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Théâtre de gestation et d’apparitions de corpuscules
oniriques, comme jaillis du Codex de Dioscoride, médecin
biologiste de l’antiquité, Incantations esquisse une
transfusion de l’écriture du poète espagnol Antonio
Gamoneda dans l’univers marionnettique.
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Il y est question d’immersion dans la matière, d’expériences
sur le poison, la folie, l’ébriété de la vieillesse.
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À travers son œuvre, Antonio Gamoneda semble observer la substance-temps au microscope. En sondant la
traversée d’une existence humaine, il en dépèce la chair et en livre un diagnostic âprement métaphysique.
Dans l’espace vide, blanc de lumière, la mise en scène cisèle la polyphonie des partitions artistiques en
présence. Chacune se construit, irriguée par la puissante écriture du poète espagnol.
Un corps, un violoncelle, une voix et une mécanique d’ombres projettent sons et signes sur la surface clampée
d’un écran.
Au plateau, Cristina Iosif développe la corporéité riche et protéiforme d’un être énigmatique, figure du poète
ou de ses angoisses. Elle erre, avec cet éloignement de soi propre aux marionnettistes qui la lie naturellement
à la présence secrète de Marta Pereira, invisible, qui fait vivre les ombres par une gestuelle chorégraphique.
Silvia Lenzi, violoncelliste, est la troisième présence au plateau, drapée et chargée comme un fétiche vaudou.
Le trio symbiotique est porté par l’écho de la voix de Gamoneda que nous livre son compatriote Aitor Sanz
Juanes.
Art de l’instant, la performance est la mécanique rêvée pour déchiffrer l’étoffe dont nous sommes faits.
Sa dynamique nous incite à un renouvellement du geste dans lequel s’inscrit le corps en mouvement. Un corps,
nourri par le verbe de l’auteur, comme par les injonctions musicales et visuelles qui le traversent.
Découverte par Le Livre des poisons, l’écriture de Gamoneda avait inspiré Poisons, performance créée dans
le cadre des soirées nomades à la Fondation Cartier en 2012. La forme poétique était interprétée par la
comédienne Edith Scob et la musicienne et chanteuse Hélène Breschand.
Incantations convoque quatre des œuvres de l’auteur, Froid des Limites, Pierres Gravées, Description du
mensonge et Clarté sans repos.
La présentation de la performance au Jardin Parallèle affirme l’identité et le potentiel de ce lieu comme atelier
de recherche théâtrale, liée aux écritures composites de la scène.

Antonio Gamoneda est né à Oviedo (Asturies), en 1931.
Après la mort de son père, l’année suivante, sa mère s’installe avec lui à León,
en 1934. Mère et fils vivent dans la banlieue ouvrière, à la limite indécise du
monde urbain et du monde rural (…) ils sont témoins des sanglantes répressions
de la guerre civile et de l’après-guerre.
Dans la voix d’Antonio Gamoneda, passe donc à la fois la souffrance d’un peuple
dans la tragédie de son histoire, une tradition poétique proprement hispanique
mais aussi européenne (…), et la fragilité intense, la rigueur brûlante – violence
et compassion -, d’un corps singulier.
Ce corps, dans les derniers livres du poète et, surtout dans le bouleversant Livre
du froid dont Froid des limites serait en quelque sorte le post-scriptum, est un
corps souffrant. Face au temps et à la mort.
Peu de poésies qui font éprouver avec autant d’intensité et de précision cet
affrontement à la dégradation, (…) à travers une écriture où la densité quasi
organique des images relève d’un imaginaire nourri de matières médicales et
autres traités de physiologie.
Peu de poésie aussi qui disent à ce point la dissociation d’identité
impitoyablement introduite en chacun par le vieillissement – cette ébriété de la
vieillesse qui nous laisse ivres de solitude et d’une incurable nostalgie rendue
plus déchirante encore par la présence ineffaçable de l’enfance, source jamais
tarie des sensations les plus intimes et bouleversantes.
Jacques Ancet

Cet enfant ébloui que je fus avait appris pour toujours que le
langage de la poésie se comprend par delà le langage de la
communication courante parce que son réalisme est d’une
autre nature.
Clarté sans repos
Antonio Gamoneda

Antonio
Gamoneda
par Jacques Ancet

jacques ancet
Jacques Ancet, écrivain et traducteur né à Lyon en 1942. Grand connaisseur de la littérature espagnole, Jacques
Ancet a notamment traduit Jean de la Croix (Poésie/Gallimard), Luis Cernuda (Seghers, Fata Morgana), María
Zambrano (Corti), José Angel Valente (Corti, Poésie/Gallimard) et Antonio Gamoneda (Lettres Vives, Corti, Arfuyen),
travaux récompensés par le prix Nelly Sachs (1992), le prix Rhône-Alpes du Livre (1994) et la Bourse de traduction
du Prix Européen de Littérature pour Clarté sans repos, d’Antonio Gamoneda (2006).

