
Présentation
Choses et Autres 



Note d'iNteNtioN

Les poèmes de Prévert sont mis en scène à travers la marionnette, l'objet et la matière.
La marionnette, par son universalité, son intemporalité et sa grande liberté permet de faire
résonner les différent propos abordés en chacun de nous. Le public ne peut pas juger une
marionnette comme une personne, à la différence de l'acteur envers qui ont peut avoir un
ressenti au delà de son rôle.
diverses techniques de marionnette sont utilisées afin de servir au mieux le texte et d'habiter
l'ensemble de la scénographie.
La musique est un pont entre les mots et la marionnette. elle habille le texte, accompagne le jeu,
devient narration ou respiration.
La contrebasse, instrument autant musical que visuel, vibre, gronde, claque ou s'envole... 
elle a du coffre et de la finesse, elle peut être brise légère ou tempête. C'est le passé qui parle au 
présent.

Pour amener Prévert vers aujourd'hui, un auteur contemporain : Pierre dodet .
La mise en scène inverse la temporalité : les poèmes de Prévert sont joués et récités tandis que
les poèmes contemporain sont diffusés sur support microsillon. Chaque texte appelle le suivant
comme une réponse du passé au présent et inversement.
Les textes de Prévert ont été choisis pour leur beauté, leur engagement, leur profondeur et leur
drôlerie. Pierre dodet a su relever le défi en écrivant quatre textes aussi puissants
qu'émouvants. ils sont traits d'union entre les thèmes abordés, résonnances ou réponses aux
textes de Prévert.

L'ensemble est une poésie accordée.



Prévert nous l'avait pourtant bien dit....

Le bon jeune temps
Les rivières étaient claires

la mer était propre
le pain était bon

les saisons saisonnières
les guerres oubliées

et l'amour aimé.

alors donnons lui à nouveau la parole...

Mise eN MArioNNettes et eN CoNtrebAsse de textes de JACques Prévert
durée : 50 MiN
JAuge : 150 PersoNNes
PubLiC à PArtir de 9 ANs.

Prévert ce sont les récitations apprises, sues, puis oubliées.
Ce sont aussi des cris d'alarme toujours d'actualité.
La vie, l'amour, la guerre, le travail...
des sujets tellement banalisés que nous en avons oublié la force, la beauté, l'atrocité et l'absurdité.
en jouant sur le passé et le présent, en donnant vie aux textes par la marionnette,
l'objet, la musique, ce spectacle veut raviver les mémoires et faire rêver à nouveau
que demain ne soit plus hier.
une mise en marionnette et en contrebasse de poèmes de Jacques Prévert et ponctuée de textes  
de Pierre dodet, auteur contemporain.

distributioN :
Franck stalder : Mise en scene / création, réalisation des marionnettes et décors / manipulation, jeu
Florent Hermet : Composition musicale / réalisation des décors / contrebasse
Pierre dodet : ecriture de textes / voix enregistrée / regard extérieur
Anthony Lopez : Création lumière
vanessa Longepierre - LA Curieuse : Production / diffusion
Coline Linder : Création des illustrations de "Chanson du vitrier"
Aurélie Croissant : Création du visuel (l'oiseau)
Photos : Laetitia gessler



Histoire PAPier 
Création 2009
Marionnette / théâtre d'ombre / Musique
tout public dès 5 ans
durée : 45 minutes

Histoire PAPier explore l'histoire d'un brouillon froissé qui, tel une graine,  
sans racines, cherche dans la terre des livres, un endroit où germer.  
sur scène, 2 musiciens donnent la parole au spectacle. 

ACCord CAboCHe
Création 2011
duo complice d'une marionnette et d'un musicien
tout public et sans parole, à partir de 3 ans
durée : 30 minutes

ACCord CAboCHe propose un duo à trois temps, et joue sur la rencontre  

entre un contrebassiste et un petit personnage à tête de bois. 

La compagnie Haut les Mains est née à Lyon en 2007 sous l'impulsion de Franck 
stalder, directeur artistique de la compagnie.

