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On en croirait pas ses 
yeux de tant voyager avec 
des marionnettes 

Posté le 9 novembre 2014  

 

La compagnie Arnica, créée en 1998, propose un théâtre de marionnettes et d’objets étonnant. Vendredi 
6 novembre, au théâtre Théo Argence de Saint-Priest, se jouait le troisième volet du projet « Ecris-moi 
un mouton », intitulé On en croirait pas ses yeux écrit par Sébastien Joanniez et mis en scène par Emilie 
Flacher. 

Des enfants qui jouent et d’autres qui regardent. 

Emilie Flacher nous confiait vouloir nous montrer un spectacle qui se crée devant nous et nous rappeler 
l’univers du jeu et des enfants qui jouent. En regardant ce spectacle, on peut le dire, on n’en croit pas 
ses yeux. Ici, les marionnettistes ne sont pas cachés derrière un tréteau ou un rideau mais sont bien 
visibles. Ce sont eux qui créent les décors sous nos yeux et animent leurs pantins. Il n’y a pas de noir 
pendant les changements de décors, tout est volontairement montré. Nous voyons les comédiens-
marionnettistes déployer les marionnettes sur scène et les différents décors. Chaque chose a sa place, 
tout est fait avec grâce et délicatesse. Lorsque la ville se déploie, tout est fait lentement, d’une part pour 
ne pas abimer les décors mais aussi pour donner un côté poétique et magique à ce monde qui se 
développe sous nos yeux. La ville est représentée par des morceaux de cartons mis bout-à-bout, mais 
ces morceaux de cartons contrairement à ceux de L’école des femmes qui se jouaient jusqu’à la semaine 

dernière au TNP, les cafés, immeubles et 
maisons ne sont pas des dessins faits par 
la main d’enfants mais sont des photos 
qui inscrivent ce monde de marionnettes 
dans le réel. Le spectateur est frappé de 
voir un tel réalisme dans ce spectacle. 
En regardant les acteurs-marionnettistes, 
on replonge en enfance, on se revoit 
entrain de créer un monde auquel on 
donne vie et on s’émerveille de voir 
qu’aujourd’hui, des gens arrivent à le 
faire sur scène avec tant d’aisance et de 
poésie.  

 

 

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr/
http://www.lenvoleeculturelle.fr/tel-est-pris-qui-croyait-prendre-au-tnp-pour-lecole-des-femmes/
http://www.lenvoleeculturelle.fr/tel-est-pris-qui-croyait-prendre-au-tnp-pour-lecole-des-femmes/
http://www.lenvoleeculturelle.fr/wp-content/uploads/2014/11/20140109173955-0d5a4f61-cu_s9999x190.jpg


Un théâtre artisanal qui enchante 

En discutant avec Emilie Flacher, nous avons appris que chaque marionnette avait été créée par la 
Compagnie, spécialement pour le spectacle, tout comme le texte qui était une demande. Tout dans ce 
spectacle est « fait main » si l’on peut dire. Par ailleurs, le fait que tout soit visible sur scène place le 
spectateur dans un cadre intimiste et instaure une relation très forte avec le public qui tantôt s’émeut et 
tantôt rit. On se croirait à la maison entrain de regarder son enfant jouer. Sur scène, il y a deux acteurs-
marionnettistes principaux et deux musiciens qui réalisent tous les bruitages (voitures, vent…) 
renforçant ce côté artisanal et cosy. Si effectivement, un certain fond sonore provient de la régie, d’autres 
sont réalisés devant nous donnant un certain cachet au spectacle. Leur musique souvent drôle nous 
emporte dans cet univers quelque peu absurde créé sous nos yeux et qui nous charme. On entre aisément 
dans cette histoire pleine de poésie. 

Un théâtre qui interroge… 

Cette pièce, bien qu’elle nous 
replonge en enfance et bien 
qu’elle nous fasse rire, n’oublie 
pas de traiter un sujet sérieux. Elle 
parle de l’immigration et de 
l’absurdité de certaines situations. 
On y voit les difficultés d’une 
mère qui souhaite aller en Algérie 
pour accoucher afin que son fils 
soit algérien pour le rapprocher de 
ses racines. Les conditions à 
remplir sont rédhibitoires, voire 

