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Édito
Le kathputli, théâtre de marionnettes du Rajasthan, constitue une forme artistique 
traditionnelle et unique dans le monde de la marionnette. La compagnie Théâtre en 
Tête s’approprie librement cette tradition pour mieux l’ancrer dans la modernité. Si  
elle  se  montre  respectueuse  des  dispositifs  scéniques,  de  la  technique  ancestrale 
d’une marionnette à fils manipulée sans « contrôle » et de contenus narratifs appar-
tenant à  la tradition des montreurs nomades,  la compagnie ose, et  réussit,  le pari 
d’un mariage  « forcé »  entre  deux  expressions  artistiques  de  l’Inde :  la  danse  et  la 
marionnette.

La  mise  en  scène  de  Zazie  Hayoun  a  pour  parti  pris  de  montrer,  par  le  biais  des 
marionnettes, la vie quotidienne avec ses scènes de rue et les menus faits des petits 
métiers. Le spectacle constitue alors pour les élèves un puissant levier de découverte 
du  monde  indien.  Massimo  Schuster,  grand  marionnettiste  contemporain,  assurait 
qu’avant de travailler à la mise en scène de son Maha–bha–rata très innovant, il avait 
longuement mâché cet immense texte et longtemps déambulé afin de parvenir à cap-
ter pour mieux le restituer un « parfum d’Inde ». Nul doute que les enfants goûteront 
aussi  ce  parfum  en  assistant  au  spectacle  sensoriel  de  Zazie  Hayoun,  dans  lequel 
danse, chansons et musiques complètent le jeu vif et drôle des marionnettes à fils.

Mais  le  spectacle  de  kathputli  de  Théâtre  en  Tête  offre  aussi  l’opportunité  d’une 
ouverture au monde, riche et pourtant méconnu, de la marionnette. Le dossier péda-
gogique  qui  suit  a  pour  double  ambition  d’apporter  aux  enseignants  des  connais-
sances d’ordre culturel mais aussi des pistes de travail permettant l’exploration des 
possibilités expressives de  la marionnette. Car, dans ses multiples formes, elle est, 
avant tout, objet de jeu, objet théâtral.

Retrouvez sur4http://www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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CNDP-CRDP Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

IL ÉTAIT UNE FOIS... Le kathputli

Les  photographies  qui  suivent  sont  extraites 
d’un  film documentaire1  réalisé dans une  ville 
du  Rajasthan.  elles  illustrent  la  diversité  des 
petits  métiers  dont  vivent  des  millions  d’In-
diens  et  permettront  aux  enfants  d’approcher 
une réalité quotidienne transcendée ensuite par 
la  fiction  dramatique  que  portent  les  marion-
nettes.

b Amener les élèves à observer les deux 
photographies et à :
•  identifier  les  métiers  représentés  parmi  une 

liste proposée :  réparateur de parapluies, bar-
bier, fabricant de balais, cordonnier, forgeron, 
aiguiseur de couteaux, vendeur de klaxons, 
menuisier… ;

•  justifier les choix opérés ;

Le kathputli est à la fois art populaire, art traditionnel et art vivant. Sa naissance remonterait au 
viiie siècle. La légende dit que Vikramaditya, un roi insomniaque, aimait à se divertir en écoutant 
les  contes  des  Kalets,  la  caste  des  conteurs. Un  jour,  sous  l’emprise  de  l’opium,  son  trône  aux 
trente-deux figures sculptées prit vie et forme. Il raconta ce rêve aux Kalets qui, pour honorer le 
souverain, demandèrent aux Bhath-s, la caste des sculpteurs, de construire un jeu de marionnettes. 
Ainsi  naquit  le  kathputli,  littéralement  « poupée  de  bois ».  Certains  appellent  ces  marionnettes 
« poupées qui dansent » car, même immobiles, elles expriment quelque chose de vivant. Tous les 
arts sont convoqués dans le kathputli (musique, chant, danse, conte, art visuel…). Objets de culte 
avant d’être objets de distraction, les kathputli ont un caractère sacré et sont considérées comme 
des créatures célestes qui protègent et apportent leur aide en cas de besoin (récoltes, calamités 
naturelles,  santé…).  Les Bhath-s  se  les  transmettaient de génération en génération. Hautes de 
40 à 50 cm, la tête aujourd’hui en bois sculpté, les marionnettes ont un corps mou, très souple, 
en chiffon, caché par une ou plusieurs jupes flottantes qui dansent et balaient le sol. Le nombre 
de jupes superposées indiquait  le nombre de générations par lesquelles les marionnettes étaient 
passées. Trop vieilles ou trop abîmées pour  jouer, elles étaient brûlées puis  immergées dans  les 
rivières sacrées (rituel d’accompagnement des âmes).

