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La graine 
 

 

L’enfant et les sortilèges est une fantaisie 
lyrique en deuxparties composée par 
Maurice Ravel en collaboration avec Colette 
qui en a écrit le livre. La pièce a été jouée 
pour la première fois en 1926. 
Dans une vieille maison de campagne, au 
beau milieu de l'après-midi, un enfant de 
sept ans est assis, grognon, devant ses 
devoirs d'école. La mère entre dans la pièce 
et se fâche devant la paresse de son fils. 
Puni, il est saisi d'un accès de colère : il jette 
la tasse chinoise et la théière, martyrise 
l'écureuil dans sa cage, tire la queue du 
chat ; il attise la braise avec un tisonnier, 
renverse la bouilloire ; il déchire son livre, 
arrache le papier peint, démolit la vieille 
horloge. « Je suis libre, libre, méchant et 
libre !… » Épuisé, il se laisse tomber dans le 
vieux fauteuil… mais celui-ci recule. 
Commence alors le jeu fantastique. Tour à 
tour, les objets et les animaux s'animent, 
parlent et menacent l'enfant pétrifié. Dans 
la maison, puis dans le jardin, les créatures 
exposent une à une leurs doléances et leur 
volonté de vengeance. Alors que l'enfant 
appelle sa maman, toutes les créatures se 
jettent sur lui pour le punir. Mais avant de 
s'évanouir, il soigne un petit écureuil blessé 
dans le tumulte. Prises de regret, les 
créatures lui pardonnent et le ramènent à sa 
mère en l'appelant en chœur avec lui. 
L’œuvre se termine par les deux syllabes 
chantées par l'enfant : « maman ». 
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Présentation du projet 

 
Avec la création de Theatrum Mundi en juin 2018, j’ai amorcé un croisement des disciplines en incluant le 
costume et la musique comme éléments centraux, au même titre que la marionnette. Avec cette prochaine 
création, je souhaite pousser plus loin l’exploration de cette pluralité de langages avec comme base, non 
pas un texte classique de Shakespeare, mais un dialogue entre la musique de Ravel et le livret de Colette. 
L’enfant et les Sortilèges est un joyau de l’opéra français du début du XXème siècle, et sa dimension onirique 
et marionnettique semble la parfaite toile de fond pour cette exploration multilingue. 
La musique elle-même comme point de départ, mais aussi le charmant livret de Colette m’intéressent 
depuis bien longtemps. Cette histoire d’un petit enfant puni parce qu’il fait une colère est encore tout à fait 
actuelle (si mon expérience de maman de deux jeunes garçons en fait foi). Il semble même que cet opéra, 
par sa dimension mystérieuse, permette d’explorer plus largement le thème de la colère qui gît en chacun 
de nous, au plus profond de la forêt de notre inconscient. 
 
Après mon expérience intense de « femme 
orchestre » seule au plateau,  je souhaite 
travailler avec plusieurs personnes et explorer le 
travail d’équipe, magnifié particulièrement en 
musique ! 
Nous serons trois au plateau : moi, Lucie 
Cunningham, le musicien Pierre Boespflug et le 
musicien-marionnettiste Santiago Moreno. 
Ce spectacle mélangera de la musique jouée en 
live et de la marionnette, notamment de la gaine 
chinoise, de l’objet transformé et de l’ombre. Je 
souhaite que ce spectacle s’adresse à tous les 
publics. 
 
Le spectacle se composera de deux parties 
distinctes. La première dans la chambre de 
l’enfant, entouré de ses jouets, comme dans une 
maison de poupées. C’est à cette occasion que 
nous aurons l’opportunité d’utiliser les jouets 
comme marionnettes mais aussi comme 
instruments. 
La deuxième partie, originellement dans le jardin, 
permet une exploration plus poétique et 
symbolique du voyage de l’enfant. Elle suggère 
une forêt, la forêt infinie de son inconscient. C’est 
là qu’il va vraiment pouvoir accéder à sa colère et 
ses sentiments les plus profonds et entamer sa 
quête initiatique. Cette partie, en contraste avec 
l’intérieur confiné de la première, se fera en 
ombre. 

 
Fatina Rahmos 

 
Distribution : 

 

Lucie Cunningham. Violon, voix et marionnette 
Pierre Boepsflug. Piano et création sonore 

Santiago Moreno : création sonore et marionnette 
 
 



  

La Musique 
 

 Ravel est réputé pour la richesse des sons qu’il peint en touches de couleurs 
foisonnantes : 

 orchestre symphonique dru, instruments de bruitage (flûte à coulisse, des crotales, 
un fouet, une crécelle, une râpe à fromage, des wood-blocks, un éoliphone et 
un luthéal), chœur d’enfants et d’adultes.  

