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10H-12H30 
Session 5 

 
Marionnettes : instruments  

ou symptômes des changements  
de régimes ou de mentalités. 
Puppets: instrument or symptom  
of changes in minds and regimes. 

 
Mise en perspective et animation des débats / Chair : 

Chantal MEYER-PLANTUREUX (Université de Caen / CNRS) 
et Raphaèle FLEURY (IIM) 

 
 
 
Chantal Meyer-Plantureux est professeur en Arts du Spectacle à l’Université de Caen et membre du laboratoire 
CRHQ/CNRS. Elle est spécialiste d’histoire culturelle. Ses dernières recherches portent sur les représentations de l’altérité 
(le juif et l’homosexuel) au théâtre et au cinéma (livre à paraître). Elle a dirigé de 2003 à 2008 la collection « le théâtre 
en question » aux éditions Complexe qui rééditaient, entre autres, des textes majeurs – Naturalisme au théâtre de Zola, 
Animateurs de théâtre de Brasillach, le Théâtre du Peuple de Rolland ou Destin du théâtre de Jean-Richard Bloch 
précédés de présentation de spécialistes qui apportaient un éclairage nouveau – ou des analyses thématiques sur Le 
Théâtre populaire, l’Antisémitisme sur scène, la Critique dramatique, Le Théâtre durant la Grande Guerre. Dernier 
ouvrage publié : Romain Rolland, théâtre et engagement, PUC, 2012. 

Chantal Meyer-Plantureux is a full professor in Performing Arts at the University of Caen, and a member of the 
laboratory CRHQ/CNRS. Her area of expertise is cultural history. Her last research focused on the representations of the 
Otherness (the jew and the homosexual) in theatre and cinema. She directed from 2003 to 2008 the collection "Le 
Théâtre en question" at Complexe publishing house where major texts were reedited (among others: Zola’s Naturalisme 
au théâtre, Brasillach’s Animateurs de théâtre, Romain-Rolland’s Le Théâtre du Peuple, or Jean-Richard Bloch’s Destin du 
théâtre) with introductions by experts who shed new perspectives, or thematic analysis on Popular theatre, Antisemitism 
on stage, the Dramatic Critic, and the Theatre in the Great War. Last published work: Romain-Rolland, théâtre et 
engagement [Romain Rolland, Theatre and commitment], PUC, 2012. 

Contact: chantal.meyer-plantureux@unicaen.fr   
 
- 
 
Raphaèle Fleury, docteure de l'université Paris-Sorbonne en Littérature et Civilisation françaises, est l'auteur de plusieurs 
publications sur le théâtre de Paul Claudel et sur les marionnettes, parmi lesquelles La Marionnette traditionnelle (Gadagne 
Musées, 2010), et Paul Claudel et les spectacles populaires, le paradoxe du pantin (Classiques Garnier, 2012). Chef de projet 
du Portail des Arts de la Marionnette (PAM) de 2009 à 2011, elle est aujourd'hui responsable du pôle Recherche et 
Documentation de l'Institut International de la Marionnette qui coordonne les activités patrimoniales, scientifiques et 
éditoriales de la structure. Elle enseigne l'histoire et les théories de la marionnette à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de 
la Marionnette. Depuis 2012, elle coordonne, en collaboration avec Julie Sermon, un cycle de recherches autour du thème 
"Marionnettes / Censures, propagandes, résistances", qui aboutit aujourd'hui au colloque international "Marionnettes et 
pouvoir". Elle est membre de la commission Recherche et de la commission Publications et Communication de l'UNIMA 
internationale. 

Raphaèle Fleury holds a PhD in French Literature and Civilization from the University Paris-Sorbonne. She is the author 
of several publications about Paul Claudel's theatre and about puppetry, among which La Marionnette traditionnelle 
(Gadagne Musées, 2010), and Paul Claudel et les spectacles populaires, le paradoxe du pantin (Classiques Garnier, 
2012). From 2009 to 2011, she was the project manager of the web portal Portail des Arts de la Marionnette (PAM: 
www.artsdelamarionnette.eu). She is now the manager of the Research and Documentation Center at the Institut 
International de la Marionnette, and coordinates heritage, research and publishing matters at the IIM. She teaches 
History of Puppetry at the ESNAM, and she is, in collaboration with Julie Sermon, the co-organizer of the cycle of research 
about Puppetry / Censorship, Propaganda, Resistance, from 2012 to 2014, that is today culminating with the 
International Conference “Puppetry and Power”. She is a member of UNIMA’s Research and Publication-Communication 
Commissions. 

Contact : recherche.institut@marionnette.com  
  

mailto:chantal.meyer-plantureux@unicaen.fr
http://www.artsdelamarionnette.eu/
http://www.artsdelamarionnette.eu/
mailto:recherche.institut@marionnette.com
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Léonor DELAUNAY 
(Société d’Histoire du Théâtre) [FR]  
Marionnettes coloniales. Collections, pratiques et usages de la marionnette dans les Empires 
coloniaux français et belges. 
Colonial puppets. Collections, Practices and the Usage of puppets in the French and the Belgian Colonial Empires. 
 
Objets exotiques et folkloriques très appréciés des collectionneurs, des érudits et des animateurs du 
peuple tant pour leur familiarité et leur plasticité que pour leur irréductible étrangeté, la marionnette et 
les théâtres d’ombres sont répertoriés, étudiés, diffusés dans les empires français et belges aux XIXe et 
XXe siècles. Ces « poupées de bois » en contexte colonial ont plusieurs fonctions. Elles divertissent les 
soldats sur les bateaux et dans les casernes et elles diffusent un théâtre moral et éducatif en direction 
des populations locales et des coloniaux à travers de petits spectacles entrelaçant légendes et traditions 
du colon et du colonisé. Polichinelle ou ses avatars, bâton en main, ont été promenés dans l’Empire, 
objets frustres et enfantins en apparence, participant à distribuer des modèles culturels chargés 
d’éduquer les « indigènes ». 
 
