
ÉLISE VIGNERON
NOUS PARLE DE SA NOUVELLE 
CRÉATION L’ENFANT

Dans votre nouvelle création,  vous vous 
attaquez à la pièce de Maeterlinck La mort 
de Tintagiles,  issue de Trois petits drames 
pour marionnettes . Pouvez-vous nous dire 
comment vous est venue l’idée de travailler 
sur ce texte ?

Je souhaitais approfondir le travail que je mène 
sur la réception du spectateur en optant pour 
une forme immersive. Selon moi, cette pièce 
se vit plus que ce qu’elle ne se comprend car 
dans l’écriture de Maeterlinck tout se joue dans 
les interstices, les silences, les non-dits, dans 
l’atmosphère plus que dans les actions. En étant 
inclus dans le dispositif, le spectateur est invité à 
vivre cette pièce comme une expérience sensible.

Ecrite en 1894, cette pièce était alors 
considérée comme révolutionnaire de  part 
sa mise en scène, jugée irreprésentable. 
Comment avez-vous réussi à adapter ce texte ? 
Quels ont été vos choix et partis pris de mise 
en scène ?  

Cette pièce offre plusieurs niveaux de lecture 
possibles.  On perçoit le récit : deux sœurs, 
Ygraine et Bellangère vivent sur une île. 
Le retour de Tintagiles, le petit frère, ravive leur 
frayeur. Dans la tour du château habite la reine, 
dévoreuse d’âmes. Elle veut Tintagiles et finira par 
l’arracher à Ygraine, dont la force ne suffira pas à 
sauver l’enfant.
Mais derrière la fable se dessine une vision 
symbolique et métaphysique du réel. La 
thématique du passage est au cœur de la pièce : 
frontière entre le visible et l’invisible, entre la vie et 
la mort,
le fini et l’infini. Ainsi la pièce de Maeterlinck 
s’inscrit intimement dans les grands 
questionnements  de cette époque où le rapport 
au monde visible s’élargit, notamment avec 
le nouveau médium de la photographie et la 
découverte de l’inconscient. Nous avons adapté 
ce texte en recentrant la pièce sur le parcours 

 

intime d’Ygraine. Personnage au départ soumis 
aux volontés de la reine, elle entre en révolte, 
motivée par la menace qui pèse sur l’enfant, son 
jeune frère Tintagiles. 
Affranchie de sa position passive, elle convoque 
en elle le soulèvement et affronte la puissance 
invisible et monstrueuse de la Reine. Finalement, 
avec cet axe de lecture, nous nous intéressons 
davantage à l’acte vital de révolte et au parcours 
initiatique d’Ygraine plutôt qu’à l’aspect funeste 
de la disparition de Tintagile. Le dénouement de 
la pièce est alors un acte de régénérescence.

D’un point de vue archétypal, cette pièce nous 
renvoie à l’état d’un monde en ruine devenu 
stérile. Le caractère organique et instable 
de la scénographie  (vibration, tremblement, 
écroulement) nous rappelle la menace 
omniprésente de la reine, symbole d’une dame 
nature qui veut reprendre ses droits. 
La mise en scène s’inscrit dans la conception 
d’un temps cyclique. La scénographie est faite 
d’installations éphémères et d’espaces qui se 
construisent en direct. En introduisant l’esthétique 
de la ruine, du désordre et du chaos nous 
souhaitons mettre en évidence que l’équilibre 
dynamique de l’existence repose sur l’alternance 
des cycles. Destruction, disparition, et retour à la 
vie font partie de notre condition humaine.
De ce point de vue, nous nous sommes 
attachés non pas à mettre en scène la fable, à la 
représenter mais plutôt à mettre en évidence la 
trame symbolique de la pièce de Maeterlinck.
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La dramaturgie mise en œuvre par Maeterlinck 
fut saluée à sa juste valeur et interprétée 
comme une tentative pour renouveler la 
tragédie. Dans votre précédente création 
Anywhere vous vous attaquiez au mythe 
d’Œdipe. La fatalité et la mort semblent être 
des sujets qui vous touchent particulièrement 
dans votre travail…