absurdes mais cela ne l’empêche pas d’y aller. Une fois sur place, elle découvre les problèmes de guérilla 
du pays et réussit tout de même à revenir en France plus tard. Ce flashback sur les conditions de 
naissance de Smaïl Béranger nous explique l’origine du nouveau maire de Frouart élu après tirage au 
sort. En 2024, les élections ne se font plus par vote mais par tirage au sort, ainsi tout citoyen quel qu’il 
soit peut devenir maire, même le plus incompétent, ce qui est le cas de Smaïl qui reconnaît ne rien savoir 
faire… Malgré tout, il prend son travail au sérieux et est confronté aux doléances de ses administrés. 
Pour les résoudre, comme il ne sait pas comment faire, il doit aller voir les 4 Sagesses pour leur déposer 
les plaintes et leur demander conseil. Elles examinent les requêtes et lui disent qu’une leur paraît urgente 
et lui envoient donc un ministre pour régler le problème. Le vieux ministre arrive sur son fauteuil roulant 
télécommandé pour conseiller le brave Smaïl sur le problème de pollution de la rivière du village mais 
celui-ci n’a pas vraiment de solutions à lui apporter et Smaïl se retrouve déborder par ce qu’il découvre. 
Il a peur de ne pas être à la hauteur, lui qui n’aspirait qu’à une petite vie tranquille. Il est seul face à ses 
responsabilités et ne sait pas trop quoi faire face à cette situation absurde qui place n’importe qui au rang 
de maire. Cela nous rappelle que tout poste à responsabilité est sérieux et qu’il ne faut rien faire ni 
prévoir à la légère. Si l’administration de la ville par ce pauvre homme qui n’y connaît rien, est le sujet 
principal de la pièce, un autre est tangible avec le début et la fin de la pièce où Smaïl et Zora (une des 
sagesses) sont en Algérie, une fois en 2014 et une autre fois en 2024, à la fin de la pièce. Ils évoquent 
l’un et l’autre ce qui se passe et de ce qu’ils aimeraient voir changer ou faire, on les surprend à rêver 
d’un monde meilleur mais quel est-il ? Qu’apporterait-il ? Comment le mettre en place ? La pièce 
questionne tout cela, pose des questions sur la vie et sur comment vivre dans un monde qu’on ne 
comprend pas ou plus et qu’on subit. 

Cette pièce très poétique et jouée sur un ton léger et drôle est un régal pour les yeux et pour les oreilles, 
elle pose des questions sans en donner l’air et nous questionne tout en nous replongeant en enfance… A 
mesure que la pièce se développe et se crée, un nouvel univers s’ouvre à nous et nous emmène pour un 
voyage ludique, initiatique et incroyablement subtil.     Jérémy Engler 

http://www.lenvoleeculturelle.fr/wp-content/uploads/2014/10/Interview-Compagnie-Arnica-.jpg


D
ans le tragique, la mémoire 

est longue et, plus de 

cinquante ans après, il 

est encore diffi  cile de 

parler de ce trait d’union 

méditerranéen de larmes et de sang. 

Comment assumer le passé pour mieux 

inventer un futur commun ? Au présent, 

cela peut passer par un théâtre d’ici et 

maintenant, comme nous le proposent 

la metteuse en scène Emilie Flacher et 

l’auteur Sébastien Joanniez avec la pièce 

Ecris-moi un mouton. Sans préméditation, 

Emilie a commencé à rencontrer dans 

l’Ain, département où est installé sa 

compagnie, des personnes touchées par 

cette guerre, qui se sont confi ées à elle. 

Cette transmission l’a conduite à souhaiter 

faire entendre ces voix, dans un contexte 

de questionnement sur l’identité française. 

Le choix de faire appel à Sébastien 

Joanniez fut une évidence étant donné 

son talent pour retranscrire avec justesse 

la voix dans le texte et… dans l’objet. 

Car la compagnie pratique le théâtre de 

marionnettes. Il peut sembler paradoxal 

de parler d’un sujet si grave avec un 

vecteur aussi ludique. Le fond est lourd 

et la forme est légère, pourrait-on croire. 

Ce serait mal connaître la puissance de 

cet art et les motivations de la compagnie 

Arnica. Les témoignages recueillis étant 

retranscrits par la voix et les gestes d’un 

marionnettiste qui manipule, à vue, les 

objets et fi gurines articulées, une distance 

s’instaure entre le propos et son véhicule. 

Tant et si bien que l’incarnation physique 

du message n’a pas réellement lieu, alors 

même que nous le recevons en plein cœur. 

Non seulement, les émotions profi tent de 

cette distance pour nous parvenir par des 

chemins insoupçonnés mais les silences 

deviennent aussi une seconde voix à eux 

seuls.