Exotic and folkloric objects much appreciated for their familiarity and plasticity as well as their irreducible oddness, by 
collectors, scholars and leaders of popular artistic events, puppets and shadow theatre silhouettes are identified, 
studied and circulated in the French and the Belgian empires of the 19th and the 20th centuries. These "wooden dolls" 
have several functions in colonial context. They entertain soldiers in ships and barracks and they circulate a moral and 
educative theatre addressing local populations and colonials through small shows interlacing the traditions of the 
colonist and the colonized. Polichinelle or his avatars, holding their slapsticks, travel around the empire. These objects, 
with their rough and childlike appearance, participate at the distribution of cultural models meant to educate the 
"indigenous". 
 
Bibliographie sommaire / Short bibliography  
  

BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal, GERVEREAU Lareutn (dir.), Images et colonies. Iconographie et propagande coloniale 
sur l’Afrique française de 1880 à 1962, BDIC, 1993. 

CLIFFORT James, Malaise dans la culture. L’ethnographie, la littérature et l’art au XXe siècle, Paris, Ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts, 1996. 

HOPKINS, Nicholas, Le Théâtre moderne au Mali (1965) et « Persuasion and satire in the malian theatre », Africa, 
Journal of the International African Institute, col. 42, 1972. 

JADOT, J.M., Le Théâtre de marionnettes au Congo Belge, tiré à part du Bulletin de l'Institut Royal Colonial Belge, XXI, 
1950. 

Jeux et jouets de l’Ouest africain, Charles Béart, n° 42 de Mémoires de l’Institut français d’Afrique noire, 1955. 

Théâtre populaire de marionnettes en Afrique sub-saharienne, d’Olenka Darkowska-Nidzgorski (Bibliothèque de 
l’Institut de la Marionnette). 

-  

Léonor Delaunay est administratrice de la Société d’Histoire du Théâtre et membre associée de l'Université 
Versailles-St-Quentin et du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Après un doctorat sur les 
expériences théâtrales prolétariennes et révolutionnaires en France dans l’entre-deux-guerres, publié en 2011 aux 
Presses Universitaires de Rennes sous le titre La Scène bleue. Les expériences théâtrales prolétariennes et 
révolutionnaires en France, de la Grande Guerre au Front populaire, elle poursuit ses recherches sur les aspects 
intimes et matériels du théâtre, et sur la circulation du théâtre populaire dans les colonies aux XIXe et XXe siècles. Elle 
dirige depuis 2012 la Société d’Histoire du Théâtre, et y travaille sur les mises en récit et en exposition de l’histoire du 
théâtre. L’archive, ses usages et ses prolongements numériques se situent au cœur de ses pratiques. 
 
Léonor Delaunay is the administrator of the Société d’Histoire du Théâtre (SHT) and an associated member of the 
University Versailles-St-Quentin and the Center for Cultural History of Contemporary Societies. She completed a 
doctoral thesis on theatrical proletarian and revolutionnary experiences of the interwar period in France (published in 
2011, Rennes, PUR: La Scène bleue. Les expériences théâtrales prolétariennes et révolutionnaires en France, de la 
Grande Guerre au Front populaire [The Blue Stage. The theatrical proletarian and revolutionnary experiences in 
France, from the Great War to the Popular Front]). Her current research focuses on the intimate, material aspects of 
theater and on the flow of popular theatre in the French colonies during the XIXth and XXth centuries. She has been 
head of the SHT since 2012. She has been working there on the process of creating narratives and exhibitions of the 
History of Theatre. Usages and digital extensions of the archives are central to her work.  
 
Contact : leonordelaunay@gmail.com  

mailto:leonordelaunay@gmail.com
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Karim DAKROUB 
(Université Libanaise, Beyrouth, Liban) [FR]  
Le langage de la nécessité. Dimension politique de la marionnette arabe. 
The language of Necessity. Political dimension of Arab puppetry. 
 
Dans les pays arabes, on organise souvent des rencontres pour discuter l’avenir de la marionnette qui 
n’arrive pas à prendre sa place. On y parle d’une marionnette exclusivement présentée aux enfants, qui 
sert à promouvoir les idées des autorités d’une manière naïve et peu intéressante. Mais est-ce qu’on peut 
parler de l’avenir de cet art sans le lier à son histoire? 
L’histoire nous montre que l’épanouissement de la marionnette dans les pays arabes coïncide avec les 
grands changements socio-politiques, où la marionnette jouait un rôle politique et social contre le 
pouvoir. La trilogie d’Ibn Daniel face aux Islamistes en Egypte (XIIIe siècle), Karakoz syrien face aux 
ottomans, Aragoz égyptien porte-parole du peuple, Karakoz Algérien face aux français, la marionnette 
pour l’affirmation de l’identité en Egypte (années 50-60) et au Liban (années 70-90). Ces phénomènes 
liés aux différentes formes et techniques de marionnette (ombre, gaine, fils), utilisent un langage 
artistique commun qui trouve ses repères dans les traditions de la marionnette populaire à travers le 
monde; c’est le langage de la nécessité et de l’urgence. 
Durant la crise actuelle en Syrie, la démarche du collectif Massasit Mati renforce notre hypothèse : Des 
artistes qui n’ont jamais connu la marionnette découvrent les éléments de son langage pour répondre 
aux besoins basiques (cacher les visages, vaincre la censure, casser les mythes, briser les tabous). La 
marionnette retrouve là son rôle, et fait le lien entre le passé et le présent pour définir son avenir dans 
nos pays. 
 
Arab countries often organize gatherings in order to discuss the future of puppetry which does not succeed to find its 
place. Puppetry is considered as an art exclusively presented to children, which serves to promote the ideas of 
authorities in a naïve and not much interesting way. But is it possible to speak of the future of this art without any link 
to its history? 
History shows that the flourishing of puppetry in Arab countries coincides with the great socio-political changes during 
which puppet played political and social roles against the power: the trilogy of Ibn Daniel confronting Islamism in 
Egypt (13th century), the Syrian Karakoz confronting Ottomans, the Egyptian Aragoz as the spokesperson of the 
population, Algerian Karagoz confronting the French, puppet as a tool to affirm identity in Egypt (1950s – 1960s) and 
in Lebanon (1970s – 1990s). This phenomenon applying different forms and technics of puppetry (shadow theatre, 
glove puppets and marionettes), employs a common artistic language which finds its references in traditions of popular 
puppetry all throughout the world; the language of necessity and emergency. 
Massasit Mati collective's approach during the actual crisis in Syria reinforces our hypothesis: artists who were not 
familiar with puppetry discover its language to respond to basic needs (covering faces, overcoming censorship, 
breaking myths and shattering taboos). That is where puppetry finds its role and links the past to the present in order 
to define its future in our countries. 

