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La genèse du projet
   Dans le cadre de la troisième année de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marion-
nette, de Charleville-Mézières, tous les élèves ont dû créer un solo de 10 minutes inspiré de 
contes traditionnels, de mythologies anciennes, contemporaines ou personnelles.
Ces travaux ont été menés sous la direction d’Abbi Patrix et de Praline Gay-Para de la Maison 
du Conte de Chevilly-Larue (94).

   J’ai choisi de travailler sur le conte traditionnel “Les trois fileuses” des Frères Grimm. 
Dans ce conte j’avais été séduite par les métaphores que peut évoquer le fil, le fil d’une histoire, 
le fil d’une tradition, le fil de la couture.

    Au coeur du travail

La création de mon solo a révélé mon 
désir d’aborder la problématique 
des conditions de travail des “petites 
mains”, de la production de masse.
J’espère sensibiliser le public à cette 
problématique par une manifestation 
artistique.

Le Solo, tirer les fils
Les origines du choix de cette matière se trouvent 
dans ma relation avec ma grand-mère, couturière et 
dans ma formation de costumière.
J’ai aussi très fortement été impressionnée par un 
voyage au Maroc où j’ai rencontré des femmes qui 
tissaient et filaient la laine. C’était magique de les 
voir travailler, c’était comme voir vivre une marion-
nette entre les mains d’un excellent manipulateur.

Mon histoire, ma formation et ma sensibilité m’ont 
ainsi déterminée à poursuivre ce projet.



Clara grandit parmi les fils, les bobines et la sagesse de sa grand-mère.
Adolescente elle se révolte et rejette les valeurs que sa grand-mère représente.
Elle se laisse séduire par la mode et ses impératifs fallacieux.
Elle plonge avec avidité dans le monde du prêt-à-porter.

“Cette robe est parfaite... mais quelque chose me gratte”

Une étiquette déclenchera une prise de concience des conditions de production 
de masse dans l’industrie textile.

