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LLLL’expositionexpositionexpositionexposition    

 

 

Du 18 octobre 2013 au 9 mars 2014, 
l’Abbaye de Stavelot présente l’exposition 

Marionnettes du Monde, en collaboration 
avec le Théâtre des Zygomars, le Dwish 

Théâtre, Denis Fauconnier du Théâtre à 
Denis, Vincent Sauvage et le Musée de la 

Vie wallonne.  

La première partie de l’exposition présente 
la collection de marionnettes de la 

Province de Namur, rassemblée par 
Hubert Roman et conservée et gérée par 

le Théâtre des Zygomars. Petits et grands 
pourront admirer des marionnettes 

caricaturales, fantaisistes ou dramatiques, 
mais toujours authentiques, venues des 

quatre coins du monde. A tige, à tringle, à 
fils ou à gaine, les marionnettes sont le 

reflet d’une culture, d’un patrimoine et 
d’une tradition populaire. Accompagnés 

de Guignol, Tchantchès, Pulcinella et de 
tous les autres, les visiteurs partent faire un 

tour du monde à la découverte de ces 
personnages de théâtre, qui nous 

racontent la civilisation au sein de laquelle 
ils sont nés. 

Ensuite, grâce au travail du Dwish Théâtre, 

les visiteurs se familiariseront aux différentes 
techniques de construction des 

marionnettes. Selon le type de 
marionnette à fabriquer, l’artisan choisira 

de sculpter sa marionnette dans du bois 
ou de la mousse, de la réaliser en papier 

mâché, de la façonner avec de la pâte à 
bois, de la coudre dans du tissus ou 

encore de la mouler dans du latex coulé. 
Autant de techniques à découvrir, de 

matières à toucher et de marionnettes à 
manipuler. 

L’Abbaye de Stavelot n’a pas manqué de 

mettre une fois encore à l’honneur son 
patrimoine régional. En effet, la part belle 

sera faite à la tradition de la marionnette 
en bois à tringle qui, depuis la fin du XIXe 

siècle, est l’emblème du folklore liégeois. 
Populaires et traditionnelles, ces 

marionnettes liégeoises seront exposées 
dans la Chapelle de l’Abbaye : 

Tchantchès, Nanesse mais aussi 
Charlemagne ou le Diable.  

Enfin, l’exposition sera agrémentée de 

plusieurs géants : le loup et le Blanc-
Moussis, emblèmes de la ville de Stavelot 

et de son célèbre Laetare, ainsi que les 
incontournables Tchantchès et Nanesse et 

les fameux Gilles et Catherine issus du 
folklore de Trois-Ponts. 
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Autour de lAutour de lAutour de lAutour de l’expositionexpositionexpositionexposition    

    

Visites individuelles de l’exposition 

Prix d’entrée : 5 € par personne 

L’exposition est accessible tous les jours, de 10h à 18h, du 18 octobre 2013 au 9 mars 2014 
(exceptionnellement fermée les 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014). 

Le parcours QR Code 

 

Qui trouvera notre mot code? 
Découvrez notre parcours QR code en lien avec l’exposition 

Marionnettes du Monde. Scannez les 11 codes QR disposés dans l'expo 
et vous serez peut-être l’heureux gagnant de 4 entrées gratuites pour le 

spectacle de marionnettes L’Enchanteur Barbarin, le samedi 14/12 à 
15h à l'Abbaye. 

Ce parcours est accessible à toutes les personnes ayant un 
Smartphone/Iphone avec une application de lecture de code QR. 

 
Féeries de Noël 

Dans le cadre des Féeries de Noël de l’Abbaye de Stavelot, le Théâtre à Denis présente : 

• Samedi 14 décembre 

� À 15h00 : L’Enchanteur Barbarin (spectacle pour enfants) 

� À 20h00 : La bonne du curé (spectacle pour adultes) 
• Dimanche 15 décembre 

� À 15h00 : La cage aux sortilèges (spectacle pour enfants) 

Tarif pour un spectacle : 7,5 € par personne (comprend une entrée pour l’exposition) 

Infos et réservations : Abbaye de Stavelot (080 88 08 78) 

Noël au Théâtre 

• Samedi 14 janvier à 17h00 : Sur la corde raide par la Cie Arts et Couleurs 

Infos et réservation : Centre Culturel de Stavelot (080 88 05 20) 

Balade aux flambeaux 

Samedi 28 décembre à partir de 18h00 à l’Abbaye de Stavelot. 

Infos et réservation : Office du Tourisme de Stavelot (080 86 27 06) 
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Infos pratiques et visites scolairesInfos pratiques et visites scolairesInfos pratiques et visites scolairesInfos pratiques et visites scolaires    

    

Le Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot organise, dans le cadre de l’exposition 
Marionnettes du Monde, des visites guidées et animations scolaires adaptées à tous les âges. 

 

Pour les maternellesmaternellesmaternellesmaternelles 
(1

ère
 – 3

ème
) 

Pour les primairesprimairesprimairesprimaires 
(1

ère
 – 6

ème
) 

Pour les secondairessecondairessecondairessecondaires 
(1

ère
 – 6

ème
) 

Léon et Léonie découvrent 
les marionnettes du monde 

entier  

A la découverte des 
marionnettes du monde 

entier 

Marionnettes du Monde 

 

• Prix d’entrée par élève :  
� Visite libre de l’expo : 3 € 

� Visite libre all-in (expo + Musées) : 3,5 € 

� Visite guidée de l’expo (1h30) : 4,5 € 

� Visite guidée de l’expo (1h30) + All-In : 5 € 

• Groupe : entre 15 et 25 élèves (2 groupes max. en même temps) 

• 1 accompagnant gratuit pour 10 élèves 

 

L’exposition est accessible tous les jours, de 10h à 18h, du 18 octobre 2013 au 9 mars 2014 

(exceptionnellement fermée les 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014). 

 

 

 

1 Marionnettes liégeoises 

Renseignements et Renseignements et Renseignements et Renseignements et 
réservationsréservationsréservationsréservations    

 

 
Carla ZURSTRASSEN 

Responsable du Service éducatif 
educatif@abbayedestavelot.be 

Tél. : +32(0)80 88 08 78 
Gsm : +32(0)496 74 89 33 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    ::::    Histoire deHistoire deHistoire deHistoire de    marionnettemarionnettemarionnettemarionnettessss    

    

Le mot marionnette 

Le mot marionnette vient du Moyen Âge. 

A l’époque, ce terme désignait une petite 

Marie c’est-à-dire une petite poupée qui 

représentait la vierge Marie.  

 
2 Théâtre de marionnettes au Moyen Age 

 

Dans beaucoup d’autres langues 

européennes, le terme marionnette 
s’apparente au mot poupée : puppet en 

anglais, pupple en allemand, pupo en 
italien. 

L’histoire de la marionnette 

La plus ancienne marionnette a été 
retrouvée en Egypte : c’est une petite 

statuette animée qui a plus de 3000 ans ! 

Dans toutes les civilisations, la marionnette 
a d’abord été utilisée lors de 

manifestations religieuses, mystiques ou 
magiques. Il y a donc un lien entre 

marionnette et sacré. Autrefois, les 
représentations de marionnettes n’étaient 

pas destinées aux enfants. Elles 
racontaient des histoires de divinités 

réservées aux grandes personnes.  

Au 16e siècle, la marionnette sort des 
églises et des lieux sacrés pour descendre 

dans la rue ! Elle raconte des histoires, des 
légendes, des contes, des farces, des 

comédies, qui fascinent et émerveillent 
petits et grands. 

 
3 Spectateurs 

 

La marionnette commence alors à être  
utilisée pour contester, poser des questions 

sur le pouvoir en place et la condition 
humaine. Elle dit tout haut ce que les 

autres pensent tout bas… on l’appelle la 
marionnette contestataire. 

Depuis le 20e siècle, la marionnette est un 

art à part entière et entre dans les 
théâtres. Elle se développe sous de 

nouvelles formes et joue sous les 
projecteurs pour les petits et pour les 

grands. Des auteurs célèbres comme 
Maeterlinck, de Ghelderode et Jarry 
écrivent des pièces pour marionnettes. 

Anthropomorphe à l’origine, elle devient 
plus abstraite. Le castelet évolue et tend 

parfois à disparaître. La marionnette 
s’ouvre aux autres arts du spectacle. 
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Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 2222    ::::    différentes différentes différentes différentes sortes de marionnettessortes de marionnettessortes de marionnettessortes de marionnettes    

    

Il existe 5 catégories de marionnettes. Ces 
catégories sont déterminées par la façon 

dont le montreur manipule sa 
marionnette : 

 
A. Les marionnettes manipulées par le haut 

B. Les marionnettes manipulées de face 
C. Les marionnettes manipulées par le bas 

D. Les marionnettes manipulées par l’arrière 
E. Les marionnettes à main 

 

2 mots à retenir 
 

Marionnettiste – Manipulateur –  

Montreur 
 
Définition : celui qui manipule la 

marionnette et lui donne vie.  
 

 
4 Marionnettiste, théâtre d’ombres 

 
Généralement caché derrière ses 

marionnettes, le montreur est capable de 
les manier et d’exprimer toute une gamme 

de sentiments avec sa voix. Le 
marionnettiste fabrique souvent lui-même 

ses compagnons de scène. Souvent, il 
fabrique lui-même ses marionnettes. Il 

maîtrise aussi bien les arts plastiques que la 
musique et le conte, qui peuvent intervenir 

dans ses spectacles. 

 

Castelet    
 
Définition : scène pour le théâtre de 

marionnettes. 
 

Le mot castelet vient du Moyen Âge. A 
cette époque, les baladins et les montreurs 

présentaient leurs personnages dans des 
petits théâtres ressemblant à des 

châteaux. Pour presque toutes les 
marionnettes présentées dans cette 

exposition, le montreur est caché dans un 
castelet. 

 

 
5 Castelet 

 
Aujourd’hui, dans certains spectacles, le 

marionnettiste peut être visible. On dit qu’il 

manipule les marionnettes à vue. Il n’y a 
donc plus de castelet qui le dissimule aux 
yeux du public. Le montreur peut alors soit 

se faire oublier (en restant le plus neutre et 
discret possible et en s’habillant de noir) 

ou jouer avec sa marionnette en affirmant 
son statut de personnage partenaire de la 

poupée. On parle alors d’un duo de jeu à 
vue (comme les ventriloques).  
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Les marionnettes manipulées par le haut 

    
Le marionnettiste surplombe la marionnette. Il est la plupart du temps dissimulé dans le 
castelet.  

Marionnettes à fils 
 

Le montreur est debout sur une estrade et 
manipule la marionnette en hauteur. Celle-

ci est suspendue à des fils par plusieurs 
points d’attache (bras, jambes, épaules et 

tête). Ces fils sont reliés à un contrôle ou 
une croix. Le montreur donne vie à la 

marionnette par des mouvements en 
apparence très simples, mais qui 

nécessitent un apprentissage très long.  