 
Bibliographie / Bibliography & References 
 
Livres en langue arabe 

HIJAZI, Hussein, Khayal Al Zill Wa Asel Al Masrah Al Arabi (L’illusion de l’ombre et l’origine du théâtre arabe). Ed. du 
ministère de la culture dans la République arabe de Syrie1994. (Langue Arabe) 

IBN AIAS (1524), Badaá Al Zouhour Fi Waqaía Al Douhour, Caire 1961. 

KAYAL, Naiim, Mojam babat masrah al-zoll (dictionnaire des pièces du théâtre d’ombre). Librairie du Liban-Publishers, 
Beyrouth 1995. (Langue Arabe) 

KATAYEH, Salman, Noussous Min Khayal Al Zill Fi Halab (textes du théâtre d’ombre à Alep). Ed. Union des écrivains 
arabes, Damas 1977. (Langue Arabe) 

SAAD, Farouk, Khayal Al Zill Al Arabi (Le théâtre d’ombres arabe). Ed. Charikat Al Matbouaat, Beyrouth 1993. 1300 
pages (Langue Arabe)  

SAAD, Saleh, Les Traditions de la comédie populaire en Egypte. Ed. Ministère de la culture, le Caire 1994 (langue 
Arabe) 

AL-RAII, Ali. La Comédie improvisée dans le théâtre égyptien. Ed. Dar Al-Hilal, le Caire 1968. (langue Arabe) 

KAMAL, Safwat, Les Fêtes populaires en Egypte. Ed. Conseil national de la culture, Le Caire 2001. (langue Arabe) 

HAMADA Ibrahim: Khayal Al Zill Wa Tamthiliat Ibn Danial (Le theater d’ombre et les pièces de Ibn Daniel). Ed. Ministère 
de la Culture, Le Caire 1963. 
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AL. HILALI, Mouhamad T., Thalath Masrahiat Mouthilat Fi Al Kouroun Al Wosta Li Ibn Danial (trois pieces jouées aux 
Moyens Âges par Ibn Danial). Ed. Ittihad , Bagdad 1948. 

KATAYEH, Salman, Noussous Min Khayal Al Zill Fi Halab (textes du théâtre d’ombre à Alep), Ed. Union des écrivains 
arabes, Damas 1977. (Langue Arabe) 
 
Livres en langue française 

GRÜND Françoise et KHAZNADAR Chérif, Le Théâtre d’ombre. Maison de culture de Rennes. 1978. (Langue Française) 

LANDAU, Jakob M., Etudes sur le théâtre et le cinéma Arabe, (traduit de l’anglais par Francine Le Cleac’h) G.-P. 
Maisonneuve et Larose, Paris 1965. (Langue Française) 
 
Livres en langue anglaise 

LANDAU, Jakob M.: Shadow plays in the Near East. Jerusalecm, Palestine institute of Folklore and Ethnology, 1948. 
(English and Hebrew) 

METIN, And, Karagoz, Turkish Shadow Theater. Ankara, 1975 
 
Livres en langue russe 

DAKROUB, Walid, Арабский традиционный театр теней. Каракоз: четыре пьесы из репертуара театра Каракоза. 
(le théâtre d’ombre arabe : quatre pièces du répertoire de Karakoz).  СПб: СПбГАТИ (SPBGATI), St. Petersbourg 
2004. (Langue Russe) 

PUTINTSEVA, Tamara A., Tisiatsh I adin god Arabskamou teatrou (Mille et un ans du théâtre Arabe). Ed. Al- Farabi, 
Beyrouth 1981. (Langue Arabe et Russe) 

SOULIMAN, Saad Saleh, Traditions de la comédie populaire et du théâtre contemporain en Egypte. (Thèse), SpbGITMIK. 
St Pétersbourg 1992.  (réf. en langue Russe) 

 
Film  
Un long métrage cinématographique : Aragoz. Réalisation : Hani LASHEEN. Rôle principal : Omar Sharif. Production : 
Guimine - Caire. (Film en langue arabe, sous-titrage français). 

 
Sur Youtube : Des émissions politiques de marionnette à gaine critiquant le président syrien Bachar El Assad, faits par 
le collectif « Massassit Matti » : 
https://www.youtube.com/watch?v=klAw0QKNZfs 
https://www.youtube.com/watch?v=K8KXcotIOEM 
https://www.youtube.com/watch?v=klAw0QKNZfs  
http://www.youtube.com/watch?v=fRE_VN2DtPM  
https://www.youtube.com/watch?v=4xM6QjWX2eA 
https://www.youtube.com/watch?v=SEYttFK7-i8 
http://www.youtube.com/watch?v=rHCRGsryjbI  
 
Entretiens 
Deux entretiens avec l’initiateur du collectif « Massassit Matti »  (auteur principal, metteur en scène et joueur de la 
marionnette qui représente le président)  (anonyme). 
 
- 
 
Karim Dakroub est metteur en scène, marionnettiste et professeur à l’Université Libanaise (Beyrouth). Il a fait ses 
premières études à l’Académie de théâtre de Saint-Pétersbourg. Egalement psychologue, formé à l’approche 
systémique et à « l’animation psychosociale dans les situations de guerre », il utilise la marionnette comme moyen 
d’intervention psychologique et sociale. En 1992, il a créé et dirigé le Théâtre Libanais de Marionnettes. Aujourd'hui 
président de l’association Khayal, et du centre libanais de l’ASSITEJ, il est le représentant de l’UNIMA au Liban. Il a 
contribué à la réalisation de l’Encyclopédie Mondiale de la Marionnette comme auteur d’articles et coordinateur des 
pays d’Islam. 
 
Karim Dakroub is a puppeteer and a professor at the Lebanese University (Beirut). He graduated from the Saint 
Petersburg State Theater Arts Academy. He is a psychologist, trained in systemic approach and "psychosocial 
animation in war time", and uses puppetry as a psychological and social means of action. In 1992, he founded the 
Lebanese Puppetry Theatre, which he is directing. Karim Dakroub is also president of the association Khayal and the 
Lebanese Center of the ASSITEJ and a representative of the UNIMA's Lebanese section. He contributed to the 
Encyclopédie Mondiale de la Marionnette [World Encyclopedia of Puppetry Arts] as an author and as a coordinator for 
the muslim countries. 
 
