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Ca y est,
voici la dernière action artistique
de notre projet franco-québécois.
Après les écritures in situ des auteurs
Marilyn Perreault et Élie Briceno,
les Marionnettes Extrêmes 1 et 2
qui ont été réalisées à la RTA à Laval
et à Marionnettissimo à Tournefeuille,
c’est maintenant aux vidéastes
de se jetter à l’eau.

MARIONNETTES
EXTRÊMES 3 : LE FILM

PAROLES RÉCOLTÉES
J’ai répondu à un défi lancé par le Théâtre Incliné en 2011 : concevoir et
réaliser un film de marionnettes en 8 jours lors du Festival
Marionnettissimo à Tournefeuille. L'histoire de mon film est inspirée
d'une parole récoltée quelques années plus tôt par Élie Briceno.

On enferme cette fois
un réalisateur français
et un réalisateur québécois avec
une créatrice de marionnettes de l’Ariège
et un joueur d’ombre du Québec.
Leur mission:
créer deux courts-métrages
de marionnettes et d’ombres filmées
...en 8 jours.
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Une femme albanaise y racontait sa vie passée au Kosovo
avant et après la guerre.
En lisant ce témoignage touchant j'ai voulu garder son souffle pour
qu'il perdure dans le temps et j'ai accepté le défi. Dans la contrainte
de temps et de moyens, sa transposition à l'écran a nécessité un grand
effort de synthèse. S'en est suivi une recherche de la simplicité dans la
matière et la forme, une simplicité qui pourtant nous amène ailleurs.
Et cet ailleurs, il pourrait être ici.
Simon Beaupré,
réalisateur du court-métrage DRENICA

Blagnac / Castanet-Tolosan / Fenouillet / Pibrac / Ramonville
Rodez & Pays Nocellois / Roques sur Garonne / Toulouse

RÉALISER UN COURT MÉTRAGE DE QUALITÉ
EN HUIT JOURS... POSSIBLE !
Pour moi qui suis une constructrice et animatrice de
marionnettes, c'était une première de travailler à un film. J'ai
beaucoup appris au contact de mes collaborateurs, je ne
peux pas faire l'économie de saluer ce travail d'équipe qui
a été très appréciable. Du côté des points communs avec
le spectacle vivant, cette expérience m'a confirmé qu'une
écriture solide et un propos réfléchi sont les bases de tout
travail créatif...
Le témoignage de femme albanaise qui a été à la base de
Drenica était un point de départ riche et fort; dans ma
démarche artistique je reste convaincue que, quand les
paroles individuelles résonnent collectivement, on a fait
notre boulot d'artistes. Le scénario écrit par Simon en amont
a été un outil indispensable et juste dont nous n'aurions pas
pu nous passer, à la fois pour le sens collectif qu'il ajoutait,
mais aussi comme base technique de travail.
Du côté des différences avec la scène, le plus criant pour
moi a été la découverte du cadrage, car si on possède des
techniques en spectacle, qui permettent d'orienter le regard
du spectateur, le cinéma est basé sur ce mouvement du
regard, sur ce qu'on donne à voir, au travers des choix de
plans, d'une façon permanente.
Mes compagnons de jeu en France me disent que je
construis des marionnettes antisismiques, mais dans le
contexte du cinéma, on n’a aucun besoin de réutiliser les
personnages, on cherche l'image et le mouvement, et le
cadre permet de cacher toutes les tiges, collages moches,
manques de solidité...
J'ai beaucoup aimé l'utilisation de techniques mixtes, c'est
à dire à la fois "high tech" (effets spéciaux d'images au
montage, fond vert, ombres et vidéoprojection), et à la fois
"bidouille" (bouts de cartons, cigarette pour faire la fumée,
manipulation allongée sur le dos)... Encore une fois, tant
que le sens auquel on travaille est clair, on utilise ce dont
on a besoin, et la justesse des outils, des matières,
des techniques, tout devient "naturel".
Ici l'utilisation de marionnettes en papier m'a semblé très
juste par exemple, car avec des acteurs, la dimension
poétique de la fragilité de cette petite fille et sa famille, les
morts, les incendies, deviennent les signes des émotions,
sans nous laisser écrasés sur le bord du réel…
On recommence?
Violaine Steinmann
marionnettiste et fabricante

ART ET ADRÉNALINE.
Cette aventure à Marionnettissimo fait partie de
ces expériences uniques que l’on vit rarement : un
mélange surprenant de travail, d’art et d’adrénaline.
Rares sont les fois dans ma vie où j’ai eu des
expériences si importantes et si courtes que celle
que j’ai vécu.
Daniel Virgüez
réalisateur du court-métrage LA LIGNE

DES TAS D'ASTUCES,
DE PETITS TRUCS !
L'idée d'échange entre le Quebec et Toulouse à
l’occasion d'un festival de marionnette, dans le but de
la réalisation d'un court métrage animé, est géniale !
L'équipe était super, j'y ai appris des tas d'astuces, de
petits trucs, des manières de travailler différentes.
Grâce à Violaine, j’ai appris qu’on peut construire des
marionnettes avec absolument tout! Merci à Alain pour
la lumière, maintenant je vois ça totalement d'un autre
oeil, surtout pour les films ! Et Simon, tes cours
d'objectif et d'astuces me servent beaucoup. Les
rencontres d'artistes, c’est le seul moyen d'apprendre.
Yulan Fougeron
stagiaire

UNE VRAIE PETITE

USINE !

