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Présentation
contexte

En juin 2016, Camille Drai a créé
une petite forme marionnettique
"Ici la nuit a tout enseveli" pour
son diplôme de scénographie à la
HEAR.
Cette première expérience lui
donne envie de poursuivre
l’aventure et de créer un nouveau
spectacle avec une actrice
marionnettiste professionnelle
Shérazade Ferraj.
Elles se retrouvent autour d’univers
communs et de thématiques
centrales telles que l’Identité et la
Métamorphose.
Elles créent ensemble, en Janvier
2018, la Cie Sans Visage, qui a
pour but de développer un théâtre
visuel et sensoriel de marionnettes
contemporaines.

Ici la nuit à tout enseveli 2016 (c) Gauthier Sibillat
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cie sans visage

La Cie Sans Visage, est née en 2018,
de la rencontre de Camille Drai,
démarche artistique Scénographe et Shérazade Ferraj,
Actrice-marionnettiste, autour de
leurs intérêts communs pour la
matière (notamment textile) et les
Arts de la Marionnette.
La Cie Sans Visage est une
compagnie, de théâtre visuel
et sonore, de Marionnettes
Contemporaines. Le premier
spectacle de la Cie, Résurgence,
initié et porté par Camille Drai, est
en cours de création et se jouera fin
2022.

où la scénographie organique et
marionnettique, composée de
matériaux souples, est toujours à
la base du processus de travail. Les
matières, masques, marionnettes
mises en relation avec le corps
font émerger au plateau des
formes de vies étranges, invisibles,
monstrueuses, fantomatiques.
Métamorphose et illusion
permettent de déplacer le point de
vue du spectateur et éprouver son
rapport au réel et au surnaturel.

« Sans Visage » :
car l'être humain a plusieurs visages,
de multiples facettes. Il y a les
visages familiers que l'on porte en
nous, et ceux qui fondent notre
singularité. Quelles facettes choisiton de montrer ? Est-ce toujours un
choix conscient ?
Le terme de « Sans Visage » est
le symbole de cette multiplicité
de l’identité, en constante
transformation, qui cohabite chez
un seul être.

La Cie Sans Visage questionne
l'identité de l'être humain. Qu'est
ce qui fonde la personnalité,
l'individualité ? Quelle place
a l'Autre, l'altérité dans cette
construction ?
Sur le plateau de théâtre, elle cherche
à explorer les méandres de la vie
psychique, en donnant formes à
l'inconscient et l'invisible.
Elle développe un univers sensoriel,

Ici la nuit à tout enseveli 2016 (c) Gauthier Sibillat
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"ici la nuit
a tout enseveli "
Le spectacle "La nuit a
tout enseveli", a été la base
d'un travail que je souhaite
continuer à développer
avec la création du projet
"Résurgence".
Il s'articule autour de mes
principales recherches
théâtrales :
- Métamorphose des objets et
corps scéniques
- Scénographie organique et
manipulable
- Images instables et
incertaines
- Basculement entre réalité et
fanstasme
- Ambiance sonore
hypnotique et immersive

prochaine
création

résurgence
Spectacle de Marionnettes Contemporaines
Tout public : à partir de 11 ans
Durée du spectacle : 1h/ 1h30
Jauge : 200 à 300 personnes
5

résurgence
Nom féminin
(latin resurgens, -entis, de resurgere, renaître)
Df : Réapparition à l’air libre, sous forme de grosse
source, de l’eau absorbée par des cavités souterraines.
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« C’est dire que ce ne
sont pas les trépassés qui
viennent hanter, mais les
lacunes laissées en nous
par les secrets des autres.»
Nicolas Abraham
Psychanalyste
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note d’intention

Parfois un de nos ancêtres
a voulu enterrer, au plus
profond de lui, une émotion,
mais celle-ci ressurgit par flot
continu à travers sa lignée,
créant de véritables
« tsunamis familiaux ».

