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Marionnette:
Breaking the Pipe (Casse-Pipe) est un projet de marionnette tous publics. 
Le héros est une marionnette d’environ 1m20, empruntant à la fois au bun-
raku, à la marionnette à fils, à tringles et à tiges, et évoluant dans l’espace 
public.

Spectacle vivant pour la rue et les paysages :
Il réalise des performances de sports extrêmes (escalade, skateboard, surf, 
snowboard, kitesurf, base jump, parapente...) qui sont filmées par son 
équipe de tournage, et ces tournages, minutieusement répétés, se font en 
public : c’est du spectacle vivant.
Ils ont lieu tantôt sur de véritables sites naturels, tantôt sur des sites ur-
bains détournés.

Complicités locales :
Nous travaillons avec la complicité d’habitants, de vrais pratiquants locaux, 
de clubs de sports (...) pour les repérages, les répétitions, la conception 
de la marionnette, parfois sa manipulation et pour figurer dans certaines 
vidéos.

Web-série :
Chacune des performances ainsi filmées constitue un épisode pour une 
web-série de sports extrêmes (avec tous les codes du genre) où l’on suit le 
héros et son équipe dans leurs exploits, mais aussi leurs relations au  quo-
tidien. 
Diffusion bimestrielle en ligne.

Film documentaire / Road-movie :
En fin de saison, nous diffusons un film documentaire de 52 minutes.
Inspiré des documentaires de sports extrêmes, c'est un road movie qui re-
trace les aventures et le quotidien de l'équipe de Breaking the Pipe pendant 
toute une année.
Projection chez les partenaires de la saison, en présence de l'équipe et de 
la marionnette.

Equipe : 
7 personnes :  - Auteur/metteur en scène/marionnettiste
   - Conceptrice/marionnettiste
   - 2 marionnettistes
   - Conseiller technique/ingénieur du son
   - Technicien vidéo/monteur
    - Chargé de production

Collaborations :
Les Araignées Philosophes, Collectif Sapin, Etienne Camp, Léo Valls, Sébas-
tien Daurel.

Coproductions/aides : Bourse SACD "écrire pour la rue", OARA, Espace 
Jéliote (Oloron Sainte Marie), Théâtre des 4 saisons (Gradignan), Scène 
Nationale du Sud Aquitain, Hameka (64)...
Partenariats : Fabrique POLA (Bordeaux), Tram-e (Oloron Sainte Marie), 
Les 24h du Mur (Oloron Sainte Marie), Arkose (Bordeaux), Chacapa Films/
St Gingembre (Bordeaux)...

Calendrier de création :
3 saisons de création de septembre 2020 à juillet 2023   
Diffusion au fil de la création, dès la deuxième saison.

En bref : 



Le héros.
Le héros, pour l’instant, n’a pas de nom.
Il n’a pas d’âge et n’en aura pas, sinon celui que chacun voudra bien 
lui donner.
Il n’aura pas de sexe non plus, un genre tout au plus, selon qu’on 
le désigne comme Un héros ou Une icône, qu’on le voie comme Une 
marionnette ou Un pantin.

Le héros, précisément, est une marionnette de la taille d’un enfant 
avec un visage de bande dessinée, une expression à la fois douce 
et téméraire, un corps mince et androgyne, qui évoluera au fur et à 
mesure de ses expériences dans les sports extrêmes.

C’est un ersatz, une projection, un instrument, plus qu’un héros. 
Pratiquement un bouc émissaire : c’est lui qu’on envoie au Casse 
Pipe, au Half Pipe, au Pipeline. 
On l’envoie au sacrifice pour étancher notre propre soif d’adrénaline, 
sans rien risquer, sinon de le perdre, lui le héros.

Mais le héros est immortel : c’est une marionnette, c’est un objet. 
Tout ce qu’il risque c’est de s’abîmer sans jamais disparaître dans 
l’abîme. On le réparera, il prendra des coups, des cicatrices, un 
vécu, ça forgera sa personnalité, on le rafistolera et on l’aimera de 
plus en plus. 
En l’aimant et l’animant on lui prêtera une âme. Puis on la lui 
donnera, cette âme, ou il la prendra de force. 

Alors on l’aimera plus encore et l’on s’identifiera, et l’on s’attachera.

Seulement, il faudra qu’il retourne au casse-pipe, c’est comme 
ça, il est fait pour ça. Il ne l’a pas choisi mais c’est normal : une 
marionnette ne choisit pas, elle a une fonction, une mission, un 
destin, c’est un héros !
Et comme de l’adrénaline il en faut toujours plus, pour nous et tous 
ceux qui aiment ce héros, il y aura encore plus de risques et de 
coups, de casse et de réparations, de morts et de résurrections. 
Encore plus de vécu pour ce héros sans vie, encore plus d’âme et 
plus d’amour, forcément.

Alors cela va poser problème, forcément. 

Jusqu’où pouvons nous le sacrifier ?
Qui sont les responsables ?
Son équipe ? Ses manipulateurs, ses concepteurs, son cameraman ? 
Ses admirateurs, ses followers ? Ses sponsors, la pression 
médiatique ? L’air du temps ? Notre lâcheté ?

Ce qui est troublant, c’est que parmi tous les responsables 
présumés, aucun n’agît avec cynisme : tous sont d’abord motivés 
par leur admiration pour ce héros qui skate, grimpe, saute, surfe au 
delà de tout ce qu’un objet n’a jamais fait, pas même un humain 
parfois, avec un style et une audace que seul un génial écervelé 
peut déployer.
Non seulement il prend des risques insensés – pour quiconque 
possède des sens – en montagne, sur l’eau, ou dans les skate 
parks, mais il explore aussi des territoires de jeu jamais exploités, 
en détournant nos espaces de vie, publics, urbains, fonctionnels, 
pour en faire des terrains de sports extrêmes. 
Un immeuble devient une falaise à escalader, son sommet un départ 
de base-jump ou de parapente ; un bassin, une fontaine publique 
devient un spot de kitesurf ; un escalier : un torrent ou une pente 
à dévaler en snowboard ; les habitants de la ville, la foule devient 
elle-même un élément fluide à surfer...il n’y a presque pas de limites 
à son terrain de jeu !