Contact : karimdakroub@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=klAw0QKNZfs
https://www.youtube.com/watch?v=K8KXcotIOEM
https://www.youtube.com/watch?v=klAw0QKNZfs
http://www.youtube.com/watch?v=fRE_VN2DtPM
https://www.youtube.com/watch?v=4xM6QjWX2eA
https://www.youtube.com/watch?v=SEYttFK7-i8
http://www.youtube.com/watch?v=rHCRGsryjbI
mailto:karimdakroub@gmail.com


7 

 
 INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE 
 7 place W. Churchill, 08000 Charleville-Mézières – France 
 www.marionnette.com 

  

Annie ROLLINS  
(University of Concordia, Montréal, Canada) [EN]  
A Revolution in Chinese shadow puppetry: A case study of a puppet form’s transition from folk to 
modern commercialism. 
Une Révolution dans le théâtre d'ombres chinois : étude de cas sur le passage d’une forme marionnettique d’art 
folklorique au mercantilisme moderne. 

This paper aims to illustrate the effects of China’s recent history on traditional Chinese shadow puppetry. As the 
form struggles to recover relevancy in modern China, it has become polarized between its traditional roots and a 
growing commercialism. This paper theorizes that this split began in 1952 with the first-ever Government 
mandated shadow puppet performance, Turtle and Crane.  My paper will argue that though there are other 
contributing factors, this change from traditional folk inspired shadow performance to Governmentally mandated 
actually created a new lineage of the Chinese shadow puppet style rather than continued the inherited tradition.  
Can these modern iterations of Chinese shadow puppetry still be considered a folk art once they are created, 
inspired and funded by government and for-profit entities?  With over six years of research and practitionership in 
traditional Chinese shadow puppetry, including a Fulbright fellowship, my paper merges literary analysis, 
experiential research and fieldwork to present a current manifestation of the shadow puppet form in China on its 
current binary between traditional and modern. 

Cette communication vise à mettre en évidence les effets de l'histoire chinoise récente sur le théâtre d'ombres traditionnel. Alors 
que ces formes se battent pour retrouver une pertinence dans la Chine moderne, une polarisation se dessine entre leurs sources 
traditionnelles et un mercantilisme grandissant. On analyse la façon dont cette fracture a été ouverte en 1952 par la première 
commande de création de théâtre d’ombres passée par le Gouvernement : Turtle and Crane. On montrera que, même si d'autres 
facteurs ont pu y contribuer, cette mutation d'un théâtre d'ombres inspiré de la tradition populaire en un théâtre de commande 
gouvernementale a en réalité contribué à l'émergence d'un nouveau type de théâtre d'ombres chinois plutôt qu'à la transmission 
d'un héritage.  
Ces théâtres d’ombre chinois modernes peuvent-ils encore être considérés comme un art populaire traditionnel lorsqu'ils sont créés 
pour, inspirés et subventionnés par un gouvernement ou des institutions à but lucratif ? Résultat de six années de recherches et de 
pratique du théâtre d'ombres traditionnel chinois, subventionnées notamment par une bourse Fullbright, cette communication fait 
la synthèse d'analyses littéraires, de recherches expérimentales et de travaux de terrain pour mettre au jour une manifestation 
actuelle du théâtre d'ombres chinois et son caractère duel, entre tradition et modernité. 

Bibliographie sommaire / Bibliography & References 

CHEN, Fan. Chinese shadow theatre history, popular religion, and women warriors. Montreal [Que.: McGill-Queen's University Press, 
2007. Print. 
CHEN, Fan Pen Li, CLARK, Bradford, "A Survey of Puppetry in China (Summers 2008-2009)." Asian Theatre Journal 27.2 (2010): 
333-365. Print. 
JIANGYU Xiang, Chinese Shadow Theatre.  Sichuan People’s Publishing House (1991) 
LIU, Jilin. Chinese shadow puppet plays. Beijing: Morning Glory Publishers, 1988. Print. 
MARCH, Benjamin, and Paul McPharlin. Chinese shadow figure plays and their making,. Detroit: Inland Press, 1938. Print. 
WIMSATT, Genevieve. Chinese Shadow Shows. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936. Print. 
A comprehensive Chinese shadow puppet website: www.chineseshadowpuppetry.com 
A research blog exclusively about Chinese shadow puppetry: www.annierollins.wordpress.com 

-  

Annie Rollins consacre ses recherches à l'art de la marionnette traditionnelle chinoise. Actuellement doctorante à l'Université 
Concordia de Montréal, sa thèse porte sur la transmission des méthodes de fabrication des marionnettes d'ombre traditionnelles 
chinoises. Également praticienne, elle se forme depuis 2008 au  théâtre d'ombres en Chine continentale. En 2011, elle obtient une 
bourse du programme Fullbright afin de poursuivre cet apprentissage. Elle est intervenue dans différents colloques et ateliers, en 
particulier au Center for Puppetry Arts d'Atlanta, au Virginia Fine Arts Museum, au Linden Center de Yunnan en Chine, au Droom 
Theatre et à la Rietveld Academie aux Pays-Bas. Elle contribue régulièrement à la revue Puppetry International et un prochain 
article paraîtra sous peu dans the Asian Theatre Journal. Elle a créé le premier site anglophone entièrement dédié à la marionnette 
traditionnelle chinoise (www.chineseshadowpuppetry.com).  

Annie Rollins is a researcher and practitioner of traditional Chinese Shadow Puppetry. She has been a shaddow puppet apprentice 
in mainland China since 2008 was awarded a Fulbright Fellowship in 2011 to continue the work. She is currently pursuing a PhD at 
Concordia University in Montreal on the transmission of traditional Chinese shadow puppet making methods. Recent venues for 
workshops and lectures include the Center for Puppetry Arts in Atlanta, the Virginia Fine Arts Museum, the Linden Center in Yunnan 
China, Droom Theatre and the Rietveld Academie in the Netherlands. Annie frequently publishes in Puppetry International and has 
a forthcoming article in Asian Theatre Journal. Rollins recently launched the first English language comprehensive Chinese shadow 
puppetry site at www.chineseshadowpuppetry.com.   
 