Créer un opéra à trois est un challenge, certains diront une folie ? Impossible de 
jouer cet opéra tel que la partition le livre. Mais ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à 
une sorte d’essence de la musique de Ravel. Ainsi, lors d’explorations musicales, j’ai 
eu le plaisir de tester au violon avec Pierre Boespflug au piano quelques airs 
emblématiques : partir de la musique de Ravel et de son univers pour explorer le 
monde de l’inconscient de tous, puis de créer de nouvelles mélodies 
contemporaines inspirées, témoignage de son génie et de son intemporalité.  

La colère de cet enfant et son expérience initiatique dans le jardin résonnent en 
chacun de nous. C’est cette exploration de la forêt de l’inconscient qui est au cœur 
de cette création, et la musique est une clé qui peut ouvrir la porte qui mène à cette 
forêt. Ce voyage sensuel permettra de regarder en face cette émotion souvent 
jugée inacceptable et menaçante. Et quel meilleur medium, pour évoquer le monde 
des rêves et de l’inconscient, que le théâtre d’ombre et sa poésie… 
 

 

 

« Nous sommes de l’étoffe  
dont sont faits les rêves  
et notre courte existance  
est bordée de sommeil » 

 
Shakespeare, La Tempête. 

 

L’ombre
 
L’ombre est un théâtre de la suggestion, amenée notamment par l'obscurité, qui est non seulement 
attractive, mais qui inscrit bien le théâtre d'ombres dans une dimension onirique.  
Avec son absence de matérialité et sa nature fugitive cette technique s’inscrit entre rêve et réalité. Les 
figures peuvent disparaître rapidement et une marionnette peut être adroitement transformée en une 
autre. 
La fabrication et la manipulation des ombres requièrent une pensée « en négatif ». Ce que le 
marionnettiste voit comme la réalité est dans une certaine mesure l’avers de ce que contemple le 
spectateur. L’exploration de la deuxième partie du spectacle, celle de la forêt de l’inconscient, invoque 
cette technique tout particulièrement. Tel un Orphée traversant le miroir pour atteindre l’Hadès et 
ramener à la vie sa femme défunte, l’enfant en introspection entre dans un monde de pénombre, de rêve, 
d’images, de désir, afin d’éveiller sa propre conscience. C’est cette dimension onirique, suggestive, fugitive 
des jeux de pénombre et de lumière qui peuvent traduire le cheminement intérieur de l’enfant, et cette 
dématérialisation même me semblait le parfait contrepoint à la première partie, dans la chambre, où 
l’enfant est entouré de meubles et de jouets, de vie, de choses. 
 
 



 
 

  

 

 
 

Marionnette instituteur de Julie Taymor 
 
 
 
Plusieurs axes semblent opportuns à de nombreux échanges pédagogiques :  
 
 
-tout d’abord le traitement de la colère, émotion forte souvent incomprise ou mal gérée et expérience 
ébranlante et fondatrice des jeunes enfants. Une conversation autour des émotions peut se créer dès chez 
les tout-petits jusque chez les adultes au travers d’ateliers artistiques transversaux de musique, de théâtre 
ou d’arts plastiques. 
 
 
-d’autre part, le livret de Colette permet d’aborder l’univers de l’écrivaine et de travailler sur ce fleuron de 
la littérature française. On pourra relier ainsi ce spectacle aux divers programmes de littérature et explorer 
de manière générale le paysage artistique, politique et historique de l’époque de Colette et Ravel. Des 
ateliers d’approches transversales seront ici tout-à-fait envisageables. 
 
 
-enfin, la dimension musicale de Ravel semble aussi un axe possible d’échange avec le public et offre une 
réponse sensible, au-delà des mots, au mystère des émotions abordées dans le spectacle (peur, colère, 
culpabilité, rédemption). Cet échange peut s’opérer aussi à partir des portraits sonores de chaque 
animal/objet en un dialogue plastique et musical. On pourra concevoir ici des interventions plus ciblées sur 
la musique et ses techniques. 
 

Axes pedagogiques 



Axes de recherche 
 

LE JARDIN 
 

 

Le jardin de l’enfant représente son jardin intérieur- forêt de 
l’inconscient. 
Vision première en ombre : une main qui fait feuillage puis qui 
devient main qui joue un instrument qui devient enfant qui joue, 
qui redevient main (scène répétée lors d’une première exploration 
au CCAM). 
 