les fantômes familiaux un héritage invisible

Comment les mémoires, les non-dits et les
secrets de famille s’expriment à travers nous,
malgré nous et construisent qui nous sommes ?
Cette question fondatrice du projet m'a conduite
à explorer la psychogénéalogie, pratique
clinique, développée dans les années 1970, par
Anne Ancelin Schützenberger et selon laquelle
les événements, les traumatismes, les secrets
et les conflits vécus par les ascendants d'un
individu peut entrainer chez ce dernier des
troubles psychologiques, des maladies, voire des
comportements étranges ou inexplicables.
L’idée flottait déjà, depuis 1913, quand dans
Totem et Tabou, Freud écrivait : « Nous postulons
l’existence d’un âme collective et la possibilité
qu’un sentiment se transmettrait de génération en
génération se rattachant à une faute dont les hommes
n’ont plus conscience ni le moindre souvenir.» 1
Nous partagerions donc une dimension
inconsciente avec nos ancêtres. Ces derniers
lorsqu'ils ont vécu un traumatisme profond,
qu'il n'ont pas pu surmonter ou exprimer de
leur vivant, vont alors constituer une structure
psychique et émotionnelle parasite que l'on
appelle « fantôme ».

Cet héritage invisible, peut ressurgir sur les
descendants qui se retrouvent alors
« hantés par un fantôme transgénérationnel »2, qui
appartient aux générations précédentes.
Nicolas Abraham et Maria Törok, psychanalystes,
définissent un fantôme « comme la trace dans
l’inconscient d’un descendant, du secret inavouable,
d’un ou plusieurs de ses ancêtres.»2
Cela provoque chez les descendants, des symptômes
phobiques, obsessionnels, des comportements
étranges.
C'est à travers l'oeuvre et la vie du poète
visionnaire Arthur Rimbaud, que nous avons choisi
d'explorer ces liens familiaux invisibles.
Le spectacle cherche à comprendre
comment le besoin de fuite et de liberté d'Arthur
Rimbaud est lié, très directement, aux traumatismes
de ses ancêtres. Entre rêve et fiction, nous invitons le
spectateur dans l'esprit vagabond et torturé d'Arthur,
afin de déceler au plus profond de son inconscient ce
fameux « JE est un Autre ».

1-Freud, Totem & Tabou, Payot, «Petite Bibliothèque», 2001
2-Bruno Clavier, Les fantômes familiaux, Psychanaliyse transgénérationnelle, Paris,
Payot, 2014
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" C'est faux de dire : Je pense :
on devrait dire On me pense (...)

JE est un autre."

arthur rimbaud
(Correspondance avec G.Izambard,
13 mai 1871, lettre dite du "voyant")
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>"Arthur Rimbaud endormi"
Marionnette articulée (en cours de construction)
Résidence à l'ACA, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller

arthur rimbaud
" le voyant "

J'ai voulu rendre palpable cet inconscient
familial et ces liens transgénérationnels à
travers la vie d'Arthur Rimbaud.
Ce Poète du XIXème siècle est connu
pour ses poèmes avant-gardistes et sa
vie de vagabond, mais on méconnait
souvent l'influence qu'exerça l'ascendance
paternelle et maternelle sur ses choix de vie
et l'écriture de son oeuvre.
Dans ses écrits, l'empreinte familiale est
très présente. La plupart de ses poèmes et
de ses lettres parlent de sa vie à Charleville,
de sa famille, de son rapport conflictuel
avec sa mère et de son besoin inéluctable
de fuite et de liberté.
Arthur Rimbaud était contemporain de
Freud, né deux ans après lui. Lorsqu'il
meurt, l'existence en chacun de nous d'une
vie psychique inconsciente n'avait pas
encore été révélée, pas plus que la puissance
des liens transgénérationnels. Pourtant
Arthur Rimbaud, le voyant, présentait déjà
ces liens souterrains : " C'est faux de dire : Je
pense, on devrait dire On me pense (...) Je est
un autre."
Cette célèbre formule qu'il nous a léguée,
pourrait à elle seule résumer la puissance
des liens qui nous attachent, malgré nous,
à nos ancêtres.
Arthur Rimbaud voulait être un
visionnaire, se mettre en état de percevoir
la face cachée des choses, une autre réalité.
Surréaliste avant l'heure, il va comme eux

se libérer de la raison pour permettre à
l'inconscient de s'exprimer librement.
Il affirme dans une de ses lettres à son
professeur Izambard : "Je veux être poète et
je travaille à être voyant il s'agit d'arriver à
l'inconnu par le déréglement de tous
les sens." 1
1-Lettre dite "du voyant", Arthur Rimbaud à George
Izambard, mai 1871

