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Le contenu narratif 

Le kathputli : un spectacle complexe, des poupÉes 
expressives – de la sensibilisation À l’approfondissement

kathputli

Il  s’agit  de  mettre  les  scènes  de  rue  imagi-
nées par les élèves en regard des propositions 
observées pendant le spectacle. Cette confron-
tation  a  pour  but  de  mettre  en  évidence 
les  partis  pris  et  les  choix  artistiques  de  la 
metteure en scène ainsi que  la virtuosité des 
marionnettistes.

b Amener les élèves à rejouer, avec leurs 
marionnettes, certaines scènes de la première 
partie du spectacle.
Par  des  ajouts  d’accessoires,  d’articulations 
ou de fils, il est possible d’ajuster les marion-
nettes  aux  personnages  apparaissant  dans  le 
spectacle. On pourra aussi  tenter d’établir un 
inventaire  des  diverses  situations  (avec  les 
différents  personnages  impliqués)  et  inviter 
les  élèves  à  faire  des  essais  de  rejeu  pour 
les  amener  à  formuler,  et  à  expérimenter  par 
le  jeu,  la  quasi  absence  de  dialogues  et  les 
nombreux  effets  comiques.  L’importance  de 
l’accompagnement musical et la présence affir-
mée de la danseuse seront vraisemblablement 
remarquées par les enfants mais feront l’objet 
d’un travail ultérieur.

b Proposer aux élèves d’isoler et de résoudre 
quelques difficultés de manipulation.
L’imitation  des  scènes  du  spectacle  dans 
les situations de rejeu amènera  les élèves à 
prendre des risques et à tenter de nouveaux 
mouvements  pour  leur  marionnette.  Les 
principaux  défauts  repérables  sont  liés  à  la 
manière de tenir la marionnette (qui ne doit 
ni  s’avachir  ni  flotter  dans  l’air),  à  sa  pos-
ture  frontale  (la  marionnette  doit  adresser 
le  plus  souvent  son  regard  au  public),  aux 
changements  de  posture  (assise,  allongée) 
et aux déplacements (glissés, sautillés, dan-
sés,  rapides  ou  plus  lents)  qui  ne  doivent 
pas  être  trop  restreints,  ainsi  qu’aux  appa-
ritions/disparitions  de  la  marionnette  (les 
maîtres kathputli font souvent descendre les 
poupées  brusquement  et  les  relèvent  sans 
façon…). Tout mouvement ou enchaînement 
présentant  des  difficultés  de  manipulation 
et qui n’est donc pas clairement lisible pour 
le spectateur, doit faire l’objet d’un exercice 
isolé.  Le  calme  doit  être  recherché  chez  le 
manipulateur,  même  lorsque  les  poupées 
sont agitées.

La  représentation  se  déroule  en  deux  parties. 
On  assiste  tout  d’abord  à  l’éveil  d’un  petit 
village  avec  ses  personnages  ordinaires  et  les 
« petits  métiers »  qui  caractérisent  l’Inde :  le 
marchand de bétel,  le cireur de chaussures,  le 
conducteur  de  rickshaw…  Des  enfants  jouant 
avec des cerfs-volants viennent alors se glisser 
dans  ces  scènes  de  rue,  ainsi  qu’un  amoureux 
transi.  La  frénésie,  la  vie  trépidante  qui  sans 
cesse surgit, inattendue et spontanée, est ainsi 
mise en scène et témoigne de ce charme parti-
culier aux villes indiennes.
Nous  nous  transportons  ensuite  à  la  cour  de 
l’empereur  Akbar  où  les  neufs  maharajas  les 

plus  importants du Rajasthan sont convoqués 
pour un grand festin. Le personnage principal 
est  Amar  Singh  Rathore  qui  défia  Akbar  et 
tomba sous le charme de la danseuse Anarkali. 
Les situations évoquent les contes et légendes 
de cette région du Nord de l’Inde et la mémoire 
collective. 
L’accompagnement  musical,  la  manipulation 
sans  contrôle  rythmée par  les  percussions,  le 
décor et les costumes, la danseuse qui ponctue 
la  représentation  et  installe  une  complicité 
avec  les  marionnettes,  perpétuent  ainsi  la 
tradition du kathputli et les principes qui défi-
nissent ce genre multiple.