Franck Stalder crée lui-même les marionnettes qu’il manipule sur scène.  
son système principal de manipulation est atypique : une organisation de  
tringles, fils et baguettes, mêlée de récupération et de nouveauté, qui accompa-
gne la marionnette dans une grande autonomie.

FrANCk stALder - Metteur en scène 
Compagnie HAut Les MAiNs

editioN
2015

en co-édition avec LA Curieuse & L'AteLier du HANNetoN  
(typographie artisanale), et avec la participation de 10 poètes  
(denis Péan / xavier Machault / Francois Castiello...),  
600 objets littéraires numérotés, inspirés du spectacle de marionnettes 
Histoire PAPier, ont été créés en 2015.  
textes poétiques, un Cd de musiques originales, textes lus par les auteurs, 
linogravures, typographie plomb et bois, petit théâtre d'ombre à fabriquer viennent compléter  
cet "étui de carton".

Les premiers spectacles de la Compagnie sont sans paroles : la musique accomplie une grande part de la 
dramaturgie.
dans Choses & Autres (2015) et Contre Mémoire (2018), la parole apparaît sous les plumes de Jacques  
Prévert et Pierre Dodet, et les marionnettes grandissent jusqu’à atteindre une taille presqu’humaine.

Pour chaque nouvelle création, Franck Stalder s’entourent de musiciens et de comédiens de divers  
horizons, apportant une sensibilité unique à chacune des propositions artistiques.



teMPs
Création 2017
Poésie marionnetique
dès 6 mois. spectacle immersif pour 30 spectateurs
durée : 25 min

"La nuit Les poissons rouges rêvent - ils volent !" (Madoka Mayuzumi)

temps est une bulle poétique dont la narration est proposée en filigrane.   
Au fil d’un cycle, ce spectacle plonge le public dans un bain sonore et pictural.

soutieNs : Association kiteus / tournon-sur-rhône, La bobine / grenoble,  
Maison Pignal / Livron-sur-drôme, Conseil départemental de la drôme.

CoNtre MeMoire
Création 2018
théâtre de marionnettes contemporain
tout public, à partir de 12 ans
durée : 1 heure

Mr Henri est vieux. il fait avec son corps, avec son âge. La vie vieux quoi.

Les souvenirs s'invitent, alors Mr Henri se rappelle. il s'occupe aussi. 
il trompe l'ennui. 
et comme il est seul, il ne dit pas grand chose. il y a peut-être quelque chose qu'il ne dit pas.  
à travers ce témoignage vertigineux, un miroir nous est tendu :  
de quoi sommes-nous vraiment la somme ?  
La vie nous laisse-t-elle toujours le choix ?

CoProduCtioNs : train théâtre - scène conventionnée chanson/scène régionale, Porte-lès-valence,      
office de la Culture et de l'Animation de bonneville, Association kiteus / tournon-sur-rhône.
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La presse en parle

La Provence – Festival d’Avignon juillet 2017
«Présence Pasteur : Choses et autres (on est touché)»

 «C’était super ! J’ai bien aimé» lance une petite tête bonde de huit ans et trois-quart.  
Son menton est posé entre ses mains et ses yeux pleins d’étoiles sont rivés sur la scè-
ne... Même position que sa mère, assise juste derrière elle. Enfants comme adultes re-
gardent les différents personnages qui prennent vie sous les mains du marionnettiste.  
Des personnages pleins de poésie et de tendresse qui animent les textes de Jac-
ques Prévert et Pierre Dodet. La guerre, l’école, le travail… Des thèmes chers à l’auteur.  
La contrebasse qui accompagne cette pièce plonge la salle dans une atmosphère poétique.  
Un vrai petit bonheur dès 8 ans et sans limite d’âge.

Marine Girard

Revue spectacle – Festival d’Avignon juillet 2017

Une savoureuse «mise en marionnettes... et contrebasse» de quelques-uns des textes, sus puis 
oubliés (mais pas complètement) de Prévert, et d’autres - dans le même ton - que l’on doit à Pierre 
Dodet...

