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Le théâtre de papier est un genre en plein renouveau.
Les jeunes créateurs s'emparent de cette technique traditionne[[e
et créent des spectacles très contemporains.

e travail militant d'Alain Lecucq en
faveur du théâtre de papier porte ses
fruits. Les ieunes artistes ne boudent
plus le théâtre de papier, genre qui

pouvait apparaître désuet à ceux qui le
connaissaient  mal .  Depuis une quinzaine
d'années, en effet, le théâtre de papier
vit une véritable renaissance. Ce n'est plus
(ou très rarement pour les collectionneurs)
des figurines de papier qui rejouent des
spectacles interprétés grandeur nature par
de vrais comédiens. Le théâtre de papier est
aujourd'hui enrichi et réinventé par de
jeunes artistes, en France et en Europe, qui
utilisent le papier pour créer des petites
formes, souvent audacieuses.
<Le théâtre de papier n'est pas une mode, mais
cela risque de le deaenir", prédit Alain Lecucq,
le créateur des rencontres internationales
de théâtre de papier organisées tous les
deux ans par la communauté de communes
de Mourmelon (51). |usque{à très en marge
de la marionnette et du théâtre, le genre
cofiunence à gagner ses lettres de noblesse
grâce à de nouvelles compagnies qui ont im-
posé leurs créations sur les scènes françaises.
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Autre signe de reconnaissance : Alain
Lecucq reçoit des propositions pour faire
des formations dans de nombreux pays
(Finlande, Iran, Italie et Pologne rien que
pour cette année). Il reçoit aussi des étu-
diants étrangers à Mourmelon et aura bien-
tôt la possibilité de le faire à une échelle plus
large puisqu'il va bénéficier d'un lieu
permanent, à la foip musée, centre de
documentation et lieu de travail.
"Cette technique intéresse de plus en plus
d'artistes, surtout dans les pays qui ont peu de
moyens pour le spectacle rtiaantrr, note Alain
Lecucq. En France aussi, le théâtre de
papier bénéficie de l'engouement pour le
théâtre d'objets : les professionnels ont pris
l'habitude des spectacles conçus pour les
petites jauges. <Le déoeloppement du théâtre
d'objets a, certes, permis celui du théâtre de pa-
pier, mais il y a une certaine limite au théâtre
d'objets quand il y a des possibilités illimitées
pour Ie théâtre de papier, à Ia fois sur la forme
et sur Ie fond.>
Militant passionné, Alain Lecucq se bat
pour un théâtre de papier contemporain.
Les compagnies françaises et étrangères
invitées lors des dernières rencontres
internationales de théâtre de papier tra-
vaillent le plus souvent avec des auteurs

contemporains et mixent le matériau
<papier> avec d'autres supports comme

la vidéo. Les professionnels,
mment ceux des centres
turels et des scènes conven-
onnées, programment da-
vantage ces petites formes

qui s'adressent de plus en
plus au "tout publicrr. I

La compagnie d 'A[ain Lecucq
est  non seutement incontour-
nab[e mais c 'est  aussi  une
référence en France et  .dans
[e monde oour [e théâtre de
papier. La dernière création de
Papier Théâtre privilégie comme
d'habi tude [ 'écr i ture contem-
poraine. Moby Dick a été créé
en décembre 2005, d'après une
adaotat ion de Matéi  Visniec.
Pour [a première fo is,  Ala in
Lecucq n'est pas seul sur scène:
i [  est  accompagné de deux
<marins>. L'un, musicien, assure
['univers sonore. L'autre est [e
technic ien de cet te créat ion
éclairée à [a bougie et à [a lampe
à pétrole, ce qui rappe[le que le
massacre des bale ines avai t
Dour but  l 'a l imenter [ ' industr ie
en hui le.  La forme rejo int  [e
fond oour cet te vers ion de
Moby Dick qui  rappel le qu' i .
n 'y  a pas de vér i té,  mais des
vérités.
Contact :03 26 64 36 89
www.theatre-de-pa pier.com

Fondée en 2000 à l'occasion dt
test ivaI  mondiat  des Théâtrei
de marionnettes de Charleville-
Mézières,  [a compagnie Les
Anges au plafond a créé deux
spectacles.  Le premier,  le Cr '
quotidien, met en scène une
lectr ice ordinaire d 'un journal
qui va se perdre dans la lecture
de ce quotidien qui va se trans-
former au f i l  des pages.  Dès
cet te première créat ion,  Ia
compagnie de Cami l te Trouvé
et de Br ice Berthoud a sédui t
les orofessionnels.
Cami[[eTrouvé qui, par ailleurs,
crée toutes les marionnettes de
la compagnie en papier mâché,
est  seule sur scène. avec son
journal  et  tout  ce qui  s 'en

|  échappe. Après un -secono
i spect*cle axé sur le théâire ':

d'ombre lLes Nuits Polaires'
d 'après une adaPtat ion de

iextes de Jorn Rie[), la com-
pagnie implantée à Malako{f

, devrait retrç|:-selle-lhéêtlq . = -
<ie papier pour sa Prochaine
c.éation.
contsct : o1 46 56 68 28
ou 06 63 14 88 73
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