
MARGARETA – AUTOBIOGRAPHIE 
Text ar4col aparut in cartea ei “Passeurs et complices » 

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer. » 
Peter Drucker. 

Dans les années cinquante, j’avais l’âge où l’on cherche le chemin des voca4ons 
défini4ves, non découvertes ni clairement dessinées. Avant la guerre, je m’exerçais au 
violon et fréquentais avec fidélité les spectacles du Théâtre na4onal de Iasi, ma ville. 
Plus tard, j’ai été tentée par le journalisme, et encore par le militan4sme culturel. 
Je n’ai rien prémédité, ni même vraiment choisi. Je dois au hasard d’avoir tracé 
ma voie. Pigiste à l’hebdomadaire Rampa (La Rampe), chargée de rédiger l’agenda des 
spectacles, j’ai rencontré la marionneYe au théâtre Tandarica de Bucarest, fondé en 
1945. Celui-ci était en pleine déroute pour des raisons poli4ques. En y renouvelant 
mes visites, pige oblige, je m’y suis aYachée. Je l’ai recréé et j’ai conduit des démarches 
jusqu’à l’obten4on de sa reconnaissance et son inscrip4on dans le réseau des théâtres 
subven4onnés, comme toutes les ins4tu4ons d’art à l’époque. 
J’ai été nommée directrice et j’avais 23 ans !!! (Était-ce la conséquence du peu 
qu’on pensait de la marionneYe ?) Il ne me manquait que la légi4mité ! Je suis allée la 
chercher à l’Ins4tut des arts du théâtre et du cinéma (IATC), où j’ai intégré, pour quatre 
années d’études, la sec4on de mise en scène du théâtre drama4que. 
Directrice et étudiante à la fois, c’était assez singulier. 
Je suis restée fidèle à mon théâtre, exerçant la double fonc4on de meYeur 
en scène et de directrice. J’y ai convié un corps de mé4er : 
meYeurs en scène, scénographes, ar4sans de plateau et d’ateliers de produc4on 
étaient à l’oeuvre. De nombreuses crea4ons se succédèrent et le répertoire, des4né 
à l’époque exclusivement aux enfants, s’est enrichi d’une liYérature drama4que pour 
adultes. Nous avons cherché, tâtonné, hésité, pour comprendre que notre art devait 
inventer sa propre langue métaphorique en s’éloignant de ce théâtre d’illusion ou de magie, 
et de la mimesis. Nous é4ons ouverts aux proposi4ons des avant-gardes. Nos recherches et 
nos expériences par4cipaient à cet enivrant mouvement mis en marche par les 
marionnejstes qui ambi4onnaient le renouveau des formes, des langages expressifs et des 
points de vue sur la marionneYe. 

Le Studio du marionne.ste 

On dit que « le besoin est le meilleur conseiller » : confrontée à la nécessité de 
former une nouvelle généra4on de marionnejstes dans le but d’enrichir le vocabulaire 
esthé4que, j’ai créé auprès de mon théâtre une structure de forma4on : le Studio du 
marionnejste. D’emblée il a fallu que je m’interroge sur l’iden4té du marionnejste : 
était-ce un acteur ? Les par4cularités de la marionneYe lui demandaient-elles avant tout 
des qualités de plas4cien, sculpteur-constructeur, plus proches de l’habileté ar4sanale 
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que de l’art ? C’était mon premier projet de forma4on. Mon expérience de meYeur 
en scène, greffée sur les connaissances acquises à l’IATC, m’aidèrent à éviter l’empirisme. Le 
programme de forma4on était une synthèse entre l’art de l’acteur, enseignement dispensé 
par les professeurs invités venant de l’IATC, et l’art du marionnejste, tous langages 
expressifs et toutes techniques confondus, transmis par les « virtuoses » 
de la troupe qui possédaient le don et la rigueur nécessaires à la transmission. 
L’étude des techniques d’ar4cula4on, facteur essen4el dans la maîtrise du geste 
et du mouvement et inépuisable sujet d’inven4on, complétait ce programme. 
CeYe expérience a duré quatre ans, de 1972 à 1975. Elle m’a permis de découvrir et 
d’analyser les avantages et les limites de la forma4on en compagnie. Quelque part, la 
pluridisciplinarité gueYait ; c’était une intui4on, inspirée du fait que le théâtre 
lui-même est pluridisciplinaire. Sollicité par de nombreuses demandes venues du monde 
en4er, le Tandarica a ouvert grand les portes de son théâtre pour accueillir en forma4on 
assister un meYeur en scène en créa4on, suivre un appren4ssage dans les ateliers de 
construc4on, et des cours systéma4ques de manipula4on (ah ! il m’a échappé ce mot 
que je trouve inadéquat). J’ai ainsi développé une véritable envie pour ceYe autre ac4vité 
créa4ve qu’est la forma4on. 