Parce que l’essence (l’essentiel, les sens, et le carburant) de ce 
héros, c’est le jeu ! 
Il joue avec sa vie, il joue à faire comme s’il avait une vie, il joue 
avec nos nerfs, avec nos sentiments, avec les limites, il joue au plus 
malin, il joue les victimes... Comme un vrai joueur, dépendant, c’est 
le sens de sa vie. 
Ce qu’il y gagne, il le mise aussitôt pour risquer plus gros et vivre 
plus. 

Il est fait comme ça, il est fait pour ça.

Il assouvit notre soif de frissons, il convoque notre imaginaire 
enfantin ou nos lointains instincts rebelles, mais surtout il ignore 
tout du sacro-saint “Principe de Précaution”. Il embrasse le risque 
de tout son coeur, il vit pleinement son existence – aussi fabriquée 
soit elle – avec la saveur de l’immédiateté.
Ça mérite bien quelques sacrifices...

Note d’intention



Genèse du projet.
Il y a bien longtemps maintenant que je tourne autour d’une idée de spectacle 
de marionnette qui pratique des sports de glisse, ou sports extrêmes dans 
l’espace public.

Les sports extrêmes, les espaces.

Mon goût pour les sports de glisse, ma frilosité à les pratiquer de façon 
extrême, et mon plaisir à regarder des films de sports extrêmes (qui découle 
des deux points précédents) permettent de comprendre mon choix de les 
vivre par procuration.
Tout ceci soulève déjà un certain nombre de questions que je me plais par 
avance à développer dans ce projet (quel est notre rapport au risque ? notre 
rapport au jeu ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? Faut-il brûler la chandelle 
par les deux bouts ? Etc...)
S’interroger sur le risque revient à s’interroger sur notre rapport à la vie, 
notre rapport au temps, au présent, et si “prendre des risques” revient à 
“s’ouvrir à la vie”, qu’en est-il pour une marionnette ?

Un autre point de départ est mon rapport d’artiste à l’espace public. Il me 
plaît en effet de requestionner sans cesse l’emploi des espaces communs, 
urbains la plupart du temps, mais aussi les paysages. 
En tant qu’artiste de théâtre, j’en fais souvent des espaces de jeu, alors qu’ils 
sont la plupart du temps utilitaires, fonctionnels, agricoles ou sauvages. 
C’est ce que font aussi les skateboarders, les surfers, les freeriders ou les 
grimpeurs. Ils détournent un espace pour y jouer. 
Le jeu n’est pas utile, au sens productif du terme, sinon à l’expression de soi, 
à l’épanouissement de ses émotions, et à la construction de nos connexions 
entre animaux sociaux : c’est un aller-retour entre animalité et civilisation. 
Le jeu construit notre culture.
Le jeu c’est de l’art.

La marionnette.

Il y a aussi, bien sûr, le rapport que j’entretiens avec la Marionnette, la 
discipline et l’objet. 
Après avoir exploré la frontière entre mensonge et vérité dans l’imaginaire 
enfantin des « Excuses de Victor » (2004), il m’est apparu que la marionnette 
pose d’emblée des questions philosophiques vertigineuses sur la nature 
même du vivant : un objet qu’on anime (littéralement, auquel on donne 
une âme) devient une projection du vivant, attire l’empathie et développe 

une personnalité qui échappe en partie au manipulateur. 
Aux yeux de tous, elle devient une personne dont le sort importe et qu’on 
peut même aimer. Toutefois, elle ne décide pas, son esprit est celui du 
marionnettiste.

Ces relations entre marionnettistes et marionnettes, je les ai fouillées 
dans « High Dolls »(2010) en confrontant de fausses idoles du rock (trois 
marionnettes) à leurs consciences (les manipulateurs). 
Il y est aussi amplement question d’image et de popularité, ces deux notions 
pouvant être facilement manipulées. 
Toutefois, aussi factices soient-elles, les trois stars de ce concert sont bien 
trois pantins et non leurs marionnettistes. Leur identité est bien distincte 
: ce sont les marionnettes que l’on regarde, que l’on écoute et que l’on 
aime, et si elles changeaient de manipulateurs, malgré la différence de voix 
et de gestuelle, il s’agirait pour le public du même personnage. On peut 
dès lors considérer la marionnette comme une personnalité à part entière, 
indépendante de son marionnettiste. 
En imaginant un concert de rock grandeur nature et en y jouant des 
compositions originales que moi même, modeste musicien, j’aurais 
fantasmé d’interpréter sur scène, c’est donc aussi la marionnette en tant 
que projection du marionnettiste que j’ai exploitée.

Ces thèmes font partie de ceux qui m’accompagnent depuis que j’ai 
commencé à explorer l’idée de Breaking the Pipe, mais d’autres champs de 
réflexion s’ouvrent à mesure que j’avance dans le projet.

Le risque, le vivant

Nous vivons une époque où tout risque est soigneusement calculé, écarté, 
où la peur de la maladie, du terrorisme ou simplement du désordre nous 
conduit à choisir de vivre à moitié, à accepter d’être enfermés entre nos 
murs et dans nos innombrables protocoles de sécurité. 
Le risque de mourir n’est tout bonnement plus envisageable. Or, ce risque 
nous le prenons dès l’instant où nous naissons : c’est ce qui définit le vivant.
Cette époque est aussi, paradoxalement, celle où nous percevons avec 
violence notre finitude en tant qu’espèce animale : à force de chercher la 
croissance, la prospérité et la sécurité de l’Humanité, nous la tuons en la 
déconnectant du vivant qui l’entoure, ce qui ne fait qu’empirer nos peurs 
individuelles.
Le héros de Breaking the Pipe (“Machin”, “Candide”, “Icare”, “Achille”, ou 
“Ollie”, Axel” ?...) est totalement décroissant, au sens où il ne croît pas, il 
ne peut pas grandir. Il n’amasse rien car il n’a besoin de rien pour survivre. 