À LA DÉCOUVERTE DES PETITS MÉTIERS DE L’INDE
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1. Zazie Hayoun,  
Bouteilles vides, bidons rouillés



3

n° 142 janvier 2012

CNDP-CRDP

CNDP-CRDP •  décrire la manière dont les artisans sont ins-
tallés (l’échoppe, le mobilier) ; 

•  réaliser  l’inventaire  des  outils  pour  chacun 
des deux métiers, tenter de leur attribuer une 
fonction précise,  dessiner  l’outil  principal  de 
la photo 2 ;

•  formuler  des  hypothèses  sur  la  significa-
tion  des  gestes  du  garçon  de  gauche  dans 
l’image 2 ; sur ce que pourrait attendre l’arti-
san de l’image 1.

Sur  la  photo  1,  on  voit  un  gadoli lohard.  Il 
fait partie de la caste des forgerons – des per-
sonnages  très  importants  dans  la  société  du 
Rajasthan car ils étaient autrefois en lien avec 
les guerriers dont ils fabriquaient les armes. Ce 
sont  les  « gardiens  de  la  mémoire  des  rajput 
("batailles") ». De nos jours les forgerons fabri-
quent et,  surtout,  réparent  les outils. Certains 

paysans  ont  leur  gadoli lohard  attitré  car  ils 
pensent que la récolte sera moins bonne si les 
outils ne sont pas fabriqués par lui. 

Sur la photo 2, il s’agit d’un fabricant de petits 
balais  légers destinés à nettoyer  les  rues,  jar-
dins, trottoirs etc. L’outil que l’on aperçoit est 
une sorte de peigne.

Pour aller plus loin
Une recherche complémentaire autour de l’arti-
sanat européen pourrait amener les élèves à des 
comparaisons intéressantes et à des constats de 
disparition ou de transformation de ces savoir-
faire. Par exemple, les forgerons n’existent plus 
de manière indépendante et le petit estampage 
a cessé au cours du xxe siècle, mais les métiers 
de maréchal-ferrant ou de ferronnier d’art sub-
sistent du fait de leur spécificité.

b Demander aux élèves de :
•  dire ce qui leur apparaît nouveau, étrange, et 

ce  qui  fait  que  ces marchands ne  pourraient 
être rencontrés dans nos rues ;

•  s’interroger sur la nature des produits vendus 
pour chacune des photographies ; 

•  décrire  l’installation  des  marchands,  leur 
matériel,  les  différents  objets  présents  en 
arrière-plan (bidons ou boîtes diverses) ;

•  faire la liste des marchands ambulants que l’on 
peut  trouver  en  France : marchand  de  glaces 
ou de gaufres, vendeurs de marrons, de barbe 
à papa, de chouchous… Faire  remarquer aux 
élèves que, contrairement à ce qui se passe en 
Inde,  ces  petits  commerces  sont  associés  le 

plus souvent à des lieux et à des circonstances 
particulières  (foires,  fêtes  foraines, marchés) 
et sont souvent saisonniers ;

•  mimer, par deux, une scène d’achat de pan ou 
de verre de thé. L’activité de mime doit mettre 
en évidence  les gestes caractéristiques de ces 
marchands indiens, comme par exemple l’ample 
geste de remplissage du gobelet de thé. 