LE JARDIN: 
-GREC: fertilité. Devenir femme 
-BIBLE: péché originel, paradis sur terre, arbre de la connaissance . 
A la fois plénitude et désobéissance 
Perte de l’innocence par la désobéissance, grandir par le savoir. 
 
“le 1er jardin est celui de l’homme ayant choisi de faire cesser 
l’errance.”  (Gilles Clément, une brève histoire du jardin”) 
 
Espace sacré, union entre moi conscient et sa source inconsciente. 
Vision analogique du monde: parc A. Citroën et l’imaginaire 
alchimique, chaque espace un métal, une planète, une couleur, un 
sens. 
Chaque jardin une étape de la transformation du plomb en or 
comme image de la transformation de l’âme humaine. 

Archétype : représentations symboliques du monde qui existent dans toutes les cultures (livre des 
symboles Taschen) 
L’arbre ressemble à l’Homme, ses jambes enracinées au sol, corps élancé et bras vers le ciel. 
Trait d’union entre le ciel et les entrailles de la terre. Métaphore du monde, complète et complexe. Les 
branches permettent de s ‘élever et de se nourrir, de se réchauffer,  régénération, mais aussi souffrance, 
suicide, difficultés enfouies au cœur des racines. 
Culture opposée à la nature sauvage. Résumé de l’univers 
Chaos transformé en refuge 
Paradis en persan= pairi doeza=lieu protégé par des murs 
Labyrinthe 

 
L’ENFANT 

 
Enfant contemporain et coloré, couleurs pop et joyeuses 
 
L’enfant n’est pas un petit garçon mais une petite fille. 
 
-Tangram imaginé d’abord pour un atelier GeoCondé.  
-Grand arbre costume? 
-Statuette mécanique d’enfant? 
-1ère chanson en boîte à musique et marionnettes musicales 
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Corpus d’images, univers visuel 

 
Installations contemporaines pop et colorées 

 
 

 
Puddle Painting d’Ian Davenport 
 

 
In & out de Seth Globepainter 

 
Mi-Kyoung Lee 

Ces installations m’inspirent parce qu’elles sont très contemporaines et très colorées. Elles dessinent un univers 
pictural qui pourrait aussi bien représenter les jeunes enfants que les adolescents et les adultes. Parfois abstraites 
et parfois narratives, ces “mises-en-scène” semblent toutes traiter de manière sensible du monde de l’enfance: les 
couleurs vibrantes, les textures variées, les échelles démesurées. Elles me semblent exprimer fortement une 
émotion de manière plastique. Elles contrastent aussi superbement de par leur contemporanéité avec la culture 
parentale de l’époque de Colette. 



  
Les enfants solitaires de Seth Globepainter (Julien Malland) 

 

 
Le travail de Seth Globepainter me semble pertinent pour cette recherche car il représente toujours 
l’Enfant dans sa solitude. L’Enfant de Colette et Ravel est seul, puni, et ne peut mener sa quête 
initiatique du “soi” que lorsqu’il est seul face à ses emotions. C’est cette solitude qui le mènera à 
chercher et à se ré-inventer. Sans solitude, sans ennui, sans vide, pas de creation! Le style pop et 
“street” de Julien Malland contraste magnifiquement avec la solitude de ses enfants. L’émotion ne 
peut être lue sur le visage, et pourtant elle transpire de chaque oeuvre. 



  

 

Les sculptures de Johnson Tsang 

            
 
 

            

L’univers de Johnson Tsang défie les lois 
de la gravité (pesanteur) et de la gravité 
(sérieux). Il aime mettre en relation des 
corps et des visages très expressifs avec 
des objets “durs”. Il est très connu pour 
ses visages d’enfants et de bébés pleins 
de vie et ses “objets humains” 
m’intéressent pour la première partie 
du spectacle, où le monde qui entoure 
l’enfant prend vie.



 
  

…et la vaisselle de Ronit Baranga 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les sculptures Ronit Baranga représentent un univers “dinette” plein d’humour qui est parfait pour les 
objets animés de l’opéra et mettent l’accent sur les mains qui manipulent et la bouche qui chante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

La rencontre entre la sculpture et la lumière-Tim Noble and Sue Webster 

Ces installations-sculptures sont intéressantes car elles offrent une transition pleine de surprise et de 
perspectives entre l’objet, la lumière et l’espace. L’apparence première de l’objet se transforme 
lorsqu’une mise en lumière précise révèle une image différente. Il y a un côté magique dans ces 
installations et un lien parfait entre le rêve et la réalité, thème que je souhaite aborder dans la deuxième 
partie du spectacle. 