L’animation des matériaux, les figures animées, les 
images suggèrent un langage silencieux.
Ils permettent d’aborder des thématiques 
existentielles  telles que la vie et la mort en 
faisant appel aux sensations des spectateurs 
et à leur mémoire inconsciente. Maeterlinck a 
écrit La Mort de Tintagiles au sein d’un recueil 
comprenant 3 pièces pour marionnettes. Son 
désir était de créer un théâtre qui mette en jeu 
une distance entre le comédien et ce qu’il joue 
pour s’éloigner du rapport d’identification et 
de sur-jeu des comédiens de l’époque. Le jeu 
empêchait d’écouter le texte et ses silences. La 
marionnette permet de dévier la perception vers 
une interprétation poétique : un monde qui ne se 
dit pas mais s’éprouve. Dans mon travail, la mort 
n’est jamais considérée comme un acte final, 
chargé de tristesse ou de morbidité, mais s’inscrit 
toujours dans un processus de transformation 
organique. Les matériaux éphémères, parce qu’ils 
sont vivants, sont le reflet de notre condition 

humaine. Face à ces matériaux, le spectateur peut 
rentrer en empathie avec ce qui se joue. Il est 
davantage amené à vivre une expérience plutôt 
qu’à comprendre une histoire.

Dans votre spectacle L’Enfant le spectateur est 
conduit dans un espace labyrinthique à travers 
une mise en scène déambulatoire : pourquoi 
avoir décidé cette forme scénique ?

L’idée est vraiment de convier les spectateurs à 
vivre cette pièce de l’intérieur et à être le témoin 
direct de l’initiation d’Ygraine. Le spectateur 
est au cœur du dispositif, un dispositif qui est 
sans cesse en évolution, un monde qui vibre, 
qui tremble, d’où surgissent des éléments, où 
les espaces se construisent et se détruisent et 
dont les repères troubles nous invitent à prendre 
conscience de l’instabilité des choses.
Immergé, le spectateur entre en contact avec 
ce qui se joue. Il est enveloppé de l’univers 
sonore qui l’environne, se déplace et agit sur les 
matériaux. Les spectateurs participent à la pièce 
et éprouvent physiquement ce spectacle. C’est 
pour aboutir à cet état de spectateur que j’ai 
choisi ce format.

En tant que marionnettiste vous développez 
dans votre travail un langage à la croisée des 
arts plastiques, du théâtre et du mouvement. 
En quoi et comment cette interdisciplinarité 
est-elle nécessaire à votre travail de création ?

Mon travail s’adresse aux sens : c’est ce qui 
me pousse à l’interdisciplinarité. Le caractère 

plastique, la scénographie, les 
matériaux et les figures animées 
s’adressent à notre réception 
visuelle. Je vais m’attacher aux 
sensations que nous procure une 
couleur ou une qualité de matière. 
Le corps s’inscrit dans ces pay-
sages visuels, la musique et le son 
sont également au cœur du pro-
cessus de création. Le son comme 
élément organique et comme mu-
sique. Dans L’Enfant, la musique a 
été inspirée d’un thème issu d’une 
archive de La Mort de Tintagiles 
par Jean Nougues, compositeur 
de l’époque. Le texte tient  une 
place importante,contrairement à 
mes précédents spectacles.  La 
scénographie, le texte, la création 

sonore, les objets et matières animées s’articulent 
autour d’une trame commune pour créer un uni-
vers englobant.



Pouvez-vous nous décrire la marionnette de 
L’Enfant ? Comment a-t-elle été conçue ?

La marionnette de l’ENFANT est à taille réelle. 
Esthétiquement, elle s’apparente à une statue, en 
écho à l’aspect minéral de certains éléments de 
la scénographie : les pierres, les os, le plâtre. Son 
apparence de statue amène un trouble. Celui du 
passage entre le mobile et l’immobile, la mort et 
l’animé à l’image de la posture de l’enfant qui se 
situe entre les mondes. 
Il s’agit d’une marionnette à fils, développant  
les principes de manipulation que nous avons 
explorés dans ANYWHERE : la marionnette 
est manipulée à distance par un système de fils 
déportés. Cette marionnette a également été 
conçue pour être directement manipulée à la main 
par la comédienne qui interprète le rôle d’Ygraine.

En quoi votre travail autour de l’objet inter-
roge-t-il le corps des vivants, du moins celui 
du marionnettiste ?

Dans l’ENFANT, le rôle des manipulateurs s’inscrit 
dans la conception qu’a Maeterlinck du monde, 
à savoir que l’invisible tient une place plus 
importante que le visible. Les mondes sont sans 
cesse en interaction. Aussi, les manipulateurs, tels 
des passeurs se situant entre le monde du visible 
et de l’invisible sont envisagés comme des 
présences à la fois agies et agissantes.
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