Sur la photo 3, on observe un pan walla, walla, 
désigne un homme exerçant un « petit métier ». 
Il vend le pan, cette feuille de bétel – qui joue 
le  rôle  de  coupe-faim  –  dans  laquelle  on met 
quantité  d’ingrédients :  tabac,  épices,  clous 
de girofle, opium… Les femmes y mettent des 

À manger et à boire
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De petits métiers très particuliers

fruits confits. Les graines sont écrasées au pilon 
dans un mortier que l’on aperçoit sur le comp-
toir. Le client indique ce qu’il veut dans son pan 
puis  le mange. À l’arrière-plan de la photogra-
phie, on distingue la boutique du pan walla qui 
vend aussi des cigarettes, des allumettes etc. 

Sur la photo 4, le marchand de thé ou tchai walla 
est en pleine activité. Ce thé que l’on fait cuire 

dans du  lait  est  une boisson peu  chère  et  très 
appréciée en Inde où l’on dit : Tea is every time 
(l’expression  équivaut  à  « Thé  à  toute  heure »). 
Sur le front du marchand, on remarque une trace 
qui  indique qu’il  sort du  temple où  il  a  fait  sa 
puja  (convocation  de  l’assemblée  des  dieux 
chez les hindouistes). La trace de poudre (rouge 
ou  grise,  selon  le  ou  les  dieux  à  qui  l’on  s’est 
adressé) marque la sanctification par le prêtre.

b Photo  5, amener les enfants à formuler 
des hypothèses sur le métier représenté. 
Les inviter à rechercher les situations de 
la vie courante qui justifieraient l’achat de 
guirlandes de fleurs, aussi belles et aussi 
grandes.
Il  s’agit  d’une  vendeuse  de  fleurs,  ou  foul 
mali, qui fabrique des guirlandes destinées aux 
temples ou à  célébrer  la  venue de quelqu’un. 
La guirlande de fleurs est signe de bienvenue 
ou manière d’honorer un dieu.  Il  y a  souvent 
du  jasmin  parmi  les  fleurs  (c’est mieux  si  ça 
sent  bon)  mais  la  guirlande  est  alors  plus 
chère. Le parallèle festif avec les guirlandes de 
Noël peut être suggéré.

b Inviter les enfants à observer l’installa-
tion de la marchande. Faire décrire et dessi-
ner son vêtement.
Assise en tailleur à même le sol, ses fleurs sur 
une sorte de toile de jute, la marchande est en 
sari  jaune  orangé.  On  remarque  que  c’est  une 
femme mariée au point rouge qu’elle porte sur 
le front.

b Questionner les enfants sur l’activité de 
l’homme assis à l’arrière-plan.
Dans l’ombre, en retrait, l’homme semble occu-
pé à un travail manuel lié aux guirlandes, peut-
être  un  travail  préparatoire  comme  séparer  la 
tige  de  la  corolle  avant  de  les  répartir  en  tas 
de couleurs ?
On  fera  remarquer  que  loin  d’être  un  simple 
passe-temps, la vente de guirlandes de fleurs en 
Inde est une activité commerciale qui, bien que 
très  modeste,  implique  et  fait  vivre  plusieurs 
personnes d’une même famille.

b Photo 6, demander aux enfants de for-
muler des hypothèses, indices à l’appui, sur 
le métier exercé par le garçon à la bicyclette 
et les amener à envisager la fonction de la 
bicyclette.
Il  s’agit  d’un  kabari walla,  un  « récupérateur ». 
Des  millions  d’Indiens  récupèrent  tout  ce  qui 
peut l’être, en particulier le plastique qui est très 
souvent recyclé en Inde. Le « récupérateur » répare 
lui-même  certains  objets  de  rebut  qu’il  vend 
ensuite  au  marché.  Les  déchets  irrécupérables 
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De la rue au théâtre, les petits métiers en marionnettes

sont rachetés par l’état. Le collectage coûte très 
peu  en  Inde  parce  qu’il  n’y  a  pas  de  machines 
(contrairement à ce qui se fait en France).
Par ailleurs, on imagine facilement que le jeune 
homme parcourt de bonnes distances pour ses 

collectes  et  que  la  bicyclette  lui  permet  de 
transporter  une  grande  quantité  d’objets  de 
rebut.  Peut-être  même  pourrait-il  tracter  une 
petite charrette. 