Ce qu’il lui faut, c’est vivre, ou du moins se rapprocher le plus possible de la 
vie et pour ce faire, prendre des risques.
Il a beau être une marionnette, il n’évolue pas sur scène ou dans un castelet 
: il est là, parmis nous, au coeur de la vraie vie et il interagit avec de 
vraies personnes vivantes. Il s’interroge sur sa nature, et ce faisant, nous 
interroge sur la nôtre, notre nature philosophique, mais aussi sur celle qui 
nous entoure, d’où l’on vient. 

La responsabilté, la paternité, l’éthique.

Ce héros, c’est nous qui le fabriquons. Nous ses marionnettistes, ses 
concepteurs.
Il ne choisit pas de vivre, de prendre des risques, de se détériorer et de 
recommencer. Il ne choisit pas les sports extrêmes comme raison d’être : 
nous le faisons pour lui.
Pourtant, il ne serait rien sans nous. Il n’existerait même pas !
Cela nous donne-t-il le droit de (presque) vie ou de (presque) mort sur lui ?
Comme tout parent, nous voulons qu’il existe au mieux, qu’il acquière une 
forme d’autonomie, que les gens ne voient pas en lui que le prolongement 
de nos actions de marionnettistes, mais sa volonté propre. À ce moment 
seulement, ils ressentiront une véritable empathie pour lui et trembleront 
devant ses exploits. Ils ressentiront le risque qu’il prend, donc ils le rendront 
vivants et gagneront eux mêmes, si tout va bien, un petit supplément de vie 
– si l’on considère que la vie ne se mesure pas en durée mais en intensité.
Mais si cette autonomie, il la gagne vraiment ? Si finalement, comme nous 
le souhaitons, sa personnalité se développe suffisament pour que les choix 
que nous, ses marionnettistes, faisons pour lui, nous ne les fassions plus 
à sa place, mais malgré lui ? Qu’en sera-t-il de notre éthique ? Garderons-
nous la maîtrise ? 

La parole

La marionnette parle-t-elle ? 
Quelle sera sa voix ?
Pour être honnête, je ne me suis posé précisément ces questions, au départ, 
que pour décider du mécanisme d’articulation de sa bouche et choisir 
quel(le) comédien(ne) lui prêtera sa voix.
En réalité, comme à chaque fois que l’on dessine les aptitudes d’une 
marionnette, on oriente sa personnalité et son rapport au monde réel. 
Ici, nous avons la chance de pouvoir la suivre dans une longue évolution, et 
cette question de la parole est un formidable levier pour creuser les thèmes 

de l’apprentissage, du développement de soi, du rapport aux autres, du libre 
arbitre.... Mais aussi, pour nous, l’équipe d’êtres humains qui entourent 
cette marionnette, la capacité ou la nécessité de lui donner la parole, de 
l’écouter, lui donner une voix, une opinion...et surtout choisir ou non d’y 
croire !
Un choix technique a donc été fait : au début, à sa naissance, elle ne parle 
pas. Sa bouche en latex n’est pas articulée pour. 
Elle s’exprime par le regard, les gestes, mais pas la parole, ce qui nous 
confronte à la constante interprétation de ce qu’elle veut dire et nous oblige 
à faire systématiquement la part des choses entre ce que l’on veut bien 
entendre, ce que veut dire l’interprète (marionnettiste ET traducteur), et au 
final la marionnette, si l’on choisit d’y croire...
Nous lui fabriquerons une bouche articulée et lui donnerons sa voix plus 
tard, quand le besoin de l’entendre se fera impérieux, que sa progression et 
peut-être la cohésion de l’équipe en dépendra.

Concrètement :

j’ai d'abord imaginé un spectacle de rue en déambulation, avec quelques 
rendez-vous sur des scènes fixes.
Mais lorsque je m’imaginais ce spectacle, j’avais principalement en tête des 
images de films de sports extrêmes - dont les protagonistes seraient des 
marionnettes - avec des plans serrés, des vues d’hélicoptères, des vues 
subjectives, des ralentis, des interviews, des musiques... 
Il fallait donc intégrer des prises de vues vidéos en direct dans le spectacle, 
mais leur retransmission sur site, en direct, impliquait une technique trop 
lourde pour ce projet que je voulais agile.

Donc, finalement :
pourquoi ne pas prendre la question à l’envers ? 
Puisque la référence esthétique est le cinéma de sport extrême : faisons un 
film de sport extrême ! Prenons tous les codes du genre et détournons-les, 
amusons-nous avec !

Puisque la marionnette est un art vivant, et que l’intrusion de l’extraordinaire 
dans l’espace public est une part essentielle du projet : donnons rendez-
vous au public pour les séances de tournage de ce film, et répétons 
minutieusement les séquences avant de les tourner, de manière à ce que les 
spectateurs, à chaque fois, assistent à un spectacle vivant où la marionnette 
est à la fois acteur en tournage et sportif à l’œuvre. 

Puisque le public est présent sur les tournages, jouons avec leur complicité 
et piochons des figurants ou prenons la foule comme terrain de jeu pour 



notre héros.
Puisque nous croisons les disciplines, que nous mêlons le geste sportif au 
geste artistique, que nous jouons avec l’intrusion du sport dans l’art de la 
marionnette, faisons aussi surgir la marionnette dans le milieu du sport : 
évoluons au milieu des pratiquants, sur leurs sites de pratique sportive, 
avec leur complicité et même leur expertise. 