L’utilisation d’objets, leur agencement pour raconter une histoire et la respiration due à la musique 
permettent de s’imprégner pleinement des images, de la signification et de la logique des mots 
agencés par les poètes !

Mots dont on oublie hélas trop souvent le sens, et tend à les dénaturer dans l’usage quotidien qu’on 
en fait...

Tout public à partir de 9 ans (en CM1/CM2 on a déjà pu se familiariser avec Prévert), mais surtout 
à voir en famille - les parents ayant oublié leurs rêves ou étant devenus trop sérieux (dans le mau-
vais sens du terme, avec les choses qui ne comptent pas !) tireront avantage d’une petite piqûre de 
rappel !

Choses et Autres 



Vivant Mag – Festival d’Avignon juillet 2017

Je retombe en enfance lorsque je rentre dans l’école, lieu du spectacle, une odeur qui m’est fa-
milière, du moins qui l’a été dans mon plus jeune âge. Des souvenirs de jeunesse qui resurgissent 
alors qu’un groupe scolaire venu de l’Ouest pour le festival, entre dans la salle. Une salle de classe, 
toute petite, je suis dans un espace très familial et à la vue du décor vintage, poétique et annon-
çant la musique, je m’y sens déjà très bien. 
Un seul homme sur scène, le musicien. Les premières notes de contrebasse me mettent dans 
l’ambiance. J’écoute le son avec attention tout en contemplant la scénographie du spectacle qui 
laisse croire à un beau moment poétique. Et c’est le cas. Une marionnette sombre fait alors son 
apparition et les premiers vers sont récités. Plusieurs histoires, plusieurs marionnettes, plusieurs 
styles s’enchaîneront autour de ces beaux textes de Jacques Prévert et Pierre Dodet. On y parle 
de tristesse, d’amour, de joie, de la famille, de la vie, de l’amitié avec intensité et musicalité. La 
contrebasse me berce dans ce moment, dans cet espace-temps qui m’apaise et me fait rêver. Car 
il y en a des choses à écouter, à sentir, à contempler; marionnettes, masques, objets divers et va-
riés et cette sonorité musicale et poétique qui va et vient au rythme des saynètes. Puis je ferme 
les yeux quelques secondes pour me laisser embarquer par la musique. Quand je les ouvre, je suis 
toujours autant dans le récit, avec la musique où j’admire ce corps à corps entre le musicien et sa 
contrebasse. Connaisseurs ou non-connaisseurs des textes de Jacques Prévert, petits ou grands, 
c’est un spectacle de marionnettes pour tous, où chacun peut se retrouver dans les différentes 
histoires contées et les personnages animés. Les marionnettes prennent totalement vie, maniées 
avec une grande dextérité. Je souligne également le travail de créativité, la musicalité et la poésie 
de ce beau spectacle très vivant.
Les textes, le son, la mise en scène poétique, la scénographie, la lumière toujours chaleureuse et 
tamisée, rendent ce moment singulier. En sortant de ce petit espace qu’est la salle de classe, je 
trouve le groupe scolaire en discussion avec les deux comédiens. Les questions fusent, les comé-
diens expliquent leurs créations, les marionnettes, la musique, les spectacles qu’ils ont faits et ceux 
en cours, alors je reste aussi pour ce temps convivial qui clôture parfaitement ce bon moment.
Valérie Desbrosse

Le Progrès – Janvier 2015, Brenne-Val de Creuse

(...) D’une corbeille débordant de papiers froissés, surgit une marionnette-brouillon abandon-
née par l’auteur. Elle part à l’assaut de tout, et en particulier des livres dans lesquels elle par-
vient à se glisser. Que de découvertes : du Petit Chaperon Rouge à Don Quichotte, l’évolution 
de ce petit personnage espiègle est ponctuée d’interventions musicales (basse et accordéon). 
Dans le public, de nombreux enfants ont souhaité revoir ce spectacle qu’ils avaient découvert peu 
de temps auparavant, avec leur écoles.