La généra4on cinquante-soixante-dix 
Je fais par4e de la généra4on des années cinquante-soixante-dix (si on pousse 
un peu, de celle des années quatre-vingt), qui prend en charge, sans prémédita4on 
aucune, la responsabilité de formuler les interroga4ons posées par la volonté de 
renouveler « le plus vieux théâtre du monde » : la marionneYe. Nous savions que 
les réponses ne pouvaient être que par4elles. Qu’elles ne peuvent couvrir ces vastes 
territoires où habitent les marionneYes et où les pra4ques culturelles et théâtrales 
sont différentes et issues de tradi4ons ancestrales. 
Nous avons engagé le théâtre de marionneYes sur le chemin de la théâtralité et 
reconnu son iden4té de métaphore et de symbole. 
À pe4ts pas, nous avancions vers des changements radicaux, provoquant des 
ruptures déterminantes, afin de rendre possible l’émergence d’un autre monde ar4s4que. 
De nouvelles muta4ons avaient lieu et je me contenterai d’évoquer celles qui à mes 
yeux ont joué un rôle fondamental dans la transgression des fron4ères esthé4ques et 
l’aboli4on des codes, défiant les défini4ons par genre et par catégorie. 
• L’évasion hors du castelet libère la marionneYe et modifie les paramètres 
du jeu. Affranchie des contraintes de l’espace exigu du théâtre tradi4onnel, et par 
extension du respect dû à tous les archétypes, l’imagina4on choisit et compose 
l’espace. L’aire de jeu s’approprie aussi bien le grand plateau que la surface limitée 
d’une simple table, évolue sur le corps-scène du marionnejste, ou se contente d’un 
espace vide, délimité par l’éclairage. CeYe liberté aura une forte influence sur le jeu, 
la mise en forme, la mise en scène et en images, puis l’évolu4on de l’écriture. 
• La présence à découvert du corps du marionnejste avec sa marionneYe, 
ardemment désirée, pra4quée depuis des siècles par les solistes, auteurs de sketchs 
poé4ques – voire tragiques ou sa4riques – dans un espace soumis au regard du 
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spectateur, représente un changement radical des rapports entre le marionnejste et 
la marionneYe : il doit faire preuve de son poten4el d’acteur, sans jamais relâcher sa 
vigilance d’animateur d’un autre corps, la marionneYe. C’est là son double rôle et les 
rapports qui les lient, neutres ou en retrait, complices ou antagoniques, exigent une 
mo4va4on claire, d’une conduite théâtrale irréprochable. Les écrivains re4endront 
aussi ceYe nouvelle donne, source d’inspira4on. 
• Un moment crucial sera provoqué par l’éloignement du caractère figura4f du 
personnage, suivi de l’invasion d’une mul4tude de matériaux : 4ssus, objets dégradés 
ou en bon état, bois, papier, accessoires, légumes, fil de fer, etc. Ces nouveaux 
partenaires demandent de nombreuses astuces pour leur mise en forme, plutôt Il y a un 
exemple singulier que j’aimerais évoquer pour l’impact de sa 
significa4on : en 1978, la Fonda4on Praemium Erasmianum, créée plusieurs 
décennies auparavant par la maison royale des Pays-Bas, octroie le prix Erasmus à 
quatre compagnies de marionneYes et honore implicitement les langages ar4s4ques 
qu’elles pra4quent : Fratelli di Napoli (théâtre tradi4onnel italien), la Compagnie 
Yves Joly (France), le Théâtre Tandarica (Roumanie) et le Bread and Puppet (USA), 
théâtre engagé. Parmi ceux qui nous ont précédés figurent Charlie Chaplin, Claude 
Levi-Strauss, Maurice Béjart… 
L’intérêt pour la marionneYe se traduit par différents sou4ens : aides à la 
créa4on, au fonc4onnement, organisa4on de manifesta4ons, de fes4vals, etc. 
Poli4ques et administra4ons se meYent à l’écoute. 
Un désir de rassemblement se manifeste et donne lieu à des rencontres, 
échanges et débats. Des projets sont proposés et mis en place par l’Unima, Union 
Interna4onale de la MarionneYe, qui joue pleinement son rôle. Les tournées et 
les fes4vals jeYent les bases d’une communica4on interar4stes et font connaître la 
marionneYe à un public de plus en plus nombreux. Phénomène nouveau qui mérite 
d’être signalé, un public adulte se tourne vers la marionneYe. 
Une profession et un art se meYent en mouvement pour agir. 
De jeunes meYeurs en scène, plas4ciens, scénographes, acteurs, mimes, 
intègrent les compagnies de marionneYes ou créent leur compagnie, lieu d’explora4on 
et d’expression de leurs propres envies, trouvent le chemin de la forma4on et des 
écoles. 
Tout ce foisonnement a généré un mouvement fer4le, porteur d’idées et d’utopies. 

La saga de l’Ins4tut interna4onal de la marioneYe 

« Tiens l’oeil fixé sur la voie du sommet  
mais n’oublie pas de regarder à tes pieds. 
Le dernier pas dépend du premier. 
Ne te crois pas arrivé parce que tu vois la cime. 
Veille à tes pieds, assure ton pas prochain 
mais que cela ne te distraie pas du but le plus haut. 
Le premier pas dépend du dernier. » 
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René Daumal, Le Mont Analogue. 