Puisque les sports extrêmes se pratiquent en pleine nature, ne nous limitons 
pas aux simples espaces urbains, mais explorons aussi les paysages et les 
territoires ruraux et jouons de ce décalage entre le naturel et le fabriqué, 
entre le vivant et ce qui cherche à l’être.

Puisqu’il est question de vie et de mort, attachons nous à un seul personnage, 
qui saura exceller dans toutes les disciplines (quitte à avoir des doublures), 
et faisons un documentaire sur sa vie de marionnette immortelle. Puis 
tuons-le presque, ramenons le à la vie et recommençons.
Puisqu’il est question d’attachement, rendons-le attachant en le suivant dans 
chaque étape de sa vie et en concevant ce film par épisodes en feuilleton : 
une série web.

Puisque c’est une marionnette, qu’il reste une marionnette dans son rapport 
à soi et aux autres, et qu’il reste une marionnette aux yeux de tous. 
Et que toute son équipe soit présente dans le film, en tant qu’équipe de 
tournage, de marionnettistes, de constructeurs et rien d’autre, ce qui 
n’empêche aucun lien affectif avec le héros. Au contraire.
Ils seront tout à la fois : son équipe technique, son cameraman, son 
préparateur physique, son éclaireur, son entraîneur, son médecin, son 
constructeur, son manipulateur, son confident, son ami, son concepteur, son 
père, sa mère, son cerveau, son cœur, son âme...

Ils l’enverront, à chaque séquence, risquer sa vie. 
Et comme ils sont sa pensée, il choisira de le faire, à chaque fois, en son 
âme et conscience.







Nous concevons une marionnette - ou plutôt un héros incarné par plusieurs 
marionnettes - qui pratique le sport extrême sous toutes ses formes 
(skate, surf, snowboard freeride, freestyle, kitesurf, escalade, base jump, 
parapente...) dans des paysages très variés, urbains ou naturels, détournés 
ou non. 

Les marionnettes

Si notre héros est un personnage unique pour le spectateur, il lui faut 
néanmoins se décliner sous différents modèles de marionnettes. En effet, 
les besoins en manipulation ne sont pas les mêmes selon que la marionnette 
grimpe une paroi ou qu’elle réalise des figures en skateboard. Il en est de 
même pour le snowboard, le kitesurf, le surf et probablement le base jump 
et le parapente.
Les marionnettes mesurent 1m20 et sont manipulées à vue, il est évident 
que la présence des marionnettistes doit être visible, leur relation à la 
marionnette, au personnage, est essentielle.
Elles sont faites de latex, de mousse, de bois... et d’autres matériaux 
spécifiques selon leur sport (caoutchouc antidérapant pour l’escalade, 
néoprène pour les sports aquatiques...). Nous privilégions les matériaux de 
récupération.
La manipulation s’apparente au Bunraku la plupart du temps, mais emprunte 
aussi, selon les modèles, aux techniques de marionnettes à fils, à tiges, ou 
à tringles. 
Un modèle est spécialement dédié aux scènes de vie quotidienne, avec un 
visage plus articulé et dont on ne verra que le buste. 
Elles sont manipulées par deux ou trois marionnettistes, lesquels peuvent 
être parfois des spécialistes du sport concerné avant d’être manipulateurs. 
Quoi qu’il en soit, la manipulation de chaque modèle requiert aussi une 
expertise dans sa discipline sportive.

Les résidences

La création de ce personnage, en atelier, est régulièrement filmée, ainsi que 
le quotidien de l’équipe de création autour de sa conception, leur relation 
avec lui, les tests, les repérages, les réparations, les rencontres, leurs 
interrogations, leurs états d’âme...
Le travail de fabrication se déroule le plus souvent en deux temps : une 
résidence de fabrication de prototype, à Bordeaux, et une deuxième résidence 
plus longue, sur le territoire des futures évolutions de la marionnette, où 
celle-ci voit le jour.
L’équipe (la marionnette en fait évidemment partie. Cqfd) travaille, 
s’entraîne et répète dans de constants allers-retours entre l’atelier et les 
espaces publics du territoire concerné, au coeur de la vie quotidienne et des 
habitudes sportives des habitants. 
Nous sollicitons autant que possible la collaboration de sportifs professionnels, 
de clubs locaux pour nous accompagner.

Les performances

Chaque résidence de travail, dans un nouveau territoire, autour d’une 
nouvelle discipline, s’achève par un rendez-vous : Le tournage officiel, en 
public, de la performance extrême pour laquelle toute l’équipe s’entraîne 
depuis son arrivée. 
Ce tournage est un spectacle vivant : il a été scénarisé et répété comme 
une chorégraphie pour chaque membre de l’équipe, de la marionnette aux 
techniciens. 
La performance dure entre 40 et 60 minutes - selon les disciplines et les 
lieux - elle commence par l’arrivée du héros sur le site, sa préparation, ses 
échauffements... et se déroule jusqu’à son départ, victorieux ou non, valide 
ou blessé ou dans un état pire encore. 
Le risque réel de chute, de casse, la possibilité de quitter l’arène avec un 
héros bousillé est totalement intégrée dans le processus d’écriture.
Chaque performance est unique, comme son scénario qui s’inscrit lui-même 
dans un scénario global à l’échelle d’une saison. 
Le spectacle est agrémenté d’interviews de la marionnette, de son staff, et 
de spectateurs, qui peuvent aussi, à l’occasion, être mis à contribution pour 
les besoins de la performance (de manière collective surtout, pas question 
ici de prendre à parti une personne pour amuser les autres spectateurs).

