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Traversée nous  raconte  comment  la  relation  d'une  petite  fille  et  de  sa
grand-mère a modifié leurs trajectoires de vie. 
Au jour de la représentation,  Là est adulte. Face à nous, un souvenir émerge,
elle se souvient de sa grand-mère. Elle se souvient de l'enfant quelle était :
inquiète  et  peu  sûre  d'elle.  Elle  se  souvient  des  mercredis  passés  dans
l'appartement de  Gran'Ma,  où elles inventaient des voyages. Elle se souvient
particulièrement  du  jour  où,  ne  supportant  plus  de  voir  sa  grand-mère
enfermée dans le champs de fleurs de sa tapisserie, elle lui propose un premier
voyage. Gran'Ma accepte, à condition que ce voyage se fasse en bateau.

Comme dans nos précédentes créations, nous confronterons différents styles.
Le  théâtre  gestuel,  qui  sera  le  moteur  narratif  du  spectacle  viendra  ici
rencontrer la marionnette. Au plateau, deux comédiennes interpréteront, tour à
tour,  Là adulte  et  Là enfant.  Toutes  deux  manipuleront  de  manières  très
différentes  les  marionnettes  représentant  le  personnage  de  Grand'Ma :  une
marionnette  de  petite  taille  (50  cm  environ)  et  une  marionnette  de  type
Bunraku.

Nous vous proposons ici de partager 3 axes de notre travail de création:
– L'univers de la mer et de la navigation avec des extraits de textes et 

exercices sonores.
– Le théâtre gestuel avec des exercices physiques.
– La marionnette bunraku avec un petit historique et quelques exercices 

physiques. 



I. L'univers de la mer et de la navigation     :

Avant de débuter les répétitions du spectacle, nous menons des recherches sur
les univers que nous y traverserons. C'est ce qu'on appelle une démarche 
documentaire. Dans Traversée, la mer et la navigation sont au cœur du travail. 
Nous nous immergeons pour comprendre précisément ce qu'est la mer et ce 
que signifie être navigateur.

Il s'agit d'un temps où nous nous posons beaucoup de questions, en voici 
quelques unes :
Quelles sont les différents temps que nous pouvons rencontrer en mer ?
Quelles sont les différents vents ?
Quelles sont les différents courants de l'eau ?
Comment se comportent les vagues en fonction de la mer ?
Où est ce qu'il fait chaud ? Où est ce qu'il fait froid ?
Quelles sont les animaux que l'on peut croiser en mer ?
Qu'est ce qu'on peut croiser, voir en mer ?
Comment fonctionne un bateau ?
Quelles sont les éléments qui le composent ?
Quelles sont les activités que l'on peut faire sur un bateau ?
Qu'est ce que ça fait de se retrouver au milieu de la mer sans voir la terre ?
Quelle est le vocabulaire de la navigation ?
Comment se repère-t'on en mer ?

Pour répondre à certaines de ces questions vous trouverez, en annexes, des extraits de La Longue 
Route de Bernard Moitesser.

Piste pour un projet d'écriture :
À la manière d'un navigateur réaliser un journal de bord, avec des éléments 
précis de météo (noms des nuages/mouvement des dépressions/forces du 
vents/ hydrométrie...).
Vous pouvez ajouter comment le temps a une influence sur vos actions, et ce 
que vous ressentez...

Petit exercice vocale : créer un paysage sonore de la mer.
1) Chercher, en groupe entier, tous les sons de la mer. Identifier les sons 

continus et les sons ponctuels. S'amuser avec le volume sonore à donner 
du mouvement à certains éléments (ex : une mouette qui s'approche et 
s'envole, un bateau à moteur qui passe). Expérimenter la mer du calme 
plat à le tempête.

2) Répartir les élèves en groupes de 5 ou 6. 
3) Donner un son à chaque groupe. Deux élèves doivent prendre en charge 

la mer. En groupe, les élèves compose une trajectoire sonore de la mer 
calme sous le soleil, à la mer sous la pluie, à la tempête pour revenir au 
calme plat....

Possibilité de faire une recherche de bruitage et de donner les mêmes sensations avec des objets 
(ex : papier frotté, froissé, secoué pour la mer...)

Autre possibilité, si un groupe arrive à bien tenir leur proposition sonore, un élève d'un autre 
groupe vient lire un poème sur le paysage sonore.



