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La zone abyssale des océans est de ces objets quasi-extraterrestres dont la connaissance 

scientifique partielle préserve une certaine inquiétude. De ce que l’on lui connaît, il y a la 

bioluminescence, phénomène observé chez les poissons qui habitent ces espaces. Leur 

permettant de se défendre, de communiquer ou de créer des leurres pour leurs proies, elle 

produit de micro-spectacles lumineux et colorés. L’organicité de ces phénomènes revêt une 

étrangeté lointaine, un flou, côtoyant ainsi les navigations à la fois organiques et ambiguës que 

mène Cristina Iosif, marionnettiste, avec son spectacle Harmonie, créé à l’occasion d’une 

résidence à La Nef – Manufacture d’utopies et présenté en mars 2018 au festival Les Giboulées 

du TJP CDN d’Alsace. Cette installation scénique mêle danse, arts plastiques et marionnette. 

Tant de médiums qui lui permettent de questionner l’empreinte humaine sur l’objet ainsi que 

la manière dont l’objet pourrait faire notre portrait.  

L’acte principal se déroule entre trois murs et un rideau, cloisonnant et troublant le 

centre de la scène. Le comédien-marionnettiste Aitor Sanz-Juanes pénètre ce dispositif pour 

faire corps avec les lumières, matières et reflets déstructurants. Dans la salle, la lumière projetée 

est si faible qu’elle semble parfois émaner des corps mêmes, qui s’agitent derrière les strates de 

matière. Tandis que le corps de l’acteur se contorsionne et s’hybride, des bruits visqueux 

s’immiscent dans la bande sonore, accentuant l’évènement déroutant.  

Harmonie donne l’illusion d’être témoin d’un phénomène, qui n’est pourtant que 

construction. Le corps se dote d’une expressivité sensuelle, dont on ne sait plus si le déhanché 

appartient au comédien où aux objets qui le « vêtissent ». Souvent inidentifiables, ceux-ci 

prennent l’allure de formes étrangères tout en se saisissant des mouvements du danseur, donnant 

à la conception de la marionnette une subtilité infime. L’univers sonore se constitue en 

prolongement de cette exploration organique, et entre autres d’expérimentations gutturales, de 

chants polyphoniques. Puis une respiration saccadée, qui s’accélère, s’étouffe, jusqu’au cri 

perçant. Si le son est constitué en grande partie d’extraits musicaux, il se mêle pleinement aux 

évènements, et l’espace condensé qui est présenté devient une expérience totale dont on ne sait 

plus qui engendre quoi, quoi engendre qui.  



Ainsi, l’environnement créé est si calfeutré qu’il donne l’impression fragmentée d’un 

cauchemar. C’est cette perte de repère qu’opèrent la metteuse en scène Cristina Iosif et 

l’interprète Aitor Sanz-Juanes, tout deux collaborant à la scénographie pour proposer un tout-

matière. Des entrailles de cet objet, on peine à retenir une image aux contours nets, et le 

spectacle donne alors une dimension lacunaire intéressante concernant la visualité du spectacle 

vivant. 

La plasticité prend finalement le dessus sur cette volonté première d’explorer l’objet, 

notion clé du spectacle. En introduction, un lettrage adhésif formant le mot « Objet » semble 

signaler, comme une légende, que les trois cloisons dressées en milieu de scène représentent 

cet objet dont il sera question. En donnant une telle autorité à la structure scénique, le spectacle 

semble placer au second plan tous les autres objets présents sur la scène, relégués au statut 

d’accessoires, au profit d’un agencement qui ne dit finalement rien d’autre qu’un espace défini 

sur la scène. En effet, les parois installées sur la scène signalé demeurent un dispositif corporel 

figé, moins engagé dans le fil de l’action que les objets manipulés, dont ressort une complexité 

déjà suffisante au propos. 

Par ailleurs, si l’accent est mis sur l’aller-retour entre extériorité et intériorité de l’objet, 

son intériorité est représentée par des phénomènes finalement anthropomorphiques, par 

l’évocation d’organes, du souffle, du chant… Le changement d’atmosphère radical qui s’opère, 

selon que le personnage se trouve dans l’espace cloisonné ou dans l’espace scénique qui 

l’entoure, sort le spectateur de sa fascination pour en questionner les rouages. Le voyage 

imaginaire construit cet espace contraint reste toutefois intriguant. Les formes hybrides invitent 

à la paréidolie, nous poussant à mobiliser notre propre imaginaire et à reconsidérer l’objet sous 

l’angle de la vie. Les marionnettes manipulées n’imitant pas une forme de vie spécifique, elles 

acquièrent une autonomie nouvelle contournant l’illusion, avec la dose de magie nécessaire. 
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