Après la représentation

Pistes de travail
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CNDP-CRDP Ces  exercices  d’approfondissement  manipula-
toire  peuvent  être  simultanément  travaillés 
en  petits  groupes,  dans  une  grande  salle  par 
exemple.

b Inviter les élèves à citer quelques effets 
comiques du spectacle et à les rejouer avec les 
marionnettes.
Le  théâtre  de  marionnettes  kathputli  a  pour 
vocation,  depuis  ses  origines,  de  distraire 
princes  ou  gens  du  peuple,  c’est  un  théâtre 
visuel  fondé  sur  les  effets  comiques.  Les 
élèves  y  seront  naturellement  sensibles  et  il 
est  intéressant  de  les  amener  à  approfondir 
les procédures  comiques en  les  rejouant avec 
leurs marionnettes. Ce comique visuel émerge 
essentiellement du décalage entre la réalité et 
la fiction. L’interprétation avec la marionnette 
est  fondée  sur  une  exagération  des  mouve-
ments,  des  attitudes  et  caractéristiques  mor-
pho-psychologiques  de  l’humain  et  aboutit  à 
une forme de caricature du personnage. 
Ainsi,  dans  le  spectacle,  l’énergique  barbier 
houspille-t-il  son  malheureux  patient,  avec 
massage  du  crâne  et  « shampouinage »  de 
choc.  Il  faut  espérer  que,  s’ils  sont  vifs  et 
rapides,  les  gestes  professionnels  des  véri-

tables  barbiers  indiens  ne  mettent  pas  les 
messieurs dans un tel état de supplice !

b Proposer aux élèves de concevoir de 
nouveaux gags et de les jouer.
Il  est  possible  de  faire  référence  au  cinéma 
muet, et certains courts-métrages disponibles 
sur  internet,  comme  Le Dentiste  de  Laurel  et 
Hardy, sont aisément utilisables dans le cadre 
de la marionnette et du monde de l’Inde.

Ce n’est  sans doute pas par hasard que Zazie 
Hayoun a décidé de faire interpréter les scènes 
de  rue  pittoresques  par  des  marionnettes  et 
non  par  des  acteurs.  La marionnette  possède 
en effet des qualités  intrinsèques  liées à  son 
état d’objet : une marionnette n’est pas un être 
humain.

b Inviter les élèves à rejouer les saynètes 
relatives à la seconde partie du spectacle.
L’inventaire  des  personnages  « extraor-
dinaires » :  charmeur  de  serpent,  acrobate, 
jongleur,  danseuse…  conduira  les  élèves  à 
construire  de  nouvelles  marionnettes  ou  à 
transformer  les  marionnettes  précédemment 

La supériorité de la marionnette sur l’acteur

© R. C. - D’après Le Dentiste de Laurel et Hardy

© R. C. - Charmeur de serpent © R. C. - Yogi
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CNDP-CRDP réalisées.  Les  effets  spectaculaires  (déhan-
chements  de  la  danseuse,  jongleries  ou  acro-
baties)  requièrent des marionnettes plus arti-
culées et animées par des fils plus nombreux. 
Il  en découlera des difficultés manipulatoires 
accrues. La manipulation à deux pourra s’avé-
rer nécessaire dans certains cas.

b Proposer aux élèves d’inventer puis 
d’interpréter une situation au cours de laquelle 
une marionnette pourrait accomplir un exploit 
impossible à réaliser par un acteur.
Les  élèves  pourront  s’inspirer  des  numéros  de 
cirque ou autres cascades cinématographiques, 
en  les développant et  les exagérant. Certaines 
traditions  et  pratiques  indiennes,  comme  le 
yoga,  peuvent  également  nourrir  l’imaginaire 
des enfants. 
La mise en jeu sollicitera de la part des élèves 
une  réflexion  sur  l’accommodation  de  la  mor-
phologie  de  la  marionnette.  On  peut  ainsi 
imaginer des marionnettes qui perdent  la  tête 
au  sens  propre,  grâce  à  un  système  de  décol-
lement  de  la  tête,  tirée  par  un  fil,  ou  encore 
des marionnettes à transformation, dont la tête 
comporte un second visage. 
Les  effets  comiques  et  très  visuels  associés 
seront valorisés par l’interprétation. Il faut viser 
un ralentissement de l’action, un temps de sus-
pension, ainsi qu’une grande précision apportée 
à  la  manipulation :  une  chute  spectaculaire 

est d’autant plus réussie qu’elle est mise entre 
parenthèses et restituée au ralenti.

b Amener les élèves à décrire des disputes ou 
des bagarres observées pendant le spectacle, 
ou à en inventer.
Les  scènes  de  disputes  sont  particulièrement 
importantes dans  le  langage théâtral comique, 
comme en témoignent les comédies de Molière 
ou de Shakespeare. On proposera aux élèves de 
rédiger brièvement la scène, laquelle précisera et 
précèdera la mise en jeu avec les marionnettes. 
L’observation des situations « pièges » (marion-
nettes  tout  de  suite  l’une  sur  l’autre,  entre-
mêlement  des  fils,  marionnettes  abîmées…) 
doit  engager  les  élèves  dans  la  recherche  des 
solutions  scéniques :  laisser  les  marionnettes 
le plus longtemps possible à distance les unes 
des autres et retarder les contacts, contrôler la 
manipulation, ralentir l’action pour éviter de se 
gêner entre manipulateurs. 
Les élèves seront amenés assez naturellement à 
concevoir des bruitages et à proférer des ono-
matopées  pour  soutenir  l’action.  L’utilisation 
des  attributs  associés  à  la  bagarre  (bâtons, 
épées…)  pourra  enrichir  et  complexifier  la 
manipulation  (recours  à  un  second montreur, 
fils supplémentaires…)

Pour aller plus loin
Voir annexe 4 sur les pupi. 