Je donne la parole à Jacques Félix, président-fondateur, auteur de l’idée, à 
travers les extraits d’un entre4en avec Evelyne Lecucq, pour évoquer ces instants 
éprouvants et enivrants : 
« C’est simple. La naissance de l’Ins4tut est venue naturellement à la suite du premier fes4val de 
Charleville, d’envergure mondiale en 1972 ! […] concomitant au XIe congrès de l’Unima : 800 
congressistes sont arrives du monde en4er !!! […] Ils ont découvert l’accueil chaleureux réservé par 
les habitants de la ville. L’ambiance était extraordinaire ! […] » 
[…] après un tel succès nous avons récidivé en 1976. Les demandes 
de par4cipa4on étaient aussi nombreuses ! […] L’idée d’un lieu 
permanent a germé. […]  
1979, autre fes4val. En ouverture Tyl Eulenspiegel, présenté par le Théâtre Tandarica de Bucarest. Le 
maire, le député, le sénateur, étaient dans la salle […] ils ont été convaincus du bien-fondé d’un 
projet interna4onal. Une réunion, à laquelle j’étais accompagné par les représentants de l’Unima, a 
eu lieu. C’est ainsi que notre projet ini4al de Maison de la marionneYe est devenu celui de l’Ins4tut 
interna4onal de la marionneYe » ! […] […] j’ai associé André Lebon, maire de la ville, Margareta 
Niculescu et Henryk Jurkowski, représentants de l’Unima comme membres co-fondateurs.  
Un protocole d’accord a été signé, engageant l’Unima à apporter son sou4en en ma4ère de 
forma4on. Nous avons tenu à regrouper autour de nous le Centre na4onal de la marionneYe, don’t 
le président était Chris4an Chabaud, Unima-France, MarionneYe et Thérapie et les Pe4ts Comédiens 
de chiffons. ! […] » Des incompréhensions, du scep4cisme, se sont manifestés : la marionneYe 
ne risque-t-elle pas de s’enfermer dans une ins4tu4on ? Pourquoi Charleville ? Qui va y venir 
? Certains pensaient plutôt à un abri… 
Pour Jacques Félix, c’était un lieu de rassemblement du monde de la marionneYe, un lieu de 
l’ami4é, permeYant l’épanouissement de celle-ci. Accueillir les « tradi4onnels » et les « 
modernes ». 

Pour ma part, éblouie par le poten4el que représentait l’Ins4tut et les perspec4ves 
qu’il ouvrait dans sa capacité de devenir un « foyer d’énergie » – expression que j’ai s uvent 
reprise, empruntée au poète écossais Kenneth White – j’y voyais une chance 
pour explorer le vaste champ des interroga4ons qui demandaient une réponse. 
Il y avait urgence. 
S’il est une forme d’art qui a réussi à échapper au fil du temps, à la sédentarisa4on, 
c’est bien la marionneYe. Elle a traversé les époques et les con4nents, « s’hybridant » 
au passage des cultures et des siècles, pour devenir une forme d’art plurielle, aux 
contours flous et changeants. 
En 1981, dans la meilleure tradi4on française, l’Ins4tut ouvrit ses portes en 
présence de notabilités, drapeaux aux façades. Parmi les partenaires tutélaires, agissant 
plus tard en amis, se laissant contaminer par notre enthousiasme, par le caractère 
innovant du projet et le souffle de vie qu’il apportait à la ville, au département et 
à la région : Jacques Sourdille, président du Conseil général des Ardennes, secondé 
par Yves Pardonnet, Maurice Blin, sénateur, Roger Mas, maire qui donna son accord 
et l’aide généreuse de la ville (entérinés par ses successeurs, dont Claudine Ledoux, 
maire actuelle), Jacques Jeanteur, vice-président de la Chambre de commerce et 
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d’industrie. Mais tout était à faire, il fallait du courage et de la ténacité. 
Nous avons rencontré François Larose, son premier directeur, qui, avec un soin 
extrême, mit tout au point pour que l’Ins4tut puisse devenir fonc4onnel et accueillir 
les premiers maîtres et leurs élèves. La bibliothèque était ouverte, suite à un don 
de livres anciens fait par Jean-Loup Temporal, marionnejste français, membre du 
comité exécu4f de l’Unima. La forma4on professionnelle fut le premier point fort du 
programme. J’en assumais la responsabilité. 
L’expérience du Studio du marionnejste à Bucarest est revenue à la surface. 
J’ai repris le chemin des interroga4ons. Quels sujets aborder ? À qui s’adresse la 
forma4on ? Quelles sont les demandes des marionnejstes ? Quelles réponses trouver 
à la diversité des pra4ques ? À qui confier la direc4on des stages ? 
Le premier stage, théma4que, de trois mois, pour vingt stagiaires, fut consacré 
à la marionneYe à fils, ceci afin d’accompagner les efforts de con4nua4on de ceYe 
modalité expressive de moins en moins pra4quée. 
Je fus tentée par une expérience : rassembler un groupe de formateurs, 
complémentaires par la diversité de leurs pra4ques ar4s4ques et techniques, et 
prendre ainsi le risque d’une confronta4on de concepts et de méthodes, au bénéfice 
d’une analyse finale complexe, nuancée et contradictoire. J’ai réuni autour de moi 
Michael Meschke, meYeur en scène et plas4cien, Jan Dvorak, constructeur de 
marionneYes et meYeur en scène, et Henryk Jurkowski, historien et dramaturge. 
Chacun de nous était libre de décider de sa méthode et de la façon de se meYre 
en rela4on avec les stagiaires, d’être à l’écoute ou de prôner le « fais comme moi ». Les 
stagiaires se confrontaient à la diversité des points de vue esthé4ques et à la pluralité 
des réponses, parfois contrariés ou incités à chercher eux-mêmes. Le résultat fut 
fer4le : la plupart sont aujourd’hui présents dans le champ de la créa4on. 
Mais il y avait une faille : le manque de cohérence dans le processus de forma4on. 