L’objectif est ambitieux, mais l’usage de 

ces bouts de chiff on ne nécessite pour 

autant pas de grands eff ets de manche. Le 

parti pris de la scénographie est simple : 

jouer toute l’histoire sur une table, de 

cuisine, de classe ou de conseil municipal 

selon les moments. Les objets sont quant 

à eux nombreux et souvent détournés 

pour voyager d’espaces en espaces sur un 

territoire limité. 

Pour ce qui est de la géographie justement, 

tous les témoignages recueillis au quatre 

coins de la France ont souvent évoqué 

Marseille comme carrefour de souvenirs 

attachés à cette guerre. Pour certains 

Algériens, Marseille serait même le 

quarantième département de leur pays. 

C’est en toute logique que la dernière 

partie de cette pièce a été conçue dans la 

cité phocéenne avec un travail participatif 

associant deux classes de la Joliette 

complété par un séjour en Algérie. 

Au fi nal, la trilogie évoque successivement 

le passé des anciens combattants, le 

présent des enfants d’immigrés et un futur 

fi ctionnel à bâtir. Avec ce séquencement 

temporel, Ecris-moi un mouton fait 

ainsi théâtralement écho à la réalité de 

souvenirs douloureux qui traversent le 

temps pour arriver jusqu’à notre présent. 

Et cela n’a rien d’utopique, car « le meilleur 

moyen de réaliser l’impossible est de croire 

que c’est possible » (Lewis Carroll, Alice au 

Pays des Merveilles, 1865).

Guillaume Arias

> Ecris-moi un mouton par la Cie Arnica : du 26 au 

30/11 à la Cartonnerie (Friche La Belle de Mai, 41 rue 

Jobin, 3e). Rens : 04 95 04 95 04 / www.theatremassalia.

com 
> Rencontre sur le thème « Th éâtre documentaire 

– Marionnette et société » : le 29/11 au MuCEM

(esplanade du J4, 2e). Entrée libre sur invitation à 

demander au Th éâtre Massalia.

Pour en (sa)voir plus : compagnie.arnica.free.fr

 SUR  LES  PLANCHES  7

TOUR DE SCÈNE | ÉCRIS-MOI UN MOUTON PAR LA CIE ARNICA

La guerre d’Algérie (1954-1962) reste un souvenir douloureux qui peut se raconter différemment par l’objet, comme nous 
le prouve Ecris-moi un Mouton. Avec cette pièce, la compagnie Arnica apaise les douleurs de l’histoire.
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10 juin 2015 

 

Comment parler des Algériens sans tomber dans des 
lieux communs ? Que dire de l'Algérie ? Comment 
qualifier la France ? Que retenir de cette histoire 
commune entre la ces deux pays ? Colonisation, guerre, 
émigration : trois réalités, trois brûlures qui résonnent 
dans l'esprit de beaucoup. 

A la faveur d'une rencontre entre un auteur, Sébastien 
Joanniez et la compagnie Arnica, une création multiple 
est née. Tout d’abord un texte "Chouf ", une trilogie 
théâtrale "Ecris-moi un spectacle" , très justement sous-
titrée " 3 spectacles autour du lien franco-algérien", et -
pourrait-on ajouter- algéro-français pour souligner un 
univers, une manière de voir, de dire, de transmettre. 

" En Algérie à l’époque on dansait sur un volcan, on le 
savait mais on était heureux, tous ensemble les deux 
pieds dans le feu ". 

Parlons du texte : ce qui agit immédiatement à sa lecture 
vient de sa construction, situations du quotidien, touches 
légères de bribes de souvenirs qui apparaissent et 
disparaissent, rappelant la technique du fondu enchaîné 
utilisée au cinéma, à la manière de Godard ou Truffaut.  

On aimerait revenir en arrière mais on est déjà pris par 
ce qui va suivre.......un peu comme la mémoire, 

différente en fonction des jours et pourtant la même dès lors que des choses remontent à la surface 
que l'on croyait évanouies, il suffit de si peu pour que tout revienne et submerge... C'est ce qui 
caractérise l'écriture de Sébastien Joanniez qui a effectué des voyages entre les deux pays, rapportant 
des fragments de vie avec beaucoup de délicatesse poétique, que ce soient des mots, des mains, des 
entretiens, des photos, des voix et des visages "issus de rencontres ou totalement inventés". 

Son style favorise la lecture à voix haute comme un monologue intérieur surgissant d'un silence enfoui.  

