La pièce
L’équipe de création
L’univers du spectacle
Les marionnettes
Le monde musical
Extraits de presse
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la porte, est un spectacle destiné aux tout petits spectateurs à
partir de 2 ans.
Deux comédiennes marionnettistes vont, pendant 30 minutes, nous
raconter sans un mot les aventures de Monsieur.
Dans l’hôtel où loge Monsieur : de la musique, des sons,
beaucoup d’images et une rencontre. Monsieur n’est pas seul.
Derrière la porte est une fantaisie.
Une course poursuite amoureuse et ludique.
De 1 à 10, notre héros ordinaire pousse les portes de ce curieux
hôtel. Il s’aventure dans des mondes étranges et quotidiens. Il
part à la recherche de Madame, fugitive image aperçue dans le
miroir. Epopée surréaliste, l’univers est aux dimensions des
marionnettes, ici l’extraordinaire devient la norme.
Depuis sa chambre Monsieur visite son monde. Ici, il peut faire
des chutes vertigineuses, sauter dans les tableaux, s’envoler en
ballon... Ses rencontres sont rigolotes, effrayantes, pleines de
musiques tonitruantes et de bruits très doux...
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Ce spectacle est écrit pour les tout petits et répond à leurs codes de lecture. La
formidable capacité d’adaptation des enfants et leur insatiable curiosité, nous
ont amenés à créer « un spectacle collage » où les scènes et les univers visuels
se suivent et parfois se juxtaposent. Ce qui est déroutant pour l’adulte ne l’est
pas pour l’enfant. Pour lui tout est possible, on ne lui a pas encore enseigné les
lois de l’apesanteur.
Cette pièce se réfère en permanence au surréalisme, à un univers où les
conventions sont bousculées. Notre envie n’est pas tant de raconter une
histoire que d’inventer des images et des musiques qui vont résonner et
provoquer chez l’enfant (et chez l’adulte qui l’accompagne !) des émotions,
des sensations, des questionnements.
L’étonnement, la surprise, les frissons, le rire : des émotions que les
petits vont éprouver et partager avec leurs parents ou leurs
camarades. Pour cela, nous cherchons dans l’imagier commun, nous
puisons à la source pour plonger l’enfant dans ce que sont ses
références : son corps, ses sensations propres, son rapport magique à
l’univers.
Derrière la porte ne m’apprend pas à me brosser les dents, ne
m’enseigne pas la politesse. Derrière la porte me montre que je peux
marcher vers l’autre, que je ne suis pas seul, que nous partageons
autre chose que de la crainte.
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Yseult Welschinger et Eric Domenicone assurent la direction artistique de la SOUPE Cie.
Tous deux issus du monde du théâtre
et de la marionnette, ils explorent les
rapports
entre
l’acteur,
la
marionnette, la musique et les autres
formes artistiques. En 2004, ils
fondent La SOUPE Compagnie. En
2006, ils conçoivent ensemble le
spectacle Derrière la Porte. Eric
Domenicone écrit le scénario et met
en scène le spectacle, Yseult
Welschinger
imagine
l'univers
marionnettique et la scénographie.
Delphine Bardot rejoint Yseult
Welschinger et Eric Domenicone pour
jouer dans Derrière la porte. Tour à
tour
plasticienne,
comédienne,
marionnettiste, Delphine collabore à
la conception du décor et la création
des marionnettes.
Avec Antoine Arlot et Pierre
Boespflug, nous poursuivons notre
recherche sur le dialogue entre marionnettes et musique. Antoine et Pierre évoluent
habituellement dans le monde du Jazz et de la musique improvisée. Nous nous retrouvons
pour ce spectacle et tâchons de mettre à profit l’expérience de nos précédentes créations.
La musique est présente grâce à des ponctuations musicales enregistrées et de larges
parties composées sont chantées par les comédiennes
Jacques Denis a réalisé le décor imaginé par Yseult et Delphine. Nous le retrouverons tout au
long du spectacle : c’est lui qui joue Monsieur. Filmé, photographié, modelé et projeté,
Jacques n’est pas présent physiquement mais il est incontestablement l’acteur le plus
important de ce spectacle.
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Scénario et mise en scène ERIC DOMENICONE
Jeu et manipulations YSEULT WELSCHINGER , DELPHINE BARDOT et ERIC
DOMENICONE en alternance
Création Marionnettes YSEULT WELSCHINGER
Création Scénographie YSEULT WELSCHINGER et DELPHINE BARDOT
Création musicale ANTOINE ARLOT et PIERRE BOESPFLUG
Création costumes DANIEL TRENTO
Construction décor JACQUES DENIS
Création Vidéo ERIC DOMENICONE
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Dans un grand castelet s’emboitent des pièces, des couloirs, des passages secrets. Monsieur
s’y égare, son destin est de se rendre de la porte numéro 1 à la porte numéro 10. Il va devoir
pousser, franchir, sauter à travers chaque porte.
Qu’y a-t-il derrière ? Un univers qui se déploie, toujours différent, le monde de monsieur :
une fête foraine, un ciel, un miroir magique, une chambre avec réveil, fenêtres et tableau
vivants…
Chaque chambranle est le cadre du tableau que nous déployons.

6

Nous utilisons différentes techniques rappelant celles de la bande dessinée, du livre
d’illustrations ou du théâtre de papier :


Décors peints en à plat, couleurs vives et
tranchées. Les personnages comme des
pantins d’Épinal se promènent dans un monde
à deux dimensions.