La forme, brièvement



Il peut prendre place sur un site réputé pour la pratique du sport concerné, 
en pleine nature, ou dans un endroit dont nous détournons complètement 
l’usage (l’escalade d’une façade d’immeuble, ou le kitesurf dans la piscine 
municipale avec une souffleuse à feuilles par exemple)
Selon le lieu et la discipline, il pourra y avoir de la musique, un présentateur... 
Nous y réfléchissons, comme nous réfléchissons aussi à la possibilité de 
proposer aux spectateurs présents un “rappel des épisodes précédents”, 
en vidéo, afin qu’ils situent la performance dans un contexte narratif plus 
général.

La web-série

Chaque performance est le point d’orgue d’un épisode de la web-série 
Breaking the Pipe (Casse Pipe). 
Il y a entre 6 et 10 épisodes d’une dizaine de minutes par saison, avec une 
diffusion bimestrielle ou mensuelle sur une chaîne de vidéos en ligne.
Un épisode est monté dans les semaines qui suivent son tournage en public 
et mis en ligne afin que les spectateurs de la performance et les habitants 
dont l’équipe a croisé la route pendant ses pérégrinations en résidence 
puissent le voir dans un délai inférieur à deux mois.
Chaque épisode est construit comme un film de sports extrêmes, avec tous 
les codes du genre, de la musique aux effets visuels, avec des séquences 
d’interview, des confidences, des scènes musclées et héroïques, d’autres 
plus contemplatives, toujours très esthétiques, des scènes de repérages, de 
préparation physique, des chutes, des réparations...
Mais surtout, il relate la vie d’une équipe – de marionnettistes ou de sportifs 
(l’ambigüité est de mise) – qui prépare une performance inédite, laquelle 
vient en acmé de l’épisode.
Enfin, il s’inscrit dans la dramaturgie d’une saison complète, qui elle même 
ouvrira sur d’autres saisons, dont l’histoire commence à la naissance du 
héros et finira (nous ignorons quand) avec sa disparition. 
Entre les deux, c’est tout une vie qui s’écrit au fil de ses expériences, un 
peu scénarisée, un peu hasardeuse : là aussi le risque prévaut, qui rendra 
d’autant plus vivante l’histoire de cette marionnette.

Les documentaires

En fin de saison, nous diffusons un film documentaire de 52 minutes.
Inspiré des documentaires de sports extrêmes, c’est un road movie qui 
retrace les aventures et le quotidien de l’équipe de Breaking the Pipe pendant 
toute une année. On y voit les exploits bien sûr, mais surtout la progression 
des relations et le développement de la personnalité du héros, les inévitables 
questionnements métaphysiques sur fond d’envolées épiques, en apportant 
un soin particulier à cultiver le doute entre fiction et réalité.

Ce documentaire est destiné avant tout à être diffusé chez les partenaires 
qui ont accueilli une étape du tournage pendant la saison, au cours d’une 
projection ou l’équipe (avec la marionnette évidemment) est présente, 
comme une avant-première, avec un “bord de scène” où la marionnette 
échange avec le public et peut, le cas échéant, faire une petite démonstration 
de ses talents.

Nous projetons de réaliser un documentaire à la fin de chaque saison.



Bien.
Ça va bien se passer.
On a le temps, vous allez voir...

Écriture / création / diffusion.

Il ne vous a pas échappé que ce projet n’a rien de classique dans son 
format. En effet, écriture, création et diffusion sont intimement liées tout au 
long de son développement, sur 3 ans au moins. En réalité, il s’écrit se crée 
et se diffuse en même temps, toute sa vie. Cependant, il progresse dans 
une logique narrative : ce n’est pas une “création in-situ” qui se réécrit à 
chaque fois, mais plutôt une longue histoire qui progresse en temps réel et 
que le public suit par épisodes, dans les spectacles/tournages, puis sur le 
web, et enfin dans les documentaires.

Nous avons toutefois organisé le développement du projet comme suit :

2020/2021 : Saison zéro : “Naissance”
(recherche / écriture / construction / expérimentation)

2021/2022 : Saison 1 : “Apprentissage” 
(écriture / construction / création / diffusion)

2022/2023 : Saison 2 : “Exploration” 
(écriture / création / diffusion)

2023/2024 : Saison 3 : “En route pour les J.O.” (écriture / création / 
diffusion, en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024)

2020/2021 : Saison zéro : “Naissance” 

Nous y sommes.
Cette saison a déjà vu la naissance des premières étapes : 
• La fabrication du premier modèle de marionnette.
• L’écriture d’un premier épisode.
• Ses premiers essais en escalade.
• Un test devant quelques spectateurs.
• Plusieurs séquences de tournage de l’équipe au travail, des interviews, 

des scènes de vie en résidence, et du test en public.

La saison se poursuit avec :
• Le montage d’une vidéo de présentation (Trailer) et du premier épisode 

(à paraître la  saison prochaine).
• La fabrication d’un nouveau modèle de marionnette pour le skateboard.
• L’écriture d’un deuxième épisode.
• Ses premiers essais en skateboard.
• Un test de performance dans l’espace public.
• Des tournages des différentes étapes de progression de l’équipe et de la 

marionnette,  des interviews, des scènes de vie en résidence...
• Le montage du deuxième épisode (à paraître la saison prochaine)

Cette saison zéro est construite pour défricher et poser les jalons 
de la saison 1 :

Écriture :
Le travail d’écriture s’effectue tout au long de la création, pendant les 
résidences de travail, mais également en amont. 
Il pose les bases de ce que sera le scénario de la saison 1, puis de chaque 
épisode, et enfin de chaque performance publique. Ce scénario, ou plutôt 
ces scenarii doivent intégrer des bifurcations, différentes options pour tenir 
compte des risques réels que nous avons choisi d’assumer.
Nous racontons l’histoire d’une marionnette, sa naissance, son évolution et 
son accession au vivant grâce aux risques qu’elle prend. Mais nous racontons 
aussi la vie de son équipe, une équipe de création au travail, qui prend elle 
aussi des risques. Nous racontons l’histoire d’un processus de création, avec 
ses aléas, ses réussites et aussi ses déboires, qui ne pourront jamais être 
des échecs puisqu’ils nourrissent la narration. 
C’est un récit d’aventure.