Les animaux

La  marionnette  est  un  objet  par  essence 
anthropomorphe,  elle  est  chargée  de  pouvoirs 
magiques  et  religieux  depuis  ses  origines.  La 
marionnette kathputli ne  fait pas exception et 
les  rituels  autour  de  ces  poupées  sont  encore 
vivaces au Rajasthan. Mais pour mieux distraire 
les cours princières, le théâtre de marionnettes 
kathputli a conçu de nombreux animaux, sages, 
savants ou indisciplinés, qui sont les amusants 
partenaires de ces poupées de bois.

b Proposer aux élèves de réaliser l’inventaire 
des animaux-marionnettes du spectacle.
Chevaux,  éléphants,  chameaux,  serpent… 
Proposer aux élèves de choisir un animal dans 
la  liste  établie,  puis  d’en  fabriquer  la marion-
nette  très  rapidement  avec  du  papier  journal 
(voir annexe 1).

b Solliciter de la part des élèves une mise en 
jeu avec les animaux-marionnettes réalisés.
Il sera possible de rejouer  les scènes du spec-
tacle  dans  lesquelles  les  animaux  ont  une 

certaine  importance.  Un  entraînement  mani-
pulatoire  avec  les  animaux  seuls  doit  précé-
der  l’intervention  d’un  autre  personnage,  qui 
requerra  un  second  manipulateur.  Les  enfants 
pourront aussi inventer de nouvelles scènes ou 
de  nouvelles  situations  à  partir  des  animaux 
déjà fabriqués ou mettant en jeu de nouveaux 
animaux (oiseaux, chiens, singes…).

Pour aller plus loin
Les  numéros  de  dressage  de  cirque  pourront 
nourrir l’inventivité des élèves et Le Cirque de 
Calder3  semble  une  référence  incontournable 
en la matière. L’artiste Alexander Calder réalise 
son  cirque  miniature  à  Paris  en  1927  pour 
un  fabricant  de  jouets.  Il  propose  bientôt 
à  ses  amis  des  représentations  privées  dans 
lesquelles  il  anime,  tel  un  marionnettiste, 
équilibristes, trapézistes, danseuse du ventre, 
lanceur  de  couteaux,  lion  féroce,  course  de 
chars,  éléphant  dressé.  C’est  l’une  de  ces 
représentations  désopilantes  qui  a  été  filmée 
en 1955 par Jean Painlevé.

3. Petit à petit le cinéma, 
coll. « L’Éden cinéma », CNDP, 2002
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Dans  le  spectacle,  les  interventions  de  la 
danseuse rythment le déroulement des scènes 
jouées par les marionnettes. Il sera intéressant 
d’amener  les  élèves  à  percevoir  les  relations 
théâtrales  qui  se  nouent  entre  les  différents 
personnages,  marionnettes  et  danseuse,  au 
cours du spectacle.

b Proposer aux élèves de danser « comme la 
danseuse du spectacle ».
Cette  proposition  reprend  l’approche  motrice 
proposée  dans  la  première  partie  de  ce  dos-
sier4  mais  la  renouvelle  et  l’approfondit. 
L’observation  de  la  danseuse  durant  le  spec-
tacle  doit  conduire  les  élèves  à  préciser  le 
répertoire  gestuel  préalablement  exploré.  On 
pourra  procéder  à  un  inventaire  des  mouve-
ments  les  plus  remarquables  et  significatifs 
de la danse indienne, et plus particulièrement 
de  la  danse  kalbelia5 :  rotations,  ondula-
tions,  sauts,  glissements,  effets  de  voiles, 
de  jupes, mouvements des bras et de  la tête. 
Cette  mise  en  œuvre  corporelle  et  spatiale 
se  fera  bien  évidemment  sur  un  support  de 
musiques indiennes enregistrées (voir la partie 
« Rebonds et résonances »).

b Convier les élèves à faire danser leur 
marionnette « comme la danseuse ».
L’exploration  manipulatoire,  avec  soutien 
musical, à travers différentes situations d’imi-
tation,  conduira  les  élèves  à  fixer  les  limites 
gestuelles de la poupée et à en tirer parti. La 
marionnette  n’est  pas  un  objet  réaliste  mais 
elle est douée d’expressivité. La poupée devra 

être  adaptée  au  personnage  de  la  danseuse 
par ajout de jupes, de voiles légers, de fils aux 
bras ou au bas du dos.
Répartir  les  élèves  par  groupes  de  deux,  un 
enfant  danseur,  un  enfant  montreur  d’une 
marionnette-danseuse ;  la  marionnette  devra 
imiter les mouvements du danseur. 
Attention,  les  mouvements  de  l’enfant  dan-
seur  doivent  être  peu nombreux  et  précis :  un 
déhanchement  répété, une  rotation des bras... 
Certains  aménagements  morphologiques  de  la 
marionnette  peuvent  être  nécessaires,  en  par-
ticulier  l’ajustement  des  points  de  fixation 
des  fils…  La  précision  manipulatoire  dépend 
essentiellement d’une perception fine des mou-
vements  pris  isolément  et  de  leurs  enchaîne-
ments.  Les  jeux  d’imitation  peuvent  se  faire 
en disposant les enfants face à face (imitation 
en  miroir)  ou  l’un  derrière  l’autre  (imitation 
stricte).