Voici une proposition de poème autour de la mer.

Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin,

et part vers l'océan.
Il est la beauté, il est la vie.

Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon.
Quelqu'un à mon côté dit : « il est parti !»

Parti vers où ?
Parti de mon regard, c'est tout !
Son mât est toujours aussi haut,

sa coque a toujours la force de porter
sa charge humaine.

Sa disparition totale de ma vue est en moi,
pas en lui.

Et juste au moment où quelqu'un prés de moi
dit : «il est parti !»

il en est d'autres qui le voyant poindre à l'horizon
et venir vers eux s'exclament avec joie :

«Le voilà !»

C'est ça la mort !
Il n'y a pas de morts.

Il y a des vivants sur les deux rives.

Poème de William Blake



II. Le théâtre gestuel //exercices pratiques / en salle de motricité ou gymnase

Le théâtre gestuel se base sur une conscience aiguë de l'artiste-interprète de
son corps.  En effet,  quand un comédien fait  une action,  il  sait  exactement
comment  est  positionné  le  reste  de  son  corps.  Ces  techniques  théâtrales
s'appuient  sur  une  connaissance  précise  du  squelette  humain  et  de  ces
muscles. L'acteur doit pouvoir gérer les tensions et la détente de son corps de
façon invisible. Il travaille avec sa respiration sur des postures : debout, assis,
couché,  les  démarches  ...  Il  a  beaucoup  d'exercices  dans  son  sac  pour
développer cette conscience. 
Nous vous en partageons quelques-un :

Échauffement / déverrouillage de toutes les articulations des pieds à la tête :
1) On se met en cercle.
2) On  s'ancre  dans  sol,  son  poids  tombe,  on  imagine  des  racines  qui

poussent sous nos pieds, en opposition un fil qui nous suspend vers le
ciel, les pieds toujours bien a plat au sol.

3) La personne qui mène l'exercice nomme chaque articulation. À chaque
fois qu'elle est nommée, on la mobilise en faisant des cercles dans un
sens puis dans l'autre. (ex : cheville droite, puis cheville gauche, genoux,
bassins, épaules droite puis gauche, ensemble, enfin la nuque). 

Peut se faire accompagné d'une musique calme (ex Lhasa- La llorona, Hindi Zahra beautiful 
tango...)

Exercice / une partie du corps guide le mouvement.
Peut se faire en silence mais en musique c'est plus drôle !
Faire une playlist de musique avec des rythme et univers très différents.

1) Occuper l’espace :  Il s’agit pour les élèves de marcher dans l’espace
théâtral, ensemble, en occupant tout l’espace et sans se toucher, ni se
parler. La marche doit être régulière. A chaque instant, on peut arrêter
l’exercice pour vérifier la bonne occupation de l’espace. Attention à  ne
pas tourner en rond, faire des trajectoires, aller d'un endroit à un autre.
Une fois que la marche régulière est installée, on peut inviter à faire des
accélérations, ralentis, arrêts.

Un code est donné quand on tape une fois dans les mains : on s'arrête / 2
fois : on marche vitesse normale / 3 fois : on accélère/ 4 fois : on ralentit.

2) On introduit des consignes de façon progressive en nommant, la partie
du corps qui va guider la marche et la transformer (ex : le pied gauche, le
coude, le nez, les fesses, l'épaule droite, le genoux gauche, le pied droit, 
le regard...)

Musique : Philip Glass - glasswork, Camille de St Saens - Le carnaval des animaux, Ane brun – to
let my self, Orsten fleur Blanche, Muse – abolution, Hauser- adagio albinoni, Yann Tiersen.- BO
d'Amélie Poulain, Elvis Presley – Blue suede shoes....) 



Exercice / bouger l'autre avec des fils invisibles

Les enfants sont en binôme :  un enfant fait  la  statue (reste immobile),  son
partenaire vient déployer des fils invisibles sur différentes parties du corps de
l'autre, il donne une toute petite impulsion à l'endroit choisi et il tire le fil. Celui
qui  fait  la  statue  imagine  que  cette  partie  du  corps  est  tirée  et  il  suit  le
mouvement. Quand le fil est lâché, l'enfant statue doit rester dans la posture,
et le partenaire change d'endroit 

L'exercice peut commencer sur place puis dans une second temps, on peut
inviter les enfants à se déplacer avec ce système de fils.