Contact : anniekrollins@gmail.com 

http://www.chineseshadowpuppetry.com/
http://www.annierollins.wordpress.com/
http://www.chineseshadowpuppetry.com/
http://www.chineseshadowpuppetry.com/
mailto:anniekrollins@gmail.com
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14H-17H 
Session 6 

 
Militance et autorégulation : histoire  

et actualité de la construction politique  
et économique d’une profession. 
Militancy and self-regulation: history  
and current political and economical  

structure of the profession. 
 

Mise en perspective et animation des débats / Chair :  
Bérénice HAMIDI-KIM (Université Lyon 2) et Raphaèle FLEURY (IIM) 

 
 
 
 
Bérénice Hamidi-Kim, ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure Fontenay, a obtenu son doctorat en lettres et 
arts à l’Université Lumière Lyon 2 en 2007. Elle est maître de conférences en Arts de la scène à l'Université Lyon 2-
Louis Lumière depuis 2009, rattachée au laboratoire Passages XX-XXI (EA 4160). Elle a récemment publié Les Cités du 
théâtre politique en France depuis 1989 (Montpellier, L'Entretemps, 2013). Elle est également l'auteur des articles « 
Politique du théâtre de marionnette en France au tournant du XXIe siècle. Art subversif ou art social ? » et « 
Marionnettes, robots et hommes-machines. La représentation marionnettique du travailleur, entre critique et utopie, 
entre anthropologie et sociologie » (co-écrit avec Julie Sermon) publiés dans Théâtre/Public n° 193, juin 2009. 
 
Bérénice Hamidi-Kim is a alumnus of the École Normale Supérieure Fontenay. She received her PhD in Literature 
and Arts at the Université Lumière-Lyon 2 in 2007. She has been lecturing in Performing Arts at this university since 
2009, and is linked to the laboratory Passages XX-XXI (EA 4160). She has recently published Les Cités du théâtre 
politique en France depuis 1989 [The Cities of political theatre in France since 1989] (Montpellier, L'Entretemps, 
2013). She is also the author of the articles « Politique du théâtre de marionnette en France au tournant du XXIe 
siècle. Art subversif ou art social ? »  ["Politicies of puppet theatre in France at the turn of 21st century. Subversive or 
social art?"] and « Marionnettes, robots et hommes-machines. La représentation marionnettique du travailleur, entre 
critique et utopie, entre anthropologie et sociologie » ["Puppets, robots and human-machines. The puppet 
representation of the worker, between criticism and utopia, and between anthropology and sociology"] (co-written 
with Julie Sermon) published in the journal Théâtre/Public, n° 193, juin 2009.  
 
Contact : berenice.hamidi@univ-lyon2.fr 
 
- 
 
Raphaèle FLEURY. Voir / See p. 3.  

mailto:berenice.hamidi@univ-lyon2.fr
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Patrick BOUTIGNY  
(Ancien Secrétaire général de THEMAA) [FR]  
Structurer une profession : résister aux résistances. 
Structuring a Profession: Resisting Resistances. 
 
Dans l’histoire de la construction politique et économique de la profession en France, on a pu observer le 
développement de deux types de « résistances » : 
 - une lutte pour améliorer les conditions de vie artistiques, économiques et sociales des 
marionnettistes, qui se traduit par des résistances vis-à-vis de forces extérieures à ce qui s’est peu à peu 
constitué comme profession : une résistance à l’oubli, à la négation ou à l’amalgame par les politiques 
publiques d’une part ; une résistance à la méconnaissance du public et des professionnels 
(programmateurs, critiques, artistes non marionnettistes, enseignants et chercheurs) d’autre part, qui 
oblige les marionnettistes à s’interroger sur l’image de la marionnette et à développer une 
politique éditoriale la défendant en tant qu’art. 
 - des résistances à l’intérieur même de la profession : le mouvement de structuration doit 
composer avec les résistances de certains de ses membres, de ses dirigeants, de ses minorités ou de ses 
majorités, ou avec une inertie et des entraves liées au fonctionnement de ses différentes organisations 
fédératives, à des désaccords sur les objectifs. 
Il aura fallu cinquante ans de résistances, de conflits, mais aussi de dialogue pour conforter la 
légitimation de l'intervention publique en faveur de la marionnette et un début de reconnaissance des 
professionnels du spectacle vivant et du public. Quel sont aujourd’hui les derniers paliers de résistance à 
franchir pour parvenir à l’avènement d’une véritable politique publique en faveur de la marionnette ? 
 
The history of political and economic construction of the profession in France revealed the development of two types of 
"resistance": 

- A struggle to improve the conditions of artistic, economic and social life of puppeteers, which leads to a 
resistance to external forces that oppose what gradually forms the profession: resistance to oblivion, to denial or 
jumble by public policies from one side; a resistance to the ignorance of audience and professionals (directors, critics, 
non-puppeteer artists, teachers and researchers) from the other side, which make puppeteers think about the image 
of puppetry and the development of a leader policy to defend it as an art. 

- Resistance to the interior part of the profession: the structuring movement has to compromise with the 
resistance of certain members of professional associations, their directors, minority or majority opinions, or with the 
inertia and hindrance of different federative organizations' functioning when there are disagreements on objectives.  
It took us fifty years of resistance, conflict and also dialogue to comfort the legitimization of public intervention in 
favour of puppetry and to gain the respect of the live theatre artists and audiences. What are the last steps we could 
take today in order to have a real public policy in favour of puppetry? 
 
- 
 
Patrick Boutigny a été directeur artistique du festival de la marionnette de Dives-sur-Mer de 1990 à 2010, et a créé 
dans cette même ville en 2004 le Centre Régional des Arts de la Marionnette en Basse Normandie (CRéAM). Son 
parcours est marqué par son attachement aux mouvements de l’éducation populaire, et c’est par la découverte du 
Bread and Puppet Theater qu’il a trouvé dans la marionnette un terrain privilégié pour défendre ses convictions. En 
2004, il entre au Conseil d’administration de THEMAA comme secrétaire général, et en démissionne en 2005 pour 
occuper une fonction salariale jusqu'en 2012. Il a fondé le journal Manip et coordonné les « Saisons de la marionnette 
(2007-2010) », étape déterminante de la structuration de la profession en France. Aujourd'hui retraité, il continue de 
militer pour la profession à la fois à THEMAA et dans le cadre de l'association Latitude Marionnettes. 
 