Organisé en trois parties aux titres réalistes comme tirés de l'oralité, le livre se transforme en pelote de 
laine, faisant, défaisant, refaisant l'histoire. Il le fallait pour que l'horizon apparaisse, des anciens, des 
parents vers les enfants.  Parfois il n'y a qu'un mot ou si peu laissant la place à toute une vie de peine, 
de sacrifice, de solidarité : " moi j'avais pas la balançoire dans mon jardin, mais le voisin oui, mes 
enfants ils aillaient se balancer chez lui ...". Des dessins à l'encre de chine d'Aurélie Blanchin sont 
inspirés de ses carnets de voyage en Algérie et des marionnettes d'Emilie Flacher. 

Ecris-moi un mouton 

Programmée lors de la 8ème Biennale des Arts de la Marionnette à la Maison des Métallos à Paris, 
initiée par la Maison du Théâtre de Jasseron, cette trilogie est présentée par la compagnie Arnica. Le 
metteur en scène, Emilie Flacher, cherche à offrir " un théâtre de marionnettes et d'objets qui parle du 
monde d'aujourd'hui". 



Il fallait le faire ; on a trop vu les mêmes films et documentaires avec des images d'archives dépourvues 
de son. Or comment raconter ces postures de conquérants, le bruit des bombes et des mitraillettes, la 
torture, la population décimée, la terre ravagée, les hommes transformés en chair à canons, le 
traitement du corps des femmes… Et surtout comment vivre avec tout cela : fardeau des parents, 
séquelles, silences, stigmates qui se retransmettent...  

On dirait rien longtemps (puis tout à coup tout) 

En premier lieu, ce sont les hommes, les militaires, l'armée française, il faut du temps pour nommer 
les événements de la guerre. Dans le noir de la petite salle, le décor est planté : une simple lampe, un 
casque militaire, un béret, une vieille radio, une carte michelin, une valise, celle qui a fait des guerres.... 
Et les marionnettes prennent leur place, de chiffon, de toile de jute, les femmes de harkis dans les 
camps " France ou Algérie, j'ai jamais le pays qu'il faut " . Des soldats qui n'avaient jamais vu la mer, 
traversée en bateau, fièvre et délire durant les hospitalisations......des blessures indélébiles. 

On vivrait tous ensemble (mais séparément) 

Puis, l'émigration dans les cités de transit précédant les barres de HLM, on demande des bras pour 
reconstruire : "On nous appelle les arabes pourtant c'est loin l'Arabie"......Une bande son laisse 
échapper des airs de musique Châabi, de Rap, des discours prometteurs d'hommes politiques… Des 
blocs d'habitation interchangeables, modulables comme la main-d'oeuvre à coup d'hommes seuls et 
de regroupement familial. Mais tout le monde vieillit, avec ces pathologies de l'exil, la vie des mines et 
des travaux difficiles, "j'ai la maladie qui tousse", les enfants grandissent, forcément en rébellion, la 
haine, les ghettos, le rejet, les violences. L'actualité s'en fait largement l'écho et ne retient que cela. 

On en croirait pas ses yeux (au début) 

Pour finir, il s’agit d’une pure fiction disent les auteurs, un Algérien, Smaïl Béranger, accède au pouvoir 
municipal par le vote démocratique sous bannière de la république française au moment de la 
Révolution de 2024. La réalité de 2015 est parlante, de plus en plus d'élus politiques "issus de la 
diversité " prennent place avec le ruban tricolore, participent au jeu démocratique et cela ne va pas 
s'arrêter. Il est sûr que cette poussée va s'accentuer et bouleverser profondément le paysage politique 
français ; elle va aller de pair avec celle des diplômés, des inventeurs ou artistes de plus en plus 
nombreux, porteurs d'attentes et de projets nouveaux. 

L'usage et l'échelle des marionnettes minimisent l'horreur de la guerre mais ne minimisent pas la peine 
que l'on ressent. Elles sont réalisées de manière expressive sans excès de telle sorte que 
l'identification se fait en douceur. La scénographie fonctionne au-delà de ce que l'on pourrait penser. 
Plus on s'approche de ce monde de lilliputiens, plus on a l'impression de rentrer dans le cœur du sujet 
avec des yeux d'enfants. Cette trilogie issue du livre de Sébastien Joanniez est une réussite : elle 
permet de parler aux grands et aux plus jeunes de cette histoire qui scelle à jamais le destin des 
Algériens et des Français.  

Djalila Dechache 
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