Marionnettes à tringle 
 
Une tringle centrale est attachée à la tête 

de la marionnette, tandis que deux autres 
tringles (parfois des fils) actionnent les bras. 

Le montreur est en haut sur une passerelle et 
le personnage est en contrebas sur un 

plateau. Cette marionnette, lourde, est 
presque toujours faite en bois, de préférence 

en tilleul. 
 

 
6 Marionnette à fils 

 
7 Marionnette à tringle et à fils 

  

 

8 Théâtre sicilien de marionnettes 
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Les marionnettes manipulées de face    

 

Marionnettes d’ombres  
 

La marionnette d’ombres est 
probablement  la forme la plus ancienne 

du théâtre de marionnettes. Ce sont des 
silhouettes attachées à des baguettes, 

manipulées derrière un écran et devant un 
point de lumière.   

9 Théâtre d'ombres

 

 

 

 
10 Représentation de Wayang

 

 

 

 

 

 



10 
ETC © Marionnettes du Monde Dossier pédagogique | Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot 

 

Les marionnettes manipulées par le bas 

 

Le marionnettiste se trouve en dessous de la marionnette, et est dissimulé dans le castelet.  

 

Marionnettes à gaine 

La tête creuse de la marionnette est 
montée sur une gaine de tissu fixée à la 

base du cou. On la manipule en plaçant 
la main à l'intérieur du costume : on passe 

un ou deux doigts dans le cou et les autres 
doigts dans chacun des bras, ce qui 

permet d'exercer un contrôle direct sur les 
mouvements. La marionnette à gaine n'a 

habituellement pas de jambes ; lorsqu'elle 
en possède, elles pendent sans être 

manipulées. Le marionnettiste, caché 
derrière un castelet, la porte à bout de 

bras au-dessus de la tête. 

 
11 Marionnette à gaine 

 

Marotte  

La tête est montée sur un bâton habillé 
d’un chemisier ou d’un rectangle de tissu. 

On utilise une main pour  manipuler la tête 
et l’autre pour donner vie à la propre main 

de la marionnette.  

 
12 Marotte 

 

Marionnettes à tiges 

Habituellement, une tige centrale est 
attachée à la tête, tandis que deux tiges 

plus petites actionnent les bras. Souvent, le 
torse et les bras ne sont pas fixés à la tige 

centrale qui supporte la tête, ce qui 
permet de mouvoir la tête séparément du 

corps.  

Il existe aussi la marionnette silhouette qui 
est très facile à fabriquer : découpée dans 

du carton fort, elle est maintenue sur un 
bâton. Ce système permet de réaliser des 

groupes de figurants. Elle est manipulée 
derrière un drap de façon à cacher le 

bâton. Lorsqu’on la décore des deux 
côtés, on peut la faire pivoter pour simuler 

le mouvement. 

 
13 Marionnette à tiges 
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Les marionnettes manipulées par l’arrière 

Marionnette sur table  

Installée sur une table, la marionnette est 

animée par derrière au moyen d’un guide 
fixé sur la tête ou au dos de la 

marionnette. Elle est le plus souvent 
manipulée à vue : le marionnettiste n’est 

pas caché.  

 
14 Montreur et marionnette sur table 

 

Marionnette portée  

Même principe que la marionnette sur 
table, mais celle-ci est de plus grand 

format et repose sur le sol. On la manipule 
en actionnant les membres articulés à 

l’aide de petites tiges ou d’autres 
mécanismes. Souvent, cette technique 

n’implique pas la présence d’un castelet. 
Le manipulateur manipule à vue ou se 

dissimule derrière un costume noir pour ne 
pas se faire voir.  

Marionnette sur eau  

On ne trouve ce type de marionnette 
qu’au Vietnam. Elles sont manipulées sur le 

plan d'eau d'une mare ou d'un étang. 
Mesurant entre 20 et 40 cm, elles sont 

fabriquées en bois résistant à l’eau, puis 
laquées et peintes de couleurs vives. 

Montées sur une base de bois ou de métal 
qui sert de flotteur et qui les maintient en 

équilibre vertical, elles sont actionnées à 
l'aide d'une longue perche de bambou 

horizontale qui peut mesurer jusqu'à 4 
mètres de long. Les marionnettistes sont 

eux-mêmes plongés dans l’eau jusqu’à la 
taille. 

 
15 Marionnettes indonésiennes sur eau
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Les marionnettes à main 

 

Voici quelques exemples de marionnettes à main, facile à fabriquer ! 

La marionnette boule 
 
On prend un bas rembourré, une balle de 
ping-pong ou une boule en polystyrène 

expansé. On creuse à la base un trou du 
diamètre de l’index et on enfile cette 

boule décorée comme un gros dé à 
coudre. 

 
16 Marionnette à gaine 

 

La marionnette gant 
 
Un gant de laine décoré ou un gant de 
ménage peint avec des feutres et voilà cinq 

personnages cocasses. Parfois c’est le doigt 
lui-même qui est peint sur sa face intérieure. 

 

 
17 Marionnette gant 

 

La marionnette à doigt 
 
On enfile un doigt dans la gaine et on 

oriente le visage de la marionnette                       
du côté de la paume. Ce sont les plus 

petites et les plus simples à                                    
fabriquer ! 

 
18 Marionnette à doigts 

 

La marionnette chaussette 
 
On glisse la main dans une chaussette, la 

pointe repliée entre le pouce et les autres 
doigts. 

 
19 Marionnette chaussette 
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    : : : : UN UN UN UN Tour du monde des marionnettesTour du monde des marionnettesTour du monde des marionnettesTour du monde des marionnettes    

    

    
 

Nous vous invitons à nous suivre pour un tour du monde de la marionnette traditionnelle. Les 
différents types de marionnettes évoquées ici sont en rapport avec l’exposition, il s’agit donc 

d’une liste non exhaustive des particularités de chaque pays représenté.  
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L’Asie 

 

 

 

Vietnam

 

Pays : Vietnam 
Capitale : Hanoï 

Langue : Vietnamien 

La marionnette sur eau est spécifique au 
Vietnam. Cet art très populaire est né dans 
les rizières il y a plus de 900 ans. Ces 

marionnettes auraient été créées pour des 
rites d’invocation de la pluie chez les 

cultivateurs de riz en terrain inondé, avant 
de devenir un divertissement populaire.  

 
20 Rizière vietnamienne 

 

Paysans, artisans, commerçants, hommes, 
femmes, vieillards et enfants se donnent 

rendez-vous autour d’un étang pour assister 
au spectacle. Le spectacle présente des 

scènes de la vie quotidienne (travaux de la 
campagne vietnamienne : labourage, 

pêche…) et des personnages mythiques 
comme le phénix, le dragon ou la licorne.  
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21 Théâtre de marionnettes sur eau 

 

Chaque marionnette représente un 

personnage populaire. Le plus connu est 

Chu Teu, un petit bonhomme au corps 

arrondi, à la mine joviale et espiègle et au 
sourire optimiste. Il présente le spectacle et 

parfois le commente. Il adore les blagues, il 
détend et amuse le public à certains 

moments de la représentation. Il assure 
également l’accueil du public. 

 
22 Chu Teu 

 

Les scènes se jouent en plein air, dans l’eau, 

dans un temple-castelet derrière lequel se 
trouve la chambre des montreurs. Les 
marionnettistes sont à moitié plongés dans 

l’eau et cachés derrière un rideau de 
bambou. Ils manipulent les marionnettes à 

l’aide de longues perches articulées. A côté 
d’eux, des chanteurs et musiciens 

accompagnent la représentation. C’est la 
musique qui décide du rythme, qui impose 

les gestes et qui crée l’ambiance. 

 
23 Montreurs de marionnettes sur eau 

 

Les manipulateurs ont une dextérité 
extraordinaire ! Les meilleurs d’entre eux 

sont capables de prouesses techniques 
étonnantes : une marionnette-pêcheur est 

capable d’attraper vraiment les poissons et 
un pêcheur de grenouilles réussit à attraper 

une grenouille en mouvement ! 

Les marionnettes sont réalisées en bois très 

léger. L’intérieur des marionnettes est vide 
afin d’alléger au maximum le poids de 

celles-ci. Elles passent beaucoup de temps 
dans l’eau et malgré des vernis qui les 

protègent de l’humidité, elles doivent être 
remplacées régulièrement car l’eau finit par 

faire des dégâts importants. 

 

 
24 Marionnettes sur eau 
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Birmanie (Myanmar) 

 

Pays : Birmanie ou 
Myanmar 

Capitale : Naypyidaw 
Langue : Birman 

 
 

Le théâtre de marionnettes à fils yok-ta est 
né il y a plus de 500 ans dans les Palais des 
rois birmans. 

Une marionnette représentant un humain se 

compose de 18 pièces. Les fils, 
généralement au nombre de 11, animent la 

tête, les épaules, la croupe, l’avant-bras, les 
cuisses et les mains. La marionnette est aussi 

munie d’organes sexuels, dissimulés dans les 
vêtements !  

 
25 Marionnettes à fils birmanes 

 

Le corps mesure de 45 à 70 cm et est 
façonné dans des bois résistants mais légers 

et faciles à travailler, comme le yamanay. 
La tête, les mains et les pieds sont sculptés 

et peints. Le contrôle est de petite taille. Les 
fils sont épais car la marionnette est lourde. 

Le personnage est vêtu de soies, d’étoffes 
rares et de bijoux précieux. La marionnette 

birmane est une reproduction quasi-parfaite 
du corps et de l’âme des humains et des 

dieux ! Elle est articulée pour danser. 

 

 
26 Marionnette à fils birmane 

 

Les manipulateurs ne laissent voir que leur 
buste derrière un rideau peint devant lequel 

les marionnettes sont animées, et derrière 
lequel on range les personnages qui ne 

participent pas à l’action en cours.  

Une compagnie comprend les 
manipulateurs, des vocalistes et des 

instrumentistes. Les vocalistes chantent ou 
déclament les textes. L’orchestre accentue 

les moments dramatiques : tambours, 
métallophones, hautbois et percussions. Le 

spectacle dure généralement toute la nuit. 

 
27 La danseuse de droite a la bouche, les yeux 

et les doigts articulés, ce qui est très rare ! 
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Chine 

 

Pays : Chine 
Capitale : Pékin 

Langue : Mandarin 

 

En Chine, le théâtre d’ombres et de 

marionnettes est lié au théâtre chanté 
d’acteurs : il joue les mêmes opéras. Il 

permet aux villageois qui ne peuvent pas 
s’offrir un spectacle d’opéra, d’assister au 

même spectacle que les riches, version 
marionnette. Sur scène, un orchestre de 

quelques musiciens accompagne les 
marionnettistes appelés maîtres. 