Patrick Boutigny was the artistic director of the puppet festival of Dives-sur-Mer from 1990 to 2010. He created in 
2004 in the same city the Regional Centre for Puppetry Arts in Basse-Normandie (CRéAM). His background is 
influenced by popular education movements, and his discovery of the Bread and Puppet Theater led him to consider 
puppetry as a ground to defend his convictions. In 2004, he joined the board of THEMAA as Secretary-General and he 
resigned in 2005 to become a salaried employee until 2012. He founded the journal Manip (UNIMA France) and 
coordinated the "Saisons de la marionnette (2007-2010)", which were essential steps in the process for structuring the 
profession in France. He is now retired but continues to advocate for puppetry both with THEMAA and the association 
Latitude Marionnettes. 
 
Contact : boutigny.patrick@wanadoo.fr 
 
 
  

mailto:boutigny.patrick@wanadoo.fr
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Daniel URRUTIAGUER 
(Université Lyon 2) [FR]  
Les compagnies en arts de la marionnette dans la France contemporaine : entre concurrence, 
service public et coopération. 
Companies engaged in Puppetry in Contemporary France: between Competition, Public Service and 
Cooperation. 
 
L’objet de la communication est de clarifier l’évolution contemporaine des positionnements des compagnies en arts 
de la marionnette dans un contexte d’intensification de la concurrence inter organisationnelle, et de moindre 
minoration de la valeur esthétique de leur production par les collectivités publiques. Celle-ci se reflète dans 
l’organisation des saisons de la marionnette entre 2007 et 2010 à l’initiative de la profession et l’accès élargi de 
marionnettistes à la direction d’établissements culturels labellisés. 
En s’appuyant sur les données de l’enquête coordonnée par THEMAA et la DMDTS en 2006 et sur celles, 
quantitatives et qualitatives, de l’enquête nationale sur les territoires et les ressources des compagnies en France, 
que j’ai coordonnée avec Philippe Henry en 2010, des traits communs pourront être dégagés avec les autres 
troupes des autres genres artistiques et des spécificités sectorielles seront précisées. 
Quelles sont les causes systémiques de la croissance démographique des compagnies ? Quels sont leurs effets sur 
la diversification des esthétiques et la mise en équivalence monétaire des spectacles et des dispositifs d’action 
culturelle ? Quelles sont les initiatives des institutions et des artistes pour organiser une coopération et quelles sont 
les conditions de faisabilité économique et esthétique de relations inter organisationnelles plus solidaires ? 
 
The purpose of this communication is to clarify the contemporary evolution of companies' positions on puppet arts when inter-
organizational competition intensifies and the lowering of companies' productions aesthetical values by public authorities reaches its 
slightest point. We can trace this in the organization of Seasons for Puppetry between 2007 and 2010 suggested by the profession 
in order to increase puppeteers' access to the directors of approved cultural establishments. 
Based on data from a research coordinated by THEMAA (the French organization for puppetry and its associated arts as well as the 
French centre for UNIMA) and DMDTS (Direction for Music, Dance, Theatre and Shows), and on the quantitative and qualitative 
information gathered from a national research on territories and the resources for companies in France, which Philippe Henry and I 
coordinated in 2010, it is possible to figure out common features with other troupes engaged in other artistic forms and to precise 
sectorial specifications. 
What are the systemic causes of demographical development of companies? What are their effects on diversification of aesthetics 
and monetary equity of shows and measures of cultural action? What are the initiatives of institutions and artists in order to 
cooperate and what are the conditions of economical and aesthetical feasibilities for more connected inter-organizational relations? 

 
Bibliographie sommaire / Short bibliography  

LECUCQ Evelyne (coord.), « Voix d’auteurs et marionnettes », Alternatives théâtrales n°72, 2002. 

THEMAA, « Marionnettes : enquête nationale sur les compagnies », Manip hors-série 2, janvier 2008. 

URRUTIAGUER Daniel, Philippe Henry et Cyril Duchêne, « Territoires et ressources des compagnies en France », Cultures 
Etudes 2012-1, 2012. 

URRUTIAGUER Daniel, Les Mondes du théâtre. Désenchantement politique et économie des conventions, Paris, L’Harmattan, 2014. 

- 

Daniel Urrutiaguer est professeur en études théâtrales à l’Université Lumière – Lyon 2. Ancien élève de l'École des hautes études 
commerciales (HEC) et agrégé de sciences sociales, ses recherches socio-économiques sont centrées sur la compréhension des 
mécanismes de formation de la valeur esthétique et monétaire en fonction des interactions entre les artistes, les compagnies, les 
établissements culturels, les collectivités publiques, les publics et la population. Il a notamment publié : "Territoires et ressources 
des compagnies en France", Cultures Etudes, n°2012-1, Paris, Deps-MCC, 2012 (en collaboration avec Philippe Henry et Cyril 
Duchêne) et Les Mondes du théâtre. Désenchantement politique et économie des conventions, Paris, L’Harmattan, 2014. 
Daniel Urrutiaguer is a professor in Theatre Studies at the University Lumière Lyon 2. He is a graduate of the Grande Ecole HEC, 
holder of the "Agregation de sciences sociales". His social-economical research focuses on understanding the mechanics used to 
create the aesthetics and monetary values influenced by interactions between the artists, companies, cultural institutions, national 
and local authorities, audiences and the population. His publications include "Territoires et ressources des compagnies en France" 
[Territories and resources of companies in France] (Cultures Etudes, n° 2012-1, Paris, Deps-MCC, 2012, with Philippe Henry and 
Cyril Duchêne) and Les Mondes du théâtre. Désenchantement politique et économie des conventions, Paris, L’Harmattan, 2014 
[The Worlds of Theater. Political disillusionment and the economics of convention].  
 