Prolongement possible
b Approfondir l’analyse de la photo 6 par des questions relatives à l’environnement urbain 
et à l’âge présumé de ce récupérateur.

Pour aller plus loin
•  Questionner les élèves sur les différents métiers liés à la récupération en France. 
•  Faire connaître les biffins (« chiffonniers ») de Paris dont le mode de subsistance n’était pas très 

éloigné de celui des colporteurs de rebuts indiens.

Ces marionnettes font partie de la première partie 
du spectacle de kathputli proposé par la compagnie 
Théâtre en Tête. Les élèves seront amenés à consta-
ter que l’adaptation théâtrale pour la marionnette 
simplifie et sublime la réalité des petits métiers.

b Proposer aux enfants d’attribuer un métier à 
chacune des marionnettes et de justifier leurs 
réponses.

le repasseur-laveur ou dhobi walla photo n°…

le cireur de chaussures photo n°…

le vendeur de pan ou pan walla photo n°…

Les  différents  accessoires  (chaussure,  chiffon, 
feuille de bétel, pilon etc.) serviront d’indices.

b Inviter les élèves à comparer le marchand de 
bétel présenté sur la photo 3 et son personnage 
en marionnette. Faire énumérer les similitudes 
et les différences. Questionner les élèves sur les 
raisons théâtrales qui pourraient expliquer les 
changements opérés.

b Inviter les enfants à décrire l’installation 
du repasseur-laveur, à identifier la nature de la 
pièce de linge repassée.
La comparaison avec le métier de teinturier permet-
tra  la mise en évidence du caractère cocasse de  la 
scène, que la disproportion entre le véritable sari et 
la petite taille de la marionnette accentue encore.

b Après leur avoir proposé de mimer la scène 
du cireur de chaussures (on ne cire plus ses 
chaussures de nos jours !), demander aux élèves 
en quoi la scène jouée par la marionnette paraît 
étrange, amusante.
Outre  qu’il  est  de  taille  démesurée,  le  soulier  n’a 
pas de propriétaire et vient tout seul se faire cirer.
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Les propositions pédagogiques qui suivent se fondent sur le parti pris développé dans la première 
partie du spectacle de représenter, avec des marionnettes, de courtes scènes de rue décrivant, outre 
le bazar et ses petits métiers, la vie quotidienne d’une ville du Rajasthan.

« Le Kathputli , des marionnettes pour jouer » 
ou « premiÈre sensibilisation À l’interprÉtation  
AU moyen de l’objet »

Kathputli

Premiers jeux dramatiques

L’interprétation avec les marionnettes

b Demander à des binômes d’élèves de tirer 
au sort deux personnages parmi les deux 
listes proposées ci-dessous. Inviter ensuite 
les élèves à jouer la rencontre entre les deux 
personnages.
•  Petits métiers : le réparateur de parapluies, le 

graisseur de tout, le colporteur de rebuts, le 
vendeur de légumes,  le vendeur de bétel,  le 
barbier, le cordonnier, le chiffonnier, le cireur 
de chaussures, le marchand de thé, le porteur 
d’eau, le marchand de cerfs-volants.

•  Clients :  homme,  femme,  enfant,  vieillard, 
jeune fille…

Il s’agit pour les élèves d’improviser de courtes 
saynètes à partir de personnages pittoresques 
d’une rue de l’Inde. Ces jeux dramatiques – qui 
peuvent  être  menés  rapidement,  le  tirage  au 
sort  étant  renouvelé  plusieurs  fois  afin  de 
mettre les élèves dans des situations variées et 
de  sélectionner  les duos  les plus  intéressants 
– seront d’abord interprétés par les élèves afin 
de favoriser l’improvisation que les difficultés 
de  manipulation  des  marionnettes  pourraient 
limiter. 
On  peut,  au  moment  où  les  scènes  sont 
rejouées,  amener  les  élèves  à  limiter  leur 
improvisation dans  le  temps  (une minute par 
exemple), ou  imposer un nombre  restreint de 
répliques. On demandera aux élèves de conce-
voir un début, un développement et une fin à 