b Inviter les élèves à « danser autant que la 
marionnette qu’ils manipulent ».
Les  enfants  doivent  en  effet  percevoir  que 
« pour  que  la  marionnette  danse,  il  faut  que 
le montreur danse lui aussi ». Il est nécessaire 
d’éviter  toute  raideur  chez  les  enfants-mon-
treurs. L’ampleur et  la clarté des mouvements 
de  la  marionnette  sont  étroitement  liées  à 
la mobilité du montreur et à  la précision des 
gestes  de  manipulation.  Les  gesticulations 
trop  nombreuses  et  dénuées  de  sens  sont  à 
éviter, même si l’on peut concevoir que ce soit 
nécessaire  dans  le  cas  d’un  personnage  très 
énervé et donc très agité.

La danseuse et les marionnettes

© COLLeCTIV(e)S/JOSIANe BOU ASSI

4. Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit :  
Le kathputli, des marionnettes 

pour jouer.
5. http://www.unesco.org/culture/

ich/fr/RL/00340 (présentation, 
diaporama et vidéo)

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/00340
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/00340
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d’une marionnette.
On  peut  imaginer  une  marionnette-danseuse 
manipulée  par  un  enfant  et  placée  devant 
le  groupe  classe.  Cette  situation  d’imitation 
inverse doit permettre de percevoir l’écart entre 
les  mouvements  naturels  et  les  possibilités 
gestuelles  d’une  marionnette.  Cette  proposi-
tion  peut  être  approfondie  en  demandant  aux 
enfants-danseurs  d’imiter  la  marionnette  en 
exagérant et en amplifiant  ses  mouvements. 
Cet  effet  de  loupe  est  un  effet  scénique  fré-
quemment  employé  lorsque  le  spectacle  mêle 
acteurs « de chair » et marionnettes.

b Demander aux élèves de repérer et d’analyser 
les différentes interventions de la danseuse au 
cours du spectacle de marionnettes kathputli.
La  particularité  et  la  modernité  du  spectacle 
de  la  compagnie  Théâtre  en  Tête  tient  à  la 
superposition  de  deux  formes  expressives,  la 
danse  et  le  théâtre  de  marionnettes.  Il  est 
important  d’intéresser  les  élèves  aux  moyens 
mis  en œuvre  par  la metteure  en  scène  pour 
faire cohabiter ces formes artistiques très dis-
semblables, et a priori incompatibles. 
On  amènera  les  élèves  à  citer  les  différents 
moments  d’intervention  de  la  danseuse  et  à 
tenter  d’analyser  son  rôle  dans  le  spectacle. 
Ainsi,  les  enfants  vont  pouvoir  dégager  deux 
principaux types d’intervention : la distraction 
et le lien entre les scènes.

La distraction  
On  peut  poser  la  question  suivante  aux 
enfants : pour quel public la danseuse danse-t-
elle ? Les regards et les gestes que la danseuse 

adresse  au  public  sont  les  indices  qui  per-
mettent  d’identifier  celui-ci,  lequel  peut  être 
constitué par un ensemble de marionnettes ou 
par l’assemblée des spectateurs. 

Prolongement possible
b Proposer aux élèves un « jeu des regards », 
au cours duquel un enfant-danseur distrait un 
public d’enfants installés en demi-cercle parmi 
lesquels ceux qui se sentent concernés par la 
danse sont invités à danser eux aussi.

Variante
On  peut  imaginer  une  marionnette-danseuse 
et  un  public  de  marionnettes  (ou  d’enfants). 
Le  contrôle  du  regard  de  la  marionnette  est 
assez difficile à préciser pour le manipulateur 
et  le  jeu  sera  plus  complexe  pour  tous  les 
participants.

Le lien entre les scènes 
Le  spectacle,  formé  d’une  succession  de  say-
nètes  jouées  par  les  marionnettes,  forme 
néanmoins  une  entité  dramatique  homogène 
grâce au personnage récurrent de la danseuse.

b Demander à un élève (ou à un petit 
groupe) de danser entre deux numéros de 
marionnettes et d’imaginer un lien entre ces 
trois moments différents  (marionnettes/
danse/marionnettes).
Une  musique  commune  ou  une  histoire  dans 
laquelle  intervient  une  danseuse  sont  par 
exemple des liants potentiels.

Pour aller plus loin
Le  dialogue  avec  le  public  est  une  autre 
forme  d’intervention  possible.  Ce  lien  entre 
la marionnette  et  le  public  est  ancré  dans  la 
tradition européenne que véhiculaient, depuis 
le Moyen âge, les bateleurs de foire qui haran-
guaient le public, le rassemblant ou l’interpel-
lant de manière  inopinée et souvent comique 
au cours du spectacle.
Ainsi, la danseuse pourrait endosser le rôle de 
Monsieur  Loyal  et  engager  un  dialogue  avec 
le public.