  

TANGRAM : entre les mathématiques, la construction de la pensée et la 
synesthésie 
 

 
 

 

Le tangram (en chinois : 七巧板 ; pinyin : qī qiǎo bǎn), « sept planches de la 
ruse », ou jeu des sept pièces, est une sorte de puzzle chinois. C'est une 
dissection du carré en sept pièces élémentaires. 

Dans cette fonction casse-tête, le but du jeu est de reproduire une forme 
donnée, généralement choisie dans un recueil de modèles. Les règles sont 
simples : on utilise toujours la totalité des pièces qui doivent être posées à 
plat et ne pas se superposer. Les modèles sont très nombreux, on en 
répertorie presque 2 000 dont certains extrêmement difficiles. On peut les 
classer en deux catégories: les modèles géométriques et les modèles 
figuratifs. 

Un grand nombre de figures géométriques peuvent être reproduites, mais certaines sont très 
représentatives des rapports mathématiques et géométriques liant les différents éléments. Une réflexion 
sur certaines figures permet d'en déduire des théorèmes géométriques d'une façon visuelle. 

 
 
 
 
 
 

   

La synesthésie décrit   la capacité de certains individus à ressentir un 
mélange de sensations devant un seul stimulus. En effet, d’ordinaire, tout 
être humain est capable de voir, sentir, toucher, goûter, entendre. Ces 
actions sont ressenties indépendemment les unes des autres. 
Or, certains individus font l’expérience devant un même stimulus, d’un 
mélange de plusieurs de leurs sens. Par exemple, lorsqu’ils entendent un 
son, ils voient en même temps une forme, une lettre ou une couleur.  



 
 
 
 
 
 
Instruments jouets et instruments « faits maison » 

 
Gloggomobil 

   
Je souhaite que ce projet fasse figurer les instruments traditionnels violon, piano et voix, mais je 
souhaite aussi incorporer une série d’instruments ludiques, qui lient le monde de l’enfance 
directement à la musique contemporaine. Je souhaite créer des instruments marionnettes qui sont à 
la fois musiciens et acteurs, surtout pour la première partie que je vois comme une installation 
musicale  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir suivi des études d’histoire de l’Art et de 
musique à Nancy, elle part étudier le costume et la 
scénographie à la Saint Martins de Londres. Son diplôme 
en poche, elle décide de rester à Londres et travaille 
comme costumière pour diverses compagnies. C’est au 
cours de ces trois années qu’elle découvre les 
marionnettes au Little Angel. C’est une révélation et elle 
décide de partir se former en Asie. Elle rencontre maître 
Chen XI Huang, fils aîné du fameux Li Tian Lu. Elle 
apprend avec lui la technique unique de la gaine 
chinoise pendant 6 années à Taïpei. Sous le regard 
bienveillant du maître, elle sculpte, brode, peint et 
manipule. Lors de son séjour à Taïwan elle participe à de 
nombreux spectacles, tant comme costumière que 
marionnettiste, et part en tournée au Canada, au Japon, 
en Turquie et en France. C’est aussi à cette période 
qu’elle se forme à la manipulation d’ombre à la fois sous 
la direction de Larry Reed (Shadowlight Production) et 
en Chine, dans le Xanxi, avec maître Wei. Puis elle 
rencontre son mari américain et le suit au Texas où elle 
travaille à la fois comme costumière et marionnettiste 
auprès de diverses compagnies. Elle enseigne aussi 
beaucoup les marionnettes dans des écoles 
défavorisées par le biais de l’organisation Action Project. 
Depuis son retour en France, elle se soucie de créer un 
lien entre ses passions, la musique, le costume et la 
marionnette, et tente de partager ses acquis de gaine 
taïwanaise et d’ombre avec le public lorrain par le biais 
de la compagnie Hold Up ! Elle travaille en tant que 
costumière notamment au CCN Ballet de Lorraine, à 
l’Opéra de Nancy et pour diverses compagnies comme 
Etrange Peine Théâtre, Tout Va Bien, Pézize. Elle 
collabore d’autre part avec différentes compagnies de 
marionnettes de la région comme La Mue/tte, Via 
Verde, La Mâchoire 36. 

 
 
 
 
 
Marionnettiste et metteur en scène : 
Lucie Cunningham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Équipe de Création: 
 
 

La compagnie HOLD UP ! a été créée à Nancy en 2016 par Lucie 
Cunningham autour du désir originel de promouvoir la gaine 
chinoise sur la scène française. Formée auprès d’un maître à Taïwan, 
Lucie souhaite transmettre cet art à travers ses spectacles et 
ateliers. Costumière et historienne de l’Art de formation, elle désire 
évoluer désormais en conjuguant ces différents mediums au service 
de ses créations, la démarche ethnologique et historique étant le 
point de départ de création. 
Elle a à son répertoire deux formes courtes de gaine taïwanaise et une forme 
plus longue inspirée de Shakespeare, Theatrum Mundi, créée en juin 2019 avec 
l’aide de La Rue de la Casse (Nettancourt), du L.E.M. (Nancy), de l’ACB (Bar-le-
Duc) et de la Région Grand-Est. 
 



