
Adaptation d’une 
courte forme existante 
de marionnette tout 
plubic, et autonome

ScriiibouilliS  Titre provisoire
Un spectacle sur l’enfance et la création 



LA COURTE FORME EXISTANTE  



ScriiibouilliS 
Marionnette
Tout public, à partir de 4 ans
25 min

Deux artistes discutent en regardant des dessins d’enfants.
Une petite fille joue et expérimente avec tout ce qu’elle 
trouve. Elle a quatre ans, elle est curieuse et pleine d’idées. 
Elle trace des traits à la craie et découvre que son dessin a 
pris vie. Une danse hypnotique relie la figure géométrique 
à l’enfant.
Elle répète l’expérience en dessinant une créature plus 
élaborée.
Celle-ci peut jouer avec elle… mais c’est une gloutonne! Une 
bataille entre la petite fille et son alter ego commence.... 
mais si la petite fille peut donner la vie, elle peut aussi bien 
la retirer en effaçant ce qu’elle a créé ... y compris le public!

Création, interprétation et fabrication : 
Noémie Bélanger et Marie Julie Peters-

Desteract

Historique 

ScriiibouilliS est le projet de fin d’études 
de Noémi Bélanger et Marie Julie Peters-
Desteract créé en 2017 au DESS en Théâtre 
de Marionnettes Contemporain à l’École 
Supérieure de Théâtre de Montréal.

Diffusions

Juin 2017 à l’Université du Québec à 
Montréal - 5 représentations à Montréal 
au Canada
Juillet 2017 au Festival International 
de Marionnettes du Saguenay - 1 
représentation à Saguenay au Canada
Août 2017 au Myeong-ju Puppet Festival - 
3 représentations à GangNeug en Corée 
du Sud
Mai 2018 au Festival Petits Bonheurs - 2 
représentations à Montréal au Canada
Août 2018 au Festival Casteliers sur 
l’Herbe - 7 représentations à Montréal au 
Canada



Élise est une artiste multidisciplinaire. En 2011, elle se forme en Arts du 
Spectacle et au Conservatoire d’Art Dramatique d’Arras. Tout au long de 
ces formations, Elise souhaite explorer le corps comme langage à part 
entière.  Elle débute ses recherches à travers des créations collectives 
mêlant le texte, le jeu d’acteur et la danse, qui lui permettent de jouer 
dans des festivals en France comme à l’étranger. Par la suite, elle 
poursuit ses envies de création avec la compagnie Zapoï (marionnettes, 
théâtre d’objets et de papier) avec laquelle elle découvre un nouveau 
registre scénique. En 2013, sous l’encadrement de Marthe Adam et de 
Patrick Martel à l’Ecole Supérieure de théâtre de Montréal, Élise décide 
de se spécialiser dans l’art de la marionnette. De retour en France 
elle poursuit cette envie avec la création du Cabaret Désaxé de Claire 
Dancoisne, compagnie La Licorne. En 2015 Élise intègre le DESS en 
théâtre de marionnettes contemporain où elle rencontre Julie et Judith. 
Elles cofondent Le Bruit de l’herbe qui pousse où Elise poursuit ses 
recherches liant matière, objet et corps, notamment avec le spectacle 
Louise.

Élise 
DucrotPourquoi une adaptation ? 

Après une année de tournée et plusieurs 
allers-retours entre la France et le 
Québec, Noémi et Marie Julie décident de 
poursuivre la création de ScriiibouilliS de 
chaque côté de l’océan avec de nouveaux 
partenaires artistiques. Elles espèrent 
ainsi pouvoir faire grandir leur inspiration 
première sous deux formes différentes.

Construction, création et interprétation :
Judith Guillonneau et Marie Julie Peters 
Desteract
Regard extérieur : Elise Ducrot

LA NOUVELLE ÉQUIPE



Judith est une artiste pluridisciplinaire.
Après s’être formée à la pratique du jeu d’acteur et de la marionnette 
dans les conservatoires d’arrondissement de Paris (20ème, 5ème 
et 18ème) et à l’étude théâtrale à la Sorbonne Nouvelle, Judith part 
pour une année d’échange universitaire international à l’Université du 
Québec à Montréal. Elle y suit les cours de la Maîtrise en Théâtre ainsi 
que ceux du DESS en théâtre de marionnettes contemporain.
L’an passé elle obtient son diplôme de Master Expérimentations et 
Recherches dans les arts de la scène à l’Université Bordeaux Montaigne. 
Durant cette année de formation, Judith réalise un stage professionnel 
de deux mois avec la compagnie québécoise de La Pire espèce. Avec ses 
camarades de promotion, elle co-crée un festival de jeune création 
Circonstances qui a eu lieu dans la métropole Bordelaise au mois de 
septembre 2017. A l’été 2017, elle co-fonde la compagnie Le Bruit de 
l’herbe qui pousse.
De février à juillet 2018, elle travaille au Jardin Parallèle à Reims en tant 
que compagnonne artistique. Elle poursuit également la préparation 
de ses premières créations scéniques : Prismes et Louise.

