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LE THEATRE CINEMARIONNETTIQUE
Entrez dans l’univers de l’ombre et de la lumière : ici des rétroprojecteurs, là des filtres, paysages ou
marionnettes. Ces ateliers permettent de découvrir le processus de création des spectacles de la
compagnie Traversant 3. Pour cela, les artistes proposent de pratiquer chaque étape nécessaire à la
réalisation du spectacle : écriture, dessins des décors, fabrication des marionnettes. La pratique du jeu
marionnettique permet d’agencer ces matériaux et d'aller ensemble vers une présentation de ces
travaux.
La recherche esthétique de Clément Arnaud et de Rodolphe Brun s'inscrit à la croisée d'un théâtre
d'ombre ré-inventé et des pré-cinémas qui mirent pour la première fois les images en mouvement.
L’instrument fondateur est le rétroprojecteur, dont ils se servent pour diffuser des images qu’ils animent sur
scène, à vue du public. Ils créent ainsi des formes théâtrales à mi-chemin entre théâtre et cinéma
d'animation.
La compagnie Traversant 3 fait découvrir, sous forme d'ateliers, l’univers du théâtre cinémarionnettique
et sensibilise aux utilisations possibles d'un rétro-projecteur. Comment s'approprier cet objet aujourd'hui
désuet ? Comment l'utiliser pour produire un objet artistique à mi-chemin entre théâtre d'ombre et
cinéma ?
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ECRITURE
Les ateliers d'écriture prennent la forme d'un dialogue où l’intervenant écrit avec les participants. Il
souhaite les amener à jouer autour d’histoires connues, de leurs galeries de personnages et de leur
schéma narratif. Le travail d’écriture se fait par des séquences articulées sur le mode du « raconter
ensemble », inventer des phrases ou des personnages, des actions.

ART PLASTIQUE
La pratique de l'art plastique prend une place très importante dans ces ateliers pour aller jusqu'à la
création des images et marionnettes : créer un storyboard qui servira de caneva esthétique de
référence, assigner à chacun une tache précise (dessin des décors, des personnages, des objets
nécessaires...). Toutes ces images seront ensuite recopiées sur des feuilles transparentes pour qu'elles
puissent servir sur les rétro-projecteurs. Une fois ce travail accompli commence, enfin, la manipulation des
marionnettes ainsi créées.

MISE EN SCENE
Une fois les matériaux créés, les participants peuvent mettre en scène les différents éléments pour faire
à leur tour du théâtre cinémarionnettique. Ils produisent une forme spectaculaire qui donnera lieu à une
présentation.

Objectifs


se familiariser avec l'écrit ;



développer son imaginaire ;



faire confiance en ses capacités de création ;



travailler en groupe et savoir insérer valoriser l'individuel dans le collectif, et l'inverse ;



découvrir de nouveaux champs artistiques.

Besoins techniques
Prévoir des tables et des chaises
Des feuilles blanches, des crayons de papier
Deux rétro-projecteurs
Une salle pouvant être noire
Un écran.

NOTE DU METTEUR EN SCENE
Notre travail nécessite une écriture scénique et dramaturgique particulière, tenant à la fois des
grammaires théâtrales et cinématographiques, mêlant l'écriture textuelle, l'écriture picturale et l'écriture
scénique. Les créations s'élaborent à partir d'un synopsis décidé conjointement, puis l'écriture
dramaturgique, l'écriture plastique et la mise en scène se relaient et dialoguent pour élaborer le
spectacle.
Notre démarche nécessite de nombreux aller-retours entre l'écriture du texte, l'élaboration des plans
cinématographiques, la construction des marionnettes qui seront manipulées sur les rétro-projecteurs et
les temps communs de répétitions. Chaque champ influe sur les autres, les surprend, les modifie au fur et
à mesure de l'avancée du travail.

Clément Arnaud

L'EQUIPE
Clément Arnaud – Mise en scène, écriture et jeu
En 1998 il fonde Traversant 3 avec Simon Grangeat, et participe aux premières créations (Harangueberceuse, Enfonçures, Meurtres Hors Champs, Le pont de pierre et la peau d’images…).
En 2001, il intègre le Compagnonnage Théâtre où il aura l’occasion de découvrir d’autres formes,
d’autres approches de l’acte théâtral ; deux années riches en rencontres où il participera à de
nombreuses lectures, petites formes, stages et ateliers avec l’ensemble des intervenants. Il intégrera
également les créations des compagnies Les Trois Huit (Thrènes), Maccoco-Lardenois et Cie (Encore
Merci) et la compagnie Françoise Maimone (Le Roi Lear, Ivanov)
De cette expérience naîtra, en 2003, l’Olympique Pandémonium, coopérative d'acteurs, avec lequel il
continuera son parcours de comédien au travers des créations : Résidu Richard III, Acteurs chroniques
et La légende des siècles.
En 2006, il réintègre Traversant 3 à l'occasion de la création du Cabaret des humiliés. Il joue dans les
spectacles Dialogue / Pouvoir, Faut-il désespérer du monde ou mourir en riant ?, Jean le chanceux, et
reprend Le Secret des chocottes.
En 2011, il prend la direction artistique de Traversant 3 et crée Un Caillou dans la botte en 2013, De
Fil blanc en 2015 et Le Voyage de Malenky en 2017.
En parallèle il travaille en tant que comédien-marionnettiste avec Emilie Flacher, Compagnie Arnica, sur
le projet-triptyque: Écris-moi un mouton.

Rodolphe Brun - Création graphique et manipulation
Rodolphe Brun a un double parcours de comédien et de plasticien. Il travaille avec les compagnies La
petite brique rouge, L'inventaire, Tenfor, Le Dragon bleu, Le Confetti, Eller Peyreaud, L'Air du Temps, La
Caravane du TrëmapMonde, Le Montreur d'ombres. Il anime avec elles de nombreux ateliers de
pratique artistique, tant en théâtre qu'en art plastique.
Rodolphe Brun rejoint Traversant 3 en 2006 en travaillant sur les supports de communication de la
compagnie.
En 2007, il rejoint l'équipe sur le plateau à l'occasion des créations de Y aura au moins Macbeth, et
de Faut-il désespérer du monde ou mourir en riant ?.
A partir de 2011, il travaille avec Clément Arnaud à la création graphique des spectacles de la
compagnie.
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