TEXTES
d’après l’œuvre
d’Antonio Gamoneda
traduite par Jacques Ancet
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David Girondin Moab

Muriel Trembleau

David Girondin Moab est diplômé de l’ESNAM,
École Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette de Charleville-Mézières (4e
promotion 96-99). Il codirige avec Angélique
Friant Le Jardin Parallèle, laboratoire
marionnettique et les Festivals Orbis Pictus
(Palais du Tau, Reims), Métacorpus (Manège
Scène nationale, Reims) et Garden Paradis
(Château du Grand Jardin, Joinville).

Scénographe, architecte d’intérieur, diplômée
des Écoles Nationales Supérieures des Arts
Décoratifs et des Arts appliqués et Métier d’Art
de Paris, Muriel Trembleau collabore à l’œuvre
du scénographe et metteur en scène Yannis
Kokkos de 1986 à 2008. Elle le rencontre au
Théâtre National de Chaillot alors dirigé par
Antoine Vitez puis assiste ses créations sur
les scènes nationales et internationales du
théâtre et de l’opéra. Elle crée la scénographie
d’Onysos le furieux de Laurent Gaudé qu’il
met en scène au TNS en 2000. Elle réalise
parallèlement les scénographies notamment
de Jean-Pierre Rossfelder, Catherine Dewitt,
Redjep Mitrovitsa, Éloi Recoing, Ivan Grinberg,
François Rodinson ou Aurélien Recoing…

Il a créé, depuis 1999, plus de vingt spectacles
dont Le Golem en 2004 (adapté du roman
de Gustav Meyrink), Mille et une nuits en
2006 (adapté de Mille et une Nuits Théâtre
de Bertrand Raynaud) et Imomushi en
2008. Alternant spectacles, performances et
installations, il met en espace La part Invisible
au Cryptoportique de Reims et transforme
en 2008 et 2009 le hall de la Caserne des
pompiers d’Avignon en parcours onirique avec
Ici reposent et Fabrique fétiche. En 2009, il
collabore avec Pierre Huyghe à l’installation
Acclimatation au Musée des Arts Populaires
où il crée les scènes d’ombromanie du film The
host and the cloud réalisé et présenté en 2010
au Centre Pompidou de Paris. En 2011, il met
en scène et interprète la performance Poisons
avec Edith Scob à la Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain et il crée, en collaboration avec
Laurent Bazin, Octopoulpe le Vilain au Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes. Il crée
Der Nister au CDN de Reims en 2012. En 2013,
il crée, en collaboration avec Angélique Friant,
l’installation plastique Les esprits de la forêt à
la Condition Publique de Roubaix.
Viennent ensuite L’orée des visages en
septembre 2013 au Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes en collaboration
avec les frères Ben Aïm et Squid en mars 2015
créé à la BIAM de Paris. Sa dernière création
Noirs comme l’ébène est présentée au FMTM
de Charleville Mézières en septembre 2017 et
est jouée au TJP-CDN de Strasbourg en mars
2018.
Il intervient en tant que formateur à l’ENSATT de
Lyon, à L’ESNAM de Charleville-Mézières, l’IRTS
de Reims, l’Université Paris III, l’Université Paul
Valéry de Montpellier, la Classe de la Comédie
de Reims et l’École polytechnique des Arts de
Turku en Finlande.

Cyril Noël

distribution

Elle rencontre le metteur en scène–
marionnettiste David Girondin Moab en 2000,
réalise les scénographies pour Le Golem
(adapté du roman de Gustav Meyrink) et Mille
et une Nuits (adapté de Mille et une Nuits
Théâtre de Bertrand Raynaud).
Elle scénographie par ailleurs, les expositions
comme Antoine Vitez, Le jeu et la raison
pour le festival d’Avignon en 1994, Illusion,
ça trompe énormément pour le Palais de la
Découverte en 2007, Une École d’Art dans
la Ville pour l’Institut International de la
Marionnette en 2015. Associée à l’architecte
d’intérieur Isabelle Allégret depuis 2010, elle
co-réalise des espaces d’expositions tant pour
des lieux de culture que d’industrie. Elle initie
à la scénographie les étudiants de l’ENSATT de
Lyon, de l’IET-Paris 3, de l’ESNAM de CharlevilleMézières.

