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« Les Présomptions, saison 2 » — des bouts de soi
Publié le 20 janvier 2021

Cinq ans après la première saison des « Présomptions », où une bande d’ados traînait son ennui 
et ses questions existentielles dans l’espace urbain, le collectif Le printemps du machiniste 
revient avec une deuxième saison, toujours écrite par Guillaume Poix. On y retrouve les mêmes 
personnages qui, dix ans plus tard dans l’espace-temps de la scène, ont quitté l’adolescence 
pour plonger dans l’âge adulte tout en ayant pas beaucoup plus de réponses à leurs 
interrogations.

A l’entrée du théâtre, on vous tend un petit morceau de papier imprégné de parfum en vous 
posant une question parfaitement anodine et qui, pourtant, va peut-être vous plonger dans un 
abîme de perplexité. Ce que vous sentez, est-ce un parfum pour hommes, ou un parfum pour 
femmes ? Mais c’est quoi, au fond, une odeur pour hommes ? Et une odeur pour femmes ? C’est 
à partir de cette question, qui mettra chacun·e face à ses idées préconçues sur la masculinité et 
la féminité, que Guillaume Poix a tissé trois épisodes sur mesure pour le collectif en délaissant 
sa plume et son rythme parfois difficile à suivre pour une écriture plus simple, plus directe, plus 
percutante.

Complètement ancré dans l’ère du temps et dans les problématiques de sa génération, Le 
printemps du machiniste offre un des premiers vrais spectacles post-MeToo où, sans jamais 
utiliser de vocabulaire du monde militant pour, peut-être, ne pas faire peur à celles et ceux 
qui craindraient que ce ne soit pas accessible — et pas du tout, on le sent bien, pour ne pas 
froisser les susceptibilités des frileux, des réfractaires et des pisse-froid — , on se demande à 
quoi ça rime ces stéréotypes de genre auxquels on essaye de se conformer. On ne se mentira 
pas, militant·e ou pas, il y a quelque chose de jubilatoire à voir un homme reprendre son pote 
misogyne qui s’insurge qu’une femme tienne un poste d’agente de sécurité et, encore plus, 
à voir la bande de copines finale se mettre à manspreader et à expliquer la vie aux autres 
sans comprendre ce qui leur arrive. C’est drôle mais c’est intelligent aussi parce qu’on prend 
conscience, entre deux hoquets — oui, c’était bien nous qui toussions de rire le nez enfoncé dans 
notre écharpe — qu’on a peut-être encore du pain sur la planche pour déconstruire nos propores 
stéréotypes de genre. La magie de la marionnette, sans doute, qui elle aussi vaut bien plus que 
tous les stéréotypes qu’on lui accolle parfois.

« Les Présomptions, saison 2 », de Guillaume Poix, m.e.s de Louis Sergejev.
Avec Dorine Dussautoir et Noé Mercier.
A voir, on l’espère, bientôt en tournée.

Lien web : https://lachambredalbertine.com/2021/01/20/les-presomptions-saison-2-des-bouts-
de-soi/



THEÂTRE DU BLOG

Les Présomptions saison 2 Morceaux de vie en transit, 
texte de Guillaume Poix, mise en scène de Louis Sergejev

Posté dans 25 janvier, 2021 dans actualites.

Les Présomptions saison 2 Morceaux de vie en transit, texte de Guillaume Poix, mise en scène 
de Louis Sergejev

Dix ans plus tard, l’équipe du Printemps du machiniste retrouve les personnages de la saison I. 
A l’entrée, test olfactif obligatoire pour savoir si le parfum sur deux languettes de papier est senti 
comme féminin ou masculin aux allures de test covid camouflé. Et selon la couleur du ticket … 
On est alors dirigé vers une entrée ou une autre. Arrivée directement sur le plateau, c’est à dire 
dans une représentation de ces allées interminables d’aéroport international faites de potelets 
pour accéder à un guichet. Avant d’être autorisé à rejoindre la salle.

En fond de scène, trois amis incarnés par des marionnettes à fil à taille humaine, plus vrais plus 
justes que nature- de vraies et belles sculptures à la fois réalistes et pas, remarquablement inter-
prétées et manipulées à vue avec contrepoids blancs, par Dorine Dussautoir et Noé Mercier. Il y 
aura ensuite aussi un escalier d’embarquement sur un praticable à grosses roues caoutchoutées, 
avec quatre jeunes femmes et quatre jeunes hommes assis sur les marches: il est question des 
rapports difficiles entre les sexes. « La marionnette est une parole qui agit ». Jamais la phrase de 
Paul Claudel n’aura aussi été justifiée.

Cette curieuse et énigmatique petite bande est interprétée avec une grande précision et une 
étonnante vérité par de petites marionnettes aux pieds magnétisés qui leur permettent de se 
tenir en équilibre sur cette échelle horizontale en fer. Toujours aussi bien manipulés par Dorine 
Dussautoir et Noé Mercier.

