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INTRODUCTION

“La disparition” fait résonance entre notre recherche artistique et la rencontre avec le public “in situ”. 
Nous constatons tous les jours la force de la marionnette et de l‘objet, l’émotion suscitée par la proxi-
mité. “La disparition” permet cette simplicité relationnelle sans artifice puisque au plus proche du 
spectateur, physiquement mais aussi dans son propre univers. 
C’est une petite forme itinérante dépouillée propice à la découverte de différentes formes marionnet-
tiques.

Comment un objet inanimé prend sens pour peu qu’on lui donne mouvement, pour peu qu’on l’as-
socie à d’autres objets tout aussi nourris d’émotions, comment ils résonnent du fait même de leur 
juxtaposition. C’est une forme muette, où seuls le mouvement et la création sonore nourrissent l’ima-
ginaire du spectateur.

“La disparition” peut s’inscrire dans un événementiel : “Fourchettes et marionnettes” car nous consi-
dérons que la convivialité du partage artistes/spectateurs peut être associé à un partage culinaire. 
Cette proposition permet au lieu qui nous accueille, aux spectateurs volontaires, de devenir acteurs à 
leur tour en s’appropriant la partie gustative sous la forme qu’ils souhaitent : soupes, tartes,…. 

EN ReSUMe -  « La disparition »
Référence : Georges Seurat : Le Cirque »
Genre : marionnette/objets/art plastique
Matières : peinture, tissu, tarlatane, bois, acier, …
Technique : objet, prise directe, marionnettes à tiges...
Artistes sur le plateau : 2 artistes ; un manipul’acteur et un 
acteur-musicien.
Musique : ambiance / bruitages
Tout public dès 7 ans, scolaires à partir de 10 ans

Durée : 25 mn
Jeu en salle ou en rue

 Georges Seurat : Le Cirque »



L'eQUIPE
Ecriture : collective
Mise en mouvement / en scène : Michel-Jean 
Thomas
Construction des objets et des costumes : 
Sylvie Lyonnet et Margot Lyonnet-Thomas
Manipulation / jeu : Margot Lyonnet-Thomas
Construction du décor : Michel-Jean Thomas
Petite machinerie : Nico Galotte
Musique d’ambiance / jeu : Jérôme Hulin
Diffusion : Julie Giguelay

SITUATION

Le public est installé devant un tableau sur son chevalet, recouvert d’un drap, comme on dévoile 
une œuvre d’art ou un monument. Le drap glisse mais le tableau est vide, pas de couleurs, pas de 
forme, pas de représentation.

La  maîtresse de cérémonie va tout mettre en œuvre pour retrouver les éléments picturaux qui 
sont restés dans le « ventre » de la toile à fin qu’ils retrouvent leur juste place dans l’œuvre d’art. 

L’installation se fait jusqu’à finalisation de l’image. Grâce à l’organisation et au placement des 
éléments, le tableau nous raconte son histoire, celle d’une représentation d’un cirque, celui ima-
giné par Georges Seurat.

C’est une proposition picturale tri-dimensionnelle qui nous parle de re-présentation, de mise en 
scène, de mouvement, comme une marche arrière, comme si le peintre avait visualisé son œuvre 
dans un espace plus vaste que le simple cadre et les limites de l’à-plat.



CONDITIONS D'ACCUEIL
Spectacle autonome
Espace scénique ; 4M (minimum) d’ouverture par 3M (minimum) de profon-
deur
Installation : 1h15
Gradinage souhaité en salle (tapis au sol pour les enfants) et petite régie 
avec 2 ou 3 projecteurs sur pieds
Jauge : 100 en salle ; 150 conseillé pour la rue

TARIFS
Nous consulter
1 à 3 eprésentation(s) / jour 
Défraiements : Un aller-retour Neufchâteau (88 300) / lieu d’accueil à 0,50€ 
du km
Repas et hébergement (facultatif) pour 2 personnes 

LA SCENOGRAPHIE

L’objet tableau est réalisé comme une sorte de bas relief où, dans un premier 
temps, tout l’espace est vide. Par les moyens de machinerie théâtrale la ma-
nipulatrice fait descendre les gradins, puis monter le mur du fond. De sa va-
lise, la manipulatrice extrait l’ensemble des personnages du public de l’oeuvre 
de G. Seurat afin qu’ils trouvent leur place, en miroir avec les spectateurs pré-
sents. Puis le rideau de fond est descendu. Enfin le cheval pénètre dans l’arène, 
puis l’équilibriste s’installe sur sa croupe. La manipulatrice se transforme alors 
en revêtant le costume du personnage et, grâce à des marionnettes à tiges, fait 
évoluer le cheval et l’équilibriste au plus près des spectateurs avec force fi-
gures acrobatiques. La manipulatrice met en place le troisième personnage, 
le clown-trapéziste. Enfin, le tableau se met en mouvement, tel un automate. 

 LA MUSIQUE

Le musicien est un peu le M. Loyal du spectacle. Il porte 
sur lui son instrumentarium à fin d’être mobile et d’être 
tour à tour proche du public, de sa comparse et du tableau

Instruments : boîtes à musique, cymbale, archer, porte-
voix, tambour, ...