Comment ça va se passer ?



De plus, la dimension philosophique du propos requiert un vrai travail de 
réflexion et de recherche bibliographique. Nous voulons intégrer au mieux 
les concepts pour que ceux-ci soient développés dans la dramaturgie 
générale “sans en avoir l’air”. 
Cette saison est donc propice à ce travail préalable pour lequel nous 
sollicitons un accompagnement.
Nous souhaitons aussi enrichir notre rencontre avec les publics grâce à un 
travail de médiation autour des thèmes développés dans le projet.

Résidences de construction :
2 résidences de 10 jours chacune (1 pour l’escalade et 1 pour le skateboard) 
dédiées à la conception de prototypes de marionnettes, à Bordeaux.
Nous avons choisi de commencer par ces deux disciplines car ces deux 
marionnettes, de conception très différentes, pourront servir de base pour 
décliner les autres modèles (la marionnette “skateboard” pour les modèles 
“sports de glisse”, et la marionnette “escalade” pour les autres).
L’équipe est composée de 3 personnes : directeur artistique, marionnettiste/
constructrice, conseiller technique.
Pour la toute première résidence, nous sommes également accompagnés 
par un caméraman qui filme les toutes premières étapes de création de la 
marionnette.

Résidences de création :
2 résidences de 12 jours chacune en territoire. 1 résidence dans les Pyrénées 
(Oloron Sainte Marie) pour l’escalade, et 1 résidence urbaine (Bordeaux) 
pour le skateboard.

• Escalade :
La résidence a lieu dans un atelier mis à disposition et sur les différents sites 
d’escalade du territoire (salle d’escalade, montagne, mur de pierre en ville).
L’équipe est composée de 5 personnes : 2 marionnettistes/constructeurs 
(dont le metteur en scène), 1 conseiller technique/technicien son, 1 
cameraman, 1 chargé de production.
Fabrication de la marionnette : transformer le prototype en personnage, en 
la testant régulièrement sur site.
Travail de manipulation.
Ecriture et répétition des différentes séquences de tournage et de la 
performance/test.
Tournages des scènes d’escalade en salle et en extérieurs, de tests, 
repérages, fabrication, réparations, interviews, vie en résidence...
Performance testée en public restreint.

• Skateboard :
La résidence a lieu dans un atelier mis à disposition et dans l’espace public 
(rue, skatepark...)
L’équipe est composée de 7 personnes : 2 marionnettistes skateboarders, 1 
metteur en scène, 1 constructrice, 1 conseiller technique/technicien son, 1 
cameraman, 1 chargé de production.
Elle se déroule sur le même modèle que la précédente.

Montage :
2 périodes de 3 jours chacune : la première pour le montage du trailer et de 
l’épisode 1, la deuxième pour le montage de l’épisode 2.
Nous avons choisi pour démarrer de prendre de l’avance sur la diffusion des 
deux premiers épisodes, qui ne seront diffusés que la saison prochaine.
Dans la mesure ou les tournages de ces épisodes auront eu lieu devant peu 
de public (puisque nous sommes toujours en phase de test), la nécessité de 
les diffuser rapidement est moindre. De plus, cette avance de deux épisodes 
nous permettra d’assurer une diffusion régulière de la saison 1 de la web 
série, tout en ménageant suffisamment de temps de création durant cette 
année qui sera encore une année de constructions.
Le trailer (vidéo de présentation), quant à lui, sera prêt pour la fin de saison 
zéro (fin juin 2021), afin de titiller les internautes et nous aider dans nos 
démarches de recherche de partenaires, notamment privés (mécénat, 
sponsors).



2021/2022 : Saison 1 : “Apprentissage”

En prévision :

• Fabrication de 3 nouveaux modèles de marionnettes : pour le surf, le 
snowboard et le kitesurf.

• Écriture et réalisation de 6 performances/tournages en public : Escalade, 
Skate, Snowboard, Kitesurf, Surf et “Carte blanche”.

• Écriture et tournages des différentes étapes de progression de l’équipe 
et de la marionnette, interviews, scènes de vie en résidence...

• Montage et diffusion des 7 épisodes de la saison.
• 6 Ateliers de médiation philo

Cette saison est celle des premières performances publiques, du 
lancement de la web-série, tout en explorant de nouvelles disciplines.

Écriture :
Comme pour la saison précédente, chaque résidence de création ou chaque 
nouvelle performance inclut une phase d’écriture préparatoire, et une 
réécriture au fil de l’expérience.

Résidences de construction :
3 périodes de 5 jours : 2 à Bordeaux, et 1 au Pays basque. 
Cette dernière se déroule dans le territoire où aura lieu la création Surf : la 
technicité particulière qu’elle représente implique que nous soyons proche 
de l’océan pour tester rapidement le prototype, mais aussi pour bénéficier 
dès le début de l’expertise d’un shaper (fabriquant de planches de surf) 
local.
Les deux autres résidences sont consacrées à la construction des prototypes 
“Snowboard” et “Kitesurf”.
L’équipe est composée de 3 personnes : directeur artistique, marionnettiste/
constructrice, conseiller technique.

Résidences de création :
3 résidences de 10 jours en territoire : 1 en montagne pour le snowboard, 
1 en Charente Maritime pour le kitesurf et 1 au Pays Basque pour le surf.
La résidence a lieu dans un atelier mis à disposition et dans l’espace public 
(rues, pistes de ski, plages...)
L’équipe est composée de 7 personnes : 2 marionnettistes , 1 metteur en 
scène, 1 constructrice, 1 conseiller technique/technicien son, 1 cameraman, 
1 chargé de production.
Fabrication de la marionnette : transformer le prototype en personnage, en 

la testant régulièrement sur site.
Travail de manipulation.
Ecriture et répétition des différentes séquences de tournage et de la 
performance publique.
Tournages de scènes sportives, de tests, repérages, fabrication, réparations, 
interviews, vie en résidence...