Le théâtre de Marionnettes
Contemporaines a, pour moi, cette
formidable capacité de convoquer des
formes de vies d'ordinaire invisibles et
indicibles.
En manipulant, matières, objets,
marionnettes, en alternant entre inanimé et
animé, nous effleurons cette frontière ténue
entre réel et surnaturel.
La parole poétique d'Arthur Rimbaud est
une formidable source d'inspiration pour
créer des images, qui en s'adressant au sens,
cherchent à percevoir les mystères qui nous
entourent.
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Les identifications
d'arthur rimbaud
Synthèse de l'Article " les identifications d'Arthur
Rimbaud " de Bruno Clavier,
et de l'entretien avec Bruno Clavier en Mars 2020

J'ai choisi de travailler sur les liens
transgénérationnels, après avoir lu le
livre
" Les Fantômes Familiaux "du
psychanalyste transgénérationnel,
Bruno Clavier.
Il y relate plusieurs entretiens avec
ses patients, notamment des enfants
auxquels il n'est rien arrivé, ni abus, ni
violences, et qui prennent sur eux le
poids transgénérationnel : ils veulent,
de cette façon, guérir leurs parents et
leurs ancêtres de leurs traumatismes.

> Scène du " Bateau Ivre",
Résidence d'expérimentations et de recherches
" L'âge d'or, chantier à ciel couvert",
à partir d'un élément scénographique de Philippe Quesne/Vivarium Studio
Maillon, Scène Européenne, Strasbourg,
Février 2021

À la fin du livre, Bruno Clavier,
analyse les fantômes de deux artistes
renommés du XIXème siècle, dont
l'un d'eux est Arthur Rimbaud. Cette
histoire m'a tout de suite interpelé et
donné l'envie d'explorer cette vie hors
du commun.
Les recherches de Bruno Clavier,
retranscrites dans son article "les
identifications d'Arthur Rimbaud",
sont ma référence pour le travail
dramaturgique.
Je me suis également entretenue avec
lui pour comprendre plus précisement
les différents fantômes familiaux
d'Arthur Rimbaud et comment le
rapport conflictuel avec sa mère résulte
de traumatismes non résolus de cette
dernière.
11
(c) Lucie Damé

> "Le cauchemar de la Mother"
Marionnette articulée et Masque (en cours de construction)
Résidence l'ACA, Sélestat
Juillet 2021
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l'oncle maternel
Dans son article "Les identifications
d'Arthur Rimbaud ", Bruno Clavier,
psychanalyste transgénérationnel,
remonte dans la généalogie du poète pour
comprendre ce qui a déterminé son besoin
inéluctable de fuite et de liberté.
Après sa quête poétique, il part pour
l'Abyssinie et devient marchand, entre
autre, d'armes. Surnommé "l'homme aux
semelles de vents" par Verlaine, il erra
toute sa vie. Pourquoi ce besoin incontrôlé
d'ailleurs ? Avait-il conscience de sa quête ?
Selon Alain de Mijolla, psychanalyste
et auteur des "Visiteurs du moi", Arthur
Rimbaud aurait suivi les traces de son
père en Afrique. Hors il fut abandonné
par ce dernier à l'âge de six ans et la mère
se déclarant rapidement veuve, purgea la
maison de toutes traces du géniteur.
Un autre membre de la famille, du
côté maternel, semble avoir joué un
rôle fondamental dans la vie d'Arthur
Rimbaud : Jean-Charles Félix Cuif dit
l'Africain, l'oncle maternel.
Ce dernier quitta sa famille à l'âge de
dix sept ans à la suite d'une « méchante
affaire », et s'enrôla dans l'armée
d'Afrique afin d'échapper à la justice. Il
ne revient à la ferme familiale de Roche,

méconnaissable, que quatorze années plus
tard.
Arthur semble être envahi par cette figure
de l'oncle maternel rebelle et vagabonde.
Tous les deux moururent jeunes, JeanCharles Félix a l'âge de trente et un ans
et Arthur a trente sept ans. Jean-Charles
Félix revient à la ferme familiale après
quatorze années d'absence pour y mourir
un an après. Arthur quand à lui, revient
en 1891 auprès de sa sœur et de sa mère,
qu'il n'a pas vues depuis dix ans, pour
mourir quelques mois plus tard. Durant sa
convalescence à l'hôpital de la conception
à Marseille, il sera toujours soucieux de
savoir si il est dispensé de ses obligations
militaires et si il ne va pas être inquiété
et envoyé en prison. Dans son délire, il
cherchera à repartir en Afrique, comme si
il fut "hanté" par son oncle Jean-Charles
l’Africain.
Lorsque Rimbaud revient à l'hôpital de la
conception à Marseille avant de mourir, il
se fit d'ailleurs inscrire sous le nom de Jean
Rimbaud.
Personne ne sait précisément quel délit a
commis l'oncle, mais certainement une
rixe à l'arme à feu à l'issue du bal. « Le
« signifiant de l'arme à feu » revient sans cesse
dans la vie d'Arthur ».1
Il fut en effet blessé, par Verlaine, à la main
par un coup de revolver. Puis il devient
marchand d'armes en Abyssinie.