III. La Marionnette Bunraku 

1. Origine

« Le  bunraku  est  un  type  de  théâtre  japonais datant  du  XVIIe     siècle.  Les
personnages  y  sont  représentés  par  des  marionnettes de  grande  taille,
manipulées à vue. 
Tradition  théâtrale plus  particulièrement  originaire  de  la  région  d'Ōsaka,  le
bunraku est interprété par un  récitant qui chante tous les rôles, accompagné
d'un joueur de  shamisen à ses côtés, et par trois manipulateurs pour chaque
marionnette.  Les  marionnettistes  sont  visibles  du  public  et  utilisent  soit  la
gestuelle  furi,  plutôt  réaliste,  soit  la  gestuelle  kata,  empreinte de stylisation,
selon l'émotion recherchée. 

Les manipulateurs respectent une hiérarchie réglée en fonction de leur degré
de connaissance dans l'art du bunraku. Ainsi le plus expérimenté (au moins vingt
ans de métier) manipule la tête et le bras droit, le second le bras gauche et le
dernier  (le  novice),  les  pieds.  Pour  pouvoir  être  manipulée,  la  marionnette
possède  ce  qu'on  appelle  des  contrôles  ou  baguettes  sur  ces  différentes
parties. 

Afin  de  manipuler  plus  aisément  la  marionnette,  les  manipulateurs  se
déplacent en position de kathakali, jambes à demi fléchies. Ils doivent ainsi faire
beaucoup d'exercice physique et d'assouplissement afin d'être les plus agiles
possible. »

Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Bunraku
En annexe vous trouverez des images de Marionnettes traditionnelles Bunraku

Dans Traversée, pour représenter Gran'ma, nous parlons d'une marionnette
type Bunraku, car il s'agit un marionnette qui sera grande (1m15) mais nous ne
respectons pas à la lettre la tradition japonaise. Nous créons une marionnette
en  nous  inspirant  de  cette  technique,  puis  nous  la  plaçons  dans  un  autre
contexte. Une comédienne sera responsable de sa manipulation tout au long
du spectacle. Elle sera aidée par l'autre comédienne qui interprète la petite
fille. Dans son jeu, elle manipulera la marionnette. On parle d'une manipulation
invisible.  La  marionnette  sera  également  dotée  d’aimants,  le  dispositif
scénique de plaques de métal  qui  permettront  à la  comédienne de ne pas
s'occuper de certaines parties de son corps (comme les mains si  elles sont
aimantées)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bunraku
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kathakali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Furi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shamisen
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9citant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%8Csaka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette_(figurine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle


Exercices  pour  travailler  la  marionnette  de  type  Bunraku  sans  marionnette.
exercices avec contacts / pour salle de motricité ou gymnase.

1) Guider/ être guider.
Par 2.
Un élève reste immobile et ferme les yeux. 
L'autre  met une main à plat dans son dos. Avec sa main, il va guider son
partenaire avec les codes suivant :

– une petite poussée de toute la main= on avance tout droit
– une petite poussée coté « auriculaire » = le partenaire va à gauche
– une petite poussée côté « pouce » = la partenaire va à droite
– on retire la main (on enlève le contact) = le partenaire s'arrête.

2) Manipuler / être manipuler
Par 3.
Un élève debout en statue. 
2 élèves manipulateurs : un s'occupe des pieds et de jambes, l'autre des
bras, du buste et de la tête.
Les  manipulateurs  vont  dans  un  premier  temps  donner  des  petites
impulsions pour « sculpter » le corps de leur camarade. Ils  choisissent
l'orientation des bras/mains/regard/pieds/jambes.
Dans un second temps,  leurs  impulsions  vont  amener  du mouvement
chez  celui  ou  celle  qui  est  manipulé.e,  jusqu'au  déplacement  dans
l'espace. Dans le déplacement, les manipulateurs continuent de donner
des indications. 
Ils peuvent aller jusqu'au sol, rouler, marcher les jambes dans un sens, la
tête et les bras dans l'autre....



ANNEXES :
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P.197 à 198, Les dauphins

P.199 Les dauphins suite et fin.



Marionnette Bunraku traditionnelle- Wikipédia :