Performances :
6 performances/tournages en public : 3 à l’issue de la résidence de création 
(Snowboard, Kitesurf et Surf) et 3 à l’issue d’une courte résidence d’écriture 
et répétition de 3 jours (Escalade, Skate, Carte Blanche).
Ces 3 dernières performances sont déconnectées d’une résidence de 
création car :
Les modèles de marionnette existeront déjà et les lieux des performances 
sont déjà repérés. Ces performances sont liées à un évènement précis, 
sportif ou culturel et sont une forme de “retour” vers des partenaires nous 
ayant accompagné pendant la saison zéro.
La performance Escalade sera toutefois précédée d’une résidence de 5 jours 
de travail avec un ouvreur (grimpeur professionnel qui dessine et installe les 
parois artificielles) afin de composer une voie sur mesure à la marionnette, 
une sorte de décor/partition pour le jour J.
L’équipe est composée de 7 personnes : 3 marionnettistes , 1 metteur en 
scène/réalisateur, 1 conseiller technique/technicien son, 1 cameraman, 1 
chargé de production.

Médiation
Les résidences aboutissant sur une performance publique sont accompagnées 
d’une action de médiation autour des thématiques philosophiques du projet, 
menée par une ou deux personnes indépendantes de l’équipe de création.
Ces actions de médiation nous permettent d’aller à la rencontre du public 
par un autre biais, de nourrir la rencontre, de faire un pas de côté.

Montage et diffusion de la web-série :
Montage des épisodes 3 à 7 de la saison 1 et de l’épisode 1 de la saison 2 
(à paraître la saison suivante).
Diffusion des épisodes 1 à 7 de la saison 1
Les montages sont effectués dans les semaines qui suivent la performance 
et leur diffusion dans les 2 mois.

Montage du documentaire :
En toute fin de saison, voire début de saison suivante, pendant 20 jours à 
Bordeaux. Supervisé par une équipe de production audiovisuelle.



2022/2023 : saison 2 : “Exploration”

Maintenant que les différents modèles de marionnettes existent, l’objectif 
est de se frotter à toutes ces disciplines, peut-être en découvrir d’autres, en 
fonction des territoires visités : ce n’est plus la pratique qui dicte la saison, 
mais les lieux.
Nous décidons de ce que va faire la marionnette en fonction du terrain où 
l’on se trouve. Cette  saison a les allures d’un road movie.

Nous explorons une dizaine de territoires au fil de la saison, dans chaque 
lieu nous sommes en mesure de composer une ou plusieurs performances 
mélant différentes disciplines en fonction des terrains que nous découvrons, 
en ville ou à la campagne. 

Ainsi, les résidences de création sont allégées du point de vue de la 
construction de marionnettes (bien qu’il faille prévoir des améliorations ou 
des réparations) et sont davantage consacrées aux repérages et répétitions.

Les tournages ont toujours lieu au fil des jours, à chaque étape de nos 
aventures, et le portrait de notre héros, auquel nous avons eu le temps de 
nous attacher, continue de s’affiner.

Il commence à parler des Jeux Olympiques : il paraît qu’en France, en 2024, 
ce sera la première édition des Jeux où l’on verra de l’escalade, du skate et 
du surf !...

2023/2024 : saison 3 : “En route pour les J.O.”

...



Sébastien Génebès : 
direction, fabrication marionnettes, manipulation
Auteur, metteur en scène, marionnettiste et comédien au sein du collectif 
Opéra Pagaï de 1999 à 2017, il collabore à la création de l’ensemble des 
créations pour l’espace public du collectif, et écrit et dirige trois spectacles 
de marionnettes (Les Excuses de Victor, High Dolls, Natanael).
Il réalise huit courts métrages pour la saison 1 de la web-série Bip into the 
Wild en 2015 et 2016.
Depuis 2017, il a mis en scène Le Banquet du festival Chahuts ainsi que les 
Déambulations, une conférence/performance pour l’Université de Bordeaux.
Il est également comédien pour l’Agence de Géographie Affective et De Chair 
et d’Os (Caroline Melon), et réalisateur vidéo pour la Compagnie Bougrelas.

Emmeline Beaussier : 
fabrication marionnettes, manipulation
Licenciée en Arts plastiques en 2003 (Université de Toulouse). Elle travaille 
de façon permanente comme plasticienne et marionnettiste au sein de 
la compagnie Turak jusqu’en 2008 et poursuit dans le même temps sa 
formation avec différents stages en marionnette, masque et théâtre d’objet 
(Ilka Schönbein, le CFPTS (masque), Emilie Valentin, Christian Carrignon 
(Théâtre de Cuisine), Agnés Limbos (la Gare Centrale).
Depuis 2008, elle travaille aussi comme marionnettiste (construction et/ou 
manipulation) au prés de la compagnie Traversant 3, le Cirque excentrique, 
la Cie du ruisseau, le Cosmos Kolej de Zorko , la Cie Ariadne, la Cie Arnica, 
la Cie In-time, la Cie Propos, et Emilie Valentin. 
Elle collabore à diverses performances et expositions, soit en tant que 
plasticienne, soit en tant que marionnettiste, ou metteuse en scène. (2013, 
création de la compagnie Les Décintrés (en costume).