En 1983, François Larose quiYa l’Ins4tut et réintégra l’INA d’où il avait été 
détaché. Une période d’incer4tude s’installa. 
Une rencontre eut lieu, rassemblant Chris4an Chabaud, François Lazaro, Jean- 
Pierre Lescot, Alain Recoing, représentants du Centre na4onal de la MarionneYe, 
Jean-Loup Temporal et moi-même, au nom de l’Unima. Nos débats portèrent sur 
l’avenir de l’Ins4tut, et implicitement sur les perspec4ves de la créa4on d’une école. 
Des idées et des proposi4ons jaillirent, l’esprit des utopies du passé, le rêve d’une 
école-laboratoire, d’une école-manifeste, le Bauhaus vinrent se pencher sur ce qui allait 
bientôt donner naissance à l’École na4onale supérieure des arts de la marionneYe. 
D’ailleurs, dès la créa4on du Conseil des Professeurs de l’ESNAM, en 1987, Henryk 
Jurkowski, François Lazaro, Jean-Pierre Lescot, Alain Recoing, rejoints dans un second 
temps par Claire Heggen et Jean-Luc Félix, m’ont accompagnée dans mes réflexions. 
Ensemble, il nous appartenait de trouver les réponses aux nombreuses interroga4ons 
auxquelles l’école était confrontée. Inventer une pédagogie L’évolu4on des arts du spectacle, 
la recherche de nouveaux langages, l’appari4on des nouvelles technologies, l’éclatement des 
formes et des espaces ne permeYaient plus de fonc4onner en autarcie et d’assumer avec 
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une 
égale compétence tous les aspects de la créa4on théâtrale. Il s’agissait donc d’imaginer une 
structure inédite, sans cesse en mouvement, à l’écoute des marionnejstes pour mieux 
intégrer leurs souhaits de forma4on, dans le souci de la complémentarité. 
Les stages théma4ques sont centrés la plupart du temps autour de thèmes précis et 
diversifiés, tels la mise en scène, l’écriture, la scénographie et son corollaire, la construc4on. 
Il y a aussi 
les langages et techniques spécifiques, tels l’ombre, la gaine, l’acteur et l’objet inanimé, la 
voix, le corps, le theater visuel, et pour répondre aux exigences du temps, « les nouvelles 
technologies ». Ces stages sont encadrés par des ar4stes ayant marqué de leur griffe et de 
leur originalité créa4ve l’évolu4on des arts : Joan Baixas, Henk Boerwinkel, Jan Dvorak, 
Philippe Genty, Gavin Glover, Claire Heggen, Henryk Jurkowski, Josef Kro�a, Jean-Pierre 
Lescot, Leszk Madzik, Michael Meschke, Irina Niculescu, Hoichi Okamoto, Alain Recoing, Ilka 
Schönbein, Roland Shön, Frank Soehnle… 