 
Marionnettiste et musicien :  
Santiago Moreno 

 

Musicien et marionnettiste d’origine Argentine, il vit 
actuellement en France. Il est co-fondateur du groupe 
musical italo-argentin Aparecidos et de la compagnie 
de théâtre de marionnettes Dromosofista, avec le 
spectacle El Cubo Libre, tournées internationales en 
festival de rue. 
Il collabore avec plusieurs compagnies du Grand Est (la 
S.O.U.P.E. Cie et Cie Blah Blah Blah). 
Au sein de la Cie La Mue/tte, il poursuit ses propres 
recherches autour de l’Homme-Orchestre et de la 
dissociation du musicien, en lien avec les principes de 
manipulation propres aux marionnettistes. De la 
forme intimiste au concert de rue tonitruant. 
Les Intimités de l’Homme-Orchestre et L’Homme-
Orchestre depuis leur création en 2014 jusqu’à la fin 
de l’année 2019, auront déjà joué 312 représentations 
en France et à l’étranger (Belgique,  Pays-Bas, Suisse, 
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie, 
Estonie, Luxembourg, Bahreïn, États-
Unis…).Parallèlement à ses créations personnelles, 
Santiago Moreno participe à un trio d’Hommes-
Orchestres international, Oktopus Orkestars, en 
collaboration avec Martin Kaspar (La Pendue) et Karl 
Stets. 

 
 

Après des études classiques, Pierre s’oriente vers le jazz 
et les musiques improvisées; il suit les cours de l’ IACP et 
du CIM en 1983 et participe à̀ de nombreux stages, 
notamment avec Richie Beirach, Dave Liebman, Didier 
Levallet et travaille l’ improvisation avec Eric Watson. 
Multipliant les rencontres avec des musiciens d’ univers 
très différents, il est actif sur la scène nationale et 
internationale. Ses différents projets musicaux, allant du 
solo au big-band, lui ont permis de croiser les chemins 
de musiciens tels que : Xavier Charles, François Guell, 
Médéric Collignon, Joe Mc Phee, Annick Nozati, François 
Jeanneau, Claude Tchamitchian, Eric Echampard, 
Philippe Dechepper, Tom Cora, Lê Quan Ninh, Thierry 
Madiot, Conrad Bauer, Christian Mariotto, Gustavo 
Ovalles, Jean-Marc Montera, Ramon Lopez, Jacques Di 
Donato, Jean-Luc Cappozzo, Jean-Philippe Morel, 
Bernard Santacruz, Edward Perraud, Barre Phillips... Il 
est également sollicité comme compositeur pour des 
ciné́-concerts,  des musiques pour le cinéma, la 
télévision, des partitions d’orchestres pédagogiques : « 
petit R » pour l’École des Musiques Actuelles de Nancy, 
et le théâtre: « La femme poisson », « Derrière la porte 
», « Macao et Cosmage », « Eden Market », « Romance 
» avec la Cie La Soupe ; « Désillusions » de Bruno Cohen 
; « Le chemin des hommes » Cie Azimuts (commande 
d'état)  

 
 

 
   
  Pianiste et compositeur :  
  Pierre Boespflug 
 
 



 
Création lumière et régie plateau :  
Nicolas Pierre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Régisseur lumière et son diplômé des métiers d’Art en régie du 
spectacle, spécialité son, il est passionné par la création sonore. Il a 
participé à la création son et lumière des journées européennes des 
métiers d’Art en 2013. Il a également travaillé sur différentes 
créations telles que Le 20 novembre ou Je Est Une Autre. Nicolas 
vient de rejoindre la compagnie HOLD UP à la régie et reprise 
lumière de Theatrum Mundi 

 
 
 
 

 
     Regard Extérieur : 
     En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technique 
 

La Colère est prévue pour fin 2022/début 2023.  Ce sera un spectacle tous publics à partir de 6 ans 
qui devrait durer entre 45 minutes et 1 heure.  Je souhaite garder le montage relativement simple 
pour un petit plateau. Nous serons 3 artistes au plateau avec un régisseur. 
La première résidence de construction et de travail sonore est prévue au L.E.M. en février 2021. 
Nous sommes à la recherche de coproduction et de préachat. 
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