Eddy Da Costa : 
technique audio, régie technique
Formation initiale en électronique et informatique industrielle (bac +3), puis 
technicien chez Z Professionnel en 1995/1996.
Formation son ADAMS en 1997.
Depuis, il est technicien son live et studio pour des groupes de musique: 
Rageous Gratoons, Hurlements d’Léo, Perrine Fifadji, Cie MOHEIN…(plus de 
1500 concerts et une quarantaine d’albums).
Puis il travaille pour le théâtre, les arts de la rue et la danse, avec le collectif 
Opéra Pagaï, la Cie Ouvre le chien/Reno Cojo, la Cie Jeanne Simone, la Cie 
Hors série/Hamid Ben Mahi, la Cie Bougrelas, et la web serie BIP into The 
wild.

Robin Brisset : 
réalisation vidéos
Jeune réalisateur Bordelais, il commence avec le collectif Holl France avec 
lequel il fait ses armes en réalisant des sessions lives et des documentaires 
pour des artistes comme Ichon, Charles X, Mezerg, Makja, Souleymane 
Diamanka, Rachel Lacroix et a travaillé avec des lieux comme le Rocher de 
Palmer et la Guinguette chez Alriq. 
Il s’est lancé depuis quelques années dans la réalisation de clips musicaux 
pour des artistes comme Kolinga, Yudimah ou encore Titouan, ce qui lui 
permet de s’exprimer comme il le souhaite au travers d’histoires et de mises 
en scènes tout aussi différentes et originales les unes que les autres.

Fabien de Lacheisserie : 
Administration, production  
Il travaille depuis plus de dix ans dans le spectacle vivant en tant que chargé 
de production en structure (Carré-Colonnes) comme en compagnie (3A, 
bureau d’accompagnement, l’Équipe A, Musicmanie).  
Il a également travaillé au Canada comme correcteur pour la revue d’arts 
actuels Parachute. Lui-même surfeur, son parcours professionnel et son 
amour pour la surf-culture l’ont naturellement conduit vers la production de 
ce projet, une autre forme de sport extrême. 

A partir de la 3ème résidence : l’équipe s’enrichira de 2 
manipulateurs supplémentaires.

Collaborations :

• Collectif Sapin : captation vidéo des premières étapes de fabrication à 
la fabrique POLA.

• Etienne Camp : Moniteur d’escalade, ouvreur. Accompagnement 
technique et repérages en escalade.

• Léo Valls : Médiateur skate de la ville de Bordeaux. Accompagnement 
technique et repérages en skate. (à venir)

• Sébastien Daurel : Skateboarder, fondateur de La Brigade Darwin. 
Accompagnement technique et repérages skate. (à venir)

• Les Araignées Philosophes : Accompagnement à l’écriture, recherche 
bibliographique et médiation culturelle. (à venir)

• Thomas BOUNIORT / Alexis DOVERA  (CHACAPA films / ST 
GINGEMBRE) : accompagnement en production audiovisuelle.

L’équipe 



Partenariats 

• Fabrique POLA : Mise à disposition de locaux de fabrication à Bordeaux
• Tram-e / Natacha SANSOZ :  Mise à disposition de locaux de 

fabrication à Oloron Sainte Marie.
• Arkose : Accueil libre pour des tests d’escalade dans leur salle à 

Bordeaux.
• Le Mur d’Oloron : Accueil libre pour des tests d’escalade dans leur 

salle à Oloron Sainte Marie.
• Les 24h du Mur : Accueil d’une performance escalade pendant leur 

événement.

Aides et coproductions

• OARA (office artistique de la région Nouvelle Aquitaine) : aide à la 
résidence hors les murs et coproduction / accueil en résidence.

• Espace Jéliote (Scène conventionnée « arts de la marionnette » à 
Oloron Sainte Marie) : coproduction / accueil en résidence.

• SACD / DGCA : Bourse d’aide à l’écriture « écrire pour la rue »
• Théâtre des 4 Saisons (scène conventionnée « art et création » à 

Gradignan) : coproduction.
• Scène Nationale du Sud Aquitain (Bayonne) : coproduction / 

accueil en résidence.
• Hameka (fabrique des arts de la rue en Pays Basque) : coproduction / 

accueil en résidence. 
• DRAC Nouvelle Aquitaine (aide à la création demandée)

Nous sommes en lien avec …

• CNAREP Sur le pont (centre national des arts de la rue à La Rochelle). 
• Chahuts (festival des arts de la parole à Bordeaux).
• IDDAC (Institut départemental de développement artistique et culturel).
• CREAC Bègles.
• Ville de Bordeaux.
• Le Mouffetard (Théâtre des arts de la marionnette à Paris).

Références
Bibliographie :

• "Corniche Kennedy" de  Maylis de Kerangal
• "Réparer les vivants" de Maylis de Kerangal  
• "éloge du risque" d'Anne Dufourmantelle
• "A la verticale de soi" de Stéphanie Bodet (ed Guérin)
• "La conjonction interdite" de Raphaël Zarka (ed B42)
• "Chronologie lacunaire du skateboard" de Raphaël Zarka (ed B42)
• "Petit traité sur l'immensité du monde" de Sylvain Tesson
• "La frontière invisible" de Kilian Jornet (Outdoor éditions)
• "Pinnochio" de Carlo Colodi 
• "Le sommet des dieux" de Baku Yumemakura / Jiro Taniguchi (bd ed 

Kana)
• "In waves" de AJ Dungo (bd ed casterman)
• "Ailefroide" de Olivier Bocquet / Jean-Marc Rochette (bd ed casterman)

Films et documentaires :

• "Point Break" ( Kathryn Bigelow ) fiction 1991
• "The Endless Summer" ( Bruce Brown ) docu/fiction surf 1966
• "Lords of Dogtown" (Catherine Hardwicke) fiction biographique 2005
• "La vie au bout des doigts" (Jean-Paul Janssen ) documentaire 1982
• "Free Solo" (Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi ) documentaire 2019
• "La nuit de la glisse" (Thierry Donard) documentaires de 1979 à 2019
• "We are Blood" (Ty Evans ) documentaire 2015
• "The Art of Flight" (Curt Morgan ) documentaire 2011
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