Résumé



Erika Faria de Oliveira, Marionnettiste
 
 2005-2008 - Diplômée de l’École Professionnelle des Arts et Métiers du Spectacle (Escola 
Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo, Chapitô) de Lisbonne:  Costumes, Patrons de 
couture, Couture, Accessoires, Lumière, Son, Scénographie, Maquillage, Gestion 
2007 et 2008 - Suivi deux stages au sein de la compagnie Arketal à Cannes
2008-2011 - Diplômée de l’ESNAM (Ecole Supérieure des Arts de la Marionnette de Charlev-
ille-Mézières), 8ème promotion. Intervenants: 
- Enseignements de base: Sylvie Baillon (Cie Ches Panses Vertes) ’Dramaturgie et inter-
prétation’, Pascale Blaison ‘De l’atelier au plateau’, Daniel Danis ‘Accompagnement drama-
turgique des travaux de fin d’études‘, Jean-Luc Félix ‘Arts appliqués à la marionnette’, Praline 
Gay-Para et Abbi Patrix ‘Accompagnement dramaturgique des travaux solo’, Jean-Louis Heckel 
(La Nef) ’Dramaturgie et interprétation, Claire Heggen ‘Approches corporelles et gestuelles de 
l’acteur-marionnettiste’, Jo Lacrosse ‘Approches corporelles et gestuelles de l’acteur-marionnet-
tiste’, Alain Zaepffel et Véronique Diestschy ‘Voix’.
- Ateliers spécialisés: Rod Burnett (Storybox Theatre) ‘La marionnette à gaine anglaise Punch 
and Judy’, Michel Dejeneffe ‘Marionnette et ventriloquie’, Guy Freixe (Théâtre du frêne) ‘Le 
masque’, Nicolas Goussef (Théâtre Qui) ‘Le corps castelet’, Jean-Pierre Larroche (Les ateliers 
du spectacle) ‘Le théâtre d’objet’, Alain Lecucq (Compagnie Papier Théâtre) ‘Le théâtre de pa-
pier’, Jean-Pierre Lescot (Compagnie Jean-Pierre Lescot) ‘Le théâtre d’ombre’, Agnès Limbos 
(Compagnie Gare Centrale) ‘Le théâtre d’objet’, Nicole Mossoux (Compagnie Mossoux Bonté) 
‘Corps animé’, Stephen Mottram (Stephen Mottrams Animata) ‘La marionnette à fils’, Daniel 
Peraud ‘Fonctionnement du travail en atelier-principes de construction’, Lorenzo Recio ‘Le 
cinéma d’animation’, Marion Stoufflet ‘Dramaturgie’, Antoine Vasseur ‘Scénographie’
- Chargés de cours: Bruno Bellanger ‘Statut de l’intermittent’, Véronique Bernex ‘Admin-
istration’,  Marielle Carteron ‘La diffusion de spectacles’, Catherine Damblant-George ‘Le 
droit des auteurs-SACD’, Jean-Luc Delaby ‘Aïkido’, Christiane Demeyer ‘Couture’, Brunella 
Eruli ‘Histoire du théâtre’, Marcel Freydefont ‘La scénographie’, Carole Guidicelli ‘Histoire du 
théâtre’, Sophie Lucet ‘Les politiques culturelles’, Isabelle Meunier-Besin ‘Le droit des auteurs-
SACD’, Nathalie Robcis ‘Chant choral’
- Techniques de plateau: Pablo Bergel ‘Le son’, Philippe Lacombe ‘La lumière’, Daniel 
Linard ‘Techniques son et lumière, initiation au plateau’
- Création de 2ème année: ‘Attends-moi’ création collective sous la direction de François 
Cervantès (collaboration artistique de Xavier Brousse - Son- )
- Création de 3ème année: ’15 fois l’horizon-la vie projetée des marionnettes’ création collec-
tive sous la direction de Christophe Loiseau (collaboration artistique de Benoît Fincker, Fabrizio 
Cenci et Nicolas Le Bodic)
- Rencontres artistiques: Jaime Lorca ‘Marionnette et jeu masqué’, Philippe Avron, Jérôme 
Descamps ‘Le cinéma d’animation’
2012 - Ecriture, Dramaturgie, Construction de marionnettes et Jeu pour le spectacle “Carbone”. 
Création collective du Projet D (Chloé Ratte, Luce Amoros-Augustin, Marie Godefroy, Romain 
Landat, Simon Moers)



Cofondatrice et directrice artistique de la Compagnie Arketal

FORMATION
1980 Institut de Kiel (Allemagne), sous la direction de Dieter KIESELSTEIN
1981 Institut de la Marionnette de Charleville-Mézières, sous la direction de M. NICULESCU, 
J. DVORAK, H. JURKOWSKI, M. MESCHKE
1989 Scénographie sous la direction de Peter MATASEK à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières

FORMATRICE
Au Festival International de Marionnettes de Neerpelt en Belgique; A l’Ecole d’Art et de Travail 
de Séville en Espagne; Au Tidens Teater d’Arhus au Danemark; Une centaine de stages : écoles 
françaises et belges, MJC, ODAC.... ; Au Théâtre Massalia de Marseille; Au Festival Interna-
tional de Marionnettes de Séville en Espagne; L’Atelier d’Arketal à Cannes; Au Festival de Hy-
dra en Grèce; A l’Ecole des Arts polytechniques de Turku en Finlande

POUR LE THEATRE DE MARIONNETTES, CONSTRUCTION DE MARIONNETTES: 
Richard III, pour le Théâtre de l’Arc en Terre (Marseille
Le Sourire au Pied de l’Echelle, pour le Théâtre du Cheval Bleu (Danemark)
Gandhi, pour le Marionetteatern de Stockholm
 
POUR LA CIE ARKETAL, CONSTRUCTION DE MARIONNETTES ET SCÉNOGRAPHIE
Le Conte Chaud et Doux des Chaudoudoux de Claude STEINER; Antigone de SOPHOCLE; 
Pygmalion de Bernard SHAW; Pourquoi j’ai mangé mon père d’après Roy LEWIS; L’œil du 
Loup d’après Daniel PENNAC; Fernand Léger, Le monde en vaut la peine de Sylvie OSMAN; 
Temps de Chien ou Noé l’endormi d’Yves BORRINI et Sylvie OSMAN; Des papillons sous 
les pas de Jean CAGNARD; Les gens légers de Jean CAGNARD; Bout de Bois de Jean CAG-
NARD; La boîte à joujoux  de Claude DEBUSSY; A Demain ou la route des six ciels de Jean 
CAGNARD; Debout de Nathalie PAPIN; Le conte d’hiver de William SHAKESPEARE