 
28 Théâtre d'ombres chinois 

 

A l’origine, on façonnait des poupées 

articulées dont on se servait lors de rites 
funéraires. Ces poupées accompagnaient 

le défunt dans sa tombe. Au 7e siècle, on a 
commencé à faire jouer, danser et chanter 

ces poupées et à s’en servir pour toutes les 
festivités. Leur usage s’est alors répandu. 

Les spectacles racontent l’histoire de la 
Chine où les rois sont devenus des héros de 

légendes, investis de pouvoirs. Le côté 
religieux a beaucoup d’importance : 

certains personnages vont trouver les dieux 
pour leur demander d’aider les humains. Les 

thèmes récurrents  sont l’éternelle quête du 
bien et la recherche d’un pouvoir sur les 

maux du monde. La représentation a une 
vocation rituelle : invoquer les dieux pour 

chasser les démons, protéger un temple ou 
un village. 

Dans la plupart des spectacles, on retrouve 

les mêmes types de personnages : le rôle 

masculin shang, le rôle féminin dan, le 
visage peint viril et brutal jing et le 

comique au nez blanc chou. La couleur du 
visage indique le type de personnalité de la 

marionnette : le rouge représente la 
loyauté, le noir la justice, le vert la force et le 

blanc la traîtrise. Les personnages mythiques 
ont, eux, le visage peint en jaune. 

 
29 Marionnette à gaine, vieillard 

 

Pour les Chinois, les personnages incarnés 

par les marionnettes prennent possession de 
la poupée et deviennent présents. Cette 

puissance nécessite un contrôle du 
marionnettiste sur ses marionnettes, c’est-à-

dire sur les esprits qui peuvent s’en servir 
pour revenir à l’existence !  

Les marionnettes à fils 

Vêtues de costumes brodés, ces 
marionnettes sont manipulées par de 

nombreux fils (entre 16 et 22). Elles doivent 
être capables de faire tous les mouvements 

qu’un acteur peut exécuter.  

Les marionnettes à gaine 

Les marionnettes à gaine ont des jambes et 

des pieds. Grâce à cela, elles sont capables 
d’exécuter des mouvements acrobatiques 

très élaborés : sauts, pirouettes et figures 
issues des arts martiaux.  
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Les combats sont spectaculaires. Les 

marionnettes ont des armes utilisées avec 
autant d’habileté que pour les vrais 

combats : lances, sabres, masses d’armes. 
Les gestes des personnages sont aussi 

raffinés, délicats et complexes que ceux des 
acteurs. Cela demande bien sûr un long 

apprentissage de la part du manipulateur.  

 
 

30 Marionnettes à gaine et montreur 
 

L’ INDE 

 

Pays : Inde 
Capitale : New Delhi 

Langue : Hindi, 
Anglais 

 

Toutes les variétés de marionnettes existent 

en Inde. L’esthétique du spectacle repose 

sur la production du Rasa : le plaisir du 
spectateur. 

Les Kathputli  

Les Kathputli sont des marionnettes à fils du 
Rajasthan (nord-ouest de l’Inde). Putli 

signifie poupée et kath signifie bois. Elles 
sont sculptées et peintes par les montreurs 

eux-mêmes. Elles n’ont pas d’appareil de 
contrôle : les fils sont accrochés directement 

aux doigts des manipulateurs !  

La marionnette est habillée d’une longue 
jupe de coton et n’a pas de jambes. Les 

jupes usées sont cachées par la 
superposition de nouvelles étoffes mais ne 
sont jamais enlevées. Ces longues jupes 

traînent jusqu’au sol et les marionnettes 
effectuent de vifs mouvements 

ondulatoires. 

 

Les marionnettistes dansent en manipulant 
leurs poupées. Les kathputli offrent donc 

une chorégraphie de l’homme et de la 

marionnette. 

 
31 Kathputli 

 

Les spectacles parlent d’Amar Singh Ratore, 
prince rajput vivant au temps de l’empereur 

moghol Shâh Jahân (XVIIe siècle) et 
reflètent l’éclat des cours indiennes du 

Nord. On y trouve des danseurs, des 
cavaliers, des chameaux, des clowns, et, 

figure la plus importante, le charmeur de 
serpent. Le serpent est perçu comme un 

jeteur de sort mais aussi comme un 
guérisseur : il tue mais peut aussi régénérer 

par la subtilité de son venin. La marionnette 
était considérée comme une poupée 

guérisseuse. 
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Les Danger Putul 

Putul nach, qui signifie danse de poupée, 

est une forme d'art du Bengale. La forme la 

plus ancienne est le danger putul, les 
marionnettes de baguette. Ce sont donc 
des marionnettes à tiges. 

 
32 Danger Putul 

  

Le Danger Putul mesure  1,5 mètre et est 

sculptée dans du bois peint. Elle est coiffée 

d’une couronne. Les mains sont percées 

d’un trou dans la paume pouvant recevoir 
un arc, une flèche, une lance ou une épée. 

Le buste est recouvert d’étoffes 
somptueuses. Dans le corps de chaque 

marionnette, plusieurs têtes amovibles fixées 
sur une tige peuvent s’insérer 

alternativement, ce qui permet la 
démultiplication des personnages.  

Le manipulateur, appelé nachiye, porte 
une ceinture dans laquelle la baguette 

soutenant la grande marionnette se repose. 
La tige de la tête dans une main, la tige 

pour le système de fils des deux bras de la 
marionnette dans l’autre.  

L’accompagnement musical est assuré par 
un chanteur, qui joue aussi de l'harmonium, 

et des musiciens qui jouent de la clarinette, 
du hautbois, du tambour et des cymbales.  

L’ INDONESIE 

 

Pays : Indonésie 
Capitale : Jakarta 

Langue : Indonésien 
Note : Archipel 

comprenant plus de 
13.000 îles 

 
Le Wayang est un théâtre d'ombres 

traditionnel et populaire dans les îles de 
Java et de Bali. Wayang vient du mot 

bayang qui signifie ombre.  

Le théâtre de marionnettes wayang a été 
proclamé en 2003 et inscrit en 2008 par 

l'Unesco sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité. 

Le manipulateur s’appelle le Dalang. Les 
histoires qui sont racontées dans les 

spectacles reprennent les légendes 
indiennes issues du Rāmāyana du cycle de 

Panji et du Mahābhārata qui met en scène 
la lutte éternelle entre le Bien et le Mal, 

représentés respectivement par les cinq 

frères Pandawa (Pândava) et leurs cent 
cousins les frères Kurawa (Kaurava). 

Les Wayang golek (marionnettes en 
bois à tiges) 

Les Wayang golek sont des marionnettes à 

tiges sculptées en ronde-bosse (en trois 
dimensions) dans du bois. Les têtes et les 

bras sont amovibles. Elles sont en général 
vêtues de riches étoffes.  

 
33 Wayang golek 

 

Une longue jupe cache la main du 
manipulateur. Une tige pointue en bois 

traverse le torse (elles n’ont pas de jambes) 
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et s’emboîte dans le cou, permettant la 

mobilité de la tête. 

Les Wayang kulit (marionnettes plates 
de cuir) 

La marionnette est découpée dans du cuir 
(kulit=cuir) de buffle. La peau est séchée, 

dégraissée puis émincée jusqu’à l’épaisseur 
voulue. On obtient alors un parchemin 

translucide et de couleur ivoire.  

 
34 Wayang kulit en cuir 

 

Pour la couleur, on utilise des produits 
colorants et de la peinture dorée. Ensuite, 

on place une baguette en corne, en bois 
ou en bambou pour assurer la rigidité de la 

marionnette qui mesure entre 30 et 70 
centimètres. Il y a deux baguettes aux 

mains pour assurer l’action des deux bras. 
Ces baguettes servent aussi d’armes.  

 
35 Montreur de Wayang kulit 

 

Les Wayang kulit sont manipulés par le 
Dalang, derrière un drap et devant une 

lampe. Derrière lui se tient en général un 

orchestre : instruments de percussion 
traditionnels et parfois d'une flûte. Le Dalang 

prête sa voix à tous les personnages, chante 
et dirige l'orchestre. Les spectateurs sont 

situés de chaque côté du drap : les uns 
assistent au théâtre d'ombres, les autres, 

situés du côté du Dalang, peuvent 
contempler le travail de ce dernier et les 

couleurs des marionnettes (voir ill. 38). 

 
36 Théâtre d'ombre avec marionnettes Wayang 

kulit 

 

Les Wayang klitik (marionnettes plates 
en bois) 

Ces marionnettes à tiges sont parfois en 

cuir, mais le plus souvent sculptée dans le 
bois. Elles sont alors plates et seuls les bras 

sont en cuir. Dans ce cas, il n’y a pas 
d’écran d’ombres.  

 
37 Wayang Klitik - en bois 
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L’Océanie 

 

Australie 

 

Pays : Australie 

Capitale : 
Canberra 

Langue : Anglais 

 

Dès le XIXe siècle, les colons anglais 

introduisirent la marionnette en Australie. 
On ne sait pas si, avant l’occupation 

anglaise, une tradition aborigène de 
marionnettes existait.  

Jusqu’en 1930, les seules rencontres des 
Australiens avec la marionnette furent 

celles des professeurs de Punch & Judy en 
provenance de Grande-Bretagne. 

Depuis 1940, l’intérêt pour la marionnette 

grandit, avec la compagnie 
professionnelle The Tintookies et la mise en 

place du Marionette Theatre of Australia. 

 
38 Punch & Judy, marionnettes à gaines et 

castelet 
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L’Afrique 

 

 

Burundi 

 

Pays : Burundi 

Capitale : 
Bujumbura 

Langue : Français, 
Kirundi 

 

On ne possède pas beaucoup 
d’information sur la tradition de la 

marionnette au Burundi. Il se peut que des 
matériaux existent et restent encore 

secrets… 

Dans les années 1980, le belge André 
Schils importe les techniques européennes 

de marionnettes au Burundi.  Il crée la 

troupe de la Savane : ils utilisent des 
marottes à bouche articulée, des 

marionnettes à tiges, à tringle et à fils, 
construites avec des matériaux naturels. 

Certaines sont influencées par les masques 
d’Afrique centrale. La troupe de la Savane 

présente des spectacles pour enfants 
inspirés des contes traditionnels. 

 
39 Une marionnette de la Troupe de la Savane 

 

André Schils crée le Théâtre des 
Palmiers. Les marionnettes, à gaine, à 

tringle ou à fils, sont faites avec des 
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matériaux locaux. Le répertoire utilise les 

contes et les légendes du pays.  