Histoire Papier 

Quand l’imaginaire réveille les émotions
Avec son deuxième spectacle, la compagnie Haut les Mains met en lumière l’histoire d’un brouillon froissé qui, tel 

une graine, sans racines, cherche dans la terre des livres un endroit où germer. Avec son innocence enfantine et ses 
yeux curieux, il se cherche une place au fil des pages et se confronte à l’hermétisme des livres, frontières qu’il ne peut 

franchir, entre poésie et burlesque, innocence et espièglerie. Le marionnettiste Franck Stalder nous parle de sa création.

La Vie nouvelle : Comment est 
né ce petit bonhomme dont les 
enfants vont pouvoir suivre 
l’histoire ?
Franck STALDER : L’idée de ce 
personnage destiné à être mis 
au rebut, mais qui surgit d’une 
corbeille à papier grâce à sa très 
forte volonté d’exister, était pré-
sente dès le début. Une fois ce 
petit bonhomme à la tête de 
papier (en lien avec son origine, 
un bout de papier froissé) sorti de 
sa coquille, l’histoire m’est venue 
naturellement. Pour sa naissance, 

le personnage prend aussi un peu 
modèle sur ces mannequins arti-
culés dont on se sert pour dessi-
ner. Il y a eu, dans la fabrication de 
cette marionnette, des choses qui 
n’étaient pas du tout maîtrisées : 
cette dernière ne devait être qu’un 
prototype, qu’un brouillon que je 
pensais refaire. Mais à un moment 
donné, elle a pris vie. Finalement, 
j’ai trouvé légitime le fait de la 
laisser à l’état de brouillon avec 
des imperfections et de l’utiliser 
pour le spectacle.

L.V.N. : Dans quel univers scéno-
graphique naît-il ?
F. S. : J’ai imaginé quelque chose 

d’assez simple mais très réa-
liste : un bureau avec beau-
coup de livres, une vieille 
machine à écrire… le tout, 

dans des tons sépia. Et chaque 
objet du décor va servir à un 
moment donné.

L.V.N. : L’ossature du person-
nage imaginé est constituée 
de papier et de bois, des maté-
riaux évoquant la fragilité et la 
solidité. Quelle personnalité lui 
avez-vous donnée ?
F. S. : Ce personnage est assez 
fragile, sensible, mais sa naïveté lui 

donne aussi de la force. Cela reste 
une sorte d’apatride : il n’a pas de 
titre, pas de nom, n’appartient pas 
à un livre… mais ne le sait pas. Il 
est donc très innocent et c’est ce 
qui fait sa force ! À la fin, au lieu de 
sombrer, il va se rendre compte 
qu’il a la liberté d’exister et d’écrire 
sa propre histoire.

L.V.N. : Quelles péripéties l’at-
tendent ?
F. S. : Une fois né, il va décou-
vrir les livres, rentrer dedans 
volontairement ou par inad-
vertance. Lorsqu’il se plonge 
dedans, le spectacle passe en 
théâtre d’ombres. Et c’est dans ce 
monde-là qu’il va faire différentes 
rencontres de personnages qui 
ne vont cesser de se moquer de 
lui : le prince de La belle au bois 
dormant, la petite fille du Petit 
chaperon rouge… il va également 
tomber dans une page de journal 
traitant des sans-papiers et dont 
il va se faire expulser. Plusieurs 
références font également écho 
à Don Quichotte.

L.V.N. : Pourquoi avoir voulu y 
glisser des clins d’œil aux his-
toires bien connues des enfants ?
F. S. : Au moment où l’imaginaire 
entrait dans les livres, et étant 
donné que ce spectacle est joué 
sans paroles, je voulais arriver à 
faire en sorte que ce personnage 
tombe dans des histoires qui, pour 
certaines, se reconnaissent très 
vite. Il y avait donc la volonté que 
ce spectacle puisse être vu de tous. 
Voilà pourquoi il y a également des 
clins d’œil d’actualité plus enga-
gés pour les adultes, à l’image de 
l’expulsion. À travers les différents 
livres dans lesquels il rentre ou 
dans lesquels il se retrouve, je 
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La Vie Nouvelle – décembre 2016
«Quand l’imaginaire réveille les émotions»

agenda des loisirs

Animation sportive

13e Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc
Voir le 7 janvier.