Pour l’Opéra de Monte-Carlo : Casse-noisette
Pour l’ensemble Télémaque: La jeune fille aux mains d’argent d’Olivier PY
Pour la Compagnie Gorgomar : Docteur Jekill et Mister Hyde
Pour l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes : Le conte d’hiver de Shakespeare

Greta Bruggeman 
              scénographe factrice de marionnettes 



Sylvie Osman,
Marionnettiste, Metteur en scène
Cofondatrice de la compagnie Arketal en 1984. « La marionnette est mon moyen d’expression 
comme d’autres utilisent le pinceau, la glaise ou le stylo. La main du marionnettiste est à 
l’origine des mouvements. Elle dirige, mais elle reçoit en retour. Cet échange est capital, il crée 
le dialogue entre le corps vivant du marionnettiste et le corps inerte de la marionnette. Il crée un 
rapport qui dépasse la mort des choses”. (Sylvie Osman)
Elle met en scène pour la compagnie Arketal : « Le conte d’hiver » de William Shakespeare 
(projet 2012-2013) ; « A demain ou la route des six ciels » de Jean Cagnard (2008); « Les Ver-
ticaux » de Fabienne Mounier (2007) ; « Des papillons sous les pas » de Jean Cagnard (2000) ; 
« L’œil du loup » de Daniel Pennac (1995) ; « Fernand Léger : le monde en vaut la peine » de 
Sylvie Osman, commande du musée national Fernand Léger de Biot (1997).
Elle interprète pour le théâtre de marionnettes : « Debout » de Nathalie Papin (2010) ; « Les 
gens légers » de Jean Cagnard (2003) ; « L’œil du loup » de Daniel Pennac, création jeune 
public (1995) ; « Pourquoi j’ai mangé mon père » de Roy Lewis, coréalisation avec Le Bruit des 
Hommes (1993) ; « Pygmalion » de Bernard Shaw (1991) ; « Antigone » de Sophocle (1990) ; « 
Ramayana, l’épopée indienne » pour le Marionnetteatern de Stockholm (1984).
En 2000, elle participe aux rencontres entre marionnettistes et auteurs contemporains, à La 
Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Commence alors un compagnonnage avec les écritures 
contemporaines : « Des papillons sous les pas », « Les gens légers », « Bout de Bois », « A 
demain ou la route des six ciels » de Jean Cagnard ; « Les Verticaux » de Fabienne Mounier ; « 
Debout » de Nathalie Papin ; « The great disaster » de Patrick Kerman (specture).
Egalement formatrice, elle intervient dans L’Atelier d’Arketal, centre de formation de la com-
pagnie Arketal depuis 2002 ; de 2003 à 2010 elle intervient à l’Ecole Régionale d’Acteurs 
de Cannes (ERAC) ; Elle intervient ponctuellement dans des écoles d’art ou des festivals à 
l’étranger (Séville-Espagne, Turku-Finlande, Holon- Israël... ). Marionnettiste, elle a été formée 
à l’Institut de la Marionnette à Charleville-Mézières en 1981.
Elle travaille en tant qu’interprète-marionnettiste avec divers metteurs en scène : Michaël Me-
schke du Marionnetteatern de Stockholm (1984 et 1988), Massimo Schuster du Théâtre de l’Arc 
en Terre (1990), Alexandra Tobelaim de la compagnie Tandaim (2010). Elle a collaboré avec 
plusieurs metteurs en scène en travaillant la manipulation des marionnettes avec les comédiens 
de : « Pourquoi j’ai mangé mon père » de Roy Lewis – m.e.s. Yves Borrini (1993) ; « La jeune 
fille aux mains d’argent » d’Olivier Py pour l’Ensemble Télémaque – m.e.s. Catherine Marnas 
(2005).