Les ateliers de maîtres, conçus comme de véritables rencontres, permeYent 
la découverte individuelle et le partage d’une aventure collec4ve sous la houleYe de 
personnalités qui fascinent par leur singularité : Jim Henson, Tadeusz Kantor, Peter 
Schumann, Josef Svoboda… 
La transmission est un processus fortement personnalisé, fait d’accepta4on et 
de refus. Pour le maître comme pour l’élève, c’est se meYre en danger, se meYre à 
nu, faire preuve d’une grande ouverture et s’immerger au plus profond de soi sous 
le regard des autres. 
Les ateliers de maîtres orientaux, passeurs d’autres savoirs, programmés de 
manière ponctuelle, ouvraient les portes d’un monde inconnu, habité d’une autre 
spiritualité, dans la rigueur de codes ancestraux, et permeYaient d’accéder à un 
renouvellement fait d’emprunts et de recherches propres : Yang Feng (Chine), 
Yoshida Minotaro (Japon), Koryû Nishikawa IV (Japon), Nyoman Sumandhi (Bali), 
Asep Sunandar (Indonésie). 
Nommée directrice de l’Ins4tut en 1985, ma principale préoccupa4on fut de 
donner à l’Ins4tut une iden4té forte et qui lui soit propre. 
Il était urgent pour la marionneYe qu’elle affirme la place originale qu’elle devait tenir 
au même rang que les autres arts de la scène. Qu’elle soit sensible, pour abandonner son 
autarcie, aux interroga4ons et proposi4ons de ceux-ci mais aussi qu’elle se laisse surprendre 
par l’intérêt que lui manifestaient certains meYeurs en scène, chorégraphes, plas4ciens. 
Il fallait dessiner les objec4fs de l’Ins4tut, et agir pour désenclaver la marionneYe, favoriser 
le croisement avec les autres disciplines, la faire mieux connaître, promouvoir la recherche 
et approcher les chercheurs, accompagner la créa4on, développer l’enseignement et la 
forma4on professionnelle.  
Croisements de la pensée 
MeYre en place ce domaine de recherche a demandé une remarquable 
détermina4on. Pour aiguillonner l’intérêt des chercheurs, il a fallu dans un premier 
temps éclaircir les enjeux par des rencontres et des colloques interna4onaux, puis 
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à l’aide d’un ambi4eux programme d’édi4on et de résidence, ajrer la pensée des 
historiens, théoriciens, sociologues et anthropologues vers le théâtre de marionneYes. 
Mes alliées : Brunella Eruli, Henryk Jurkowski, Didier Plassard. 
Jusqu’alors, la marionneYe était considérée comme trop populaire, trop fruste, 
pour être digne d’études approfondies. De tradi4on séculaire et universelle, ayant 
été de toutes les évolu4ons – et révolu4ons – de l’histoire de l’art et de l’histoire 
tout court, elle représentait pourtant un formidable champ de recherche théorique à 
inves4r et à baliser. Il fallut se donner alors des moyens conséquents pour encourager 
la recherche scien4fique appliquée au théâtre de marionneYes. 
En constatant les lacunes existant dans la publica4on de livres dédiés à la marionneYe, 
l’Ins4tut ouvrit une nouvelle ligne d’ac4vité et devint éditeur, en publiant des ouvrages 
consacrés à l’histoire et la théorie. Une revue annuelle, PUCK, 
la marionneYe et les autres arts, vit le jour en 1988. 
Un autre projet fut la fonda4on en 1996 de la villa d’Aubilly, résidence pour 
chercheurs et créateurs, appui essen4el à la recherche. 
Des ressources importantes y sont associées, un centre de documenta4on – 
bibliothèque, médiathèque –, représentant un ensemble de moyens unique. La villa 
d’Aubilly accueille des ar4stes, chercheurs ou universitaires de tous bords, désireux de 
travailler de manière approfondie la pra4que ou la théorie de l’art des marionneYes. 
Un système de bourses facilite l’accueil des résidants. Le centre de documenta4on 
de l’Ins4tut enrichit régulièrement son fonds avec l’acquisi4on d’ouvrages, anciens et 
actuels, et produit lui-même des documents visuels concernant les stages dirigés par des 
maîtres, les travaux présentés par les élèves de l’ESNAM, les spectacles en créa4on. 
Fidèle à l’esprit de complémentarité qui anime ses ac4vités, l’Ins4tut 
interna4onal de la marionneYe a souhaité rassembler autour de lui d’autres centres 
de documenta4on et bibliothèques, en créant le Réseau interna4onal des centres de 
ressources, dont les principaux objec4fs sont de développer des contacts réguliers, 
au niveau interna4onal, des échanges de documents, des projets communs de 
recherche, ainsi que des rencontres et débats. Une borne sur un chemin qui mérite 
d’être réemprunté. 

Je nourris la profonde convic4on qu’un centre de documenta4on joue un rôle 
primordial dans la recherche et la créa4on de documents, bien au-delà de leur seule 
conserva4on. 

Chemin faisant, de nouvelles idées et ini4a4ves surgissent. Il faut être à l’écoute 
et agir, meYre en mouvement. 
49 
L’Ins4tut, lieu de rencontres 

Je n’aurai garde d’oublier les rassemblements d’envergure que sont les rencontres, 
expression de l’énergie inves4e par les par4cipants, dans le désir passionné de la découverte 
et de l’échange. Même si elles ont un caractère « studieux », elles sont traversées par la joie 
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d’être ensemble ; le sen4ment de fête est là. Les rencontres sont interna4onales, 
théma4ques, embrassant les champs mul4ples des ac4vités de l’Ins4tut. 
Les débats sont accompagnés de démonstra4ons, sous forme de spectacles, d’exercices, 
témoignant des experiences vécues par les uns et les autres. 
Elles furent l’occasion de confronter l’art de la marionneYe aux autres arts de la scène, 
comme en 1992 « Musiques en mouvement », autre borne.  

