
La compagnie Anonima Teatro présente    

 Muppets Rapsody 

pour La salle et La rue

dossier de présentation



QUELQUEs MOTs 

Sur le mode du récital de salon couplé d'une singulière loterie, un trio dinterprètes mettent en 
abimes des morceaux musicaux aussi divers que des madrigaux baroques, du hard rock et des 
poèmes dadaïstes… 
Un voyage théâtral, marionnettique et musical partant à lexploration dune pratique du 
playback qui allie folie, légèreté et exigence.

Le point, de départ, s'avère tout aussi circulaire quà l'arrivée :  
des marionnettes,  que lon appelle communément des 
muppets : des boules poilues avec une (grande) bouche et des 
yeux, extrêmement simples mais très expressives. 

AA deux mains chacun, un petit quatuor prend corps, auquel 
sajoutent les trois marionnettistes, acteurs eux aussi. Le 
rapport à la musique enregistrée est ici une évidence ; (faux) 
chanteurs et manipulateurs se jouent allégrement dun 
univers musical qui ouvre les horizons du possible : musique 
classique, rock, heavy métal, musique ethnique, chanson, 
funk…

IlIl s'agit d'une partition marionnettique à la fois technique et 
accidentée, qui prend plaisir aux incidents du plateau et aux 
interactions avec le public, celles qui créent l'improvisation 
autour de situations cocasses, révélatrices de l'essence même 
de ses interprètes ; la folie, la tendresse et lhumanité. 
IIci, rien n'est caché, ni les marionnettistes, ni la régisseuse (qui 
dévoile malgré elle les coulisses du spectacle à un public mis 
dans la condence), ni même le choix de l'ordre des 
morceaux. 
EnEn eet, les muppets et leurs manipulateurs obéissent à un 
astucieux dispositif de loterie où ce sont les spectateurs qui 
sont invités à tirer les boules colorées correspondantes aux 
morceaux du répertoire...Chef d'orchestre d'une douce 
imposture savamment coordonnée, notre trio actionne 
régulièrement un petit meuble innocemment posé en plein 
milieu de la scène, prétexte à des surprises absurdes et autres 
brbricolages artistiques. 

suite....



suite....
Se jouant tour à tour des codes du récital, de la loterie et de la performance marionnettique, notre ensemble met 
à nu le décalage et la double lecture du va et vient constant entre la marionnette et son manipulateur….
Puis, au fur et à mesure que le rythme s'accélère, impertinence, anicroches et contretemps font la part belle à 
lhumour et à la sensibilité, pour la joie des yeux et des oreilles et le plaisir le plus beau, nous semble-t-il, celui dêtre 
ensemble. 

La compagnie
IInstallée depuis 2002 dans un petit village de la vallée de l'Hérault, Anonima Teatro est le lieu de nos 
envies. Tout d'abord pluridisciplinaire elle a très vite concentré ses énergies sur la marionnette et le 
théâtre d'objets. Elle a sillonné avec ses créations, festivals petits et grands, de marionnettes et de rue, en 
France et à l'étranger. Chacune de ses créations se veut unique et est le résultat d'une recherche 
particulière (… sur un  texte, sur le rapport poèmes/objets, sur le bricolage d'objets sonores, sur une 
marionnette, sur une machine théâtrale…). Elle propose un univers ludique, accessible, frais et 
stimulant.

nous y  étions (entre autres):
TTaipei Childrens Arts Festival (Taïwan), Festival International de Marionnettes Titirimundi (Espagne), Starke Stücke (Allemagne), 
Festival Tam Tam (La Réunion), Feria de Teatro de Albacete (Espagne), Namur en Mai (Belgique), Festival de rue dHelsingor 
(Danemark), Internationaal Poppentheaterfestival Dordrecht (Pays-Bas), Festival de la Cité de Lausanne (Suisse), Festival de 
lEchappée Belle (Blanquefort,33), Les Zestivales (Le Havre, 76), Festival International Jeune Public Momix (68), Scènes dété 
(Beauvais, 60), Festival Vice et Versa (Bourg les Valences, 26), Feria de la Merce (Barcelone, Espagne), Zomer Festival (Belgique), Rue 
dudu Bocage (Belgique), Art Pantin (30), Festival Mondial de la Marionnette de Charleville Mézières, Festarts (Libourne, 33), Cergy 
Soit (95), Au Bonheur des Mômes (74), Festival Au Fil de (91), Festival Al Carrer (Espagne), Rues et Vous (Rions, 33), Festival de 
Mauléon Licharre, Centre Dramatique National de Madrid (Espagne), Nuit de la Marionnette du éâtre de Clamart (92), Festival 
Récidives (14), Jazz sous les Pommiers (50), Le Chaînon Manquant (53), Festival Cirk (Belgique), Festival Luluberlu (31), Feria de 
Teatro de Títeres de Lleida (Espagne) ...