leur  proposition,  et  de  s’attacher  plus  parti-
culièrement aux effets comiques. Pour donner 
leur caractère propre aux scènes et aux person-
nages, on aura recours à des accessoires : fou-
lards,  chiffons,  vêtements,  bâtons,  sacs,  vélo 
(ou partie de vélo), chaises,  récipients (vase, 
marmite…). Le groupe-classe des spectateurs 
doit être assez rapidement scindé et responsa-
bilisé en groupes (ou binômes) d’observateurs 
actifs.

Variante 1
Il est possible, et très intéressant, de faire tirer 
au sort un troisième personnage et d’improvi-
ser des trios.

Variante 2
Des  saynètes muettes,  à  caractère  de  pan-
tomime,  peuvent  aussi  être  demandées  aux 
enfants.

b Proposer aux élèves, répartis en groupes, 
d’écrire les dialogues des saynètes de 
manière à fixer les improvisations.
Cette brève phase d’écriture doit  permettre  à 
l’enseignant d’aborder  rapidement  la question 
du  texte  théâtral,  de  sa  forme  et  de  sa  pré-
sentation. On  invitera  les élèves à  rédiger de 
courts dialogues ainsi que d’éventuelles didas-
calies – d’autant plus importantes que le texte 
dialogué sera court voire absent.

b Inviter les enfants à dessiner la marion-
nette qu’ils souhaitent réaliser.
On propose aux élèves de choisir l’un des per-
sonnages  des  saynètes  précédemment  jouées 
et de le représenter de manière assez précise : 
détails du costume, physionomie, accessoires. 
Ils  pourront  s’inspirer  des  photos  précédem-
ment observées.

b Faire confectionner une marionnette à 
fils (voir annexe 1).
Cette  phase,  dont  l’objectif  principal  est  de 
fournir  rapidement  aux  enfants  une  marion-
nette de type kathputli à manipuler, doit être 
menée promptement.

b Proposer aux élèves de rejouer, avec leurs 
marionnettes, les saynètes inventées auparavant.
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Les décors et l’espace scénique

La présence de la marionnette complique le jeu 
théâtral. Les difficultés liées à l’interprétation, à 
la compréhension des situations, à leur lisibilité, 
vont amener les élèves à simplifier les scènes et 
les  dialogues  prévus  (procédures  d’adaptation 
du texte), voire à aménager  la marionnette par 
ajout  de  fils  de  bras,  de  dos,  de  jambes,  de 
voiles,  et  d’accessoires  de  jeu  (procédures  de 
miniaturisation  des  objets).  Les  élèves  doivent 
abandonner toute velléité naturaliste.

b Amener les élèves à explorer plus pré-
cisément les possibilités gestuelles de la 
marionnette à travers quelques moments de 
jeu isolés.
Les problèmes liés à la tenue de la marionnette 
(qui  ne  doit  ni  flotter,  ni  s’avachir),  à  ses 
modes de déplacement, à ses changements de 
posture  doivent  être  posés.  Les  enfants  vont 
prendre  conscience  de  l’habileté  que  requiert 
l’art de la marionnette, alors qu’ils ne manipu-
lent,  eux,  qu’une poupée  très  simple,  animée 
seulement par un ou deux fils.

b Faire comparer la morphologie et le har-
nachement de deux marionnettes à fils.
On  proposera  aux  enfants  la  fiche  de  jeu  de 
l’annexe 3.
•  La marionnette kathputli
elle  ne  comporte  en  général  qu’un  fil  ou  deux, 
fixés à la tête et à une main, ou au bas du dos. Le 
type de personnage détermine le nombre de fils et 

la complexité de la poupée. Le montreur saisit les 
fils à pleine main, en prise directe. La marionnette 
comporte  peu  d’articulations,  les  mouvements 
sont  suggérés  et  stylisés.  C’est  une marionnette 
visuelle,  rapide, toujours en mouvement, qui est 
capable de se déplacer vite, de danser, de se que-
reller, de faire des tours d’adresse. elle est conçue 
pour distraire, pour amuser.