Le renouveau de la pensée sur l’enseignement, la mise en accord des principes 
pédagogiques 
avec les muta4ons qui traversent les arts de la scène, nous ont amenés à ini4er des 
rencontres interna4onals des écoles de marionneYes, en 1990 et 1993. Les débats sont 
accompagnés 
de démonstra4ons, sous forme de spectacles, d’exercices, témoignant des expériences 
vécues par les uns et les autres 
Et pourquoi ne pas étendre le principe de la pluridisciplinarité aux Rencontres 
interna4onales des enseignements ar4s4ques, en 1996 et 1999, dont le 4tre exprime la 
volonté de réunir des écoles de toutes disciplines ar4s4ques confondues ? Tenter ainsi de 
débloquer la recherche dans le champ de l’enseignement, restée longtemps en suspens. 
L’ambi4eux projet culturel de l’Ins4tut s’est accompagné d’un non moins 
ambi4eux projet esthé4que. La recherche, la forma4on, les stages et les rencontres se 
sont systéma4quement accompagnés de ce souci de créer et de produire de l’art. Il 
est devenu un lieu privilégié où l’art se fait, où la magie des spectacles prend forme. 
Dès que cela est possible, il s’empresse de faire s’épanouir les projets de forma4on 
jusqu’à leur ul4me abou4ssement : la créa4on de spectacles. 
À ce sujet, Lucile Bodson, à la direc4on de l’Ins4tut interna4onal de la marionneYe 
et de l’ESNAM depuis 2003, porte une aYen4on par4culière à l’inser4on professionnelle des 
jeunes diplômés. Des programmes de résidences de créa4on, des4nés en priorité 
aux anciens élèves de l’ESNAM, offrent aux jeunes ar4stes les moyens de la recherche, 
de l’expérimenta4on, de la créa4on et de la représenta4on. L’accompagnement de ces 
premiers pas représente, pour ces jeunes diplômés à peine sor4s du cocon protecteur 
de la forma4on, un véritable tremplin, et permet le renouvellement du paysage de la 
créa4on. Elle porte le même souci d’accompagnement aux jeunes créateurs, porteurs 
d’un projet de spectacle, en meYant à leur disposi4on des moyens et des espaces de 
travail et assurant un suivi significa4f du processus de réalisa4on. 
Son ini4a4ve occupe de nos jours une place importante dans les ac4vités de 
l’Ins4tut et Lucile met toute son énergie à créer de véritables passerelles entre l’École 
et la vie professionnelle. 

« L’avenir du théâtre peut aussi 
naître sur les chan4ers d’une école. » 
Margareta Niculescu. 

Je mets en exergue ceYe convic4on profonde qui exprime ma pensée sur 
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l’enseignement et a joué un rôle fondamental dans la créa4on en 1987 de l’École 
na4onale supérieure des arts de la marionneYe (ESNAM), première et seule structure 
d’enseignement supérieur de la marionneYe en France. Ancrée au sein de l’Ins4tut 
interna4onal de la marionneYe, l’École forme avec lui un ensemble unique au monde. 
Je crois fermement en l’école, consciente qu’il s’agit d’une ins4tu4on. Fau4l 
avoir peur du mot ? Tout dépend des personnes qui l’habitent et des idées qui y 
circulent. L’École reste ce lieu unique qui garde les traces du passage des maîtres 
réformateurs, ceux qui ont fait évoluer le théâtre, changé ses concepts, ses pra4ques, 
ses rapports à la société. Ils ont fait entrer l’esprit de contesta4on, la mise en doute 
dans le théâtre et donc dans l’école. 
Dépositaire de documents et d’écrits, l’école est le lieu privilégié de l’accès 
à l’histoire ; le lieu de confluence des arts occidentaux et des arts orientaux ; le 
laboratoire de la pensée et du « faire avancer », source régénératrice du théâtre. 
Trouver les réponses qui pourraient inciter le marionnejste, ce bricoleur de 
génie, épris de mouvements et d’actes insolites, à aller à l’école. Quelle école lui 
proposer, où plutôt quelles écoles, puisqu’il revendique la créa4on sous toutes ses 
formes ? N’ambi4onne-t-il pas d’être à la fois écrivain, plas4cien, musicien, danseur, 
comédien, mais aussi funambule et magicien de l’image ? 
Ce qui rend les réponses encore plus ardues, c’est le vaste territoire des 
poé4ques théâtrales couvert par le mot « marionnejste ». Quelle école pour celui 
qui a choisi de s’exprimer par la métaphore ? Y a-t-il une voca4on par4culière pour 
devenir marionnejste ? 
Empoigner le théâtre dans sa globalité, confronter l’élève à l’ensemble 
des disciplines pour les pra4quer toutes ou se définir face à une seule, du jeu à 
la scénographie et de la mise en scène aux technologies les plus complexes du 
spectacle. 
Et d’ailleurs, que transmet-on ? Est-ce qu’un maître marqué par l’originalité 
de sa propre démarche peut enseigner des généralités ? Le propre du créateur n’es4l 
pas de suivre sa propre voie, ses intui4ons, ses par4s pris culturels, esthé4ques et 
éthiques ? 
Encore et surtout, qui est l’élève ? Qu’advient-il du novice, soumis au 
« charisme » de son maître ? Comment faire pour exprimer ses idées sur le théâtre, 
ses concep4ons, sa foi aussi, sans opprimer la personnalité de l’élève, se demande le 
professeur. Comment échapper à la domina4on, même involontaire, de celui-ci sans 
rien perdre de la richesse de son expérience, s’inquiète l’élève. 
Et quel est le regard que l’école porte sur le théâtre ? Et le théâtre est-il à l’écoute 
de l’effervescence qui se vit à l’école, est-il curieux de ses proposi4ons ? 
Suite à mes entre4ens avec Robert Abirached, à l’époque directeur du théâtre 
et des spectacles au ministère de la Culture, j’ai eu le courage de m’engager dans 
ceYe extraordinaire aventure. Il a d’ailleurs joué un rôle décisif dans la créa4on de 
l’École. 
Imaginer l’école tel un creuset où de jeunes ar4stes fondent un alliage noble 
enrichi par le désir de donner un sens à leur art. 