Le Théâtre des Palmiers élargit rapidement 
son champ d’action dans les écoles et 

dans les campagnes et travaille 
notamment avec l’UNICEF : la marionnette 

sert de moyen d’éducation. Intégré dans 

les actions humanitaires, les Palmiers 

mènent une action de prévention sur 
l’hygiène, le sida, la scolarisation et les 

droits de l’enfant, la marionnette 
permettant de parler plus facilement de 

ces sujets délicats 

 

 

MALI 

 

 

Pays : Mali 

Capitale : Bamako 
Langue : Français 

 

Les origines de la marionnette au Mali sont 

si anciennes qu’on ne peut pas les dater. 
Leur paternité est attribuée aux pêcheurs 

nomades bozos. Un jour, les génies de la 
brousse auraient enlevé un de leurs 

pêcheurs. Pendant son séjour chez les 
génies, il se serait familiarisé avec cet art 

inconnu et une fois revenu chez lui, aurait 
enseigné à des forgerons-sculpteurs 

comment fabriquer des marionnettes. 

Avant, les marionnettes étaient utilisées 

dans les rites animistes, notamment pour 

obtenir la pluie abondante, et dans les 

rites d'initiation : les jeunes gens 

passent un séjour à l’écart du village et 
apprennent, par le biais des marionnettes, 

le rôle que chacun a à tenir dans la 
société. 

Ensuite, les marionnettes sont devenues 

des objets destinés à l'éducation et au 
spectacle. 

 
40 Marionnette malienne 

 

Les marionnettes sont présentes lors de 
fêtes mêlant musiques, chants, danses, 

acrobaties et théâtre de marionnettes. Les 
marionnettes animales illustrent 

l’importance des animaux dans 
l’imaginaire africain. Les marionnettes 

humaines représentent tous les types 
sociaux, du chef du village à l’agriculteur 

en passant par les figures mythiques 
comme la déesse de l’eau. Le caractère 

de la marionnette est clairement affirmé : 
le bien ou le mal, la qualité ou le défaut, la 

vertu ou le vice. 

L’art de la sculpture est entouré de 
nombreux interdits au Mali. On considère 

que sculpter un masque ou une 
marionnette est un acte fort qui met en 

scène des énergies puissantes. Seuls les 
forgerons sont autorisés à sculpter ces 

objets, car ils maîtrisent ces énergies grâce 
aux connaissances ésotériques qu’ils ont 

acquises au cours de leur initiation. 
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L’Amérique 

 

Le continent américain présente une 
population issue du monde entier. L’art de la 

marionnette a bénéficié de cette diversité. 
 

La marionnette a une place importante aussi 
bien au Nord qu’au Sud de l’Amérique. En 

Amérique du Nord, les tribus indiennes de la 
côte Nord-Ouest utilisaient des marionnettes 

lors de rituels et de cérémonies. En Amérique 
du Sud, les Aztèques, les Toltèques et les 

Mayas possédaient également des 
marionnettes. 

 
Après la découverte du Nouveau Monde, les 

européens introduisent leur culture et leurs 
marionnettes qui supplantent les rituels et les 

folklores des autochtones. 
  

BRESIL 

 

Pays : Brésil 
Capitale : Brasilia 
Langue : Portugais 

 

Les Mamulengos, marionnettes à gaine, 

sont issus de la culture populaire du Nord 

Est brésilien. Les mamulengos sont apparus 
dans les fêtes religieuses et les fêtes de rue. 

Ils ont des expressions faciales exagérées 
et des tenues colorées. Les personnages 

représentent des types sociaux bien 
marqués, issus de toutes les classes 

sociales.  

 
41 Mamulengos 

 

Les spectacles ont lieu en plein air, sur les 

places ou dans les rues, dans un castelet 
décoré de couleurs vives. La musique fait 

partie de la représentation. Le spectacle 
est fondé sur l’improvisation, il implique 

une intense participation du public. Les 
marionnettes jouent et interagissent avec 

les spectateurs, les provocant sur les sujets 
de la vie quotidienne. 
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L’Europe 

 

POLOGNE 

 

Pays : Pologne 

Capital : Varsovie 
Langue : Polonais 

 

La marionnette tient une place importante 
dans la transmission des coutumes 

mystiques. La crèche est une des plus 
belles traditions de Cracovie. Elle allie 

simplicité et raffinement, dans un théâtre 
où la fable devient vérité. 

Saint François d'Assisse est le premier à 

présenter l'image vivante de la crèche de 
Bethléem, dans laquelle ses jeunes frères 

incarnent les personnages bibliques. Après 
sa mort, en 1225, ses frères ont poursuivi 

son œuvre. A dater de cette époque, les 
crèches de Bethléem sont apparues là où 

les Franciscains étaient passés. A 
Cracovie, cette coutume est importée 

peu après 1237, année où les Franciscains 

sont venus pour la première fois en 
Pologne. La coutume de représentation 

du Mystère de la naissance du Christ, 

jaselka, s'est répandue dès le XVIIe siècle.  

Au XVIIIe siècle, des figurines laïques de 

personnages contemporains ou 
historiques, liés à l'histoire de la Pologne, 

font leur apparition.  

Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, des 
spectacles de rue mobiles, présentés dans 

des constructions tridimensionnelles 
adaptées au transport, font leur 

apparition. Ces spectacles sont de plus en 
plus proches du spectacle de 

marionnettes.  

La création de cette crèche est due aux 
maçons à la recherche d'un travail en 

hiver. Leur idée a remporté un vif succès. 
Très vite il est devenu coutume d'accueillir 

à la maison des groupes de théâtre et des 
chanteurs de Noël qui, avec leurs crèches, 

jouaient les scènes représentant le mystère 
de Noël, enrichies par des chansons et de 
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la musique. A partir du XIXe siècle les 

crèches sont devenues très populaires, si 
bien que les groupes de chanteurs de 

cantiques et des constructeurs rivalisaient 
entre eux, chacun cherchant à construire 

la plus belle crèche.  
La tradition des spectacles de la crèche 

cracovienne a disparu dans l'entre-deux-
guerres.  

Les marionnettes à tiges présentées ici 

proviennent du Théâtre Arlekin de Lodz, en 
Pologne,  et présentent une crèche 

populaire polonaise Szopka. Le spectacle 
s'adressait plus particulièrement aux 

enfants âgés de neuf ans et plus. Il 

s'inscrivait dans la tradition séculaire 
polonaise de la crèche et évoquait les 

coutumes du Nouvel An.  

 
42 Crèche Szopka du Théâtre Arlekin de Lodz 

 

 

RUSSIE 

RUSSIE 

 

Pays : Fédération 
de Russie 

Continent : Europe, 
Asie 

Capitale : Moscou 
Langue : Russe 

 

Serge Obraztsov (1901-1992) a permis à 

la marionnette russe d’avoir son propre 

théâtre et d’être reconnue comme un art 
à part entière. 

 
43 Serge Obraztsov 

 

Entre 1922 et 1931, Obraztsov travaill avec 
Vladimir Nemirovich-Danchenko. Au cours 

de cette période, il monte plusieurs 
vaudevilles dans le style des spectacles de 

marionnettes, avant la création de 

l’immense Théâtre de marionnettes de 
Moscou en 1931.  Lors de ses nombreuses 

tournées, il contribue à populariser l’art de 
la marionnette aux États-Unis, en Grande-

Bretagne ou encore en France. Un de ses 
spectacles les plus connus est An Unusual 

Concert (1946), une satire d'artistes en 
peine. Dans son théâtre, Obraztsov montre 

souvent ses mains nues à la place des 
marionnettes. 

 
44 Poupée 

La Poupée présente 
dans l’exposition est 

un don de Serge 
Obratsov à Hubert 

Roman. Elle est 
manipulée à l’aide 

d’une tige centrale 
cachée par la robe ; 

ses bras sont articulés 
de l’intérieur par des 

ficelles. 
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ALLEMAGNE 

 

Pays : République 

fédérale 
d’Allemagne 

Capitale : Berlin 
Langue : Allemand 

 

Hanswurst (Jean Saucisse) est un 

personnage comique du théâtre d’acteurs 
et de marionnettes germanophone, inspiré 

du Pulcinella italien et de la commedia 
dell’arte. Il apparaît au XVIe siècle et 

devient rapidement une figure familière du 
théâtre populaire allemand : on le 

retrouve dans des farces ou des interludes 
comiques, mais aussi dans des pièces plus 

sérieuses où il interprète le burlesque 
serviteur du personnage principal noble, 

donnant ainsi au spectateur le point de 
vue du peuple. Il est habillé avec un 

costume multicolore qui combine des 
éléments grossiers et carnavalesques.  

En 1730, une censure intervient pour 
réglementer le théâtre. Hanswurst est 

chassé de la scène au profit de maximes 
morales et instructives.  

Hanswurst se réfugie en Autriche et prend 

le nom de Kasperl. 

Alors que Hanswurst est traditionnellement 

glouton, ivrogne, peureux, volontiers 

obscène, Kasperl, influencé par Arlequin, 
déploie plus de finesse et de ruse, 
notamment dans le domaine amoureux. 

Les œuvres théâtrales allemandes restent 

le plus souvent anonymes ou collectives. 
Le personnage de Hanswurst n’a pas de 

lettres de noblesse, il n’aura donc pas la 
gloire mondiale d’Arlequin. 

Wolfgand Amadeus Mozart fut fort 
influencé par les personnages de 

Hanswurst et Kasperl. Les marionnettes de 
Salzbourg donnent aux opéras de Mozart 

une dimension de féeries bouffonne. 

 
45 Hanswurst 

 

 
46 Polichinelle    

Polichinelle 
 

Dans cette exposition, plusieurs marionnettes sont inspirées de 
Polichinelle. Une bosse de face, une bosse de dos, un chapeau à 

deux cornes et un nez en forme de bec, Polichinelle est un 
personnage issu de la Commedia dell’arte italienne ! Il a un fameux 

caquet et  ne se sépare jamais de son bâton qu’il manie avec 
dextérité… sur le dos de ses comparses ! Il est moqueur, farceur.  Ne 

lui confiez pas vos secrets, ils seraient vite connus de  tous : des 
secrets de polichinelle, quoi ! 
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TCHEQUIE 

 

Pays : Tchéquie 
Capitale : Prague 

Langue : Tchèque 

 

L'art de la marionnette a toujours occupé 

une place importante dans la culture 
tchèque. Au cours du XXe siècle, la 

marionnette a connu un développement 
considérable en Europe de l'Est (Tchéquie, 

ex-URSS, ex-Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie, 
Pologne, Roumanie…) : des théâtres 

nationaux permanents extrêmement bien 
équipés et subventionnés par l'État sont 

ouverts dans plusieurs villes, sur le modèle e 
l'URSS. Des écoles et des programmes 

spécialisés dans l'art de la marionnette 
sont mis sur pied, créant ainsi un contexte 

favorable pour la recherche et 
l'exploration artistique. 

