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est une  promenade atypique dans l’univers 
intime des mains animées.

«« Si vous croyez sans voir, si vous voyez sans croire, 
si vous n'avez pas peur de passer par les déboires 
de la pensée quand elle se heurte aux bizarres. 
Alors bienvenus, bienvenus donc au coeur du 
curieusement curieux petit musée d’étranges 
curiosités.»

 
Invitez-vousInvitez-vous dans ce monde parallèle, drôle et 
touchant, où 5 formes courtes se succèdent, 
les unes après les autres. Devant vos yeux 
étonnés, les mains du manipulateur 
deviennent tour à tour poissons, artistes de 
cirque, créatures étranges ou simples 
bonhommes. 
UneUne foule de personnages pour des tableaux 
surprenants de finesse et de poésie.  
Un spectacle visuel, fascinant et simple à la 
fois.

Mise en scène : Edwige Pluchart 
Jeu, décors, machines : Jacopo Faravelli 
Son : Attila Faravelli 
Régie: Pauline Hoa
Photos : Emiliano di Mauro 

Théâtre de marionnettes
Un spectacle tous publics

pour 40 personnes
Scène, chapiteau, lieux insolites

Durée : 45 min



















Anonima Teatro naît de la rencontre de ses membres à l’école de théâtre Jacques 
Lecoq, en 2001, à Paris. Une école reconnue pour son approche corporelle, son 
travail d’improvisation, d’écriture et de création. Elle explore différentes voies artis-
tiques telles que le théâtre gestuel, le cirque et la danse, avant de se spécialiser 
dans le théâtre de marionnette et d’objets, qui est à ses yeux un moyen privilégié de 
croiser les disciplines les plus diverses (cinéma, arts plastiques, musique, théâtre).
 
Le noyau artistique de la compagnie est alors constitué d’Edwige Pluchart, qui met 
en scène, et de Jacopo Faravelli, qui interprète, manipule les marionnettes, conçoit 
et construit les scénographies.

Au fur et à mesure du développement de la compagnie et de ses créations, 
Anonima Teatro commence à fidéliser un public de sa région d’attache tout en élar-
gissant son réseau en région, mais aussi au niveau national, ainsi qu’à l’étranger.

En 2005 et 2006, Anonima Teatro bénéficie d’un soutien déterminant de l’équipe 
du Conseil Général de l’Hérault et de plusieurs dispositifs pour le spectacle « Dites-
leur qu’on est partis » : aide à la création en vue du festival Saperlipopettes voilà 
enfantillages, aide à la diffusion pour jouer au festival mondial des théâtres de mari-
onnette de Charleville-Mézières, aide à la résidence au théâtre La Vista.

L’année 2007 a été marquée par un développement de l’activité de la compagnie, 
dont le temps fort a été la participation au festival d’Avignon OFF.
La compagnie a également été à l'origine de l'organisation d'une Carte Blanche origi-
nale , proposée par le Théâtre de la Vista (Montpellier) pendant trois semaines. 
L'occasion de réunir des artistes de tous bords, partageant les mêmes sensibilités 
et folies artistiques. Anonima Teatro est aussi rejoint par Pauline Hoa, chargée de  
production, qui s'ancre profondément dans la vie et les projets de la compagnie.

En 2010, la compagnie se restructure, avec le départ d'Edwige Pluchart, qui 
prendra d'autres chemins artistiques. Anonima Teatro continue à avancer, dans le 
réseau des arts de la rue avec son road movie marionnettique "La Route", et 
envisage une nouvelle création, Minestra Cruda (dispositif sonore pour oreilles 
aiguisées) pour l'année 2012.

Les créations :
2010  La Route
ROAD MOVIE MARIONNETTIQUE

2009  J’ai vu tomber la lune
Masques et theatre gestuel

2006  Dites leur qu’on est partis
MaMarionnette

2005 : Si deux mains m’étaient contées
théâtre d’objet

2003 Momo’s Way
MarionnettE

2002 Une histoire à Luis
Marionnette

202001 S.A.R.L 



Jacopo Faravelli
06.60.59.08.61

2 représentations par jour

45 minutes environ


