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acteur & marionnettes humaines, sauvages et domestiques

Le sujet, c’est la relation entre l’homme et 
l’animal 
Le jeu, c’est celui de l’acteur et de la 
marionnette 
L’histoire, c’est celle d’un jeune oiseau 
migrateur égaré et des conversations qu’il 
tient avec les animaux qu’il rencontre aux 
quatre coins de la terre…



scénographie

Une sphère géante 

J’ai imaginé un castelet roulant, ambulant qui se déplace sur toute la scène : une 
sphère.  Je la fais construire en métal. C’est une ruche vide. A la fois stable et 
mobile. A mi chemin entre l’agrès de cirque et le chapeau de magicien, qui 
permet de faire apparaitre et disparaitre des choses. Elle sera pour moitié 
habillée pour y cacher des choses et pour moitié ajourée pour  faire apparaitre 
des créatures. 

C’est une sphère géodésique en métal de 2m de diamètre, une structure fiable et 
stable, montable et démontable qui ressemble à un ballon de foot, un 
assemblage de multiples facettes. 

Cette sphère remplit plusieurs fonctions :  
. volumineuse et mobile, elle est l’unique élément de décor et redéfinit l’espace 
. magique et utile, elle est le castelet qui permet de cacher ou de faire apparaitre 
des images. 

Je peux y entrer, en sortir, je peux grimper dessus, plonger dedans, la retourner, 
la faire pivoter et selon le moment, elle peut évoquer la planète Terre, un nid, un 
oeuf,… C’est une surface de projection pour l’imaginaire des spectateurs. 



Des marionnettes hybrides à échelle humaine : homme-animal // acteur-marionnette 

J’ai un rapport particulier à la marionnette. Je suis un acteur qui manipule des objets. Les marionnettes sont 
donc un peu dans le fil de ce que j’ai pu faire jusque là : ce qui m’intéresse c’est le prolongement du corps 
de l’acteur par l’objet ou la marionnette, c’est la marionnette qui dialogue avec le corps de l’acteur. L’idée 
est de pousser ce travail que j’ai pu mener sur Dom Juan (travail sur des figures de glaise qui devenaient 
des extensions du corps de Dom Juan).  

Là il s’agit de marionnettes de taille humaine, 
à l’échelle de mon corps.   

Je travaille à partir des prototypes visuels, 
que je vais mettre à l’épreuve, à partir de 
mon carnet de croquis (masques articulés, 
prothèses, contorsion de l’acteur, fusion).  

L’ambition est que cette histoire raconte la 
proximité entre les animaux et nous, 
l'incarnation de l'acteur se propageant à son extension animale.  

L’homme, l’acteur comme le spectateur, n’est pas à distance des petites bêtes, il y a une proximité très 
concrète, très physique dans ce vivant-objet animé : les frontières doivent disparaître pour incarner le 
vivant.  

Je vais faire apparaitre des animaux, mais mon corps sera tellement présent qu’on va superposer. 
L'engagement physique important peut dégager l’animalité de l’acteur et troubler la perception du 
spectateur de ce qui se joue.  
Qu’est ce qui est homme, qu’est ce qui est animal dans ce qu’on voit ? 
Derrière ces masques d’animaux on voit des personnages humains, on voit l’homme dans la peau de 
l’animal, l’acteur dans la peau de la marionnette.  

Je questionne le vivant dans l’objet, l’animal dans l’homme, l’étrangeté de cette frontière supposée 
entre le sauvage et le manipulé, l’objet et le domestique, l’animal parlant au spectateur muet. 
Troubler la perception des spectateurs dans une pure projection artistique.

marionnettes



Ecriture, mise en scène, marionnettes, jeu : Laurent 
Rogero 
Lumières, régie : Stéphane Le Sauce 
Musique : Fred Cazaux 
Production, diffusion : Julie Lacoue-Labarthe, Laurie 
Arrecgros 

coût de cession : 1600 € (3000 € les 2) 
+ 2 personnes en tournée (acteur + régisseur) 
+ frais de déplacement au départ de Bordeaux 

2 représentations possibles dans la journée 
jauge maximum 350  
(250 en scolaire) 
spectacle tout public dès 8 ans 
séances scolaires à partir du cycle 3  

Espace de jeu minimum : 8m x 6m x 4m 

Groupe Anamorphose 
05 56 48 11 20 // contact@groupe-anamorphose.com 

6 cours de Tournon 33000 Bordeaux 

La compagnie est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine,  
le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux

Laurent Rogero est né en 1970. Comédien formé aux 
Conservatoires de Bordeaux et de Paris, il cofonde le 
Groupe Anamorphose en 1994 à Bordeaux.  

Il met en scène des textes classiques (théâtraux ou 
non), et en écrit d’autres, à la recherche d’un théâtre 
populaire qui rassemble les spectateurs.  

Il place l’acteur au cœur de son théâtre et utilise la 
marionnette, le détournement d’objets, le masque 
comme des outils de jeu, pour raconter des histoires 
qui parlent de notre monde au plus grand nombre. 

Voyageant entre petits et grands formats, voici 
quelques uns des spectacles créés par la compagnie :  
L’Enfant sur la montagne, Dom Juan, Aliénor 
exagère !, Don Quichotte, Candide ou l’optimisme, La 
petite Sirène, Mythologie, le destin de Persée 
(actuellement en tournée)
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