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« Le hibou
Arrête de te demander des choses que tu ne peux pas t’expliquer ça ne sert à rien
Le pantin
Je croyais que c’était ça être un homme… se poser des questions auxquelles on ne peut pas vraiment ré-
pondre ?
Le hibou
Tu n’es pas un homme, tu es un pantin 
Le Pantin
Je veux tout savoir, tout expliquer, tout comprendre. Je veux me mettre debout et je veux marcher
Si je ne suis pas morte, alors je veux être vivante pour de vrai » 

Extrait de L’Atelier de Jérôme
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MINIATURE THÉÂTRALE
Jeune public à partir de 7 ans - durée 35 min   
Création en 2015 au Nest- CDN de Thionville
Un texte de Bertrand Sinapi, Publié aux editions ChômaNT

syNOPsIs
Nous sommes dans l’atelier d’un peintre du moyen-âge - Jérôme Bosch peut-être, ou l’un de ses copistes - au 
coeur de cette période mystérieuse où le surnaturel, le merveilleux  font partie de la vie quotidienne.
Dès que l’artiste quitte son atelier, on entend un grouillement : ce sont les personnages des tableaux du 
maître qui prennent vie. Ils se mettent à parler, vont et viennent de la fenêtre à la pièce et discutent de ce 
qu’ils perçoivent du monde par cette ouverture trop étroite. Parmi les œuvres, un retable parti en Sicile est de 
retour dans l’atelier, il y revient pour y être restauré – ses personnages parlent de ce qu’ils ont vu du monde, 
de leur voyage. au milieu de ces figures, mobiles, petites et multiples, un pantin est plus grand que les autres. 
Lui ne peut pas bouger. Il ne peut qu’imaginer le monde d’après ce que lui en disent les autres. Parcourir ce 
monde, le voir, le sentir, l’appréhender devient la quête de ce pantin, cloué à sa chaise.

dIsTRIBUTION
ÉCRITURE et MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU amandine Truffy
DRAMATURGIE Emmanuel Breton et amandine Truffy
COMPOSITION SONORE Lionel marchetti
DÉCORS, ACCESSOIRES David Salvatore
ADMINISTRATION, PRODUCTION Inès Kaffel et alexandre Vitale 
 
avec les voix de Joël helluy, Valéry Plancke, et des enfants des écoles primaires de Metz-Bellecroix.
La musique a été réalisée en résidence avec les élèves des écoles de metz-Bellecroix.
Remerciements à mireille Delaborde et Christine Planel.

PARTENAIREs
Une Production de la Compagnie Pardès rimonim 
Avec le soutien financier de la Ville de metz dans le cadre des résidences d’artistes en quartier, du Départe-
ment de  moselle dans le cadre de Cabanes, festival de moselle.
Et avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe de Frouard, de Scènes et Territoires,  du Centre Culturel Pablo 
Picasso d’homécourt et du TJP - CDN de Strasbourg dans le cadre d’une formation «Corps, Objet, Image».

PoUR CoMMUNIQUER ...
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« A l'époque, les souris naissaient des torchons, la nuit n'était pas droite, les 
ombres bougeaient, le monde tremblait à la lueur des torches. »

Note dramaturgique .
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Qu’appréhende-t-on du monde quand ce sont d‘autres qui le vivent et nous le font percevoir ? 
Que doit-on abandonner pour grandir ? Que peut-on retrouver du merveilleux dans le passage à 
un autre âge de sa vie ?  

C’est toute la quête de ce pantin, cloué à sa chaise qui se fait jour dans leurs échanges, il veut 
parcourir le monde, le voir, le sentir, l’appréhender. Quand il prend vie, il se penche à la fenêtre, 
voit le monde, mais perd alors le lien qui l’unit aux figurines – il ne les voit plus et ne les entend 
plus. 

Notre sujet est le deuil que constitue le fait même de grandir, la perception du monde à travers 
les yeux d’autrui, puis la découverte de celui-ci avec ses propres yeux. 