Arthur Rimbaud aurait investi la figure de
l'oncle maternel car sa mère a rêvé d'un
prince charmant dont le modèle semble
avoir été son frère aîné plutôt que son père.
Cet idéal contribua à son choix d'épouser
Frédéric Rimbaud, un militaire, qui a
parcouru l'Afrique. Il devient ensuite un
mari absent et fugueur, proche de l'image
de ce frère disparu.
« Aussi, Arthur semble s’être plus identifié à
cet oncle qu’à son propre père : on constate
ainsi que les fils peuvent, à défaut de le faire
avec leur père, tenter de résoudre leur conflit
œdipien avec celui qui est dans l’inconscient
de la mère – ici le frère de cette dernière. »2
l'abandon des pères

L'arrière grand-père paternel d'Arthur
Rimbaud, Jean-François Rimbaud
cordonnier de métier, abandonna sa femme
et ses trois enfants, lorsque Didier, le
grand-père d'Arthur eu six ans.
L'arrière grand-père avait lui même perdu
son père, Gabriel Rimbaud, à l'âge de cinq
ans. " L’abandon du domicile familial par
Jean-François ressemble fort à un simulacre
de mort, comme s’il n’avait pu se représenter
la mort de son père Gabriel ; lui avait-elle été
cachée ?" 2
Selon Freud, pour un enfant " mort"
signifie "parti", le mot " disparu" se
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rapporte tout autant à un défunt qu'à celui
dont on n'a pas de nouvelles.
Le départ de Jean-François Rimbaud de
son foyer apparaît ainsi comme une mise
en scène « fantomatique » de la mort de
son propre père Gabriel quand il avait cinq
ans, puisqu’il fut par la suite considéré
comme mort, sa femme ayant été obligée
de déclarer sa disparition pour pouvoir se
remarier.
Le traumatisme de l'abandon de famille
se répéta à la génération d'Arthur avec
le départ de son propre père, Frédéric
Rimbaud, lorsqu'il eut six ans. Le capitaine
Frédéric Rimbaud a répété à l'identique ce
qu'avait fait son grand-père.
« On peut penser qu’il s’agit de la
transmission sur plusieurs générations d’une
information inconsciente qu’on pourrait
résumer par : « À l’âge de 5-6 ans, on n’a plus
de père », ce qui signifie que les pères meurent
ou qu’ils s’en vont. » 3
Certains des comportements singuliers du
poète trouvent leurs origines dans ce drame
vécu avant lui par son arrière grand-père
et son grand-père. Comment ces derniers
ont-ils vécu la fuite du père ? Avaient-ils
envisagé sa mort ou étaient-ils restés toute
leurs vies dans l'attente inconsciente de
son retour laissant sa psyché et celle de ses
héritiers hantées par ce fantôme ?
L'inconscient familial va alors désigner
un membre de la descendance qui va
s'identifier à l'ancêtre et le maintenir
fictivement en vie en reproduisant le même

schéma de vie. Ce fantasme d'identification
génère alors ce que l'on appelle par
métaphore un "fantôme".
Abandonnant sa famille, Jean partit
pour une destination inconnue. La
marche ne lui faisant pas peur, lui, dont
le métier de cordonnier était autrefois
synonyme d'itinérance. Il était également
compagnon du devoir et avait voyagé sur
toutes les routes de France. Le voyage
étant le fondement même de l'identité
compagnonnique.
Arthur semble avoir lui aussi ce besoin de
marcher loin, entre autre, lors de ses deux
fugues de Charleville.
Son père, soldat dans l'infanterie, avait
peut-être éprouvé le même besoin
inconscient de marcher ?
Autre coïncidence, on appelait autrefois
les cordonniers qui travaillent sur leurs
genoux, les "bijoutiers sur le genou". Les
bijoux faisant référence aux clous dont
on ferrait les semelles. L'inconscient
s'exprimant aussi à travers le corps, une
tumeur au genou mettra fin à la course
effrénée d'Arthur Rimbaud, et le conduira
à la mort.