•  La marionnette de tradition européenne
On  la  manipule  à  l’aide  d’un  « contrôle »  (ou 
« croix »),  parfois  très  complexe,  auquel  sont 
attachés  tous  les  fils  de  manipulation.  Une 
marionnette  comporte  assez  couramment  une 
quinzaine  de  fils  (en  l’occurrence,  la  marion-
nette représentée sur le dessin en compte 13). 
Les  articulations  de  la  poupée  sont  très  nom-
breuses,  ce  qui  permet  une  imitation  assez 
réaliste  des  mouvements  de  l’être  humain.  De 
la  complexité  de  manipulation  découle  une 
certaine  lenteur/langueur  de  la marionnette  à 
fils, dont le langage est éminemment poétique. 

b Faire découvrir aux élèves le premier des 
principes de manipulation, « la règle d’or » : 
ça bouge, ça parle ; ça bouge pas, ça parle 
pas.
Faire  interpréter  par  deux  marionnettes  (et 
deux manipulateurs) un court extrait dialogué. 
La  marionnette  qui  parle  doit  bouger  alors 
que l’autre doit rester immobile. Le respect de 
cette règle garantit la lisibilité du jeu.

Il  découlera  de  la  manipulation  une  inter-
rogation  sur  l’espace  théâtral  adapté  à  la 
marionnette. Comme des acteurs en miniature, 
les personnages doivent  évoluer dans un  lieu 
à  leur mesure, un  lieu dédié à  la  fiction dra-
matique.

b Proposer aux élèves de réaliser des pro-
jets de décors.
Faire  dessiner    une  rue  d’Udaipur  avec  ses 
maisons,  ses  temples  et  autres  bâtiments 
spécifiques,  la  voie  publique,  les  étalages, 
le  mobilier,  les  animaux  qui  s’y  promènent, 
le  fleuve…  Les  particularités  stylistiques  et 
ornementales pourront être évoquées.

b Proposer aux élèves la réalisation de 
maquettes incluant les projets de décors.
Les  boîtes  à  chaussures  fournissent  des 
volumes  commodes.  Il  s’agit  pour  les  élèves 

de concevoir un espace théâtral capable d’ac-
cueillir  les  décors  et  d’imaginer  un  dispositif 
permettant  à  la  fois  de  montrer  les  marion-
nettes et de cacher le montreur, comme l’exige 
la manipulation par le dessus des marionnettes 
à  fils  (voir  annexe  2).  Les  enfants  valident 
leurs  propositions  en  y  faisant  évoluer  –  de 
manière  verticale  –  des  figures  de  papier 
(silhouettes  découpées  et  fixées  à  un  pic  à 
brochette). On pourra aborder ce qui concerne 
les  modes  d’apparition  ou  de  disparition  des 
figures, leurs déplacements et l’occupation de 
l’espace scénique.

b Faire réaliser, à la taille des enfants et 
des marionnettes, le dispositif théâtral envi-
sagé ainsi que les décors.
On utilise de grands cartons d’emballage qui, 
pliés,  font d’excellents paravents. On propose 
aux  élèves  d’agrandir  les  projets  de  décors 
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de  « mise  au  carreau »  (report  proportionnel) 
pourra  éventuellement  être  employé  afin  de 
garantir une reproduction fidèle des modèles.

b Faire jouer les marionnettes dans leur 
espace scénique.
Ces  essais  vont  mettre  en  évidence  les  diffi-
cultés liées aux contraintes spatiales imposées 
par le dispositif scénique, relativement exigu. 
La posture frontale, les déplacements des mon-

treurs derrière le fond de scène (d’autant plus 
problématiques qu’il s’agit de duos ou de trios 
de montreurs),  les  possibilités  gestuelles  des 
marionnettes et leur évolution devant le para-
vent  doivent  faire  l’objet  d’essais  renouvelés 
et analysés. Il n’est pas utile que le dispositif 
scénique soit complet ni que le haut du corps 
des montreurs  soit dissimulé. en  revanche,  le 
fond de scène doit être présent afin d’installer 
les enfants dans une posture de manipulation 
correcte.