Prolongement possible
b Inviter un enfant-danseur à endosser le rôle 
de Monsieur Loyal et à interpeller le public 
en lui posant des questions, en présentant 
les personnages ou la situation théâtrale, ou 
encore en étant le narrateur.

b Proposer aux élèves de concevoir une scène 
commune à une marionnette et un acteur (ou 
danseur).

© R. C. - Danseuse
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CNDP-CRDP Le partage dramatique entre acteurs « de chair » 
et marionnettes n’est  jamais  simple à  réaliser, 
même  pour  les  plus  grands  marionnettistes. 
Acteurs  et  marionnettes  doivent  partager  le 
même  contenu  narratif  et  cohabiter  dans  le 
même espace de jeu.

Faire inventer un dialogue entre deux per-
sonnages, une marionnette et un acteur. 
Le  montreur  doit  ici  rester  étranger  à 
l’histoire.  La  relation  entre  les  deux  per-
sonnages  doit  être  claire  pour  le  public. 
On  peut  faciliter  le  travail  d’écriture  en 

passant  par  une  situation  d’improvisation 
avec  des  personnages  tirés  au  sort  parmi 
ceux du spectacle.

Inviter les élèves à inventer une courte his-
toire entre un montreur et sa marionnette. 
Cette  relation  dramatique  particulière  et 
duelle peut être développée avec des couples 
de  personnages  tels  que  maître  et  élève, 
maître  et  valet,  éléphant  et  cornac…  voire 
montreur  et  marionnette,  comme  l’a  montré 
l’artiste  Philippe  Genty  dans  le  magnifique 
Suicide de Pierrot6.

b Inviter les élèves à faire parler leur 
marionnette.
a) Demander aux élèves si les marionnettes 
du spectacle kathputli parlaient, comment 
et qui les faisait parler.  Les  marionnettes 
du spectacle sont parfois proches des person-
nages  de  comédie  musicale,  car  elles  s’expri-
ment souvent en chantant.

b) Proposer d’explorer deux possibilités dif-
férentes : 
•  le montreur fait parler sa poupée en la 

manipulant ;
•  un récitant extérieur la fait parler. 
Le théâtre de marionnettes kathputli est tradi-
tionnellement visuel,  les marionnettes  y  sont 
peu  bavardes,  ou  alors  leur  sabir  est  rendu 
incompréhensible  par  l’usage  d’un  mirliton7 
maintenu en bouche par le montreur. Le musi-
cien qui accompagne le spectacle (une femme 
dans  la tradition indienne) est parfois chargé 
de faire parler les marionnettes ; il peut aussi 
intervenir comme narrateur ou comme person-
nage extérieur. 
La situation se complique dès que l’on engage 
plusieurs  personnages  simultanément,  car  il 
faut se remémorer la « règle d’or8 », à prendre 
en compte dans tous les cas, que le montreur 
fasse parler lui-même, ou non, sa marionnette. 
S’il  n’y  a  qu’un  seul  récitant  pour  plusieurs 
personnages,  celui-ci  doit  contrefaire  sa  voix 
pour caractériser chacun des personnages9. La 
solution  du  récitant  paraît,  dans  un  premier 
temps, soulager le montreur en lui permettant 
de se concentrer sur la manipulation, mais les 
problèmes  de  coordination  engendrés  par  la 
dissociation  voix-mouvements  compliquent  la 
manipulation. 

Pour aller plus loin
Le plus fameux exemple de théâtre dissocié est 
celui  du bunraku10,  un  type  de  théâtre  japo-
nais  dans  lequel  un  seul  récitant  interprète 
tous  les personnages de  la pièce.  Il déclame, 
chante  ou  psalmodie,  accompagné  du  joueur 
de shamisen, alors que des trios de montreurs 
en  noir  animent  de  magnifiques  poupées11 
(voir annexe 5).

b Proposer aux élèves de trouver une voix à 
leur marionnette.
La voix de la marionnette, personnage drama-
tique, ne peut être celle du montreur.  Il  faut 
amener  les élèves à développer  les caractères 
du  personnage  que  la  marionnette  incarne. 
Les  détails  de  la  physionomie  doivent  être 
complétés par des éléments donnés via l’inter-
prétation, comme  la démarche du personnage 
et, surtout, sa voix.

a) Commencer avec des jeux vocaux : parler 
avec une voix très grave, ou très aigue, très 
lentement ou très vite, avec une voix nasale 
ou rocailleuse, en prenant des accents, en 
zozotant ou en chuintant…
Il  est  judicieux  de  justifier  ces  exercices 
par  des  moments  manipulatoires,  de  préfé-
rence  en  duo  de  marionnettes  très  différen-
ciées  (homme-femme,  vieux-jeune).  Un  élève 
entraîné peut parvenir  à manipuler  seul deux 
marionnettes  et  à  changer  sa  voix  selon  les 
besoins du dialogue.

b) Suggérer aux élèves d’utiliser des instru-
ments déformant la voix : tuyaux en caout-
chouc, cornets, sifflets, kazoo, masques, 
faux dentiers, chewing-gums… 

L’univers sonore du spectacle de kathputli, la voix et la musiquekathputli

6. http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-
du-spectacle/video/I07106928/numero-

de-marionnette-par-philippe-genty.fr.html 
7. Ce mirliton se nomme pratique dans 

le théâtre de marionnettes à gaine euro-
péen et surtout napolitain – penser au 
personnage de Pulcinella, par exemple.