En République tchèque, le Théâtre Spejbl 

et Hurvínek présente des spectacles de 
marionnettes à fils pour enfants et d'autres 

pour adultes. Spejbl et Hurvínek, les deux 
héros de ce théâtre, ont été créés dans les 

années 1920 et sont des personnages 
comiques.  

 
47 Spejbl et Hurvínek 

 

Dès les années 1940, la marionnette à tiges 

a été utilisée, puis le masque et la 
manipulation à vue ; des mises en scène 

sont créées, combinant plusieurs types de 
marionnettes ou combinant le jeu d'acteur 

et la marionnette. Toute cette recherche a 
contribué largement au développement 

du théâtre de marionnettes contemporain 
tel que nous le connaissons aujourd'hui.  

La tradition de la marionnette s’est 
d’autant plus ancrée en République 

Tchèque que l’Ecole de Prague a permis à 
cet art d’être reconnu. C’est dans cette 

école que Petr Forman a eu l’occasion 
de pratiquer quantité de techniques de 
réalisation et de manipulation de 

marionnettes, en jouant avec tous les 
objets et tous les espaces.  

 
48 Marionnette à fils tchèque 

 

Le spectacle de marionnettes traditionnel 

est toujours très vivant à Prague. Mais les 
Forman ont renouvelé son approche, en 

levant un certain nombre de contraintes, 
comme par exemple celle de masquer les 

montreurs, et en croisant des pratiques 
artistiques telles que le chant et la 

musique. 
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Italie et Sicile 

 

Pays : Italie 
Capitale : Rome 

Langue : Italien 

 

Les Pupi connaissent un premier succès en 

Italie au XVIe siècle, quand les nobles 
commencent à s’intéresser aux spectacles 

de marionnettes à fils. L’ouverture vers un 
public plus large (et payant) se fait au 

cours du XVIIIe siècle, mais ce n’est qu’à 
partir du milieu du XIXe siècle (et au moins 

jusqu’en 1950) que l’on peut parler du 
spectacle de Pupi tel qu’on le connaît 

aujourd’hui. Les Pupi sont des marionnettes 
à tringle avec armures étincelantes, 

épées, rapidité du mouvement, 
l’ensemble permettant un très bon rendu, 

en particulier des scènes de combats.  

 
49 Pupi 

 

Les marionnettistes siciliens ou pupari 
mettent en scène des histoires de bandits, 

de saints, des drames shakespeariens et 
des petites anecdotes locales. 

Cependant, ce sont surtout les histoires 
chevaleresques, extraites en particulier du 

cycle carolingien, qui les inspirent. Ils 
rédigent un texte qui suit les lignes 

essentielles de l’intrigue, en multipliant les 
combats entre paladins français et 

sarrasins infidèles car la bataille est le 

temps fort du spectacle ! 

 
50 Pupari et pupi 

 

En Sicile autrefois, mais aussi en Italie du 

Sud, l’arrivée des marionnettes était un 
événement très attendu, surtout pour les 

classes défavorisées. Personne n’aurait 
manqué un seul spectacle ! C’est 

pourquoi les marionnettistes pouvaient 
construire leurs histoires en plusieurs 

épisodes et les présenter sous forme de 
feuilletons qui duraient des mois. Chaque 

épisode devait comporter au moins une 
bataille et le public participait et 

manifestait bruyamment son accord ou 
son désaccord. 

En 2001, le théâtre des marionnettes 

siciliennes a été déclaré Chef-d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de 

l’humanité par l’Unesco. 

Les spectacles proposés par l’Opéra des 

Pupi représentent surtout  des épisodes du 
cycle légendaire de Charlemagne. Leur 

source : L’Histoire des paladins de France 

de Giusto Lodico, œuvre en prose publiée 

en 1858 et 1860. 

Après la Première Guerre mondiale, le 
déclin et la crise s’amorcent : de nouvelles 

formes de spectacle s’offrent au public 
des villes et des campagnes et les adultes 

se désintéressent de la marionnette. On la 
retrouve dans des spectacles de féérie ou 

des farces pour le jeune public. 
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ANGLETERRE 

 

Pays : Royaume-Uni 
Capitale : Londres 

Langue : Anglais 

 

La marionnette contestataire est celle qui 

dit tout haut ce que les autres pensent 
tout bas. Elle est généralement liée au 

folklore. En Angleterre, on trouve une 

marionnette populaire de ce type : PUNCH. 

 
51 Punch & Judy 

 

Punch est la plus célèbre marionnette à 

gaine d’Angleterre, avec sa femme JUDY. 
Bossu, habillé comme un bouffon, Punch a 
un nez crochu qui touche presque son 

menton ! Il n’a peur de rien : ni de la 
justice, ni des bastonnades, ni du crocodile 

et même pas du diable !  

Né à Covent Garden (Londres) en 1662, il 
est inspiré du Polichinelle de la Commedia 

dell’arte italienne. L’auteur de Punch est 
italien : Pietro Gimonde. Il fit la gloire des 

montreurs italiens à travers toute l’Europe, 
notamment à la cour de Londres où il 

connut un triomphe !  

 
 

Les spectacles se jouent dans la rue, dans 

des théâtres miniaturisés, ambulants. Ils 
sont composés de courtes scènes dans 

lesquelles Punch interagit avec un autre 
personnage. Traditionnellement, le 

spectacle est réalisé par un seul 
marionnettiste, appelé Professor, qui est 

capable de manipuler deux marionnettes 
à la fois et de jouer plusieurs rôles. 

 
52 Punch, Judy et leur montreur devant le 

castelet 
 

Punch porte un bâton aussi grand que lui, 
qu'il utilise à son gré sur les autres 

personnages. Il possède une voix rauque 
produite à l'aide d'un instrument appelé 

swazzle ou swatchel (le sifflet pratique) 
que le Professor met dans sa bouche.  

Figure sarcastique par excellence : sans foi 

ni loi, Punch n’hésite pas à tuer son bébé 
parce qu’il crie trop fort et sa femme 

ensuite, car elle lui exprime son désaccord 
sur ce qu’il vient de faire !  

Une réplique célèbre de Punch est : That's 

the way to do it ! (C'est comme ça qu'il 
faut faire !). 
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FRANCE 

 

Pays : France 

Capitale : Paris 
Langue : Français 

 

La marionnette à gaine est bavarde, elle 

discute, raille et conteste. C’est elle qui fait 
les révolutions, ou tout au moins, qui les 

annonce. Elle prend des risques, elle se fait 
interdire, emprisonner parfois. La 

marionnette à gaine la plus célèbre de 

France est GUIGNOL. Il appartient à la 
seconde grande éclosion de marionnettes 
européennes. La première avait libéré 

Punch, Kasperl et Polichinelle, la seconde 
nous donnera toutes les grandes 

marionnettes régionales : Lafleur en 
Picardie, les Cabotans à Amiens, Jacques 

à Lille, Barbizier à Besançon et Guignol à 
Lyon.  

 
53 Gnafron, Guignol et Madelon 

 

Son créateur, Laurent Mourguet était un 
canut (ouvrier de la soie, tisseur) mis au 

chômage par la Révolution. Il s’était 
reconverti en marchand forain, puis en 

arracheur de dents sur la place publique. 
Pour attirer la clientèle et couvrir les cris de 

ses patients, il amusait la foule avec des 
marionnettes : Polichinelle d’abord, puis 

Gnafron (inspiré de son ami, le père 
Thomas) et enfin Guignol vers 1808. Il avait 

souvent plus de public que d’acheteurs ! Il 

devint alors marionnettiste et donnait des 

spectacles comiques dans les rues, les 
jardins et les foires. Sur une base textuelle 

improvisée selon son humeur et l'actualité 
du jour, le spectacle remplissait une 

fonction de gazette, se dressant en 
souriant contre les injustices que subissent 

les petites gens.  

Guignol est l’héritier direct de la 

Révolution : son étonnement devant sa 
difficulté à vivre est celui du petit peuple, 

floué par les nouveaux riches, alors qu’il 
croyait avoir chèrement conquis sa liberté. 

C’est un personnage complexe : naïf et 
malin, honnête et sans scrupules, il change 

sans cesse au cours des pièces. Les traits 
dominants restent le côté bon vivant, 

l'attrait pour la bonne chère, le bon vin 
(d'autant plus exacerbé que les occasions 

sont rares et la misère quotidienne), 
l'amitié (notamment avec son ami 

Gnafron), sans oublier les fameux coups 
de bâton. 

 
54 Guignol 

 

Il porte le bonnet des canuts. Dans les 
pièces, il est le plus souvent domestique au 

service de patrons bornés.  

Son ami Gnafron, cordonnier, bon vivant, 
aime le bon vin et ça se voit ! Son visage 
est rougi par le Beaujolais ! C'est un 

personnage drôle, généreux et profond.  
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55 Gnafron 

 

Madelon est la femme de Guignol, 

souvent surnommée Mère la Grogne, du 
fait de son caractère acariâtre envers son 

mari et Gnafron. Femme de caractère, 
bavarde, souvent battue, attentive aux 

rentrées d'argent (et aux dépenses), elle 
est le type même de la femme au foyer, 

tranchant nettement avec les 
personnages de Guignol et de Gnafron, 

plus insouciants. 

 
56 Madelon 

 

Le spectacle se déroule dans un castelet 

selon la technique des marionnettes à 
gaine dont les particularités impliquent 

une gestuelle spécifique et des 
accessoires disproportionnés  (par 

exemple le gourdin de Guignol qu’il utilise 
pour rendre justice lui-même) donnant lieu 

à un comique de situation caractéristique. 
On ne voit que les marionnettes, car le 

marionnettiste est caché avec les 
marionnettes et accessoires, derrière le 

castelet, afin de se faire oublier et de 
donner l’illusion que les marionnettes sont 

bien vivantes. 

Le succès de Guignol fut immense ! Son 

nom désigne par métonymie le théâtre de 
marionnettes comique dont Guignol est le 

personnage principal, formant avec 
Gnafron et Madelon le trio récurrent des 

pièces du répertoire classique. Ensuite, son 
nom est devenu un nom commun pour 

désigner toute marionnette ou le castelet 
de marionnettes à gaine que l’on retrouve 

dans les chambres d’enfants. On retrouve 
aussi son nom dans l’expression faire le 

guignol, qui signifie faire rire, faire le 
clown ! 

Au départ, Guignol était une marionnette 

contestataire. Avec le temps, il est devenu 
politiquement correct et à destination des 

spectacles pour enfants.  