© R. C. © R. C.

La musique

b Demander aux élèves quelle sorte de 
musique serait appropriée pour accompagner 
leurs saynètes.
Les élèves ayant pris connaissance de l’affiche 
du  spectacle  et  de  divers  documents  relatifs 
au  kathputli,  la  musique  indienne  semble  la 
réponse  la  plus  justifiée.  On  amène  alors  les 
enfants  à  opérer  des  choix  parmi  différentes 
propositions  musicales :  musiques  tradition-
nelles  ou  de  type  « variété  Bollywood »  (voir 
par  exemple  la  discographie  dans  la  partie 
« Rebonds et résonances »).

b Questionner les élèves sur la place de ces 
musiques par rapport aux saynètes.
Il doit apparaître aux enfants que la musique 
est  là  pour  soutenir  et  non  concurrencer  le 
jeu  des  marionnettes.  Pendant  les  saynètes, 
la  musique  ne  doit  ni  couvrir  les  dialogues, 
ni prendre le pas sur des marionnettes encore 
maladroitement manipulées. C’est un accompa-
gnement musical des évènements dramatiques. 
On pourra expliquer que la musique est suscep-
tible de jouer le rôle de lien entre les scènes, 

qu’elle peut également intervenir en superpo-
sition ou comme motif musical récurrent.

b Proposer aux élèves d’accompagner les 
marionnettes « en direct ».
Dans  un  premier  temps,  l’enseignant  fournit 
des  instruments  aux  élèves,  essentiellement 
de  petites  percussions  (tambourin,  tambour 
de  basque,  maracas,  claves,  castagnettes) 
et  leur  suggère  de  créer  un  environnement 
sonore, c’est à dire « de la musique qui va avec 
les marionnettes ». La familiarisation préalable 
des  enfants  avec  les musiques  traditionnelles 
indiennes  va  les  conduire  à  s’organiser  en 
petits  groupes  instrumentaux  et  à  tenter  des 
imitations,  principalement  rythmiques,  qui 
soutiendront  les  danses  et  déplacements  des 
marionnettes.
On  pourra  ensuite  proposer  aux  élèves  de 
réaliser  des  accompagnements  vocaux.  Outre 
l’écoute  puis  la  restitution  de  chansons 
indiennes, on peut demander aux élèves, sous 
la  forme  de  chœurs  parlés,  de  dire  ou  psal-
modier  des  textes  d’une  langue  indienne  de 
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le tout sur des appuis rythmiques qui peuvent 
être joués par d’autres élèves. 
On proposera enfin de  réaliser des bruitages 
et des ponctuations sonores avec des instru-
ments (il est possible d’ajouter des flûtes, des 
sifflets  ou  des  appeaux  à  l’instrumentarium 
précédent).  Tout  évènement  scénique  peut 
faire l’objet de ponctuations sonores : chutes 

de marionnettes, exclamations, interjections, 
éternuements...  Il  s’agit  pour  les  élèves  de 
percevoir le rôle expressif (et non plus seule-
ment  ornemental)  de  la musique  au  théâtre. 
L’attention  devra  principalement  se  porter 
sur  la  coordination  entre  les  effets  sonores 
et les mouvements de la marionnette, ce qui 
sollicite  des  compétences  d’écoute  entre  les 
élèves.