Alexandra Tobelaim, Metteur en scène 
Comédienne formée à l’ERAC (promotion 1993/1995), elle a joué avec Geneviève Hurtevent, 
Philippe Chemin, JeanPierre Vincent... 
Elle a aussi été l’assistante notamment de Jean-Pierre Vincent, Hubert Colas, Paul Desvaux, 
Pierre Laneyrie...
Depuis 1998, elle a mis en scène tous les spectacles de la compagnie Tandaim.

2012 Mise en scène /  Italie-Brésil 3-2 de Davide Enia
2011 Mise en scène / Villa Olga de Catherine Zambon
2010 Mise en scène / Debout de Nathalie Papin avec la Compagnie Arketal et Mise en lecture / 
Italie-Brésil 3-2 Davide Enia
2009  Mise en scène /  La revue de Cuisine avec l’ensemble Télémaque, spectacle musical; 
Mise en lecture / Très belle Marie  de Roberto Cavosi et Mise en specture / Debout de Nathalie 
Papin avec la Compagnie Arketal
2008 Mise en lecture / L’interdit sous le lit  de Clare Azzorpardi et Petites histoires de la folie 
ordinaire de Petr Zelenka
2008-2010 Mise en scène / La seconde surprise de l’amour de Marivaux
2007-2008 Mise en specture / Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc 
Lagarce et The Great Disaster de Patrick Kermann
2006-2007  Mise en scène  / Ça me laisse sans voix d’Olivier Thomas
2006   Assistante à la mise en scène (metteur en scène : Catherine Gandois) Un si joli petit voy-
age d’Ivane Daoudi
2005-2008  Mise en scène  / Pièce(s) de cuisine (collectif d’auteurs)
2004  Mise en scène  / Réception de Serge Valletti
2003-2004  Collaboration artistique  (metteur en scène : Catherine Gandois) Ouvrière de Franck 
Magloire
2002-2003 Assistante à la mise en scène  (metteur en scène : Jean-Pierre Vincent) Les préten-
dants de Jean-Luc Lagarce
2002-2003 Mise en scène  / Le Boucher d’après Alina Reyes - Prix de la Biennale du Jeu de 
Paume et du Gymnase
2002 Assistante à la mise en scène, comédienne (metteur en scène : Jean-Pierre Vincent) Le fou 
et sa femme ce soir dans Pancomédia de Botho Strauss
2001   Assistante à la mise en scène (metteur en scène : Alain Béhar) / Manque de Sarah Kane
2000-2001 Assistante à la mise en scène (metteur en scène : Hubert Colas) La fin de l’Amour de 
Christine Angot et Ces objets aimés qui d’habitude ne parlent pas d’Hubert Colas
2000-2001  Assistante à la mise en scène (metteur en scène : Hubert Colas)  Nouvelle Vague de 
Christine Angot
2000  Mise en scène  / Comédie de Samuel Beckett
1999-2000 Comédienne / Sextuor Banquet d’Armando Lliamas (metteur en scène : Geneviève 
Hurtevent)
1999 Assistante à la mise en scène (metteur en scène : Paul Desveaux) Elle est là de Nathalie 
Sarraute



Landat Romain, Construction Décors
2008-20011: Diplôme des métiers d’art « acteur marionnettiste » à L’École Nationale des Arts 
de la Marionnette à Charleville Mézières (8ème promotion)
2007-2008: formation professionnelle (trois jours par mois) en marionnette à gaine au Théâtre 
aux Mains Nues
2006-2007: première année du diplôme des métiers d’art « marqueterie » au lycée professionnel 
de Revel (31)
2005-2006: CAP en un an « ébénisterie » au lycée professionnel de Revel
2002-2006: Baccalauréat scientifique, option facultative théâtre et musique au lycée Maine de 
Biran , à Bergerac (24)

 Luce Amoros Augustin, Création Sonore
2011 : Diplômée de l’ESNAM (Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette) Men-
tion Interprétation.(8ème promotion)
2008 : Diplômée du DEUST Arts du Spectacle, Théâtre
2006 : Baccalauréat Littéraire Option Théâtre, Mention Bien

Accordéon, Chant, Dessin, Montage Son (logiciel Reaper)