Cristina Iosif
Après avoir obtenu une Maîtrise d’Arts du
spectacle – section marionnette – à l’Université
Nationale d’Art Théâtral et Cinématographique
de Bucarest, Cristina Iosif intègre en 2008 la 8e
promotion de l’École Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette. Dans le cadre de ses
études, elle crée en 2010 un solo sur le trafic
des êtres humains et la prostitution forcée
des femmes de l’Europe de l’Est : ll était une
fois. En 2011, elle met en scène son projet de
diplôme, Imago, spectacle prenant comme
métaphore de la mort le processus d’évolution
des insectes. Diplômée en 2011 (mention
interprétation), Sylvie Baillon lui propose de
devenir compagnonne du Tas de Sable – Ches
Panses Vertes. En 2013, elle sort sa première
création professionnelle MADE IN, spectacle
ayant comme thèmes l’exil de soi et l’étranger,
sur un texte d’Alexandra Badea. Entre 2014 et
2017, elle met en scène Harmonie, installation
scénique pour faire le portrait de l’humain à
travers l’objet.
Parallèlement elle travaille pour des ateliers de
sensibilisation à la marionnette, assistante à la
mise en scène et en tant qu’interprète.

Marta Pereira
Diplômée avec mention Très Bien et félicitations
du jury de la 10e promotion de l’ESNAM, Marta
Pereira est marionnettiste et actuellement en
compagnonnage au Tas de Sable – Ches Panses
Vertes (Amiens) où elle développe son solo Et
mon corps inondé (création 2018).
Originaire de Porto (Portugal), elle est
diplômée de l’EASR et titulaire d’une licence
en Scénographie de l’ESMAE. Elle a effectué
sa deuxième année de licence en Erasmus
à l’ENSAD Paris (2012-2013) et a participé
en troisième année à l’Intensive Project
Erasmus IICS 2014 à l’Université Yasar (Izmir).
Elle a été boursière de la Fundação Calouste
Gulbenkian de septembre 2015 à juillet
2017. Marionnettiste sur Le Cercle de Craie
Caucasien de Bertolt Brecht mis en scène par
Bérangère Vantusso (création juin 2017), elle
est également constructrice aux côtés de Paulo
Duarte (Compagnie MECANIkA).

Aitor Sanz Juanes
Comédien, marionnettiste et plasticien,
avant d’arriver en terres étrangères, Aitor
Sanz Juanes a fait l’école de théâtre HDM El
Submarino (3 ans de formation) à Madrid, sa
ville natale. Pendant ces études dans cette ville,
il a suivi également des stages de construction
de marionnettes avec différents matériaux ainsi
qu’un stage de sculpture en bois en République
Tchèque.
En France depuis 2008, il est sorti diplômé
de l’École Nationale Supérieure des Arts
de la Marionnette à Charleville-Mézières
en 2011 (8e promotion). Il a poursuivi son
parcours à Toulouse pour développer son
premier spectacle solo Suspiro (Théâtre de
vêtements) dans le cadre d’un compagnonnage
- marionnette.
Actuellement il est interprète dans le spectacle
At the still point of the turning world,
prochaine mise en scène de Renaud Herbin
au CDN de Strasbourg - Alsace (création hiver
2018). Il est aussi comédien-marionnettiste
dans le spectacle Cendres (Yngvild Aspeli) de la
compagnie Plexus Polaire et interprète dans le
spectacle Harmonie, mis en scène par Cristina
Iosif.

Silvia Lenzi
Après ses études de violoncelle en Italie, à
Salzbourg puis à Moscou, Silvia Lenzi joue en
Italie au sein de l’orchestre de la RAI à Rome,
l’Orchestre Toscanini à Parme et l’Opéra à
Bologne. Installée à Paris depuis 2000, elle
étudie la viole de Gambe avec Philippe Foulon
et se partage entre le violoncelle moderne, le
violoncelle baroque. Elle se dédie à la musique
de création et joue au festival Présences de
Radio France, au GMEM à Marseille, au théâtre

du Châtelet, au 104, à la Cité de la Musique, au
festival AGORA (Ircam)... Membre de l’ensemble
Zellig elle participle aux 2 derniers CD, Jivaros
Work, et Song Lines de Philippe Hersant (2017)
et collabore également avec 2&2M, Ars Nova,
TM+. Silvia se produit sur des créations en
soliste avec l’orchestre National d’Ile de France,
l’Orchestre de Poitou-Charente, Orchestre de
Bayonne, l’Ensemble de Musique Moderne de
Moscou, les Orchestres Philharmoniques de
Chicinau (Moldavie) et de Tomsk (Russie).
Elle est également comédienne dans les
spectacles de la compagnie Ivan Morane.
Passionnée de chansons à textes, elle rencontre
l’écrivain Emile Brami avec lequel elle crée un
spectacle présenté au Festival d’Avignon 2016.
En juin 2017 elle gagne le premier prix du
concours de chansons Festiv’ en Marche.