On retrouve le côté contestataire avec LES 
GUIGNOLS DE L’ INFO ! Cette émission 

télévisée française satirique de 
marionnettes est diffusée sur Canal+/BE TV 

depuis 1988. Parodie du journal télévisé, 
elle offre une caricature du monde 

politique, des médias, des personnalités ou 
plus généralement de la société française 

et du monde actuel. Les Guignols de l'info 
ont un poids important sur la culture 

populaire française : le caractère répétitif 
des citations et des stéréotypes des 

marionnettes ont permis de rendre parfois 
plus populaires les traits de la caricature 

que la personne elle-même. 

 
57 Les Guignol de l'Info
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BELGIQUE 

 

Pays : Belgique 
Capitale : Bruxelles 

Langue : Français, 
Néerlandais, 

Allemand 

 

Au XIXe siècle en Belgique, avec 

l’urbanisation industrielle croissante, on 
assiste à l’efflorescence de petits théâtres 

sédentaires dont l’activité prend le relais 
des veillées campagnardes. Dans ces 

théâtres, le montreur fournit chaque soir à 
la population de son quartier, souvent 

illettrée, des aventures, des héros, du rêve, 
et des informations et critiques sociales. Le 

héros est généralement un porte-parole 
au service de l’expression populaire. 

Les marionnettes bruxelloises 

 
58 Affiche du Théâtre de Marionnettes Toone 

 

Le Théâtre royal de Toone existe 

depuis 1830. Il est à la fois un estaminet 

typique avec briques roses espagnoles, 
poutres noircies et sol dallé, qu’un théâtre 

de marionnettes au grenier avec bancs 
de bois, coussins à festons multicolores, 

planchers de bois brut. Il y a également un 
atelier de confection de poupées, une 

bibliothèque, une vidéothèque et un 
musée de la marionnette.  

 
59 Chez Toone à Bruxelles 

 

Philippe II d'Espagne, fils de Charles Quint, 

détesté par la population, fait fermer les 
théâtres pour éviter qu’ils ne deviennent 

des lieux de rassemblement qui auraient 
accentué l’hostilité à son égard. Les 

Bruxellois auraient alors remplacé les 
comédiens par des poechenelles 

(polichinelles) dans des théâtres 
clandestins. 

Le nom de Toone ne se transmet pas 

nécessairement de père en fils : le 
nouveau Toone doit être accepté par son 

prédécesseur et par son public populaire. 
Le plus ancien Toone remonte à 1830. Il 

était né en 1804 et s’appelait Antoine 
Genty (Toone est, en bruxellois, le diminutif 

d’Antoine). Aujourd’hui, Toone VIII est 
Nicolas Geal, né en 1980. 

Le répertoire du théâtre Toone est 

emprunté aux légendes populaires, aux 
histoires de chevalerie et aux pièces 

religieuses et historiques. Ces histoires sont 
découpées en feuilleton et interprétées 

très librement.  
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60 Montreurs et marionnettes de chez Toone 

 

Les marionnettes bruxelloises sont 

réalisées en carton (avec quelques parties 

en bois) et tissu rembourré de paille. La 
tringle centrale est longue, traverse la tête 

de la marionnette et s’accroche à la base 
du cou. 

Les marionnettes liégeoises 

On ne sait pas exactement de quand 

datent les marionnettes liégeoises. 
Certains attribuent l’origine de la 

marionnette liégeoise à un sicilien nommé 
Conti qui aurait établi en Outremeuse un 

théâtre de marionnettes de type sicilien 
(marionnettes à tringle unique) en 1854. 

D’autres pensent que les marionnettes 
existaient bien avant l’arrivée de Conti 

dans la région liégeoise : certains 
mentionnent un théâtre sédentaire avec 

ce type de marionnettes en 1826 dans le 
quartier d'Outremeuse. 

 
61 Le Théâtre à Denis 

 

 

 

Réaliser une marionnette  

Les marionnettes liégeoises sont de 

grandes tailles et sont réalisées dans du 
bois. Le bois utilisé est le tilleul parce qu’il 

possède toutes les qualités nécessaires à la 
réalisation d’une marionnette : facile à 

sculpter, léger (durant tout le spectacle, 
les montreurs portent à bout de bras des 

marionnettes qui peuvent atteindre 14kg), 
résistant et pas vite attaqué par la 

vermine.  

 
62 Sculpture d'une marionnette 

 

Une fois réalisées, les pièces (8 à 10) de la 
marionnette sont articulées entre elles par 

un système de fers. Les bras sont attachés 
au corps par des pièces de tissus. Un 

crochet en fer, appelé tringle, vient 
s'imbriquer dans un python au sommet de 

la tête et permet la manipulation du 
personnage.  

La finition de la marionnette est prise en 

charge par une couturière qui 
confectionne les costumes.  

Manipuler une marionnette 

Les marionnettes sont massives et 
nécessitent force et dextérité de la part du 

manipulateur ! La manipulation reste 
simple : de petits mouvements circulaires 

au niveau de la tête et un balancement 
des jambes et des bras. Le déplacement 

se fait plus par sautillement que par une 
marche proprement dite. Dans les 

combats, fréquents, les marionnettes se 
lancent l’une contre l’autre, de tout leur 

poids. On assiste parfois à des combats 
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entre armées entières, c’est-à-dire … trois 

contre trois ! 

 
63 Montreurs 

 

En dépit de la simplicité de l’articulation 

de la marionnette, un bon montreur 
liégeois parvient à extérioriser des 

sentiments nuancés et une émotion 
communicative. La marionnette à tringle 

est surtout une marionnette de texte.  

L’ importance du rang social 

La taille de la marionnette varie selon son 
rang social. Les gens du peuple mesurent 

moins de 80 cm, les soldats entre 75 et 80 
cm, les princesses et reines entre 80 et 85 

cm, les chevaliers environ 90cm, les rois 95 
cm et Charlemagne 1m. Seule exception 

pour les nains et les géants qui ont leur 
taille en fonction de leur état et non de 

leur représentation social.  

 
64 Marionnettes liégeoises 

 

La finesse de la décoration évolue en 

fonction du rang social. Le peuple est 
entièrement habillé de tissus. Les soldats 

ont le torse légèrement sculpté, les 
princesse et reine ont leur torse finement 

sculpté, les chevaliers ont non seulement 

le torse sculpté mais aussi les jambes. Les 
rois et empereurs ont les jambes, le torse et 

les bras en bois sculptés. 

 
65 Castelet 

 

Le répertoire 

Le répertoire ancien est basé sur les textes 

de la bibliothèque bleue : des romans de 
chevalerie qui reprennent les chansons de 

gestes et les exploits héroïques en prose au 
Moyen Age, faisant notamment intervenir 

le preux Charlemagne. Parmi ces histoires, 
il existe  des récits populaires (Berthe aux 

grands pieds, Orson et Valentin, etc.) et 
des sujets surnaturels (Huon de Bordeaux, 

Les 4 fils Aymon). Bien que le roman 
chevaleresque soit à la base du répertoire, 

quelques marionnettistes ont également 
utilisé d’autres supports, comme des 

histoires de la Bible (La Naissance et La 

Passion du Christ) ainsi que des pièces 

empruntées au théâtre wallon (Tati 

l’Périqui). 

Tchantchès 

Tchantchès (diminutif de François en 
wallon de Liège) est un personnage issu du 

folklore liégeois. Il est habillé d’un pantalon 
à carreau noire et blanc, d’un sarrau bleu, 

d’un foulard rouge à pois blancs et d’une 
casquette bleue. Il a le nez rouge à cause 

d’une affection toute particulière au 
péquet (alcool à base de genièvre).  
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66 Tchantchès 

 

Tchantchès représente le public venant au 
théâtre de marionnette. Il est un héros 

populaire, plein de bon sens, alcoolique et 
querelleur, il incarne les vices et les vertus 

du peuple. Il est l’archétype de la 
communauté ouvrière. Le costume qu’il 

porte est le costume typique des ouvriers 
de la fin du 19e et début 20e siècle.  

Tchantchès incarne l’esprit frondeur des 

liégeois : il n’est pas impressionné par les 
titres et les couronnes, il est courageux et 

déterminée, assoiffé de liberté. Les 
spectateurs aiment sa malice, son 

insolence, la verdeur de son langage, ses 
satires.  

 
67 Tchantchès et Nanesse 

 

La compagne de Tchantchès s’appelle 
Nanesse (signifie Agnès en français). C’est 

une femme du peuple, pleine de bon 
sens, courageuse, sévère mais aimante et 

pleine de bonté. Elle est de temps en 
temps jalouse car Tchantchès aime 

séduire et secourir les belles princesses. 

 

La légende de Tchantchès 

D'après la tradition locale, Tchantchès est 

né à Liège, de façon miraculeuse, le 25 
août 760 : il vint au monde entre deux 

pavés du quartier d'Outremeuse, 
actuellement République Libre 

d’Outremeuse. Les braves gens qui le 
trouvèrent furent étonnés de l'entendre 

chanter, dès son entrée dans la vie : Allons, 

la mère Gaspard, encore un verre ! C'était 

un bébé joufflu, goulu, riant sans cesse. 
Toutefois, il boudait à la seule vue de 

l'eau : pour le rendre aimable, son père 
adoptif lui faisait sucer un biscuit trempé 

dans du péquet. Son père le sevra avec 
un hareng saur et Tchantchès en 

contracta, pour le restant de ses jours, une 
soif inextinguible. Comme tous ceux qui 

sont appelés à une grande destinée, 
Tchantchès connut les déboires de 

l’existence : à la cérémonie du baptême, 
la sage-femme lui cogna si 

malencontreusement le nez sur le bord des 
fonds baptismaux que l’appendice nasal 

du pauvre enfant se mit à s’allonger 
démesurément et son visage en devint 

ridicule au point qu’il servit de modèle 
pour les masques de carnaval. Plus tard, 

atteint de la rougeole, le bambin fut 
obligé de prendre de l’eau ferrugineuse : il 

avala un morceau de fer à cheval qui 
resta coincé dans sa gorge. Dès lors, il ne 

put plus tourner sa tête de gauche à 
droite et de droite à gauche : il dut 

désormais se mettre à plat ventre pour 
regarder le sol et sur le dos pour regarder 

en l’air. La veille de l’Assomption de l’an 
770, Tchantchès fit la Saint Macrawe : il fut 

porté tout barbouillé de suie noire sur une 
chaise à porteurs soutenue et escortée par 

tous les gens du quartier. Il connut un 
grand triomphe et s’aperçut bientôt que 

la laideur, accompagnée de l’esprit et de 
bonté d’âme, sait se faire aimer. Depuis ce 

jour, il fut sacré Prince di Dju d’là Mouse 
(Prince d’Outremeuse). 
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68 Tchantchès et Charlemagne 

 

Un jour, Tchantchès fit la rencontre de 

l’Evêque Turpin et de Roland, neveu de 
Charlemagne. Turpin morigénait Roland 

sur ses déplorables résultats en latin. 
Tchantchès, avec son impertinence 

habituelle, intervint dans la conversation 
et, pour mettre d’accord maître et élève, 

prononça cette sentence profonde : Oui, 

Seigneur Chevalier Roland, le latin ne sert 

à rien du tout, mais est très utile quand 

même. Quel est ce manant ? demanda 

Rolan. Tchantchès, Prince de Dju d’là 

Mouse, pour vous servir Seigneur Chevalier. 