	9



Le souci de l’École est la pluridisciplinarité. Reconnue comme une 
caractéris4que des arts de la scène, étonnamment elle tarde à être adoptée par la 
pédagogie. Dispenser une forma4on de base iden4que à l’éduca4on du comédien, 
le marionnejste étant lui-même homme de théâtre. Créer une dynamique où la 
préoccupa4on pour la transmission des tradi4ons s’enrichit de la prise en compte 
des pra4ques les plus expérimentales, voire les plus sophis4quées. Les techniques 
classiques offrent au marionnejste – toujours en quête de son monde expressif – la 
possibilité de rapports avec des « corps » qui lui sont extérieurs. Éviter à la marionneYe 
le des4n déplorable de servir le théâtre en tant qu’accessoire, sachant bien que sans 
l’appren4ssage des techniques de base, la pra4que de l’art reste dileYan4sme : même 
Yehudi Menuhin a commencé par faire des gammes. 
L’École privilégie le contact avec des ar4stes enseignant leurs idées du théâtre, 
leur cheminement et leur expérience, permeYant à l’élève, à par4r d’un volume 
d’informa4ons riche, de déterminer son op4on, son champ créateur, son i4néraire 
par4culier. 
La meilleure pédagogie est peut-être de provoquer et d’entretenir la curiosité. 
« Enseigner » d’abord et avant tout la passion du théâtre, le plaisir de vivre 
l’imaginaire. 
Devant tant de ques4onnements, en proie au doute et à l’incer4tude, j’ai 
ressen4 le besoin de rencontrer des personnalités du théâtre, créateurs et pédagogues, 
reconnues pour leur expérience et leur ouverture. J’ai été impressionnée par l’accueil 
chaleureux que chacun, Antoine Vitez, Jacques Lecoq, Jean-Pierre Miquel, Alain 
Knapp, tour à tour me réservait, à l’écoute de mes innombrables interroga4ons, se 
prêtant au jeu des ques4ons-réponses, enrichissant ainsi mes réflexions. 
Le programme d’une école, loin de camper dans le système fermé de 
l’immobilisme académique, a intérêt à être en prise constante avec la culture, les 
arts de la scène, la société et l’époque où il s’inscrit. J’avais devant moi le modèle des 
conservatoires où, pour la plupart, un corps de professeurs de mé4er, permanent, 
enseignait à longueur d’années le même et immuable savoir. Je refuse aujourd’hui 
de croire qu’un tel programme, en rupture avec le théâtre vivant, puisse éveiller la 
personnalité créa4ve de l’élève. 
Le marionnejste est-il doté d’une sensualité par4culière qui le rend disponible 
aux exigences de ce théâtre à visage mul4ple, où le geste, avant d’être fait pour exprimer, 
est là pour « donner la vie » ? Toute ma4ère porte en elle une énergie, une 
densité, des degrés de malléabilité, une sonorité pour lesquels le marionnejste est à 
l’écoute, en aYente, aux aguets, afin d’en gérer la résistance et les opposi4ons, et d’en 
faire une lecture sensible jusqu’à ce que l’impact sur son imaginaire sorte la ma4ère 
de son iner4e. Aussi, quel enseignement pour préparer le corps du marionnejste, 
le rendre disponible à se meYre en rela4on avec le corps fic4f et lui permeYre à la 
fois le réel et l’imaginaire ? Et jusqu’à quel point, dans la recherche du personnage 
drama4que, le comédien et le marionnejste parcourent-ils le même chemin et à 
quel carrefour se séparent-ils ? 
S’il y a maîtrise, si le marionnejste ressent presque dans son propre corps le corps 
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de la marionneYe (ses ar4cula4ons – ô combien essen4elles –, son poids, son volume, 
sa ma4ère), un lien organique s’établit. Il lui faut visualiser l’image de la marionneYe 
dans son imaginaire. La voir – l’avoir ! – dans sa tête. La marionneYe s’empare du 
temps, du rythme, de la parole, du souffle. Elle sait garder le silence, source de tension, 
ainsi que l’immobilité qui intrigue et crée le suspense. Autant de moyens pour affirmer 
son indépendance, son autonomie de personnage qui pense par lui-même. 
L’enseignement des arts de la marionneYe est complexe, il demande une 
élabora4on nuancée et rigoureuse, il a besoin de temps et de moyens. Ce serait une erreur 
de se le représenter de « pe4te taille », sorte de miniature de l’enseignement de 
l’art drama4que. Dans mes réflexions sur l’enseignement des « arts de la marionneYe » 
(4tre que j’ai choisi en référence à la diversité de ses disciplines) et dans mes op4ons 
pédagogiques, je me suis laissé guider par les considéra4ons que je décris ci-dessus, 
consciente qu’un certain nombre de choix seraient difficiles à meYre en chan4er et 
qu’ils ne feraient pas nécessairement l’unanimité. N’ai-je pas abandonné moi-même 
en chemin nombre d’idées et d’idéaux utopiques ? 
MeYeur en scène, j’avais envie de faire vivre l’École avec la même intensité 
qu’une équipe de théâtre. Réunir dans un esprit créa4f, ouvert à l’échange et à la 
réflexion, des meYeurs en scène, scénographes, dramaturges, marionnejstes, 
comédiens, chorégraphes, musiciens, éclairagistes, désireux de s’engager dans la 
recherche, de transmeYre leur expérience dans l’effervescence et l’interroga4on. 
Un enseignement global et pluridisciplinaire 
L’École met l’élève au centre de ses pensées. La pluridisciplinarité permet à 
l’élève l’approche d’autres disciplines de la scène, forme sa personnalité, le rend 
autonome et libre dans ses choix. À travers ces diverses confronta4ons, il prend 
conscience de ses propres ap4tudes créa4ves et de ses aspira4ons. Il acquiert la 
capacité de répondre aux demandes d’un théâtre à visage mul4ple. 
Objec4fs de l’École 
Les objec4fs de l’École sont de former des marionnejstes, ar4stes professionnels 
de haut niveau, capables de pra4quer le théâtre de marionneYes dans sa diversité 
d’expression et de répondre à ses exigences contemporaines, de transmeYre un 
mé4er et une expérience ar4s4que liant en permanence appren4ssage et recherche, 
de favoriser l’épanouissement de nouvelles énergies créatrices, et d’ar4culer 
enseignement et créa4on par la réalisa4on de spectacles. 
Le regard que je pose sur le théâtre, sur les arts de la scène en général, a suscité 
en moi le désir de confier la réalisa4on du programme de l’École aux créateurs. À 
ceux qui ont un savoir à transmeYre et surtout à ceux qui ont l’envie et l’audace de 
placer leurs interroga4ons, leurs projets, sur un chan4er d’expérimenta4on avec des 
élèves. Qu’ils soient meYeurs en scène du théâtre drama4que ou autres, leur savoir et 
leur expérience élargissent l’horizon de la pensée et de la pra4que théâtrale. 
L’enseignement se fait par la transmission, l’appren4ssage, la créa4on et aussi 
par l’improvisa4on, facteurs révélateurs de la personnalité de l’élève. 
Pour conclure après ceYe descrip4on, j’insisterai sur ce qui cons4tue pour moi 
l’essen4el : tenir l’élève en éveil, l’inciter à réagir de façon ac4ve, à se révéler, à affirmer 
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ses propres op4ons dans l’effervescence, déroutante parfois, contraignante toujours, 
d’un temps qui nous fait toujours défaut. L’élève doit apprendre à prendre des risques, 
sur le territoire sécurisant, il est vrai, de l’école. J’ai opté pour la pluridisciplinarité, 
avec l’inconvénient probable d’un calendrier saturé. 
Aller à l’école, c’est un projet de vie. 
Il faut le vivre avec une forte implica4on créa4ve, rigueur et passion. 