Le travail d’écriture a été mené par Bertrand Sinapi, auteur, accompagné d’amandine Truffy et 
Emmanuel Breton à la dramaturgie. Il a été nourri par les apports des enfants, par les livres qu’ils 
nous ont fait découvrir, par les recherches qu’ils ont menées avec les professeurs et des temps 
de discussion en commun lors des résidences au sein des écoles primaires du quartier de metz 
Bellecroix. 

Comme la conception, la réalisation de cette création s’est faite conjointement avec les enfants. 
Les figures, objets ont été construits lors d’ateliers, nos recherches sur l’objet se sont faites avec 
eux. La composition sonore réalisée par Lionel marchetti aura pour base les voix d’enfants et les 
bruitages, captées à l’école. 

NoTE D’INTENTIoN
UNE MINIATURE THÉÂTRALE 

dANs L’ATELIER d’UN PEINTRE AU MOyEN-ÂGE

« La différence entre les œuvres de ce peintre et celles des autres : ils cherchent à peindre les 
hommes tels qu'ils apparaissent vus du  dehors, lui cherche à les peindre tels qu'ils sont dedans, à 
l'intérieur... »

Juan de Siguenza, sur l’œuvre de Jérôme Bosch.
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« Souvent, dans la musique de Lionel Marchetti, un son 
fouette l’air ou tombe comme un plouf, et nous voilà à 

guetter les ondes qu’il fait, mais rien au-delà de lui, dans 
les sons, ne bouge. Rien n’est audible de ces ondes, et dès 
lors, ces ondes, nous les sentons se former et se déplacer 

en nous, silencieuses. Une musique qui laisse au silence 
de l’espace et du temps pour nous atteindre, par ondes 

muettes. » 
michel ChION, 

à propos d’ « adèle et hadrien (le livre des vacances) »

L’atelier de Jérôme est un spectacle de théâtre musi-
cal. Bertrand Sinapi, auteur de théâtre, et Lionel mar-
chetti, compositeur de musique électro-acoustique, 
ont travaillé ensemble à l’écriture de cette pièce. 
Lionel marchetti, qui assure la composition musicale 
et sonore de ce spectacle, est un auteur de musique 
concrète, de« cinéma pour l’oreille». a partir de la 
matière collectée lors de « tournages sonores » au 
cours desquels il capte et enregistre les sons qui 
nous entourent, les voix, les souffles, il compose une 
oeuvre où l‘auditeur se promène dans le son comme 
dans ses sens, où les mots entendus résonnent, 
s’échappent, se propagent et rêvent. Les instruments 
de Lionel sont divers: microphone, amplificateur, 
haut-parleurs… ainsi que son ordinateur - qui lui sert 
à enregistrer les sons et à les transformer.

Lors du travail préparatoire à ce projet, nous avons 
effectué de nombreux tournages sonores avec une 
classe de CE2. avec des microphones divers, nous 
leur avons fait enregistrer des bruits de Lego tombant 
dans une bassine de plastique, des frottements de 
micros sur le sol et dans divers matériaux, leurs voix 
amplifiées et réinjectées dans un espace acoustique 
inhabituel, des gouttes d’eau tombant lentement 
dans une vieille casserole... après leur avoir fait en-
tendre les enregistrements originaux, nous les avons 
amplifiés, traités, transformés, mixés et avons fait 
entendre aux enfants la composition qui progressive-
ment en naissait. Nous les avons vus captés, étonnés, 
amusés de l’incroyable tempête qu’ils venaient de 
créer... Tous ces sons sont utilisés par Lionel au cours 
du spectacle.

UN SPECTACLE MUSICAL
CoMPoSITIoN DE LIoNEL MARCHETTI

‘‘UN CINÉMA POUR L’OREILLE,,

Pour écouter ses compositions :
https://lionelmarchetti.bandcamp.com
Extrait d’ «adèle et hadrien» :
http://bit.ly/2FDsU4K
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Sur scène, quelque chose qui ressemble à une mai-
son de poupée est posée. Ses proportions sont fan-
taisistes, un tout petit maître Jérôme y circule au pied 
d’un tableau et d’un pantin gigantesques. Derrière, 
on aperçoit la comédienne dont les mains s’agitent 
dans cet univers, décrochent les personnages du 
tableau, les font bondir, surgir, chanter, plaisanter. On 
croirait voir un enfant qui s’amuse dans l’univers qui 
s’invente devant ses yeux.  Sa voix se déforme pour 
interpréter les monstres de Jérôme et dialogue avec 
une myriade de voix enregistrées, celles du pantin et 
des humains. 