8. Ça bouge, ça parle ; ça bouge pas, 
ça parle pas. Voir p. 7

9. Le « conteur multiple » se rencontre 
fréquemment dans de nombreuses  

traditions du conte, en particulier dans 
le bassin méditerranéen.

10. http://www.unesco.emb-japan.go.jp/
htm/vf/bunraku.htm

11. http://www.youtube.com/watch?v=kE
UQNvn8EJQ&feature=related

http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/I07106928/numero-de-marionnette-par-philippe-genty.fr.html
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/I07106928/numero-de-marionnette-par-philippe-genty.fr.html
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/I07106928/numero-de-marionnette-par-philippe-genty.fr.html
http://www.unesco.emb-japan.go.jp/htm/vf/bunraku.htm 
http://www.unesco.emb-japan.go.jp/htm/vf/bunraku.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=kEUQNvn8EJQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=kEUQNvn8EJQ&feature=related 
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CNDP-CRDP Des  jeux  de  traduction  –  « Que  dit-il  ? »  ou 
« Que dit  la marionnette ? » – menés avec un 
élève qui parle dans un tuyau ou avec un kazoo 
peuvent être très amusants à expérimenter.  

c) Faire inventer un langage propre aux 
marionnettes : hindi de fantaisie, gromme-
lot, marmottage… 
Changer  toutes  les  voyelles  en  a  ou  toutes 
les  consonnes  en  k  est  un  exercice  que  l’on 
peut proposer en introduction. Le passage à la 
manipulation  doit mettre  l’élève  en  situation 
de  restituer  le  langage  qu’il  a  choisi  pour  sa 
marionnette et cela de manière homogène tout 
au long de la scène.

b Convier les élèves à créer un environnement 
musical pour les scènes jouées par leurs 
marionnettes.
L’accompagnement  musical  des  marionnettes 
kathputli  occupe  une  place  très  importante 
dans  les  spectacles.  L’instrument  de  base 
est  un  tambour  à  deux  peaux,  le  dholak, 
joué  autrefois  par  l’épouse  du montreur  dans 
les  troupes  nomades  du  Rajasthan.  D’autres 
instruments,  comme  le  tabla  (une  paire  de 
tambours),  des  castagnettes,  une  flûte  ou 

un  harmonium  peuvent  compléter  l’ensemble 
orchestral. 

a) Proposer de réaliser l’inventaire et de 
dessiner les différents instruments obser-
vés lors du spectacle.  

b) Inviter les élèves à « mettre en sons » 
différentes saynètes  de marionnettes avec 
des instruments assez simples. 
On pourra par exemple utiliser une flûte pour 
le  charmeur  de  serpent,  des  grelots  pour  la 
danseuse,  un  fouet  d’orchestre  (deux  plan-
chettes  que  l’on  fait  claquer  l’une  contre 
l’autre) pour le dresseur de chevaux.

c) Faire exécuter un travail d’ensemble de 
percussions, qui pourrait accompagner une 
danseuse par exemple. 
Les  élèves  pourront  compléter  leur  instru-
mentarium  avec  différents  objets  sonores, 
verres remplis d’eau, sachets de graines, tubes 
métalliques,  papier  froissé,  pots  de  fleurs 
suspendus…  Le  travail  de  mise  en  sons  doit 
toujours  être  justifié  par  l’évènement  drama-
tique, c’est-à-dire être en lien avec le jeu des 
marionnettes.

Aujourd’hui encore, chaque indien porte en lui 
la crainte de la pénurie des biens. Le jugaad est 
la  forme de pensée et d’action qui en découle 
et  que  l’on  pourrait  traduire  de  manière  très 
abrupte  par  « système  D ».  Le  jugaad  est  tout 
à  la  fois  improvisation  créatrice,  ingéniosité, 
esprit d’initiative et combativité. Cette philoso-
phie typiquement indienne s’exprime à chaque 
coin de rue par une profusion de petits métiers 
qui vivent de ces mini-profits. Cette économie 
parallèle,  vitale  pour  des millions  d’habitants, 
se  fonde  sur  la  pratique  généralisée  du  rem-
ploi, qui accorde une valeur potentielle au plus 
petit  objet  de  rebut.  Chiffonniers,  réparateurs 
de  parapluie  ou  « désensableur  de  voiture », 
ces  innombrables  et  étonnants  petits métiers, 
reliant tradition et modernité, prouvent le génie 
du  peuple  indien,  et  sont  les  héros  modestes 
du spectacle produit par la compagnie Théâtre 
en Tête.