Marie Julie est une artiste interdisciplinaire en arts visuels et en arts 
vivants. Elle est aussi éducatrice. De 1993 à 1996, à Paris, elle étudie 
les arts visuels, le textile et la broderie. En  1996, à l’Ecole des Beaux-
Arts de Marseille,  elle poursuit sa recherche interdisciplinaire entre 
les arts textiles et les arts visuels. À l’automne 2000, elle prend part 
à un semestre d’échange au California College of Arts à San Francisco. 
Elle y revient après l’obtention de son Master Expression plastique, pour 
continuer sa carrière artistique et enseigner les arts visuels. En 2005, 
Marie Julie part en Asie pour un voyage d’étude de deux ans sur la route 
de la soie. En Chine, elle rencontre le peuple Miao, avec lesquelles elle 
débute une collaboration artistiques longue de 12 ans.  A Pékin, elle 
s’initie au théâtre d’ombres traditionnel Chinois avec un maître et fonde 
le collectif La Cire Bleue avec un groupe d’artistes internationaux. De 
leur collaboration naîtront plusieurs spectacles d’ombres. En 2017, elle 
suit la formation du DESS en théâtre de marionnettes contemporaines 
à Montréal, elle y rencontre Judith Guillonneau et Élise Ducrot avec 
lesquelles elle crée Louise et fonde Le Bruit de l’herbe qui pousse. Marie 
Julie continue ses projets de théâtre de marionnette et d’éducation au 
Québec, en France et en Chine.

Judith 
Guillonneau

Marie Julie 
Peters-Desteract



NOTE D’INTENTION  

Deux parcours de vie 

Judith et Marie Julie ont une 
complicité artistique et des intérêts 
complémentaires. 
 
Avant d’entrer au DESS, Marie Julie 
vivait en Chine. Elle était professeure 
d’arts visuels et se questionnait sur 
comment on grandit pour devenir une 
personne unique. Elle observait plus 
particulièrement la production artistique 
de ses élèves et comment celle-ci change 
à mesure que les années passent. 
De son coté, Judith s’intéresse depuis 
longtemps aux neurosciences, et 
plus précisément au fonctionnement 
de l’hémisphère droit du cerveau en 
charge de la perception sensorielle. 
Elle se documente aussi sur la physique 
quantique. Quels liens avec l’enfance 
et la création : l’instant où les choses 
ne sont pas réduites à ce qu’elles sont, 
où les limites, le contour des choses 
sont difficiles à discerner... l’endroit des 
possibles. 

Marie Julie et Judith se rassemblent autour de l’envie d’explorer l’enfance et la création. 
Une quête qui engendre de nombreux questionnements:  
Comment voit-on le monde quand on a 4 ans ? Y a t il une frontière entre ce qui est          
« réel » et ce qui ne l’est pas ? Qu’est ce que ça veut dire que de devenir grand ? 

Nous souhaitons écarter les idées préconçues et tenter de nous placer du point de vue 
de l’enfant… ce qui n’est pas une mince affaire tant l’enfance fait disparaître ses traces 
à mesure qu’on la quitte. Conceptualisée, l’enfance n’appartient plus aux enfants : elle 
est une interprétation de l’adulte. 

Face à ce “deuxième monde”, dont nous sommes tous et toutes issus, mais dont 
nous avons presque tout oublié, chacun adopte une position différente : la nostalgie 
d’un paradis perdu, l’émerveillement devant le pouvoir magique de l’enfance, le 
soulagement d’être devenu grand...
Aujourd’hui, nul besoin d’argumenter qu’un enfant n’est pas une page blanche que 
l’éducation se charge de remplir. Les enfants naissent avec en germe leur devenir. 
Ainsi nous sommes en droit de nous poser la question : quel est donc notre rôle? 
Si nous prenons pour acquis que nous avons un “devoir de transmission” nous pouvons 
aussi nous poser la question inverse : devons-nous faire de nos enfants ce que nous 
sommes? 