SAMEDI
14 janvier

Musique classique

Ensemble Musiques 
en fêtes
Concert du Nouvel An. Direction 
Isabelle Herlin. 20h30. 2�. 

Espace culturel Jean-Blanc
Rue de la Concorde 
La Ravoire - 04 79 71 07 45

Impromptu #3
Musique de chambre. Par les 
solistes de l’Orchestre de l’Opéra 
de Lyon. Œuvres de Prokofiev et 
Beethoven.
17h. 24�. 

Théâtre Charles-Dullin
Place du Théâtre 
Chambéry - 04 79 85 55 43

Musique du monde

Trintignant Mille 
Piazzolla
Tango et poésie. Avec Jean-Louis 
Trintignant, poésie ; Daniel Mille, 
accordéon ; Grégoire Korniluk, 
Paul Colomb et Frédéric Deville, 
violoncelle ; et Diego Imbert, 
contrebasse.
20h30. 31�. 

Espace Malraux
67, place François-Mitterrand 
Chambéry - 04 79 85 55 43

Animation scientifique

La Lune sous tous  
ses angles !
Projections de photos de la Lune. 
Par Loïc Pierro, membre du club 
d’astronomie Nuits magiques. 
Dans le cadre de l’exposition 
«Lumières sur la Lune».
17h/18h. 

Galerie Eurêka
150, rue de la République 
Chambéry - 04 79 60 04 25

Lumière sur la Lune !
Voir le 30 décembre.

Objectif Lune !
Voir le 30 décembre.

Système solaire en 3D
Découverte des maquettes animées 
de Pierre Bonhomme. Dans le 
cadre de l’exposition «Lumières 
sur la Lune».
14h/18h. 

Galerie Eurêka
150, rue de la République 
Chambéry - 04 79 60 04 25

Animation sportive

13e Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc
Voir le 7 janvier.

DIMANCHE
15 janvier

Animation sportive

13e Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc
Voir le 7 janvier.

LUNDI
16 janvier

Théâtre

Partage de théâtre
Théâtre-lecture. Par Jean-Cyril 
Vadi, auteur et metteur en scène.
19h30. 4�. 

Prieuré
Ancienne route d’Aix 
Le Bourget-du-Lac 
04 79 25 01 99

MARDI
17 janvier

Danse

Fla.co.men
Chorégraphie Israel Galván.
Les 17 et 18 janvier 2017.
Mar, mer 19h30. 31�. 

Espace Malraux
67, place François-Mitterrand 
Chambéry - 04 79 85 55 43

Le Bolero, Carmen  
et les autres
Par la Cie Choryphée.
19h30. De 11 à 15�. 

Salle Saint-Jean
254, avenue Saint-Exupéry 
La Motte-Servolex 
04 79 65 17 70

Animation sportive

13e Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc
Voir le 7 janvier.

MERCREDI
18 janvier

Conte

Conte du Nouvel An 
russe
Par l’association franco-russe 
Karavaï.
18h30. 
De 10 à 15�. 

Théâtre du Casino  
Grand Cercle
200, rue du Casino 
Aix-les-Bains - 04 79 88 09 99

Danse

Tschägg
Chorégraphie Lucie Eidenbenz. 
Par la Cie Oh! Festival. Avec 
Cosima Grand, Hélène Rocheteau, 
Lucie Eidenbenz…
Les 18 et 19 janvier 2017.
Mer, jeu 19h30. 24�. 

Théâtre Charles-Dullin
Place du Théâtre 
Chambéry - 04 79 85 55 43

JEUDI
19 janvier

Théâtre

Ivo Livi ou le destin 
d’Yves Montand
Théâtre-cabaret. Mise en scène 
Cristos Mitropoulos et Ali 
Bougheraba. Par la Team Rocket 
Cie. Avec Camille Favre-Bulle, Ali 
Bougheraba, Benjamin Faletto…
20h30. De 26 à 30�. 