L’Evêque Turpin regarda notre ami avec 
complaisance : Et bien, Tchantchès, je vais 

te présenter céans au grand Empereur 

Charlemagne, tu serviras dorénavant de 

compagnon à son neveu Roland. 

C’est ainsi que Tchantchès fut introduit à la 
cour de Charlemagne. Vint la brillante 

expédition d’Espagne. Tchantchès ne 
quittait Charlemagne et Roland ni la nuit, 

ni le jour : en toutes circonstances, dans les 
conseils privés et sur le champ de bataille, 

toujours il était là pour aider de ses avis 
judicieux ou de ses terribles coups de tête, 

car Tchantchès était le champion des 
soukeux de Dju d’là. Voici la façon de 

combattre de Tchantchès : sans lance, 
sans épieu, sans épée, il crache dans ses 

mains, empoigne l’adversaire par les deux 
épaules et pan ! en plein dans le sternum, 
lui lance un coup de tête qui lui brise les 

côtes et l’envoie dans un monde meilleur. 
Nulle cuirasse, si solide soit-elle, ne peut 

résister à ce magistral assaut. Tout homme 
atteint par Tchantchès est un homme 

mort, et lui-même, grâce à son nez béni, 

est invulnérable. 

 
69 Charlemagne 

 

Pendant la bataille de Roncevaux, Roland 

trop téméraire, envoya dormi Tchantchès, 
qui baillait durant le combat et qui avait 

fracassé les côtes d’au moins trois mille 
sarrasins. Ce fut la seule cause du fameux 

désastre. Quelle que ne fut pas la douleur 
du héros liégeois en contemplant avec 

Charlemagne, le corps inerte du peux 
Roland. De retour à Aix-la-Chapelle avec 

la cour impériale, il assista au châtiment du 
traître Ganelon. Ce félon devait être 

écartelé, mais Tchantchès s’y opposa. Il 
obtint que le comte infidèle fût noyé dans 

une cuve d’eau distillée. Tchantchès 
retourna dans sa ville et ne se consola 

jamais d’avoir dormi pendant la dernière 
phase de la bataille de Roncevaux. 

Après une franche ripaille, Tchantchès 
mourut de la grippe espagnole et fut 

enterré à l’endroit même où s’élève son 
monument, place de l’Yser. Rien n’a pu le 

terrasser, ni même l’amour puisqu’il resta 
célibataire, ni même la vieillesse puisqu’il 

s’éteignit à l’âge de 40 ans. Regretté par 
toute la population, il est le prototype du 

vrai liégeois : mauvaise tête, esprit 
frondeur, grand gosier, ennemi du faste et 

des grandes cérémonies, farouchement 
indépendant, mais cœur d’or et prompt à 

s’enflammer pour toutes les nobles causes. 
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Les géants 

Les pays d'Europe occidentale voient 

défiler chaque année des milliers de 
géants. Ceux-ci sont nés au 15e siècle afin 

d’illustrer un jeu processionnel didactique 
ou récréatif : Goliath affronte David, saint 

Georges tue le dragon et saint Christophe 
porte l’Enfant Jésus.  

Les géants processionnels, mannequins 
d'osier ou de bois promenés dans les 

cortèges, sont l'une des bases les plus 
vivaces du folklore du nord de la France et 

de la Belgique. En Belgique, on estime plus 
de 2500 géants. Les plus anciens 

remontent au 15e siècle. On en crée 
chaque année de nouveaux qui défilent 

et dansent lors des ducasses, kermesses et 
carnavals.  

Au fil du temps, ces figures, devenues de 

plus en plus vivantes et pittoresques, ont 
été rejointes par d’autres ne portant pas 

de nom ou des animaux fantastiques 
choisis par des confréries. Les géants 

deviennent de plus en plus populaires et 
vivants. 

Les Géants deviennent les emblèmes 

d’une ville  ou d’une région (Goliath à Ath, 
le Reus à Cassel, Gayant à Douai, le 

dragon à Mons…). Cependant, dès le 16e 
siècle, ces figures sont menacées par la 

religion qui veut éviter les dérives 
pittoresques.  

 
70 Géants 

 

Le rationalisme, qui inspire la révolution 
française, est aussi adversaire de ces 

momeries religieuses. Les géants seront 

détruits suite, notamment en France et aux 
Pays-Bas. 

Au 19e siècle, les géants perdent toute 

connotation religieuse. Ils subsistent ou 
renaissent là où la tradition est bien 

implantée. Ils défilent dans des cortèges et 
prennent une signification nouvelle liée 

aux préoccupations de l’époque : histoire 
locale ou nationale, culte de la cité, 

recherche d’identité. Le géant athois 
Goliath, qui conserve son nom et combat 

David comme dans la Bible, poursuit la 
tradition de la procession médiévale. La 

plupart des autres figures prennent une 
autre signification. 

Le 20e siècle voit apparaître un renouveau 

de la tradition surtout au cours des 
cinquante dernières années.  Les figures se 

multiplient dans les villes, les villages, les 
quartiers en vue d’animer les fêtes locales 

et de contribuer à renforcer leur identité. 
Ces nouveaux géants représentent 

d’anciens métiers, des personnages 
historiques, mythiques ou pittoresques, des 

jeux traditionnels…  

Dans le Hainaut belge par exemple, 

subsistent le dragon de Mons, le Goliath 
d’Ath et le Saint-Christophe de Flobecq 

(trois figures médiévales). Les processions 
organisées dans ces villes réunissent plus 

de 250 géants, dragons et animaux 
fantastiques. 

 
71 Géants d’Ath 

 

Ces traditions sont plus vivantes que jamais 
au début du 21e siècle. La plupart des 
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fêtes de géants et de dragons font preuve 

d’un dynamisme et d’une vitalité tout à 
fait remarquables. L’intérêt pour ces 

manifestations s’est accru au cours des 
trente dernières années. La plupart des 

villes y trouvent l’affirmation de leurs 
racines. Les nouvelles générations 

s’engagent de plus en plus dans la fête. 
Celle-ci conserve ses caractères essentiels 

mais des innovations témoignent aussi 
d’un dynamisme certain.  

Les têtes des Géants sont réalisées en 

frigolite. Elles sont ensuite colorées et 
vernies. Des soudeurs réalisent ensuite une 

ossature métallique. Pour l’habillage, ce 
sont les couturières qui les confectionnent. 

En 2005, l'Unesco a procédé à la 3e 

proclamation des chefs-d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de 

l'humanité. La candidature, des Géants et 

dragons processionnels d'Europe 

occidentale, a été reconnue. 

A Trois-Ponts, le syndicat d’initiative a 
rendu vie à deux géants, Gilles et 

Catherine. Ces géants sont nés en 1929, 
brûlés en 1940, reconstruit en 1948, et 
démolis à nouveau en 1999. Ces deux 

Géants ont réintégrer le folklore de Trois-
Ponts en 2013 et ils participent au cortège 

de carnaval de Trois-Ponts. Ces géants 
mesurent 3 m 30 ! 

Les Géants sont une tradition folklorique 

multiséculaire : ils évoquent des 
personnages historiques ou liés aux 

légendes locales.  

 

 

 
72 Gilles et Catherine 
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A vous maintenantA vous maintenantA vous maintenantA vous maintenant    : réaliser une marionnette: réaliser une marionnette: réaliser une marionnette: réaliser une marionnette    

 

Pour fabriquer une marionnette, vous pouvez utiliser les matériaux les plus divers : du bois, de 

la résine, du mousse, des matériaux de récupération, des éléments naturels, du plastique, du 
plâtre, de la terre cuite, du tissus… Vous y ajoutez un zeste de créativité et un soupçon 
d’imagination ! 

Le caractère et la carte d’ identité du personnage 

Imaginer un personnage avec un caractère bien particulier. Voici quelques questions qui 
pourront vous aider à définir vos personnages : Est-il bon ou méchant ? Est-il sérieux ou 
comique ? Est-il aimable ou bourru ? Est-il peureux ou courageux ? Pour souligner le 

caractère de vos personnages, vous pouvez leur inventer des manies, des habitudes, etc. : 
des tics verbaux (Ho là là !), des gestes répétitifs (se gratter la tête) ou encore une voix 

particulière (accent, défaut de prononciation).  

Si vous jouez plusieurs personnages en même temps, vous pouvez changer de voix pour 
interpréter chaque personnage.  

Et n’oubliez pas de donner à chacun de vos personnages un nom qui lui convient. 

Le visage de la marionnette est la partie la plus importante. Les détails du visage sont liés au 

caractère du personnage que vous voulez créer.  Il faut commencer par faire quelques 

essais sur papier pour préciser les traits du visage. 

L’histoire 

Soit vous partez d’un texte connu : conte, légende, comptine, chanson, proverbe, album 

jeunesse, roman… soit vous inventez une histoire ! Pour y arriver, commencez par répondre 

aux questions suivantes : 

• Quelle sorte d’histoire : une histoire drôle ? Une histoire triste ? Une histoire pour faire 

peur ? Une histoire d’amour ? 
• Où et comment l’histoire commence-t-elle ? 

• Qui sont les principaux personnages ? 
- Se connaissent-ils ? Si oui, comment se sont-ils rencontrés ? Sinon, comment vont-ils se 

rencontrer ? 
- Que leur arrive-t-il ? Quel est leur problème ? Quelle est l’intrigue de l’histoire ? 

• Comment l’histoire finit-elle ? 
 

La manipulation des marionnettes 

Le mouvement donne vie à la marionnette : c’est son moyen d’expression. La manipulation  

donne les impressions, les émotions du personnage. Le métier de marionnettiste exige de 
longues années d’apprentissage, mais voici quelques règles à respecter pour bien 

manipuler : 
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• Toujours regarder la marionnette ! Pour orienter le regard du public vers l’objet et non sur 

le marionnettiste. 
• Tenir la marionnette face au public ou de biais : son regard doit croiser celui du public. 
• Exagérer les mouvements de la marionnette. En effet, la marionnette exprime ses 

émotions par ses mouvements, plutôt que par son visage. 
• Eviter les déplacements inutiles. Ils doivent être justifiés et compréhensibles par les 

spectateurs. 
• Les mouvements doivent être très lents, il faut décomposer les gestes (mimes) : laissez à la 

marionnette le temps de penser, d’hésiter, de réfléchir… 
• Il vaut mieux parler une fois que vous avez arrêté de bouger (le mouvement n’en sera 

que plus beau et plus harmonieux). 
• Seule la marionnette qui parle se met en mouvement pendant la scène, le public sait 

ainsi quel personnage s’exprime. 
• Adapter le mouvement de la marionnette aux mots qu’elle prononce, aux émotions 

qu’elle éprouve. 
• Adapter les mouvements au rythme, à la cadence de l’histoire. 