Reconstitution « maquette » : la fête foraine
par exemple avec tous ses manèges, grande
roue, tir aux pigeons et barbapapa. Passage en
3 dimensions, fourmillement de détails,
l’enfant reconnaît et peut décrire un monde
qui lui est familier.

 Le film d’animation : les tableaux des
chambres sont vivants. Le monde que
monsieur y découvre est totalement différent
du sien plus proche du notre peut-être. De
courtes séquences où notre réalité se
confronte à celle du spectacle.
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Les mêmes personnages, nos
deux héros, Monsieur et Madame
sont déclinés sous de nombreuses
formes adaptées, à chaque fois,
au type d’univers qu’ils
rencontrent.
Ainsi nous pouvons croiser notre
Monsieur sous la forme d’un
personnage découpé, d’un
personnage en trois dimensions,
d’une marionnette portée, d’une
marionnette à gaine… la
manipulation est tour à vue ou
cachée.
La SOUPE Cie pratique le mélange
des genres. Pour nous le type de
marionnettes et leurs
manipulations sont des médiums,
des assistants nous permettant de
véhiculer une idée, une émotion,
une histoire. C’est pour cela qu’il
nous est important d’adapter
chaque manipulation à ce que
nous avons décidé d’exprimer.
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Antoine Arlot et Pierre Boespflug, ont imaginé un univers sonore. Un monde,
qui loin de se contenter d’accompagner les images, les souligne et en porte
le sens.
Ce monde musical s’est développé lors des séances de répétition, où
confronté aux images, à la manipulation, il a pris tout son sens.
L’écriture constitue un matériau de base sur lequel s’est opéré de
nombreux développements et transformations, à la fois par l’écrit, la
composition mais aussi par l’improvisation (idiomatique ou non). Les
références compositionnelles musicales sont très larges et ouvertes : du
classique (Bach, Haendel, etc.) au contemporain (Bartok, Debussy, Berio,
etc.) en passant par le jazz (Ellington, Monk, etc.) et les musiques dites
populaires (Musette, Fanfare, etc….)
Dans ce spectacle, la musique partage la scène avec l’image. L’un et
l’autre sont indissociables. Tous deux portent le sens et la poésie du
spectacle.

Pierre Boespflug : cadre de piano,
Fender,
orgue Bontempi B3,
mélodica,
Antoine Arlot :
saxophone alto,
électroacousti
que, samples
objets
détournés
( radio, CD,
jouets, voix, etc)
capteurs de scène.
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Spectacles pour enfants

Derrière la porte
[Pantin] Variations pour des portes et une girafe
Pantin. Salle Jacques Brel. 19-XII-2007. Derrière la porte, spectacle animé et musical, à partir de deux ans. Scénario et mise
en scène : Eric Domenicone. Scénographie et marionnettes : Yseult Welschinger, Delphine Bardot. Musique : Pierre
Bœspflug, Antoine Arlot. Construction décor : Jacques Denis. Costumes : Daniel Trento. Video : Eric Domenicone, Eric
Parisi. Comédiennes/marionnettistes : Delphine Bardot, Yseult Welschinger.

Deux femmes de chambre font leur apparition. Elles ont chacune un plumeau dans la
main. Elles s’adressent aux enfants : « Ceci est un plumeau. Ça sert à quoi ? Ça sert à
faire apparaître ce qu’il y a sous la poussière. » Voilà une vision du ménage créative,
originale, et qui montre que même dans le travail il est possible de trouver de la joie de
vivre.
Ce sont les dernières paroles que l’on entendra. Place désormais à la musique : une
bande son qui mélangent piano et instruments à vent. Mais d’abord, un téléphone qui
sonne…
Un troisième personnage se manifeste. Un écran de télévision en noir et blanc lui sert de
porte d’entrée. Il est moustachu, et doit être un contemporain de Laurel et Hardy ou de
Charlie Chaplin. Il quitte l’écran virtuel pour se transformer en marionnette. Le spectacle
peut commencer. Le bonhomme moustachu en est le héros. « Monsieur » sera bientôt
rejoint par « Madame ».
Le décor, ou plutôt, les décors s’illuminent. Au milieu, en perspective, on voit un couloir
d’hôtel, avec dix portes numérotées. Autour, des chambres cachées par des rideaux.
Pour chaque porte qui s’ouvre, une chambre se découvre. Les spectateurs ne sont pas au
bout de leurs surprises.
Car au fur et à mesure que les différentes
pièces se dévoilent, c’est tout un univers
surréaliste qui va se dessiner. Une pièce
peut s’avérer être une simple chambre à
coucher. Normal, on est dans un hôtel.
Sauf qu’à travers la fenêtre de cette
chambre ce n’est pas le « dehors » qui
apparaît, mais des tableaux. Une autre
porte s’ouvre, et voilà qu’une fête foraine
surgit. Et puis, qui, tel un leitmotiv visuel,
viendra continuellement nous dire
bonjour ? C’est la girafe !
Le spectacle s’adresse aux enfants à partir de deux ans. Pourtant, même pour l’adulte qui
suit les aventures de Monsieur, de Madame et de la girafe, il y a une impression de
suspens qui l’habite : que va-t-il se passer ? Qu’est-ce qu’il y a derrière ces portes, ces
rideaux ? En fait, où sommes-nous exactement ?
Théâtre très jeune public oblige, le spectacle est court, et aussi dense, comme un
poème. La mécanique en est parfaitement huilée, comme dans une chorégraphie.
Derrière La Porte est un petit bijou – visuel et musical – à mettre entre toutes les mains,
les petites et les grandes. Dans toute la France en 2008.
Philippe Kalman
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La SoupeCie

Derrière la porte
C ONTACT
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