Espace La Traverse
Rue du Lac de Constance 
Le Bourget-du-Lac 
04 79 25 01 99

Danse

Waves
Danse et musique live. 
Chorégraphies Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux. Par la Cie 
Viadanse. 20h. De 9 à 25�. 

Le Dôme Théâtre
135, place de l’Europe 
Albertville - 04 79 10 44 80

SAMEDI
21 janvier

Opéra, chant lyrique

Roméo et Juliette
En direct du Metropolitan Opera 
de New York. De Gounod. 
Direction Gianandrea Noseda. 
Mise en scène Bartlett Sher. Avec 
Diana Damrau, Vittorio Grigolo, 
Elliot Madore et Mikhail Petrenko.
18h55. 

Victoria
36, avenue Victoria 
Aix-les-Bains - 04 79 35 10 00

Roméo et Juliette
En direct du Metropolitan Opera 
de New York. De Gounod. 
Direction Gianandrea Noseda. 
Mise en scène Bartlett Sher. Avec 
Diana Damrau, Vittorio Grigolo, 
Elliot Madore et Mikhail Petrenko.
18h55. 

Pathé Les Halles
4, rue Derrière les murs 
Chambéry - 08 92 89 28 92

Jazz, blues

Stéphane Belmondo  
et le Big band  
du Conservatoire
Hommage à Chet Baker. Avec 
l’École de musique DEVA.
20h30. 10�. 

Théâtre du Casino  
Grand Cercle
200, rue du Casino 
Aix-les-Bains - 04 79 88 09 99

VENDREDI 
13 janvier

voulais aussi faire en sorte qu’il passe 
par différentes émotions jusqu’à 
une très grosse émotion, à la fin, 
qui lui fait prendre conscience qu’il 
existe, qu’il est quelqu’un et qu’il a sa 
place. Avec ce spectacle, j’en profite 
donc pour aborder la conscience 
de liberté, l’origine et l’identité, les 
émotions ou encore la colère face 
à l’injustice.

L.V.N. : Vous êtes également accom-
pagné, sur scène, de deux musi-
ciens : un à la contrebasse et un 
à l’accordéon. Qu’apportent-ils ?
F. S. : Julien CRETIN (accordéon) 
et Florent HERMET (contrebasse) 
ont imaginé une très belle musique 
narrative qui peut tantôt être très 
douce ou très violente, et qui est très 
expressive au niveau des émotions.

L.V.N. : À l’heure des nouvelles 
technologies, remettre en lumière 
la matière papier était important ?
F. S. : Oui, complètement. Au fur et à 
mesure, nous nous rendons compte 
que le papier n’est plus un outil de 
brouillon. J’aime toujours autant 
jeter des idées pour faire naître mes 
histoires sur un bout de papier. Je 
crois que c’est une matière qui va 
être de plus en plus noble, surtout 
lorsque l’on va la perdre.

Propos recueillis 
par Célia Di Girolamo

HISTOIRE PAPIER
- Mercredi 11 janvier,  
à 16h, au Quai des Arts, à Rumilly. 
De 4 à 10€. 04 50 64 69 50. 
www.mairie-rumilly74.fr
- Vendredi 13 janvier, 
à 19h, à la salle Saint-Jean, 
à La Motte-Servolex. De 7 à 10€. 
Formule un adulte - un enfant : 14€. 
Billetterie : 04 79 65 17 78. 
www.mairie-lamotteservolex.fr
Dès 5 ans.
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CONTACTS :  
Vanessa Longepierre
production@la-curieuse.com 
06 10 89 14 32

Mélanie Scherer
com@la-curieuse.com 
06 80 13 41 15

Espace Cluny, 2 rue Durand
26120 Chabeuil 

04 75 55 38 31 
 

Production 
Diffusion de spectacles 

www.la-curieuse.com