Regards en biais, rapprochements ou éloignements entre eux, ils sont là face public et nous 
regardent fixement. Vraiment étonnant. «Les vrais grands sont moins jolis que des petits bon-
hommes comme cela dans cette maquette de gare, nous avait dit autrefois un petit garçon de 
cinq ans.» Effectivement ici, avec ces marionnettes à différentes échelles et tout un jeu sur la 
distance, Louis Sergejev aura réussi son coup : on est dans un autre monde à la fois vraiment 
poétique… et double du nôtre! Un bonheur visuel qui rappelle souvent à la fois les poupées du 
grand Bread and Puppet de Peter Schuman et celles des merveilleux théâtre bunraku japonais 
que nous découvrions avec admiration au festival d’automne dans les années soixante-dix.
Au chapitre des réserves: un texte inégal, beaucoup plus solide sur la fin, une mise en place par-
fois longuette quand il s’agit de changer l’environnement scénique. Et on aurait aussi aimé que 
la manipulation se fasse à visage masqué (mais ce n’est pas très à la mode !) Ce qui aurait per-
mis de mieux mettre en valeur ces huit petites marionnettes. Mais encore une fois, ce spectacle, 
qui a sans doute besoin d’être encore rodé, a un climat poétique assez rare. Et par les temps qui 
courent, cela fait le plus grand bien…

Philippe du Vignal

Lien web : http://theatredublog.unblog.fr/2021/01/25/les-presomptions-saison-2-morceaux-de-
vie-en-transit-texte-de-guillaume-poix-mise-en-scene-de-louis-sergejev/



Les marionnettes des Présomptions sont de retours pour 
une Saison 2

«Des sujets primordiaux abordés avec intelligence et humour…»

«Le dialogue qui s’installe (...) est d’une justesse sans failles. (...) Les arguments avancés peuvent 
facilement être entendus dans la vie courante. Et les réflexions parfois stupides ou maladroites 
font toute la puissance et l’intelligence du dialogue, qui apparait d’autant plus véridique. (...) La 
chute, qui est brillante, est astucieusement amenée. Cette scène de ménage est un pur régal !»

«L’utilisation de marionnettes permet de mettre à distance le quotidien et faire ressortir les ren-
dez-vous manqués dans nos échanges. Et plus particulièrement dans les relations entre hommes 
et femmes. L’interprétation du texte et l’animation des marionnettes sont impeccables.  La syn-
chronisation de la parole, des gestes et de la musique est impressionnante et relève d’une par-
faite maîtrise.»

Article complet : https://www.justfocus.fr/spectacles/les-marionnettes-des-presomptions-sont-de-retour-pour-
une-saison-2.html

By Roxane Le Gouest
28 Janvier 2021

hottello

CRITIQUES DE THÉÂTRE PAR VÉRONIQUE HOTTE

Les Présomptions Saison 2, Morceaux de vie en transit
Par véronique Hotte. Le 26 janvier 2021.

« Une invitation à la réflexion moqueuse que suscitent les questions du masculin et du féminin 
chez des jeunes gens qui cherchent leur place dans un monde qui d’emblée assigne les identi-
tés.

Une fresque poétique et politique, entre malice et facétie, s’attachant à exprimer la parole et les 
émotions des plus jeunes dans leurs visions attentives et affectives d’un monde à remodeler. »

Article complet : https://hottellotheatre.wordpress.com



froggy’s delight
le site web qui frappe toujours trois coups

Les présomptions - morceaux de vie en transit 
Théâtre Mouffetard (Paris) janvier 2021

C’est désormais une «série». Quatre ans après, les personnages des «Présomptions» reviennent. 
Pas besoin d’avoir vu le premier épisode pour suivre leurs nouvelles aventures de cette saison 2.
Avec toujours comme fil conducteur les textes à la fois elliptiques et caustiques de Guillaume 
Poix, la mise en scène et la scénographie de Louis Sergejev, créateur du Collectif Le Printemps 
du machiniste avec Dorine Dussautoir, qu’on retrouve à l’interprétation et à la
manipulation en compagnie de Noé Mercier.
Cette fois-ci, ont été abandonnées les marionnettes à gaine chinoise pour ne
conserver que des pantins articulés de différentes talles.
Il faut dire que les adolescents de la «Saison 1» sont devenus des «adultes», des pantins à 
taille humaine donc, et qu’on les retrouve dans un aéroport international impersonnel, là où les 
conversations se perdent dans le dédale des démarches imposées.
De la zone de contrôle à l’inévitable Duty free en passant par la zone d’embarquement, on y 
parlera des relations hommes-femmes, de la difficulté d’être ou de sentir être dans cet anonymat 
garanti. Peut-on même se parler, échanger quelque chose que l’on retienne dans ce moment 
paradoxal où l’on vit pourtant quelques heures hors du temps, hors de la vie habituelle ?
Des mots de Guillaume Poix aux attitudes des pantins, dans cet aéroport qui prend tout l’espace 
scénique, on est peu à peu emporté dans un ailleurs presque fantastique sans jamais être 
effrayant.
Au contraire, on se sent en empathie avec cet univers décalé, où les créatures animées ne sont 
jamais grotesques ni caricaturales mais distillent, au contraire, quelque chose de chaleureux, 
d’amical, au-delà de leur discours diffus ou confus.
On n’aura jamais envie de s’en moquer, de rire de leur situation précaire dans ce haut-lieu de la 
modernité. Au contraire, on en sourira gentiment et l’on en sortira avec le sentiment d’avoir passé 
une heure agréable en leur compagnie avant qu’ils s’envolent.

Philippe Person                                                  www.froggydelight.com