En fin de compte, le concept, la méthodologie, la pédagogie de chaque école 
ne peuvent être validés que par « l’après-école ». Il n’y a pas d’école idéale. Il y a 
des élèves et des maîtres doués. Il y a aussi des contesta4ons, des rébellions même, 
des ruptures. Mais tout peut être vécu à l’école si cela permet à un autre théâtre 
d’éclore. 
Le désenclavement des arts de la marionneYe, l’un des objec4fs les plus 
significa4fs de l’Ins4tut, est aujourd’hui une réalité, un fait accompli. 
De plus en plus nombreux et décomplexés, des écrivains, théoriciens, acteurs 
de la scène, prennent désormais le chemin des arts de la marionneYe, tandis que le 
revirement d’ajtude d’un public d’adultes est manifeste. 
Décomplexés aussi, les marionnejstes, libres de leur choix, dégagés d’un 
carcan référen4el unique, volontairement insoumis à l’alterna4ve entre tradi4on 
et modernité et n’hésitant donc pas à explorer l’inépuisable poten4el des anciens 
pour dire avec brio des vérités actuelles. Les spectacles de Cyril Bourgois, Romuald 
Collinet, Alban Thierry, tous passés par l’ESNAM, en témoignent, chacun dans leur 
langage de prédilec4on. 
À l’autre extrême, la fascina4on qu’exercent les nouvelles technologies, 
le virtuel, les projec4ons en tout genre ou les créa4ons « animatroniques 1 » sur 
l’imaginaire des ar4stes de la scène, et des marionnejstes en par4culier, sont une 
autre source de « magie », une nouvelle aventure. L’occasion inédite d’un partage du 
sensible fondé sur l’interac4vité et l’implica4on du spectateur. 
De fait, des mondes hétérogènes se croisent à nouveau et ouvrent de nouvelles 
perspec4ves. Nous trouverons-nous devant d’autres interroga4ons ?
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