NOTE DE MISE EN SCÈNE 
De manière générale, nous privilégions une écriture plateau pour nous laisser porter 
par la spontanéité du jeu de l’enfant. 
Nous allons garder la structure narrative existante cependant nous allons repartir en 
exploration pour certaines pistes restées à l’état d’ébauche. 

Quelques axes de reflection:

- Revisiter la discussion d’introduction des deux marionnettistes et leur réflexion sur 
l’enfance et la création.

- Explorer les potentiels esthétique et des fonctionnalités des deux marionnettes-
dessins (voir: les étapes de fabrication) 

- Intégrer le processus créatif observé en temps réel: l’acte de dessiner ou de modeler 
en directe, potentiellement sur un écran de plexiglasse et expérimenter avec d’autres 
matières de création ( papier, peinture, slime…)

- Prendre en compte les éléments scéniques (la table, les tabourets, le chevalet) et des 
potentiels hors normes qu’ils offrent à un enfant.



Les choix esthétiques 

ScriiibouilliS propose un double regard 
sur le monde  : celui de l’enfant et celui 
de l’adulte. La subjectivité de chacun 
des deux regards est exprimée par deux 
esthétiques plastiques différentes :

La marionnette de la petite fille est 
réaliste, de taille quasi-humaine et 
articulée anatomiquement. La table, 
le chevalet et les tabourets sont des 
éléments de mobilier ordinaires.

Les personnages-dessins qui jaillissent 
de l’imagination de la petite fille, par 
opposition, ne font référence à rien 
de connu, ils sont de pures formes 
plastiques, sensorielles et émotionnelles, 
en mouvement. 

Les marionnettes

La petite fille est une marionnette de 80 cm de haut, réaliste, articulée, nue. Elle est 
manipulée en prise directe et doit pouvoir être manipulée seule pour la marche et 
beaucoup d’autres actions. Elle doit aussi être lavable, étant donné que nous aimerions 
pouvoir travailler avec de l’eau et de la peinture.

Inspirations :

Ron Mueck pour le trouble de l’hyperréalisme

Berlinde de Bruyckere pour l’incarnation

Royal de Luxe pour les articulations à nu

Eduardo Félix pour la technique de construction

Marguerite Bordat pour la marionnette hyperréaliste



La première marionnette-dessin représente une simple ligne 
dessinée en mouvement. Elle peut être articulée ou dans un 
matériau souple, bougeant par inertie. La version existante 
est formée de tiges de bois peintes en blanc et articulées avec 
des joints en lycra. Une nouvelle version, à partir de nouveau 
matériaux fera partie de la recherche.

Inspirations : 

LEM Ecole Jacques Lecoq pour la géométrie de la structure

Jeu de construction Lego pour le mécanismes et les mouvements qu’il permet

Recherches pour la première marionnette dessin réalisées par Marie Julie Peters-Desteract 



La deuxième marionnette-dessin représente une feuille de 
papier, gribouillé d’un dessin abstrait. Elle est souple et de 
forme changeante. La version existante de cette marionnette 
est en mousse mais d’autres matériaux sont à l’étude. Les 
techniques envisagées sont des matériaux en mousse ou en 
plastique imitant le papier ou du papier traité avec du Konyaku, 
qui étanchéifie le papier et le rend indéchirable. Idéalement, 
le graphisme et les couleurs pourraient apparaître au fur et 
à mesure du spectacle, manifestant ainsi les émotions de la 
petite fille (projetées sur son alter ego) ou du dessin lui-même. 
Pour cet effet-là des couleurs hydrochromiques sont à l’étude.. 

Inspirations :

Xenobia Bailey pour les formes et les couleurs Wangechi Mutu pour le hazard et l’organicité Philippe Genty pour la transformation et le biomorphisme

Recherches pour la deuxième marionnette dessin réalisées par Marie Julie Peters-Desteract 



La scénographie

La version existante de la scénographie est 
composé d’une table, de deux tabourets 
et d’un chevalet d’enfant. Ces meubles 
sont ceux d’un intérieur contemporain 
ordinaire.
Si l’univers crée par ces quelques 
éléments scénographique est celui de 
l’adulte, ou chaque chose a une fonction 
et une place précise, nous aimerions 
que l’espace se transforme à l’image 
de la vision de l’enfant et se réorganise 
au fur et à mesure qu’il joue et explore. 
Ainsi un tabouret percé peut devenir une 
fontaine à peinture, un bouclier ou un 
promontoire, une table une cabane, et le 
papier déroulé un chemin…

La lumière 

Le spectacle pourra être joué dans une 
grande variété de lieux, extérieurs comme 
intérieurs. 