• Adopter une position confortable, si possible jouez debout. 
 

Quel type de marionnette et quelle technique utiliser ? 

Dans les diverses techniques abordées dans cette exposition, deux nous paraissent plus 
faciles à expérimenter en classe : la marionnette à gaine et le théâtre d’ombres. 

• La marionnette à gaine 
 

La tête est montée sur une gaine de tissu dans laquelle on glisse la main. On dit qu’on gante 
la marionnette. On la porte à bout de bras au-dessus de sa tête.  

� Comment tenir une marionnette à gaine ?  

Dans la main droite si on est droitier, gauche si on est gaucher ! Ou dans 
les deux mains, car un marionnettiste doit parfois manipuler deux 

marionnettes au cours d’une même scène.  

La marionnette s’enfile comme un gant : glisser la main dans la gaine, 
planter la tête sur l’index, enfoncer le pouce et le majeur dans les bras. Si 

la main est tendue, la marionnette est fière et droite. Si la main se relâche, 
la marionnette est flapie et tout de travers.  

� Comment leur donner vie ?  

La tête peut bouger d’avant en arrière (oui), de droite à gauche (non) ou 

plus lentement.  

Voici quelques exemples d’attitudes :  

- repli : tête vers le bas, bras contre le corps  
- attente : tête droite, bras ouverts  

- joie : tête et bras vers le haut  

� Comment entrer en scène et en sortir ?  

Soit on entre sur le côté, soit par le bas. L’entrée sur le côté est plus réaliste 
mais peut parfois amener le mystère si par exemple la marionnette montre 
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un œil puis se cache puis passe la tête puis se cache à nouveau… 

proposant ainsi une apparition pleine de suspense, tenant le public en 
haleine ! Il est important de placer sa marionnette à la bonne hauteur en 

coulisse.  

L’entrée par le bas (on dit qu’on vient de la cave) est plus soudaine et 
crée un effet de surprise.  

Si le personnage entre d’un côté, il sortira de l’autre ou par la cave, sauf 

s’il revient sur ses pas.  

� Que fait la marionnette qui parle ?  

Un enfant qui débute avec une marionnette en main la fait souvent 
gesticuler à tout propos et dans tous les sens. Non ! Il faut adapter le 

mouvement de la marionnette aux mots qu’elle prononce et au rythme de 
leur émission. Quand il y en a plusieurs, seule la marionnette qui parle se 

met en mouvement. Le public sait ainsi quel personnage s’exprime à ce 
moment précis.  

Certaines marionnettes à gaine ont des mâchoires mobiles : les 

mouvements de la bouche doivent alors être synchronisés avec le rythme 
de la parole. Si la marionnette n’a pas de mâchoires mobiles, ce sont les 

mouvements de la tête, des bras et du corps qui ponctuent le débit. Tout 
comme nous, quand nous parlons, nous bougeons épaules, mains, bras, 

torse.  

La marionnette peut, tout en parlant, selon son humeur :  

- pencher le corps en avant si elle est compatissante  

- esquisser un pas si elle est volontaire 
- se déplacer de long en large si elle est impatiente  

- hocher la tête de haut en bas si elle est consentante  
- lever les bras en l’air si elle est ahurie  

- tourner en rond si elle est perplexe  

Quand elle ne parle pas, la marionnette est à l’écoute de son partenaire.  

� Faire marcher sa marionnette  

La marionnette à gaine n’a pas de jambes mais nous devons en donner 

l’illusion ! Lorsque la marionnette marche dans le castelet, on marche pour 
elle en gardant le bras perpendiculaire au bord. Il ne faut pas aller trop 

vite, marcher à petits pas car la marionnette est petite. Quand on regarde 
les gens dans la rue, ils ne marchent pas tous de la même façon. Les 

marionnettes non plus !  

Il faut veiller à ne pas laisser apparaître son bras quand on manipule et à 

garder la marionnette bien droite. Cela demande de l’entrainement.  

� Donner un caractère, une personnalité à sa marionnette 

La marionnette a une âme, elle s’inspire de l’être humain mais ne cherche 

pas à l’imiter. Elle est libre dans ses mouvements et dans ses paroles d’aller 
au-delà de la réalité.  



43 
ETC © Marionnettes du Monde Dossier pédagogique | Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot 

 

Voici quelques attitudes :  

- le bavard fait de grands gestes  

- le satisfait frotte ses mains l’une contre l’autre  
- le flatteur s’approche de son interlocuteur en glissant comme sur 

des patins  
- le timide parle à voix basse, penche la tête sur le côté et se 

déplace en regardant au sol  
- le fatigué s’affaisse de tout son corps, à gauche, à droite, avec 

une respiration pénible  
- le malabar respire posément avec le ventre. Grâce à une lente 

rotation du poignet, il peut onduler épaules et torse  
- le peureux halète et recule tout le corps vers l’arrière en sursautant 

de frayeur  
- le boudeur tourne le dos si on lui parle. Plutôt que de parler, il 

grogne et soupire. 

� Donner un cadre  

Le castelet : on peut en acheter, en construire ou en improviser : tendre 

une corde entre deux arbres ou deux meubles et y accrocher un grand 
drap.  

Le décor peut être visuel (toile peinte par exemple) ou sonore (musique, 
bruitages) et peut être mis en valeur par quelques éclairages.  

 

• Le théâtre d’ombres 

 
Le théâtre d’ombres nécessite peu d’accessoires : un écran en toile fine bien tendue et une 
source de lumière. Tout ce qui se trouvera entre ces deux éléments projettera une ombre sur 

l’écran. L’ombre peut être produite par une personne se livrant au jeu de mime ou avec les 
mains (ombromanie) ou à l’aide de figurines que l’on manipule avec une ou plusieurs tiges. 

L’ombre est surprenante et magique.  A la fois semblable à l’objet qui la fait naître et 
différente, on dirait qu’elle a sa vie à elle.  Les personnages sont étranges et plein de 

fantaisie. 

Pour avoir une ombre, l’objet doit se trouver entre la source de lumière et la surface où 
l’ombre se pose. Il suffit d’une toute petite modification d’un de ces trois éléments pour que 

l’ombre change : par exemple, si on met deux lampes, qu’est-ce qui se passe ? Ou si la 
lampe se met à bouger ? Ce qui est magique avec l’ombre, c’est que les figurines peuvent 

grandir ou rapetisser comme Alice au Pays des merveilles ! Il suffit de les éloigner ou de les 
approcher de la lumière. 

� Ombres corporelles 

On utilise son propre corps derrière l’écran. Il faut donc travailler avec un 
grand tissu, par exemple un drap de lit suspendu à une corde et tenu 

avec des pinces à linge. La source lumineuse doit être assez puissante et 
placée loin de l’écran pour qu’on puisse voir l’ombre du corps en entier. 
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Quelques accessoires et éléments de costumes (faux nez, chapeau, etc.) 

permettent de créer des personnages et des situations. 

� Ombromanie 

Les enfants adorent créer des ombres avec leurs mains ! On peut 

éventuellement ajouter des prothèses en carton pour figurer les éléments 
difficiles à réaliser avec ses mains. 

� Silhouettes 

Facile à réaliser, en carton rigide. On commence par dessiner le 
personnage ou crayon (idéalement de profil pour faire ressortir les détails) 

sur une feuille de carton, puis on le découpe. On peut ajourer certains 
éléments comme les yeux avec un cutter. La tige fixe, perpendiculaire à la 

silhouette, est fixée à l’aide d’une punaise collée.  

On joue en général en tenant les marionnettes près de l’écran : elles 

effleurent l’écran mais ne s’y appuient pas. Quand on éloigne la silhouette 
de l’écran et qu’on l’approche de la lampe, l’ombre devient plus grand et 

plus floue puis s’efface. Plus la silhouette est proche de l’écran, plus elle est 
petite et nette. 

L’ombre des tiges de manipulation reste visible. Il n’est pas utile de 

chercher à les cacher à tout prix. Seules les ombres de manipulateurs (les 
mains par exemple) sont à éviter !   
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60. Montreurs et marionnettes de chez Toone (http://lauriane-in-bruxelles.over-blog.com/) 
61. Le Théâtre à Denis (http://www.tchantches.com/denis.php) 
62. Sculpture d’une marionnette http://www.patrimoinevivantwalloniebruxelles.be) 
63. Montreurs (http://valoudenam.skyrock.com/) 
64. Marionnettes liégeoises (http://www.liege.be/culture/musees) 
65. Castelet (http://www.provincedeliege.be/fr/node/95) 
66. Tchantchès (http://www.provincedeliege.be/fr/node/95) 
67. Tchantchès et Nanesse (http://www.provincedeliege.be/fr/node/95) 
68. Tchnatchès et Charlemagne (http://www.provincedeliege.be/fr/node/95) 
69. Charlemagne (http://www.provincedeliege.be/fr/node/95) 
70. Géants (http://www.ath.be) 
71. Géants d’Ath (http://www.maisondesgeants.be/ 

72. Gilles et Catherine (http://www.televesdre.eu) 
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Réalisation, remerciements, partenairesRéalisation, remerciements, partenairesRéalisation, remerciements, partenairesRéalisation, remerciements, partenaires    

    

Une exposition réalisée par Espaces Tourisme et Culture, l’association gestionnaire de 
l’Abbaye de Stavelot et de son site, en étroite collaboration avec le Théâtre des Zygomars, le 

théâtre à Denis et le Dwish Théâtre. 

 

Conception : Virgile GAUTHIER, ETC 

Textes de l’exposition : Théâtre des Zygomars et Théâtre à Denis 

Scénographie : Murielle DENIS, ETC et Denis Fauconnier, Théâtre à Denis  

Service éducatif : Carla ZURSTRASSEN, ETC 

 

Remerciements 

Le Théâtre des Zygomars, Namur 

Le Théâtre à Denis, Liège 

Le Dwish Théâtre, Thimister-Clermont 

Monsieur Vincent Sauvage 

Le Musée de la Vie wallonne 

L’Office du Tourisme de Stavelot 

Le Centre Culturel de Stavelot 

L’Office du Tourisme de Trois-Ponts 

La confrérie des Blancs-Moussis de Stavelot  

Le Service Culture de la Province de Liège 

Le Syndicat d’initiative de Trois-Ponts 

Le Musée du Circuit de Spa-
Francorchamps 
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