Contact : daniel.urrutiaguer@univ-lyon2.fr  

mailto:daniel.urrutiaguer@univ-lyon2.fr
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Film 
« Je est un autre, cet autre est un objet de je(u) »  

(Compagnie l’Ateuchus) 
 

Charleville-Mézières. 
Lycée professionnel Armand Malaise. 
Un Adolescent symbolique en papier de soie, 
Un Ado-marionnette qui se fait Autre parmi les Je, 
Des Je qui se révèlent Autre dans leur relation à lui. 
Nous avons filé cet Autre et joué le jeu. 
Nous l’avons posé là. 
Nous avons observé. 
Nous avons proposé parfois 
et observé. 
 
Ce film est l’objet qui clôt la résidence que L’Ateuchus a mené pendant trois ans au Lycée Armand 
Malaise, un  regard posé sur ces années vécues dans l’ivresse des adolescences carolomacériennes. Il 
traduit beaucoup des émotions, interrogations et colères que nous avons vécues dans l’ombre de 
l’adolescent mythique. 
C’est le dernier fruit de notre travail avec ces ados et pour nous aussi l’occasion de leur rendre hommage 
après ces trois intenses années passées à leurs côtés. 
 
Un film de Virginie Schell et Gabriel Hermand-Priquet 
Images : Virginie Schell - Sons : Gabriel Hermand-Priquet et Bertrand Larrieu 
(Durée : 22mn) 
 
Avec le soutien de : la Drac Champagne-Ardenne, le Rectorat de l’Académie de Reims, L’Institut 
International de la Marionnette et le Lycée Armand Malaise. 

 
"I" is an Other, this Other is an object acting before the “I” (Eye)  

Literal translation: "I" is an Other, this Other is an object belonging to “I” (the first "I" in French is "je" which only 
means "I", but the second "I" is written "je(u)" which means "I" and "action" or “play/game” and is meant to refer to 
an object which can also be manipulated).           
                                                     
Charleville-Mézières. 
Armand Malaise Professional High school. 
A symbolical Adolescent made of tissue paper, 
An Ado-puppet who considers himself an Other among the "I"s, 
The "I"s who turn out to be Others in their relationship with him. 
We tracked this Other and played the game. 
We put him there. 
We observed. 
We sometimes proposed and observed. 

This film is the item which ends the three year residence of L'Ateuchus at Armand Malaise High school, a look upon 
these years passed in the drunkenness of the adolescents of Charleville-Mézières. It expresses a lot of emotions, 
interrogations and anger which we experienced in the shadow of the mythical adolescent. 

It is the last fruit of our work with these adolescents and also an opportunity for us to pay tribute to them after 
spending three intense years by their sides. 
A film by Virginie Schell and Gabriel Hermand-Priquet 
Image: Virginie Schell - Sound: Gabriel Hermand-Priquet and Bertrand Larrieu 
(Length: 22 min) 

With the support of: Champagne-Ardenne regional Direction of Cultural Affairs, Local Education Authority of the 
Academia of Reims, the International Institute of Puppetry, and Armand Malaise High school. 

 
Contact : lateuchus@yahoo.fr  
  

mailto:lateuchus@yahoo.fr
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Table-ronde 
Quand la création transforme/déplace l’institution... et réciproquement. 

When creative work transforms/moves institutions … and vice versa. 
 

Animée par Dienaba DIA,  
avec Gabriel HERMAND-PRIQUET (l’Ateuchus / la Batysse), 

John BELL (UNIMA), Emmanuelle CASTANG (THEMAA). 
 

Dienaba Dia a enseigné sous la tutelle du Ministère de l'Éducation nationale en France métropolitaine et en Outre-
mer, après des études de Lettres Modernes et d'Études Théâtrales,  et avant de choisir, sous la tutelle du Ministère de 
l'agriculture, l'enseignement public agricole ; elle y développera plus librement une pédagogie de projets. Elle s'appuie 
sur le montage de projets artistiques et culturels pour convoquer le “bon climat” d'Edgar Morin d'une part, favoriser 
une reterritorialisation de l'école d'autre part. Elle intègre le Ministère de la Culture en novembre 2012 et a occupé, 
jusqu'en août 2014, les fonctions de conseillère théâtre (art dramatique, cirque, marionnette...) à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Champagne-Ardenne. 
 
Dienaba Dia, after Literature and Theatre Studies, first taught under the tutelage of the Ministery of National 
Education in Metropolitan France and French territories overseas, before choosing to teach in public institutions under 
the tutelage of the Ministery of Agriculture where she was able to liberally develop a project based pedagogy. She 
supports the transformation of the pedagocial environment by building artistical and cultural projects: she aims on the 
one hand to create the "bon climat" conceptualized by Edgar Morin (favorable conditions for learning) and on the other 
hand to develop links between the schools and their territories. She started working for the French Ministery of Culture 
and Communication in November 2012 where she was a counselor for Performing Arts (theatre, circus, puppetry) at 
the Regional Direction of Cultural Affairs in Champagne-Ardenne until August 2014.  
 
Contact : jeynabad@yahoo.fr  

 

 

 

- 

Gabriel Hermand-Priquet est diplômé de l’ESNAM (Charleville-Mézières) et co-dirige avec Virginie Schell la 
compagnie l’Ateuchus et La BatYsse, lieu dédié aux Arts de la Marionnette dans la maison natale de Gaston Baty 
(Pélussin). Depuis 1999, il entretient une relation artistique suivie avec Roman Paska et prend part à la plupart de ses 
créations. Son travail est également marqué par l’enseignement du danseur Julyen Hamilton. Par ailleurs il collabore 
régulièrement avec diverses compagnies de théâtre, danse ou cirque en tant que conseiller artistique, constructeur ou 
interprète. Puisant dans divers enseignements corporels, il élabore un travail pédagogique qui vise à l’énonciation 
d’une "technique sous les techniques" de la marionnette. 
 
Gabriel Hermand-Priquet is graduated from ESNAM (Charleville-Mézières) and he co-directs, with Virginie Schell, 
L’Ateuchus company and La Batysse, a place dedicated to Puppet Arts in Gaston Baty's birthplace (Pélussin). Since 
1999, he has had an ongoing artistic relationship with Roman Paska and has participated in most of his creations. His 
work is also marked by the teachings of Julyen Hamilton. Moreover he regularly works with various theatre, dance and 
circus companies, as an artistic advisor, puppet maker, or actor. Drawing on various body teachings, he develops 
pedagogical works that elaborate a "technique sous les techniques" (hidden fundations of the technics) of puppetry. 
 