la mise en commun des fantômes chez
les parents de Arthur Rimbaud

Comme l’avait écrit Nicolas Abraham,
« lorsque des fantômes communs ou
complémentaires trouvent à s’insinuer dans
la vie sociale, ils peuvent procéder à une
tentative de l’exorciser, c’est-à-dire, d’en
alléger l’inconscient par le moyen de la mise
en commun de ses effets ».4
Le couple Vitalie et Frédéric, les parents
d'Arthur, semblent avoir mis en commun
la même information inconsciente. Ils
ont tous deux perdu un parent lorsqu'ils
étaient encore enfant : Vitalie a perdu
sa mère à l'âge de cinq ans et du côté de
Frédéric Rimbaud, les pères meurent ou
partent quand les enfants ont cinq, six ans.
L'autre fantôme en commun, semble être
un frère disparu nommé Félix. Frédéric
Rimbaud avait un frère nommé Félix âgé
d'un an de plus que lui et qui mourra un
mois après sa naissance.
Le troisième prénom de Jean-Charles, le
frère vagabond de Vitalie, est Félix.
« Leur fils Arthur semble donc avoir hérité
de la mise en commun de deux fantômes de
ses parents : celui qui évoque la perte d’un
parent à l’âge de cinq ans et la mort ou le
départ d’un frère se prénommant Félix.» 5
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La mort de la mère

Vitalie fut une femme perpétuellement
endeuillée et accablée par la vie. Elle
connut la mort très tôt et de façon
récurrente tout au long de sa vie. " Est-ce
le départ de son frère ou le décès de sa propre
mère, qui a le plus marqué Vitalie
Rimbaud ? Si son fils, Arthur Rimbaud, n’a
eu de cesse de faire revivre pour elle le frère
de celle-ci, Jean Charles Félix l’Africain, il
semble que la grand-mère maternelle Félicité,
dans sa crypte mortuaire, est celle à qui elle
voudrait pouvoir redonner vie." 6
En effet, elle fut profondément marquée
par la mort de sa mère Félicité, puis celle
de ses enfants : sa petite « Vitalie » morte à
quatre mois et de son autre fille a dix sept
ans, prénommée elle aussi Vitalie.
Elles sont toutes mortes un mois de Juin.
Chez les Rimbaud, le mois de Juin évoque
la mort des mères, des filles, des soeurs.
« Il est des mères perpétuellement en deuil,
devenues froides, des « mères mortes ». Elles
n’ont même plus de larmes pour pleurer leur
sort, presque déjà passées de l’autre côté du
miroir dans un monde fantomatique où
la froideur du vivant est égale à celle du
cadavre. »7

Madame Rimbaud, semble être de celleslà. Lors d'une réfection du caveau familial,
elle n'hésita pas à descendre dans la
tombe de sa fille Vitalie pour compter les
ossements et s'assurer que tout était prêt
pour le moment où elle viendrait rejoindre
ses chers défunts.
Les affres de la vie ont fait d'elle une mère
froide et autoritaire, avec qui Rimbaud sera
souvent en conflit. Il lui donnera d'ailleurs
plusieurs surnoms peu élogieux: "la bouche
d'ombre", "la daromphe", "la mother".
Mais paradoxalement, il se tournera
toujours vers elle dans les moments
difficiles, les problèmes de santé, et Vitalie
répondra toujours présente pour son fils.
" La quête rimbaldienne n’est-elle pas, en
fait, celle de la mère perdue ?" 8
1
Bruno Clavier, Les identifications d'Arthur Rimbaud, le
Coq-Héron, 2011,p119
2

Ibid p.120

3

Ibid p.122

4

N. Abraham, M. Torok, L’écorce et le noyau, Paris,
Flammarion, 1978, p. 402.

5

Ibid p.122

6

Ibid p.122

7,8

quels fantômes sur le plateau ?

