il à faire d’un enfant un adulte ?
Il suffirait alors, pour échapper à la fragilité de l’enfance et
aux tourments de l’adolescence, d’avancer le temps.
Ce procès, c’est celui d’une petite fille qui décide de
passer à l’action pour devenir grande plus vite et être enfin
écoutée.
Car si les Hommes ont des droits, les petites filles, elles,
ont surtout des devoirs. Alors elle avance les horloges,
les montres, les pendules, elle traficote les téléphones
portables et les ordinateurs et provoque des réactions en
chaîne qui la conduisent devant un tribunal.
Face à ses juges, elle comprend, nous comprenons, que
grandir c’est prendre le risque de se résigner. Mais lorsqu’il
s’agit de secouer les générations, les bêtises d’une gosse
valent bien le battement d’aile d’un papillon. »
Juin 2021

Questionner les conflits de génération a amené le collectif à
réfléchir à notre rapport au temps qui passe. Le passage de
l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte, le regard que
l’on porte sur nos corps vieillissants et le rythme accéléré
de nos vies nous interrogent intimement sur notre rapport
aux autres et au monde.
Dans Le temps d’un cri le passage vers l’âge adulte est
symbolisé par une transformation lente en animal. À l’âge de
la puberté, ils ont leur première plume, leur première écaille,
ils découvrent petit à petit l’animal qu’ils seront au fur et à
mesure que leur singularité se dessine. Seuls les enfants ont
des traits humains : les traits de ceux qui, dans le monde
animal, sont capables de s’interroger sur eux-même et
d’orienter leur devenir.
Au début de la pièce, « Le Sablier du Temps » est brisé
par Zerbinette, l’accusée, seule enfant présente sur scène.
Par ce geste, elle bouleverse l’avancée du temps et remet en
question nos vies et nos certitudes.

LE CRI

L’INTIME

Dans ce conte moderne, le collectif raconte l’histoire d’une
enfant jugée par un tribunal d’adultes qui s’empressent de
l’accabler : « Vous rendez-vous compte des conséquences
de votre acte ? ». Ils s’emparent du geste de cette enfant, et
ce faisant, nous traversons avec eux les enjeux et les crises
d’une société.

À travers cette fiction, Le printemps du machiniste continue
à tisser sa réflexion sur la place de l’individu au sein du
groupe et sur notre capacité à faire société ; comment notre
intimité entre en résonnace avec le monde qui nous entoure
et inversement.

Ils s’y engouffrent si bien qu’ils en oublient - et nous avec
eux - la principale concernée qui peine a se faire entendre.
Car voici le pilier central de la pièce : pendant que les
animaux du tribunal s’interrogent sur les conséquences du
geste de Zerbinette et les sanctions qu’elle devrait subir,
ils en oublient de lui demander pourquoi elle a fait ça,
convaincus de connaitre la réponse à cette question.
À l’image du tribunal, nous sommes tou·te·s régi·e·s par
des normes, des règles, des présomptions, parfois au point
d’oublier de nous écouter les uns les autres. Nous avons vite
fait de mettre des mots sur les intentions d’autrui et de lui
prêter des pensées cachées. Pourtant, pour se comprendre,
pour échanger, pour construire ensemble, ne faudrait-il pas
commencer par s’écouter ? Par légitimer la parole de l’autre,
y compris quand il s’agit des jeunes générations ?

Les animaux sont convaincus que cette petite a voulu
avancer le temps pour devenir adulte plus vite et ainsi
échapper au tourment d’une « génération sacrifiée ». Mais
la pièce propose un renversement qui nous rappelle qu’il
y a autant de trajectoires personnelles que d’individus.
Nous devons vivre en société continuer de nous interroger
collectivement, mais ne pas oublier notre intimité et celle
des autres. Il est fréquent de dire qu’on ne légifère pas à
partir de cas particuliers, pourtant la justice ne peut être
rendue sans sonder l’intimité de chacun.
L’onirisme de la fiction permet de s’attaquer à tous ces
sujets avec humour et de les mettre en perspective avec
bienveillance et légèreté. Rien n’est frontal, on s’interroge
ensemble, on rit de nous-même, et on tente d’en retenir un
essentiel commun.

LES ÉLÉMENTS
DU CONTE
LES MARIONNETTES

PROCESSUS DE CONSTRUCTION

Zerbinette, l’héroïne de la pièce, est un pantin d’1m20
environ à l’apparence humaine. Elle peut être manipulée
seule ou par plusieurs interprètes et la présence d’aimants
sur son corps lui assure une autonomie. Installée à la barre
des accusés, elle essaye désespérément de prendre la
parole.

Depuis 3 ans, Le printemps du machiniste a mis au point
la construction de ses marionnettes en impression 3D.
Le développement de cette technique d’impression
est couplé d’un travail photographique réalisé par
Cynthia Charpentreau à partir de modèles vivants.
Les photographies sont transposées par hydrographie
(technique de transfert d’image dans l’eau utilisée dans le
milieu de la carrosserie) sur les visages des marionnettes.

Les huit autres personnages sont incarnés par des
marionnettes à gaines dont les corps, constitués de tissus
fluides, sont surmontés de têtes d’animaux illustrant les
caractères et les spécificités de chacun des personnages
(poils, plumes et autre pustules).
Tous ces protagonistes - Mme La Présidente (un crapaud),
l’avocate de la défense (une l’autruche) en passant par la
Greffière (une ours blanc) et le procureur (un canard)
auxquels s’ajoutent les victimes et les experts - gravitent
autour de l’enfant. Ils sont mobiles quant elle est plutôt
restreinte ; ils sont vifs et extravagants, quand elle est calme
et patiente, spectatrice de son procès.