La danse 

L’invitation à  la danse, ce  langage expressif, 
devrait  naturellement  découler  de  la  qualité 
intrinsèque de la musique indienne, immédia-
tement perçue par les enfants.

b Proposer aux élèves un travail d’écoute de 
différentes musiques.
On  invitera  les  enfants  à  caractériser  ces 
musiques  (instruments,  tempi,  accents, 
nuances)  et  à  repérer  les  appuis  rythmiques 
par  des  frappés  de  mains,  de  pieds,  puis  en 
déplacement.

b Amener les élèves à inventorier un réper-
toire gestuel simple.
Cet  inventaire  permet  d’explorer  de  manière 
relativement  structurée  les  gestes  possibles 
qui  seront  ultérieurement  transposés  à  la 
marionnette. Rechercher :
•  un  répertoire de pas – en avant, en arrière, 

pas de côté, pas glissés, sautillés, sauts ; 
•  des  mouvements  de  bras,  de  la  tête,  du 

buste. La recherche d’une plus grande mobi-
lisation corporelle est facilitée par l’immobi-
lisation des parties du corps qui ne sont pas 
concernées (asseoir par exemple  les enfants 
pour chercher des mouvements de bras ou de 
tête plus précis) ; 

•  des  figures  (tournoiements,  pirouettes, 
sauts)  et  des  mouvements  chorégraphiés 
simples (files, rondes, moulins, tresses…). 
L’enrichissement corporel et expressif peut 
être  travaillé  grâce  à  des  accessoires 
(rubans,  foulards,  écharpes,  saris…)  qui 
développent l’ampleur des gestes. L’emploi 
de  petites  percussions  corporelles  (gre-
lots,  bracelets  sonnailles,  castagnettes) 
permet  de  mettre  en  évidence  les  appuis 
rythmiques  et  de  coordonner  des  mouve-
ments  d’ensemble  simples  (marcher  tous 
en mesure). 

À noter : cette phase peut être difficile pour 
des  élèves  peu  entraînés.  Il  sera  dès  lors 
possible de montrer quelques courts extraits-

vidéo de danses indiennes (voir par exemple 
la  présentation  du  spectacle  sur  le  site  
http://www.theatreentete.com/).

b Solliciter un travail d’imitation. Après 
avoir formé des binômes et lorsque les 
enchaînements simples semblent fixés, 
demander à un enfant d’imiter la danse d’un 
autre enfant.
L’imitation  est  une  procédure  de  double  ana-
lyse – visuelle et motrice – des mouvements de 
la  part  de  l’enfant  imitateur,  mais  qui  invite 
aussi l’enfant danseur à préciser ses gestes et 
ses enchaînements. Ce travail d’« épure » faci-
litera considérablement le transfert ultérieur à 
la marionnette.
Des  modalités  différentes  peuvent  être  choi-
sies  par  l’enseignant :  imitation  décalée,  imi-
tation  simultanée,  imitation  en  miroir…  On 
peut  aussi  demander  à  un  groupe  d’imiter  la 
proposition  d’un  élève  en  veillant  à  changer 
souvent de modèle.

b Inventer les modalités d’intervention 
d’un danseur, d’une danseuse2.
Afin  de  ne  pas  isoler  la  danse  du  spectacle 
kathputli qui va être présenté, on pourra pro-
poser  aux  élèves  de  reprendre  les  saynètes 
interprétées avec les marionnettes et d’ajouter 
la  participation  d’un  danseur  ou  d’une  dan-
seuse. Ce  rapprochement doit  faire apparaître 
une  nécessaire  complémentarité  des  deux 
registres  expressifs,  qui  ne  doivent  pas  être 
rivaux.  Les  élèves  seront  amenés,  dans  un 
premier  temps,  à ne pas  superposer  danse  et 
marionnettes,  à  employer  la  danse  entre  les 
scènes, comme divertissement ou introduction 
au  jeu des marionnettes.  Il pourra cependant 
être très pertinent d’accepter des propositions 
simultanées qui imposeraient une relation dra-
matique  entre  danseur-seuse  et  marionnettes 
(ce  qui  signifie  créer  une histoire  entre  dan-
seur-seuse et marionnettes, quitte à transfor-
mer les saynètes).

2. Il s’agit ici d’enfants danseurs  
et non de marionnettes.

http://www.theatreentete.com/