b Proposer d’appliquer le principe du jugaad 
à la fabrication de marionnettes.
On invitera les élèves à collecter des objets de 
récupération.  L’expérience  montre  que  cette 

collecte  se  limite  rapidement  aux  bouteilles 
en plastique et aux rouleaux de carton. Il est 
vivement  conseillé  aux  professeurs  d’abon-
der  la  collection  des  enfants  par  des  objets 
plus riches plastiquement : pièces mécaniques 
(faciles à obtenir mais devant être nettoyées), 
matériel  de  plomberie  (tuyaux,  robinets, 
étoupe), morceaux de bois, éléments naturels 

© R. C. - D’après un personnage de la compagnie Turak Théâtre

La problématique du jugaadjugaad
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CNDP-CRDP ou pièces d’ébénisterie, textiles et passemen-
teries, vieux outils, jouets cassés, ustensiles de 
cuisine usagés… L’assemblage doit conduire à 
fabriquer  des  marionnettes  solides  et  assez 
maniables (pas trop lourdes). Il est préférable 
de  limiter  le  nombre  des  objets  à  combiner. 
Des ligatures en fil de fer ou en ficelle sont a 
priori suffisantes pour maintenir les différents 
objets entre eux. Il n’est pas utile de prévoir 
des articulations, la marionnette peut prendre 
l’aspect d’une effigie très simple.

b Sur une table recouverte de tissu 
noir, demander aux élèves de mettre ces 
marionnettes en jeu
Des  situations  d’improvisation  très  simples, 
fondées sur l’apparition du personnage, sa pos-
ture, sa démarche, ou sur  la confrontation de 
personnages différents, engageront  les élèves 
dans une démarche de création théâtrale à  la 
fois simple et contemporaine. 
Le  théâtre  d’objets  est  aujourd’hui  une  des 
formes  les  plus  développées  par  les  marion-
nettistes contemporains, comme Michel Laubu 
de  la  compagnie  Turak  Théâtre12  ou  encore 
Christian Carrignon13 du Théâtre de Cuisine14.

©CHRISTIAN CARRIGNON/THéâTRe De CUISINe

©CHRISTIAN CARRIGNON/THéâTRe De CUISINe

© STéPHANe NéGRIN - Photo du spectacle Deux pierres de Michel Laubu

12. http://www.turak-theatre.com
13. Théâtre de cuisine, extrait de cap-

tation, http://www.artsdelamarionnette.
eu/app/photopro.sk/marionnettes/

doclist?psearch=carrignon
14. http://www.theatredecuisine.com/

dyn/intro.php3

http://www.turak-theatre.com
http://www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/doclist?psearch=carrignon 
http://www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/doclist?psearch=carrignon 
http://www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/doclist?psearch=carrignon 
http://www.theatredecuisine.com/dyn/intro.php3
http://www.theatredecuisine.com/dyn/intro.php3
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Autour de l’Inde et du spectacle

Rebonds et résonances

Bibliographie pour enfants et adolescents
Frédéric Bernard, François Roca, Uma la petite déesse, Albin Michel Jeunesse, 2006
Jean-Charles Blanc, La Mythologie indienne, Actes Sud Junior, 2011
Muriel Carminati, Frédérick Mansot, La Souris de Vishnou, Picquier Jeunesse, 2009
Yveline Féray, Contes d’une grand-mère indienne, éditions Philippe Picquier, 2010
Françoise Jay, Frédérick Mansot, Tamanna, princesse d’arabesques, Gallimard Jeunesse, 2011
Rambharos Jha, Bestiaire du Gange, Actes Sud Junior, 2011
Jean-Claude Mourlevat, Nathalie Novi, Sous le grand banian, Rue du Monde, 2005 
Carl Norac, Anne-Catherine de Boel, Asha, Pastel, 2010    
Sanjay Patel, Ramayana – La Divine Ruse, Ankama, 2011
Martine Quentric-Séguy, Contes des sages de l’Inde, Seuil, 2003
Gerald Rose, Le Tapis en peau de tigre, Albin Michel Jeunesse, 2011
Jocelyne Sauvard, Anne-Laure Witschger, Lalita, Le Sorbier, 2009
Marc Séassau, Contes de la sagesse indienne, Castor poche, 2010
Kashmira Sheth, Un sari couleur de boue, coll. « Médium », école des Loisirs, 2010 
Nourjehan Viney, Contes du roi Vikram – Hauts faits des premières années, Babel, Actes Sud, 2011