Ces techniques, développées dans le cadre du projet
Entièrement Peuplée, permettent non seulement une grande
finesse de réalisation mais aussi une identification forte aux
marionnettes présentes sur scène.
Le Temps d’un cri est l’occasion pour Le printemps du
machiniste de continuer à développer ce processus de
création en modélisant ses marionnettes non pas à partir de
photographies, mais de dessins. En s’éloignant du réalisme
de la photographie, le dessin se rapproche ainsi du conte et
propose au public un nouveau support à son imaginaire.

Les personnages, aux traits
d’animaux, sont dessinés par Anaïs
Mazel (artisane graveuse) à partir
des personnages imaginés par
Jeanne Sergejev.
Fabien Dufour (designer 3D)
modélise ensuite ces dessins pour
les imprimer en 3D.
Cynthia Charpentreau quant à
elle procède à la transposition
du dessin sur la sculpture 3D par
hydrographie. Cette transposition
permet notamment de donner aux
têtes des marionnettes toute la
texture propre aux personnagesanimaux qu’elles incarnent.
Dessins : Anaïs Mazel.

LA SCÉNOGRAPHIE

LA MUSIQUE

Ce tribunal itinérant intègre dans sa scénographie plusieurs
éléments qui rappellent l’univers judiciaire. Une moquette
bordeau, la barre des accusé·e·s et les longues robes des
professionnel·le·s de la justice rappellent au public les
codes propres aux tribunaux et guident son imaginaire à
travers l’univers raconté par le collectif.

La bande originale du spectacle est constituée
d’arrangements des répertoires klezmer, tzigane et
arménien. Ces musiques, qui ont longtemps accompagné le
collectif en tournée et en marge de ses créations, trouvent
une résonnance singulière sur cette scène itinérante,
héritière du théâtre ambulant.

La barre des accusés surplombe un tas de sable échappé
du « Sablier du Temps ». brisé. Elle est l’élément central de
la scène.

Les arrangements, écrits par Adrien Alix, font intervenir
des instruments inattendus, issus de traditions diverses :
la viole de gambe apporte une couleur baroque à la vitalité
du marimba de Nadia Bendjaballah, soutenue par la
contrebasse. Ces parties enregistrées sont diffusées dans
l’espace de la représentation, tandis que Louis Sergejev fait
tour-à-tour rire et pleurer sa clarinette.
Ce répertoire est-européen nous invite à rejoindre l’univers
de la fiction et du conte, sonne l’ouverture du procès et
rythme la procédure jusqu’au face-à-face du procureur et de
l’avocate de la défense.

LES COSTUMES
Les costumes sont réalisés par Augustin Rolland qui
envisage les marionnettes comme des comédien·ne·s à
habiller. Chaque silhouette doit enrichir le personnage,
répondre à des questions de confort lié à la manipulation et
l’ensemble des costumes doit proposer sa propre lecture de
la pièce. En fonction de l’échelle de la marionnette, le travail
du détail induit une attention particulière et une minutie
dans le traitement du costume qui permet de s’éloigner du
simple objet inanimé.
Comme dans l’ensemble des spectacles du collectif,
les marionnettes sont manipulées à vue. Pour Le Temps
d’un Cri, les interprètes sont avant tout ceux qui racontent
l’histoire. Ce statuts leur permet de naviguer dans la fiction,
se mélangeant à la scénographie par les couleurs et les
matières de leurs costumes. Afin de priviléfier le travail de
corps-castelet, les costumes des marionnettes prennent la
forme de drappés prolongé par les interprètes.

Les deux orateurs déploient alors leurs arguments avec
toute l’énergie revendicatrice du rap. La piste instrumentale,
produite par Thomas Hugenel, est contrôlée par les
interprètes au plateau via un pad.

EN PRATIQUE
LE TEMPS D’UN CRI

TOURNÉE

Un spectacle de : Collectif Le printemps du machiniste
Production déléguée : L’Hectare - Centre National de la
marionnette en préparation et Le Sablier - Centre National
de la marionnette en préparation, Ifs et Dives-sur-Mer

17 au 22 mai 2022 - Territoires Vendômois
9 au 15 juillet - Dives-sur-Mer (14) et alentours
Début octobre - Ifs (14) et Alentours.

Spectacle tout public
Durée : 40 minutes
Jauge : 120 personnes
3 artistes au plateau : 2 interprètes et 1 musicien

L’ensemble des questions techniques ou administratives
sont à adresser directement à l’Hectare ou au Sablier :
Mathilde Chanteur, directrice adjointe de l’Hectare /
mathilde.chanteur@lhectare.fr
Stéphanie Savy, administratrice du Sablier /
stephanie.savy@le-sablier.org
Contact artistique :
Le collectif / printempsdumachinsite@gmail.com
Louis Sergejev, metteur en scène / 06 95 32 95 34

DISTRIBUTION
Texte / Jeanne Sergejev
Mise en scène et scénographie / Louis Sergejev
Assistance mise en scène / Camille Ronot
Interprétation et manipulation / Dorine Dussautoir et Noé
Mercier
Clarinnette / Louis Sergejev
Musique enregistrée / Adrien Alix, Nadia Bendjaballah
Arrangements / Adrien Alix
MAO / Thomas Hugenel
Ingénieur son / Brice Kartman
Costumes / Augustin Rolland
Construction des marionnettes / Cynthia Charpentreau,
Anaïs Mazel, Louis Sergejev
Modeleur 3D / Fabien Dufour