NOTE  D'INTENTION

Ce spectacle a été conçu comme une inauguration autour d’une œuvre d’art, ici, un 
tableau de maître qui et une toile connue : « Le cirque » de Georges Seurat, afin de 
faire fonctionner l’aspect « citation » de la toile choisie. Le public est convié à assis-
ter au dévoilement de l’œuvre d’art, mais au moment où le voile se lève, sous l’action 
d’un personnage officiel, Irina, les spectateurs découvrent un tableau dont le pay-
sage, les personnages, le contenu a disparu … Il sera tout fait pour que le spectateur 
s’attende au déroulement d’une enquête policière pour retrouver le ou les voleurs du 
contenu, alors que nous l’invitons à focaliser son attention sur le retour progressif 
du contenu, à la
manière d’Edgar Morin qui met en relation les différents éléments scientifiques pour 
réussir à définir la question du tout, ou comme Denis Diderot qui invitait le specta-
teur à « entrer »  dans le tableau pour le mieux visiter et relier chaque point de détail 
à la notion de l’ensemble de l’œuvre présentée pour mieux aiguiser son regard cri-
tique.

 Irina, après un moment de panique et la complicité de Davoch, le musicien, fait 
apparaître les différents éléments du tableau sous la forme d’objets animés, dotés 
d’une indépendance de mouvement, d’une conscience, sorte de personnages / ob-
jets dotés d’émotions, de sensations et de soucis du quotidien .
L’objet marionnette a, pour le spectateur, une fonction d’objet connu comme référent 
culturel appartenant à l’univers de la forme picturale de référence. Cet, ou, ces objets 
sont perçus sous un angle inconnu de par le fait de leur représentation sous la forme 
d’un objet animé en plusieurs dimensions. Chaque élément du tableau de référence 
a sa vie propre et vient prendre place à l’intérieur de la toile, jusqu’à l’instant final 
où le tableau initial est représenté sous un aspect marionnettique, qu’il s’agisse des 
éléments de décor, des personnages représentés (humains, animaux, objet du quo-
tidien, éléments du décor ...-) du tableau de référence, comme si, pendant un instant 
éphémère, presque par le jeu du hasard, l’évolution des personnages et des décors 
du tableau croisaient les personnages et les décors du spectacle en représentation. 

Sur le même mode que le spectacle précédent, « Fibres », il est fait appel à la mémoire émotionnelle, 
culturelle et vécue des différents participants à la création afin de donner vie aux objets, personnages et 
décors mis en scène dans le tableau de référence, mais ici, même si nous faisons appel à des matériaux 
identiques (fibres), la forme et la fonction des objets représentés et dotés d’une indépendance de mou-
vement permet aux spectateurs de se projeter dans le spectacle et d’adhérer à la forme spectaculaire par 
la reconnaissance / citation (culture et culture vécue) de l’œuvre d’art initiale, c’est à dire, le tableau de 
maître.

M.J Thomas



la compagnie

La compagnie HELIOTROPE THEATRE voit le 
jour en septembre 2005, à Neufchâteau, Vos-
ges.
Deux artistes proposent et portent les projets 
de la Cie :
• Michel-Jean Thomas - metteur en scène
• Sylvie Lyonnet - comédienne, marionnettiste, 
plasticienne et costumière.

L’Héliotrope Théâtre crée des spectacles vi-
vants dans le domaine du théâtre, du théâtre 
musical et des arts de la marionnette et de 
l’objet ; pour la plupart en direction du jeune 
public.
L’Héliotrope est en résidence de création et 
d’accompagnement à la programmation à la 
Communauté de Communes de l’Ouest Vos-
gien et encadre des ateliers et stages en di-
rection des amateurs et des professionnels. 
(Théâtre/voix/art plastique)

La Cie travaille en direction du jeune public 
depuis de nombreuses années, et a choisi de 
se rapprocher des formes marionnettiques et 
de la matière comme prétexte au jeu théâtral. 
Nous explorons, pour chaque projet, un maté-
riau, un univers plastique particulier.

Il arrive aussi que ce soit une rencontre avec 
un objet qui sème la première petite graine du 
nouveau spectacle...

 Héliotrope Théâtre – BP 109 - 88303 NEUFCHATEAU Cedex - heliotrope.theatre@gmail.com 
La cie est soutenue par la DRAC Grand-Est, le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental des 

Vosges et la CC de l’Ouest Vosgien

LA PROPOSITION 'APPROCHE MARIONNETTIQUE' 
Lors d’une programmation scolaire, à l’issue du 
spectacle un bord plateau est possible. 
La cie propose aussi un temps de découverte et 
de manipulation avec deux types de marionnettes 
utilisées dans le spectacle :
La marionnette à tige, la silhouette-marion-
nette-objet.
Cette proposition basée sur des indications et ex-
plications de la marionnettiste sera accompagnée 
par le musicien du spectacle à fin que les improvi-
sations soient portées pas les instruments. Ainsi, 
les volontaires pourront approcher l’art de la mani-
pulation et en expérimenter les facettes. 

Contact artistique : Sylvie Lyonnet /06-50-60-20-62 / sylvie.lyonnet5@orange.fr