La composition musicale de Lionel marchetti crée 
une dramaturgie intégrant le geste, la mélodie, ces 
multiples voix et le bruitage radiophonique. En nous 
appuyant sur ce cinéma pour l’oreille qu’il déploie, 
nous cherchons non pas à faire œuvre d’historien, 
mais à convoquer ce que le moyen-âge, cette époque 
révolue, évoque en nous, à réveiller sa magie et par là 
à redécouvrir nos propres ogres et dragons. 

Dans la première partie de la pièce, la comédienne in-
carne au plateau les voix des personnages du tableau, 
et la voix du pantin est enregistrée : cela renforce 
l’impression qu’il n’est pas vraiment vivant. La comé-
dienne est dans la boite et manipule les objets, elle 
contrefait sa voix pour créer toutes les voix des petits 
personnages, ainsi que celle des objets de la maison 
ou encore du hibou. La voix du pantin est aussi la voix 
de la comédienne, mais enregistrée et diffusée par 
les hauts parleurs. Tout le monde extérieur est donné 
par les bruits : une fenêtre qui s’ouvre, le vent, les 
grincements de la porte… 

Quand le tour de magie réussit et que le pantin 
s’anime, la comédienne sort de derrière la maison, 
elle incarne le pantin elle-même. La figurine du pan-
tin dans la maison disparait. La comédienne utilise 
sa voix non contrefaite, pour faire la voix du pantin. 
Les voix des personnages sont des voix interprétées 
par des enfants. Elles ont été enregistrées dans des 
écoles de Bellecroix. Elles sont diffusées par les hauts-
parleurs. Le pantin est alors comme une géante à 
côté d’eux et les entend différemment, comme de 
loin. 

NoTE DE MISE EN SCENE
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UNE CRÉATIoN PARTAGÉE
RÉSIDENCE DANS LES ÉCoLES DE BELLECRoIX-METZ

Notre compagnie a été en résidence d’artistes sur le 
quartier de Bellecroix, à metz durant 6 années. Nous 
avons créé au sein même des écoles primaires du 
quartier nos premières créations Jeune Public, avec 
la participation des élèves et des enseignants, depuis 
l’écriture jusqu’à la réalisation des projets. 

C’est la fascination pour le moyen-âge, exprimée 
par les enfants et confirmée par leurs enseignants, 
qui nous a conduits à nous intéresser à l’époque 
médiévale, qui recèle une grande part de mystère, 
d’ombres et où la place du magique, du surnatu-
rel est omniprésente. C’est auprès des enfants que 
nous avons exploré le théâtre d’objets et le théâtre 
d’ombre afin de créer cette féerie sur le moyen-âge, 
où se pense le lien entre notre époque, nos fonction-
nements et ceux de cet autre temps. Le travail de col-
lecte indispensable à la composition électro-acous-
tique, tant des voix à enregistrer que des sons, s’est 
faite au sein des écoles primaires de metz-Bellecroix. 

appréhender les processus de création avec les en-
fants, ce n’est plus leur inculquer un savoir mais bien 
fabriquer avec eux, grâce à eux, c’est faire d’eux des 
collaborateurs de notre projet. Entrant en résonance 
avec leurs imaginaires, nous nous sommes saisis 
de leurs réactions et nous sommes nourris de leurs 
apports et de leurs inventions.

Un diptyque de deux créations Jeune Public est ainsi 
né de ces collaborations:
> L’Atelier de Jérôme Forme courte et très légère de 
35 minutes créée au NEST - CDN de Thionville en sep-
tembre 2015, raconte l’histoire d’un pantin abandon-
né dans l’atelier d’un grand peintre du moyen-âge et 
qui voudrait prendre vie. 
> Mystère crée en 2016 au Théâtre Ici&Là de man-
cieulles, où une sorcière tente d’échapper au Grand 
Inquisiteur, rythmé par la composition électro-acous-
tique que Lionel marchetti crée en live. 