L’équipe:
Jacopo Faravelli (manipulateur, INTERPRETE) 
Responsable artistique de la compagnie Anonima Teatro, il est marionnettiste, constructeur et metteur en scène. Formé à l'école jacques 
Lecocq de Paris, il a été depuis 2002, au sein d' Anonima Teatro, à l'initiative des créations de la compagnie et de l'organisation 
d'événements ponctuels (festivals, sorties de résidences, accueils occasionnels, gestion de cours sur les festivals nationaux…).
DDepuis quelques années il accompagne artistiquement (œil extérieurs, mise en scène) aussi des projets d'autres compagnies : La Mu/ette, 
le Theatre des sherpas, la Cour Singulière.
Il essaye de défendre l'idée d'un théâtre qui se fabrique et se partage dans le plaisir, exigeant, accessible, artisanal et ludique à la fois. 

Loïc Thomas (manipulateur, INTERPRETE)
Comédien et ami, il collabore depuis longtemps avec Anonima Teatro. Ancien élève du conservatoire de Rouen et de l'école Jacques Lecoq 
à Paris, il a travaillé avec la compagnie Contre ciel de Luc Laporte et a créé la cie La lune à tics pour laquelle il a joué et signé des mises en 
scène.

PPauline hoa (regisseuse plateau - jeu/ production)
Titulaire d'un master en science politiques, elle a travaillé en tant que coordinatrice et chargée de production pour des lieux de résidence 
d'artistes, des centres culturels ou des compagnies artistiques comme ilotopie (arts de la rue). Actuellement, elle assure la production, 
l'administration et la régie générale d'Anonima Teatro, et co-dirige le projet de l'Agence Monik Lézart avec Georges Matichard. Depuis 
2009 elle joue aussi le rôle de régisseuse technique et dj dans le spectacle La Route.

EDWIGE PLUCHART (MISE EN SCENE #1)
FFormée à l'école Nationale du Cirque Annie Fratellini, et à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, elle travaille comme danseuse et 
circassienne avec plusieurs compagnie dont notamment le cirque Romanes. Formée également à la photographie et à l'art thérapie, elle a 
participé à la fondation de la cie Anonima teatro dont elle a signé déjà plusieurs mises en scène.

ANTXON ORDOÑEZ BERGARECHE (MISE EN SCENE #2)
Antxon fait partie de la Cie Accidental dont il est le directeur artistique. Il a co-dirigé également la Central del Circ, en Catalogne (Espagne) 
en 2020 et signe de nombreuses mises en scène tout en proposant des formations autour de lobjet, du masque et du théâtre physique.

ETIENNE MANCEAU (REETIENNE MANCEAU (REGARD EXTERIEUR)
Etienne est circassien de formation, au sein de la Cie Sacékripa depuis une bonne dizaine dannées. Il a signé et interprété notemment le 
spectacle Vu, mêlant théâtre dobjets et cirque minimaliste.

Dessins: Lea Ros



FICHE TECHNIQUE 
MUPPETS RAPSODY 

ESPACE SCENIQUE :
Espace extérieur ou intérieur de 6m de largeur sur 6m de profondeur (5m x 5m minimum). Hauteur : 
2,40m minimum. Privilégier des lieux sans nuisances sonores, apte à créer une écoute attentive. Fond indis-
pensable (mur, buisson, etc...). Pas de scène en hauteur, privilégier la proximité avec le public. 
Sol plat. Espace ombragé.

Nous avons la possibilité de ramener un gradinage pour le public (60 personnes). Nous prévenir si le lieu a 
besoin que nous le ramenions.

Son, électricité, lumière : 
Nécessité d’une arrivée électrique 16A/230V
Autonomes en son.
Besoin de lumière si jamais la lumière naturelle est insuffisante ou si jeu de nuit (3 PC pour la face sur pieds 
+ 2 PC pour les latéraux + console lumière+ câblage nécessaire à l’alimentation du système lumière)

Possibilité de jouer des morceaux indépendemment les uns des autres (entre 3 et 6 minutes) sous forme de 
numéros de cabaret (extérieur ou intérieur).

MONTAGE / DEMONTAGE : 
- 2h30 de montage (dont 10 minutes d’essais sonores) + 30 minutes de costumage
- 45 minutes de démontage.

ET PUIS :
Hébergement & restauration à prévoir pour 3 personnes (3 chambres séparées). 
Loge avec miroir, bouteilles d’eau pendant le jeu et toilettes à proximité. Accès facile en camionnette pour 
déchargement du matériel.

Durée : env. 50 minutes. 
Âge : TP dès 5 ans // Séances scolaires : dès 7 ans
Jauge : 250 personnes environ 
Spectacle idéalement programmé en soirée !!!! 

Espace scénique Régie

PUBLIC

PLAN d’IMPLANTATION :