Discographie indienne
Chant Dhrupad de la Dagarvani, Ustad Sayeeduddin Dagar, 2002
Gypsies of Rajasthan, Musafir, 2005
Malhar Chandrika, Hari Prasad Chaurasia, Ustad Amjad Ali Khan, 1995
Ornamental Voice, Pandi Jasraj, 1999 
Qawwal and party, Nusrat Fateh Ali Khan, 1986
The living legend of Bansuri, Pandit Hariprasad Chaurasia, vol. 1 et 2, 1998 
Uphaar, Ustad Vilayat Khan Ustad Bismillah Khan, 2002
Vision of peace – The art of Ravi Shankar, Ravi Shankar, 2001
West meets east, Yehudi Menuhin, Ravi Shankar, 2000

Sitographie
Site de la compagnie Théâtre en Tête
http://www.theatreentete.com/
Présentation du spectacle
http://www.legrandparquet.net/pdf/kathputli-spectacle.pdf
Dossier pédagogique avec références en littérature jeunesse 
http://www.legrandparquet.net/pdf/kathputli-pedagogique
Diaporama sur la fabrication et l’usage des marionnettes kathputli
http://www.flickr.com/photos/22974150@N05/sets/72157603761300059/show/

Vidéo en ligne
Marionnette kathputli et musique de l’Inde du Nord
http://www.youtube.com/watch?v=_ZJzK93A3t0
La chanteuse de bollywood Lata Mangeshskar :
http://www.youtube.com/watch?v=Ou0B9T89L0g
http://www.deezer.com/fr/music/track/6924632
Les chants et danses populaires kalbelia du Rajasthan
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/00340
Rajasthan : vie quotidienne et petits métiers 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hXY-W8hZoNs&NR=1

http://www.theatreentete.com/
http://www.legrandparquet.net/pdf/kathputli-spectacle.pdf
http://www.legrandparquet.net/pdf/kathputli-pedagogique
http://www.flickr.com/photos/22974150@N05/sets/72157603761300059/show/
http://www.youtube.com/watch?v=_ZJzK93A3t0
http://www.youtube.com/watch?v=Ou0B9T89L0g
http://www.deezer.com/fr/music/track/6924632
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/00340
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hXY-W8hZoNs&NR=1
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Autour de la marionnette

Bibliographie
Mathieu  Braunstein,  Philippe  Choulet,  Annie  Gilles,  Les Arts de la marionnette,  coll.  «  Théâtre 
Aujourd’hui » n° 12, CRDP de Champagne-Ardenne, 2011
Cara Anne, La Marionnette, de l’objet manipulé à l’objet théâtral, CRDP de Champagne-Ardenne, 2006
Cara Anne, Cara Robert, Les Arts de la marionnette, CRDP de Champagne-Ardenne, 2011
Cara Anne, Cara Robert, Carnet du jeune spectateur – Festival mondial des théâtres de marionnettes, 
CRDP de Champagne-Ardenne, 2011
Génin Bernard, Le Cinéma d’animation, coll. « Les petits Cahiers », CNDP/Cahiers du cinéma, 2003
Tusseau Jean-Pierre, Réussir ensemble avec les marionnettes, CRDP des Pays de la Loire, 2003

Vidéo en ligne/DVD
Boyet Amélia, Joannin Philippe, Léonard Maude, Marionnette et théâtre d’objet, CRDP de l’académie 
de Lyon, 2010
Marionnettiste, un art de haute précision
http://videos.tf1.fr/jt-13h/marionnettistes-un-art-de-haute-precision-5481735.html
Marionnette kathputli et musique de l’Inde du Nord
http://www.youtube.com/watch?v=_ZJzK93A3t0
Bunraku : extrait de captation
http://www.youtube.com/watch?v=kEUQNvn8EJQ&feature=related

Sitographie
Portail des Arts de la Marionnette
http://www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/?
Diaporama sur la fabrication et l’usage des marionnettes kathputli
http://www.flickr.com/photos/22974150@N05/sets/72157603761300059/show/
Le théâtre de marionnettes sicilien Opera dei Pupi
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&RL=00011
Le bunraku
http://www.unesco.emb-japan.go.jp/htm/vf/bunraku.htm

http://videos.tf1.fr/jt-13h/marionnettistes-un-art-de-haute-precision-5481735.html
http://www.youtube.com/watch?v=_ZJzK93A3t0 
http://www.youtube.com/watch?v=kEUQNvn8EJQ&feature=related
http://www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/?
http://www.flickr.com/photos/22974150@N05/sets/72157603761300059/show/
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&RL=00011
http://www.unesco.emb-japan.go.jp/htm/vf/bunraku.htm
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THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS

DU 11 AU 29 JANVIER
{ AU GRAND PARQUET }

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

mise en scène ZAZIE HAYOUN
collaboration FRANÇOIS GROSJEAN
construction des marionnettes PURAN BHAT
costumes SHANTI LAL

marionnettistes VIJAY BHAT, ZAZIE HAYOUN, ISHWAR MATHUR
musiciens, chanteurs VIJAY BHAT, SIKANDAR KHAN
danseuse VIJAY LAXMI

DANSES & MARIONNETTES
DU RAJASTHAN

Kathputli

{ LE GRAND PARQUET} 20 BIS RUE DU DÉPARTEMENT PARIS 18
www.legrandparquet.net • www.theatredelaville-paris.com
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