Matt Jackson
Matt Jackson est un sculpteur et facteur de
marionnette pour le cinéma, le théâtre et
les beaux-arts. Formé en ”Créatures pour le
cinéma”, il s’est par la suite spécialisé dans la
fabrication de marionnettes et de masques.
Ses œuvres sont utilisées par le maître bunraku
Kanroku - Osaka ; la compagnie Ulrike Quade
- Amsterdam ; Jean-Louis Heckel à La Nef Paris, et bien d’autres encore. Sa recherche
personnelle est orientée vers l’exploration
de matériaux organiques et non toxiques,
mais aussi entre l’utilisation du dessin et
l’utilisation de matériaux trouvés par surprise.
Matt a enseigné au Centre de la Marionnette
de Tournai en Belgique et au Central School
Speech and Drama, University of the Arts à
Londres ainsi qu’à l’Institut International de la
Marionnette à Charleville-Mézières.

Marianne Mérillon
Marianne Mérillon, 37 ans, vit et travaille à
Reims. Après des études d’Art plastiques à la
faculté d’Amiens, elle débute une formation en
couture en 2008. En 2014, elle décide d’ouvrir
son entreprise indépendante de création de
vêtements et autres accessoires textiles sous
le nom TchaTchaTcha. En 2015, elle rejoint
l’atelier Hyperespace, espace de travail partagé
qui réunit des artisans-créateurs rémois. En
parallèle, depuis 2007, Marianne se produit au
sein de différents projets musicaux au chant
et aux percussions: The Bewitched Hands
(2007 - 2014), The Wolf Under the Moon
et plus recemment Black Bones. Ces deux
derniers possèdent une dimension esthétique
et scénographique, c’est par leur biais que le
travail du costume pour le spectacle apparaît.
Marianne réalise également des costumes et
accessoires pour le spectacle burlesque.

Guillaume Pons
Concepteur lumière, Guillaume s’exerça
d’abord au travail d’acteur et d’interprète
chorégraphique durant son parcours scolaire et
universitaire en se formant auprès de metteurs
en scène (Dieudonné Niangouna, Mercedes
Tormo, Kristian Fredrik, André Geyré) et de
chorégraphes (Thierry Niang, Tuca Pinhero,
Mathilde Montreux).
Parfois, il quitte le plateau pour nourrir les
projets par ses propositions visuelles et
sonores et se forme aux métiers des techniques
du spectacle vivant durant deux ans auprès
du théâtre Saragosse à Pau. D’abord danseur
pour Richard Cayre et Thierry Escarmant, il
crée la lumière claire-obscure d’Encéphaline,
Pop Satori, L’air de rien, Ariane, et les espaces
de Minotaure, Encore un beau dimanche,
St Germain des Prés, Icare, Parlez-moi, 4:48
Psychose...
Depuis cette rencontre majeure avec le buto
et la danse contemporaine en 1999, il signe les
dispositifs lumière pour la danse et le théâtre :
Tube et Projet Cochon (Mathilde Monfreux),
8 mn de pose, Sans, Dyptique (Manon Avram),
J’ai rêvé la nuit verte (Isabelle Brunaud), Pylade
(Societas Péridurale), Néant (Dave St Pierre),
Ricercare, Kindertoten Schauspiel (Olivier
Dhénin), Le Monde de Luce (Ah mon amour),
Matin et soir (Cie des Limbes), Les langues
étrangères (Vivarium Tremens), Machin la
hernie (JP Delore)...
Son expérience et sa sensibilité au mouvement à
I’espace/temps et aux arts visuels le conduisent
à aborder la création sous son aspect sensible,
organique.

Cyril Noël
Musicien autodidacte, Cyril Noël joue ses
premiers accords sur scène à la guitare
électrique dans le groupe Satellite (Troyes)
qui prône et revendique une musique live,
libre et improvisée qui se nourrit et distille
l’impromptu.
Après l’enregistrement de deux EP autoproduits,
The meaning of night (2015) et la plainte
(2017), il décide de se consacrer, en parallèle
des propositions du groupe, à un projet
solo : Amundsen, composé essentiellement
d’instruments électroniques et de chant. Un
premier album autoproduit voit le jour en
novembre 2017 : Origines. Parallèlement, Cyril
Noël fait ses débuts dans le milieu du spectacle
vivant, avec la création sonore du spectacle
Bonnes, par le Collectif Plastics Parasites (mise
en scène Julien Royer), dont un premier work in
progress présenté en octobre 2017 à la Fileuse,
friche artistique de Reims, dans le cadre du
festival biannuel Frichorama.
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