De nombreux fantômes familiaux sont
présents dans l'histoire de Rimbaud. J'ai
fait le choix, après avoir discuté avec Bruno
Clavier, de parler des traumatismes de la
mère : Vitalie Rimbaud.
En effet, les fantômes familiaux ont
souvent plus d'influences du côté maternel,
et Arthur a été profondément "hanté" par
ceux de sa mère.
Tout au long de sa vie Vitalie fait face
à la mort et l'abandon de ses proches.
Elle devient alors une femme froide et
impassible, presque déjà morte.
Rimbaud va se mettre en quête de cette
mère perdue, de cet amour inaccessible. Il
va partir sur les routes, parcourir l'Europe
et l'Afrique, changer de vie et rejouer la vie
de son oncle disparu, dans l'unique but
de retrouver l'amour de sa mère. Amour
qu'elle ne peut plus accorder qu'aux morts
ou aux disparus, à ceux qui sont loin d'elle.

Ibid p.12
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> Isabelle au chevet d'Arthur
Résidence à l'ACA, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller
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note sur la
mise en scène
et la scénographie

Système neuronal,
Image d'inspiration

Essais scénographie,
Résidence Maison de la Marionnette,
Tournai,
Janvier 2020

l'espace scénique un
espace psychique

l’espace marionnettique un espace symbolique

Le spectacle débute : Arthur Rimbaud
revenu d'Afrique après onze ans d'absence,
est en convalescence à la ferme familiale
de Roche. Il a été amputé, à Marseille,
de la jambe droite à cause d'un cancer du
genou. Sa soeur Isabelle est à son chevet et
tente de le soigner.
Allongé dans cette chambre obscure,
délirant à cause de la douleur, les
événements de son passé ressurgissent.
Isabelle, incarnée par l'actrice
marionnettiste Shérazade Ferraj, tente tant
bien que mal de le soulager.

La scénographie est composée de cinq
grands tressages de tissus suspendus,
entièrement manipulables en hauteur grâce
à une machinerie constituée de poulies et
de drisses. La scénographie est à la base du
projet et de la structure de la mise en scène.
Pensée comme une marionnette à fils, elle
va se métamorphoser, changer de forme
grâce à la manipulation des interprètes.
Des masques viennent s’ajouter sur ces
tressages constituant des êtres hybrides, des
chimères.
L’espace prendra alors une fonction
symbolique c’est-à-dire qu’il tentera de
retranscrire par des images sensibles une
réalité habituellement immatérielle et
invisible, tels que les traumas d’une famille.
En effet, le symbole a la particularité de
montrer par « l’image visible la part de
l’invisible aperçue occultement » 1

Le spectacle évolue entre scènes familiales
ancrées dans le réel d'Arthur Rimbaud et
scènes étranges de son subconscient. La
question de l’inconscient sera le fil rouge
de notre mise en scène. Mais comment
retranscrire théâtralement ce qui, par
essence est invisible, immatériel ?
L'espace scénique se divisera en deux
parties, d'un côté (à jardin) la marionnette
d'Arthur mourant allongée sur son lit qui,
au fil de la pièce s'affaiblira de plus en plus
et de l'autre (à cour), la scénographie qui
traduira son espace mental. Le spectateur
est invité à y pénétrer, et à devenir le
témoin de ses pensées les plus sombres, les
plus secrètement enfouies.

Le mouvement et le changement de forme
de cette matière organique permettra
l'apparition de différentes images
symboliques : cordon ombilical, ADN,
serpents, gorgone, forêt, cordages de
bateau, chaînes.
« La perception du symbole exclut donc
l’attitude du simple spectateur, elle exige une
participation d’acteur. Le propre du symbole
est de rester indéfiniment suggestif : chacun y
voit ce que sa puissance visuelle lui permet de
percevoir. » 2
Les images qui se font et se défont
sous les yeux du spectateur, l’invite à
l’interprétation, à projeter son propre
imaginaire, et par la même, à sonder son
inconscient.
2- Ibid. Introduction

1-Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des
Symboles, Editions Robert Laffont/Jupiter, 2012,
introduction
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la symbolique du fil
au coeur de la dramaturgie

« Le symbolisme du fil est essentiellement
celui de l’agent qui relie tous les états
d’existence entre eux et à leur Principe » 3.
Ou autrement dit le fil relie ce monde avec
l’autre monde et tous les êtres.