La création lumière pour la salle 
soulignera le point de vue de l’enfant 
: au fur et à mesure que la petite fille 
prend possession d’un espace, celui-ci 
s’éclaire. La lumière représente le regard 
et la pensée de la petite fille, l’espace 
s’illumine lorsque lui vient une nouvelle 
idée.
La création lumière ne cepandant devra 
pas être nécessaire à la compréhension 
du spectacle.

Le son  

Actuellement, les musiques utilisées 
proviennent de compositeurs du XXème 
siècle tels que Erik Satie, Arvo Pärt et 
Shostakovich. 
Une composition musicale est envisagée 
pour la recréation. Elle pourra ainsi 
réellement accompagner le spectacle en 
offrant une plus large palette sonore et 
même laisser parfois la place au silence.  



MÉDIATION EN MILIEU SCOLAIRE 

Qui mieux que les enfants pourraient nous permettre d’être 
fidèles (ou bien nous aider à retranscrire le plus fidèlement 
possible le point de vue) au point de vue d’un enfant ? 
En effet, nous souhaiterions qu’une partie du processus de 
réécriture du spectacle se fasse en collaboration avec des enfants.
Nous souhaitons impliquer des groupes scolaires dans le 
processus de création. Nous avons imaginer un groupe d’enfants 
de maternel, qui pourrait représenter l’étape de développement 
de notre héroïne  ; et un groupe un peu plus âgé, qui pourrait 
co-construire, avec nous, une réflexion autour de la création du 
spectacle.

Jusqu’à présent, nous avons également invité des enfants à 
dessiner après le spectacle pour représenter leur moments favoris. 
Ces dessins sont réutilisés au début du spectacle, au moment où 
les deux interprètes les regardent et les commentent.

Médiations à la Maison de la culture Rivières des préries à Québec et lors du festival Casteliers sur l’herbe 
à Montéral





LA CIE LE BRUIT DE L’HERBE QUI POUSSE
Fondée en 2017 par Judith Guillonneau, Marie Julie Peters-Desteract et Élise Ducrot, 
Le Bruit de l’herbe qui pousse propose un théâtre sensible, soutenu par une attention 
particulière à l’espace scénique, une écriture dramaturgique exigeante et sous-tendue 
par des questionnements forts.

Les spectacles de la compagnie, à destination des enfants et des adultes mettent en 
jeu une diversité de thèmes, d’esthétiques et de formes (jeu d’acteur, marionnette, 
théâtre d’objets, chant, danse, cirque…) reflétant la multiplicité des intérêts de 
chacune des trois créatrices.
Complémentaires, elles investissent la dimension sémantique, visuelle et corporelle 
de chacun de leur spectacle.
Chaque création se démarque des autres, tout en partageant des fondamentaux : un 
travail de co-création, une écriture plateau et le mélange des formes performatives.

Tout cela mû par l’envie de donner à voir, à entendre et à ressentir un propos qui leur 
est cher à toutes ou chacune.
Contextualisé, le travail de recherche et de création se conçoit en lien avec la 
communauté dans laquelle le spectacle s’ancre : le milieu scientifique pour Prismes, 
l’éducation pour Scriiibouillis, l’art brut pour Louise et les aînés pour L’heure du thé.

Cie Le Bruit de l’herbe qui pousse
La papinière, à Breuil-Cahussée
79300 BRESSUIRE
lebruitdelherbequipousse@gmail.com
SIRET : 834 368 854 00016
APE : 9001Z
Licences : 2-1112243 et 3-1112244



CALENDRIER DE CRÉATION
Octobre - novembre - décembre 2018 :
2 semaines de construction des 
marionnettes et des éléments scéniques 
principaux.

Janvier - février - mars 2019 : 
2 semaines d’exploration avec les 
nouvelles marionnettes et construction/
modification de celles-ci.

Avril - mai 2019 :
2 semaines d’écriture, de mises en scène et 
de jeu en médiation avec le milieu scolaire. 
Création sonore et lumière.



Contacts
Direction artistique 

 Marie Julie Peters-Desteract
m.julie.peters.desteract@gmail.com

07 81 91 54 11
Judith Guillonneau

judithguillonneau@ntymail.com
06 74 67 69 53

Teaser
https://vimeo.com/239594364