Après avoir vu Marionnettes Extrêmes 1 et 2, les précédentes
étapes du projet Territoires / Mémoires - Fictions, j’avais
une idée de ce qu’était une création en état d’urgence.
Maintenant, c’était mon tour. Et lorsque j’ai reçu le
scénarimage (storyboard) du premier film qu’on allait
réaliser en 8 jours, je me suis dis que ça allait être un vrai
défi!
Dès le lendemain de notre arrivée à l’Usine de Tournefeuille,
nous avons plongé dans la fabrication des marionnettes
avec du papier et du carton. Tous ont mis la main à la pâte,
8 personnages, des décors et accessoires. Une vraie petite
usine!
L’idée de filmer les ombres pour les projeter par la suite
dans des décors de petite échelle est survenue par
nécessité, budget oblige, mais ça s’est avéré très
intéressant. J’avais le goût depuis longtemps de voir les
ombres intégrées dans des séquences filmées alliant
aussi la marionnette.
Évidemment, certaines techniques optiques de la vidéo
qui sont impossibles à utiliser sur scène, permettent de
faire la «magie du cinéma». Par exemple, le «mur vert »
(greenwall) et le «costume vert » sont des inventions
très pratiques pour faire disparaître les petites choses
qu’on ne veut pas nécessairement voir. Sauf qu’avec le
costume vert en spandex moulant… On n’est pas trop à
notre avantage!
Une belle équipe, des artistes inventifs et allumés.
Comment ne pas avoir envie de renouveler l’expérience ?
Alain Lavallée,
Marionnettiste et joueur d’ombres

DES RENCONTRES HUMAINES
ET ARTISTIQUES
La coopération internationale est inscrite dans les gènes de
Marionnettissimo. Quand aux affinités avec le Québec, elles
se sont développées années après années. Pas une édition
du festival Marionnettissimo sans qu’une ou plusieurs
équipes artistiques québécoises soient au programme !
Il faut dire que ces marionnettistes sans aucune racine
historique (et peut-être justement pour cette raison) ont
conquis en quelques années une place de choix sur la
scène internationale. C’est dans ce contexte mêlé de qualité
artistique, d’estime et d’amitié que nous avons construit cet
ensemble d’actions avec le Théâtre Incliné.

QUE CHERCHIONS NOUS ?
Provoquer la rencontre entre artistes des deux côtés de l’océan : en lisant
les témoignages qui parcourent cette infolettre (et celles qui l’ont
précédée), on ressent les moments de passion vécus conjointement !
Ne pas rester renfermés sur nous-même : nous avons fait vivre sur nos
territoires respectifs un réseau d’acteurs culturels, scolaires et
socio-culturels qui se sont emparés de ces actions et les ont déclinées
avec nous !

Travailler de manière privilégiée avec des adolescents :
leur intérêt s’est développé au-delà de nos espérances…
Après avoir gratté du papier pendant des mois, décroché des téléphones,
envoyé et reçu des courriels, organisé des réunions et des télé-réunions,
comment décrire l’émotion particulière qui nous envahit lorsque
après avoir élaboré un tel ensemble d’actions, nous les voyons enfin
s’incarner en formes humaines… et marionnettiques ? Des artistes et des
spectateurs vivant le luxe de moments exceptionnels, c’est toute la
beauté de la chose ! Vivant dans l’éphémère du spectacle vivant,
nous en garderons à travers ces films une certaine trace tangible…
Jean Kaplan, Catalyseur de Marionnettissimo
Sophie Moreau, coordinatrice du projet pour Marionnettissimo

DEUX TERRITOIRES,
MAIS SURTOUT DES GENS...
C’est ainsi que se termine le projet Territoires / Mémoires - Fictions.
La Région Midi-Pyrénées et celle de Laval au Québec se sont rencontrées
à travers de multiples actions. Deux territoires, mais surtout des gens, des
savoirs et des visions du monde qui se sont unis à travers l’expression
des formes animées et de la marionnette.
Ce projet, c’est une revigorante rencontre des générations où les artistes
établis ont côtoyé les artistes de la relève dans un esprit d’échange et de
découverte de l’autre. Il reste quoi?
Une série de portes ouvertes pour d’autres aventures à inventer.
Ont participé à ce projet sur 3 ans :
Du côté de la France : Violaine Steinmann, Dominique Habouzit, Ruthie
Steinthal, Pierre Gosselin, Élie Briceno, Daniel Virgüez, Bruno Houlès
et Jean Kaplan. Du côté du Québec : Karina Bleau, Félix Boisvert,
Alain Lavallée, Marilyn Perreault, Simon Beaupré, Mariève Talbot,
Sylvie Lessard, Georgine Vaillant, José Babin...
Sans oublier nos deux coordonnatrices hors pairs, Sophie Moreau
(France) et Julie Doneda (Québec).

Merci, et bonne route à tous ces inventeurs de possibles !

Le film DRENICA
sera présenté aux
Trois jours de Casteliers
Théâtre Outremont
le 8 mars 2013 à 16h00
une production de
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