Contact : lateuchus@yahoo.fr  

 

  

mailto:jeynabad@yahoo.fr
mailto:lateuchus@yahoo.fr
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Emmanuelle Castang s'est formée à l’Université Paris 8 en Arts du spectacle option Théâtre. Elle a travaillé sur le 
festival ‘Teatralia’ à Madrid en 2004, et en 2005 à la coordination du festival ‘Découvertes, images et marionnettes’ 
organisé par le Centre de la Marionnette Wallonie Bruxelles à Tournai. Depuis 2008, elle est la secrétaire générale de 
THEMAA, l’association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés, au sein de laquelle elle coordonne 
des chantiers interprofessionnels et une démarche d’observation. Ces chantiers sont notamment développés en lien 
avec l’UFISC, qui rassemble des fédérations et syndicats défendant les petites structures de l’économie sociale et 
solidaire et la dimension d’intérêt général du secteur culturel. Elle est rédactrice en chef de Manip – le journal de la 
marionnette. 
 
Emmanuelle Castang was trained at the Paris 8 University in Performing Arts. She worked for the festival Teatralia in 
Madrid in 2004 and in 2005 she coordinated the festival ‘Découvertes, images et marionnettes’, organised by the 
Centre de la Marionnette Wallonie Bruxelles in Tournai. Since 2008, she has been Secretary-General of THEMAA, the 
national association of puppet theatres and associated arts, where she is coordinating interprofessional projects and an 
observation approach. These projects are notably developed in relationship with the organization UFISC, that brings 
together federations and unions defending small structures of social and solidarity economy and the general interest of 
the cultural sector. She is Editor-in-Chief of Manip – le journal de la marionnette [the newspaper of puppetry]. 
 
Contact : contact@themaa-marionnettes.com  
 
 
 

- 

John Bell est directeur du Ballard Institute et du Museum of Puppetry et professeur associé en Arts dramatiques à 
l'University of Connecticut. Il est un des fondateurs de la compagnie de théâtre Great Small Works et a été membre de 
la compagnie Bread and Puppet Theater de 1976 à 1986. Il a obtenu son doctorat en histoire du théâtre à l'université 
Columbia en 1993. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, portant sur l'histoire et la théorie du théâtre, 
notamment American Puppet Modernism (2008) et Strings, Hands, Shadows: A Modern Puppet History (2000). Il a 
édité Puppets, Masks, and Performing Objects (2001) et coédité, avec Dassia Posner et Claudia Orenstein, The 
Routledge Companion to Puppetry and Material Performance (2014). Il collabore à la rédaction de Puppetry 
International, la revue de l'UNIMA USA, dont il est membre actif.  

John Bell is the Director of the Ballard Institute and Museum of Puppetry and an Associate Professor of Dramatic Arts 
at the University of Connecticut.  He is a founding member of Great Small Works theater company; was a member of 
the Bread and Puppet Theater company from 1976 to 1986; and received his Ph.D. in Theater History from Columbia 
University in 1993. He is the author of many books and articles about puppet history and theory, including American 
Puppet Modernism (2008) and Strings, Hands, Shadows: A Modern Puppet History (2000); edited Puppets, Masks, and 
Performing Objects (2001); and, with Dassia Posner and Claudia Orenstein, edited The Routledge Companion to 
Puppetry and Material Performance (2014). He is a member of UNIMA USA and a contributing editor of Puppetry 
International, the publication of UNIMA-USA. 

Contact : john.bell.puppeteer@gmail.com 

 
  

mailto:contact@themaa-marionnettes.com
mailto:john.bell.puppeteer@gmail.com
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Autres membres du comité scientifique 
Other members of the scientific committee 
 

Amos Fergombé est professeur en Arts du spectacle à l'Université d'Artois dans l’axe « Praxis et esthétique des arts », et 
membre de l'équipe d'accueil "Textes et Cultures"(EA 4028). Ses recherches portent sur les enjeux de la mémoire dans les arts.  

Amos Fergombé is a full professor in Performing Arts at the University of Artois and member of the laboratory "Textes et 
cultures"(EA 4028). His research focuses on issues of memory in the arts. 

- 

Joël Huthwohl est archiviste paléographe et historien du théâtre. À la Comédie-Française de 2001 à 2008, il a été en charge 
de la Bibliothèque-Musée et rédacteur en chef du Journal des trois théâtres. Conservateur général des bibliothèques, il dirige le 
département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Il est l’auteur d’articles et ouvrages sur les arts du 
spectacle, parmi lesquels Comédiens et Costumes des Lumières. Miniatures de Fesch et Whirsker. Bleu autour ; CNCS, 2011 ; « 
Métier : inventeur de costumes » dans Christian Lacroix et les arts de la scène. Paris, INHA, 2014, « Braque et la scène » dans 
Georges Braque, catalogue de l’exposition au Grand Palais, Brigitte Léal (dir.) Paris : RMN, Grand Palais, 2013. 

Joël Huthwohl is an archivist paleographer and theater historian. From 2001 to 2008, he worked at the Comédie-Française, in 
charge of the Library-Museum and was the editor in chief of the Journal des trois théâtres. General conservator of the libraries, 
he is the head of the department of Performing Arts at the Bibliothèque nationale de France. He wrote articles and works on 
performing arts, among which: Comédiens et Costumes des Lumières. Miniatures de Fesch et Whirske (Bleu autour, CNCS, 
2011) ; « Métier : inventeur de costumes » in Christian Lacroix et les arts de la scène (Paris, INHA, 2014) ; « Braque et la scène 
» in Georges Braque, catalogue of the exhibition at the Grand Palais (dir. Brigitte Léa, Paris, RMN, Grand Palais, 2013). 

- 

François Lazaro est metteur en scène, interprète et auteur. Il développe depuis les années 1970 une forme personnelle de 
théâtre avec comédiens, pantins, objets, et marionnettes. Il privilégie le service des textes dramatiques contemporains en 
même temps qu'il recherche une “écriture populaire” par les objets, les “corps délégués”, les univers plastiques. Parallèlement à 
ses créations, la transmission et l'enseignement occupent une place importante dans sa démarche. Il dirige un atelier de 
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