
La valse des hommelettes

Présentée lors du Festival Les Giboulées du TJP de Strasbourg au Théâtre de Hautepierre le 24

mars 2018, « La valse des hommelettes » revisite l'univers fantastique du conte pour enfants sous la

forme du théâtre de marionnettes. En s'appropriant une approche nouvelle du texte littéraire,

Patrick Sims travaille l'association de formes et d'objets pour penser la marionnette à travers le

récit. (À partir de 6 ans).

Une mère oiseau qui file de la laine, un lapin facétieux armé d'un fusil de chasse, des lutins

qui n'en font qu'à leur tête. Ce sont les personnages loufoques et étranges que met en scène Patrick

Sims dans La valse des hommelettes. Inspiré du recueil Les  Lutins (1812) qui regroupe trois contes

des Frères Grimm, le spectacle propose un voyage féérique dans un univers à mi-chemin entre la

nature et la société humaine.

Lieu de rencontres et d'échanges entre les hommes, les animaux et les lutins, un castelet en forme de

coucou suisse géant occupe le centre de la scène. Les marionnettes vont et viennent à leur aise,

claquant les portes et les clapets de la maisonnette en bois, révélant le mécanisme ingénieux de ce

décor presque « vivant ». Qu'elles soient à fils ou à gaine, celles-ci se distinguent par la minutie de

leurs détails et la fluidité de leurs gestes. La présence des trois marionnettistes est à peine suggérée :

vêtus de noir et essentiellement dissimulés derrière le décor, ces derniers manipulent les

marionnettes tantôt avec énergie et vigueur, tantôt avec légèreté et douceur. En l'absence de

dialogue, l'action se concentre principalement sur le geste en attirant l'attention du spectateur sur le

corps et l'objet en mouvement. Aux côtés des marionnettes, deux des marionnettistes tiennent les

rôles principaux, ceux du lapin et de l'oiseau. La taille disproportionnée de leurs masques contraste

avec celle, plus réduite, de l'espace scénique. Les personnages incarnés paraissent ainsi à la fois

gigantesques et minuscules, revêtant un caractère presque clownesque.

Au centre de l'espace, l'horloge imposante dicte la cadence entre les scènes : à peine une action est-

elle achevée que les aiguilles défilent et, en quelques secondes, une nouvelle scène se construit.

Derrière chaque porte et chaque fenêtre se cache un univers merveilleux, relatant les trois contes.

Rappelant le thème musical des boîtes à musique, la bande sonore accompagne l'intrigue en

dialogue avec les sons épisodiques de feuillage, de chants d'oiseaux et de nature. La complexité de

la mise en scène, illustrée par un foisonnement de marionnettes et d'objets animés, toujours en

mouvement et en constante interaction les uns avec les autres, ne bascule pour autant jamais dans le

superflu.



Illustrée par le réalisme des éléments et le sentiment d'illusion provoqué par l'aisance de la

gestuelle, la mise en scène apporte un aspect qualitatif indéniable à la représentation : c'est de

manière tout à fait naturelle que la marionnette prend vie et interagit avec son entourage, sur scène

comme avec les spectateurs dans la salle. La place de choix octroyée aux enfants, placés au premier

rang, renforce ce sentiment d'immersion dans le spectacle vivant.

Après Hilum (2010), Le Vieux de la Montagne (2012) ou encore Blanche-Ebène (2017), Patrick

Sims renoue une fois de plus avec son attrait pour l'univers du conte et des comptines pour enfants

en offrant une approche contemporaine ludique à travers une scénographie et un visuel

s'apparentant aux films d'animation. Du théâtre de marionnettes au théâtre d'ombres, La valse des

hommelettes se présente comme une adaptation originale, entrecroisant les disciplines et les

médiums pour mieux décloisonner l'expérience spectatorielle.
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