> Isabelle, cueillette du pavot,
Résidence tremplin, ESNAM, Charleville-Mézières,
Septembre 2020

La scénographie est constituée de filets
tressés entre eux. Je voulais montrer, par le
tressage, l’interdépendance des destinées
d’une même famille.
Dans la famille Rimbaud, les destinées
sont liées par les non-dits, les secrets et le
silence. Le destin d’Arthur Rimbaud est
relié directement à celui de sa mère. Les
traumatismes dû à la mort et à l’abandon
de ses proches, l’ont conduit à devenir
une mère froide et intransigeante avec
ses enfants. Arthur Rimbaud ne serait
sûrement pas devenu ce grand poète
voyageur, épris de liberté, sans ce contexte
familial.
Dans le spectacle, Arthur Rimbaud,
mourant, est représenté par une
marionnette amaigrie et alitée.
À son chevet, sa soeur Isabelle, est le
dernier fil qui rattache Arthur à la vie.
La manipulation à vue de la marionnette
renforce cette impression de dépendance.

Sur le plateau, deux autres femmes vont
rejoindre Isabelle. Il s’agit de ses deux
sœurs mortes. L’une a l’âge de quatre mois,
l’autre a l’âge de dix-sept ans. Comme
une malédiction, toutes deux avaient pour
prénom celui de la mère : Vitalie.
Trois femmes, comme les trois Parques
de la mythologie romaine. Le fil est
directement associé à ces déesses maîtresses
de la destinée humaine, de la naissance
à la mort. Ce sont trois sœurs, Nona,
Decima et Morta. Elles détiennent un fil
mystérieux qui symbolise le cours de la vie.
Aussi, leurs fonctions sont de dérouler et
de trancher ce fameux fil du destin. Plus
précisément, Nona (l'équivalent de Clotho
dans la mythologie grecque signifiant
filer) fabrique et tient le fil ; Decima (ou
Lachésis dans la mythologie grecque,
signifie « sort » ou « action de tirer au
sort) déroule le fil et le met sur le fuseau;
Morta (ou Atropos dans la mythologie
grecque signifie « inévitable ») coupe
impitoyablement le fil qui mesure la durée
de la vie de chaque mortel.

3-Ibid.p.508
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> Isabelle tresse l'histoire familiale,
Résidence à l'ACA, Sélestat
Juillet 2021
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>Bercer la mort
Résidence à l'ACA, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller
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> Étouffement de la Mother,
Manipulation de masque et scénographie textile
La Nef, St-Dié-des-Vosges
Avril 2021

> La Mother-Gorgone,
Manipulation de masque et scénographie textile
La Nef, St-Dié-des-Vosges
Avril 2021

Ensemble, elles vont tirer, activer les
fils de la scénographie, pour donner
formes aux traumatismes familiaux et
plus particulièrement ceux de la mère,
qui hantent l’inconscient d’Arthur. Les
traumatismes de cette "Mother" (comme
Arthur aimait la nommer) surgiront en
différentes formes monstrueuses, cobra,
python, jusqu’à devenir, au climax
de la pièce, une gorgone terrifiante et
tentaculaire. Ce corps hybride devenant de
plus en plus monstrueux, symbolisera la
progression du trauma de la mère.
Entre réminiscences et flash-back, certaines
scènes retraceront le passé de la Mother
et d’autres celui d’Arthur. Il s’agira de
comprendre comment ces deux destins
sont liés et agissent comme des vases
communicants.
Les chimères étranges et dérangeantes qui
en surgissent, provoqueront une confusion
entre événements réels et fantasmes.
Ces images de l'inconscient d'Arthur,
seront avant tout symboliques et
exploreront cette frontière tenue entre réel
et surnaturel.
Ces souvenirs apparaitront de manières
visuelles mais aussi sonores (textures et
poésies sonores). Le son permettra de créer
une atmosphère étrange, immersive, et de
constituer une unité et une cohérence entre
ces fragments de la mémoire. Les scènes
se succèderont de façon anachronique,
puis peu à peu, les pièces du puzzle
s’assembleront pour recréer son histoire et
permettre de comprendre la trajectoire que
donna l'héritage émotionnel de sa mère,
sur la destinée de son fils Arthur Rimbaud.
21

" Hélas, Lui, comme
mille anges blancs qui se séparent sur la route,
s'éloigne par delà la montagne ! Elle, toute
froide, et noire, court ! après le départ de l'homme ! "

Extrait du poème " Mémoire",
Arthur Rimbaud



> La Gorgone
Manipulation de masque et scénographie textile
Résidence à l'ACA, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller
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> La Gorgone
Manipulation de masque et scénographie textile
Résidence à l'ACA, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller

23

de l’obscur au clair
"Et j'irais loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, -heureux comme avec une femme."
Extrait du poème " Sensation",
Arthur Rimbaud

La lumière, toute en claire obscure,
participe à l’apparition de ces
images fantasmagoriques, ces images
indéterminées et floues.
Elle permet également de cadrer les scènes,
notamment autour du lit d'Arthur mais
aussi de faire le lien entre les actions de la
marionnette d’Arthur et les images de son
espace mental.
Durant tout le début de la pièce, le
spectateur est immergé dans la pénombre
et sent la présence tourmentée de la
Mother, autour du protagoniste, sans
jamais pouvoir en distinguer précisément
les contours. Les images produites sont
alors comme des mirages qui remettent en
question les certitudes du regard et du réel.
Après le climax de la pièce, les
traumatismes semblent s’apaiser. L’horizon,
tout comme l’espace scénographique,
s’ouvre et laisse la possibilité à Arthur
d’entrevoir la lumière, d’atteindre le soleil
qu’il a tant recherché. La lumière devient
alors plus colorée, puis plus chaude, pour
finir sur une lumière éblouissante qui
irradie tout le plateau.
de résurgence à résilience

> Sensation,
Manipulation à deux de la marionnette articulée de Arthur
(marionnette en cours de construction),
La Nef, St-Dié-des-Vosges,
Avril 2021
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> Descente au caveau,
La Nef, St-Dié-des-Vosges,
Avril 2021

" La chambre est pleine d'ombre ; on entend vaguement
De deux enfants le triste et doux chuchotement. "
Extrait du poème " Les Étrennes des Orphelins ",
Arthur Rimbaud
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" Et dès lors je me suis baigné
dans le Poème de la Mer,
infusé d'astres, et lactescent "

Extrait du poème le " Bateau Ivre ",
Arthur Rimbaud

> "Le Bateau ivre",
Symbole d'évasion, flotte dans
l'espace brumeux.
Résidence Espace 110, Illzach,
Avril 2019
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de résurgence à résilience

> Fil de vie- fin de vie,
Manipulation de fils,
La Nef, St-Dié-des-Vosges,
Avril 2021

En se confrontant à ses fantômes, à travers
ce voyage psychique, Rimbaud, atteindra-til la résilience tant recherchée ?
Rimbaud a voyagé toute sa vie, poussé son
esprit et son corps à leurs limites, sans pour
autant atteindre cette « liberté libre », qu’il
recherchait tant. Mais qu’elles étaient les
conditions de cette liberté ? Que peut-il
manquer à un poète-voyageur pour être
libre ?
Peut-être une unité, un apaisement
familial ? Même à des milliers de
kilomètres, comment être en harmonie
lorsque les siens sont tourmentés ?
Comment se détacher de cet inconscient
familial collectif ?
Dans cette chambre noire, alité et
mourant, Arthur n’aura d’autres choix que
d’affronter son inconscient tourmenté,
faire résonner, une dernière fois, les mots
de sa poésie pour enfin apaiser ses maux.

> Isabelle au chevet d'Arthur,
Protoype de marionnette articulée,
Résidence tremplin, ESNAM, Charleville-Mézières,
Septembre 2020

En se confrontant à ses traumas familiaux
puis en les dépassant, il atteindra enfin
l’éveil spirituel, ce sentiment d’éternité et
d’harmonie.
Ses trois sœurs l'accompagnent et le
guident vers cet éveil, en l'aidant à
d’emmêler les fils de son inconscient. À
la fin, elles couperont le dernier fil qui

le rattache à la vie et l’accueilleront dans
l’autre monde.
Le personnage d’Isabelle incarne elle
aussi ce message de résilience que nous
souhaitons porter. Dévouée et réservée,
au début de la pièce, elle va se révéler et
s'émanciper au contact de ce frère, qui lui
était quasiment étranger.
Arthur va lui faire entrevoir la possibilité
d'un "ailleurs", fait de poésie et de soleil.
Ses deux sœurs la rejoignent pour
accompagner Arthur jusqu’à la mort.
Ensemble, elles vont dénouer les traumas,
les relations conflictuelles entre la mère et
Arthur.
En pénétrant l’inconscient de son frère,
Isabelle va faire, avec lui, le chemin pour
se libérer, à son tour, de ses fantômes
familiaux.
Elle conduira Arthur jusqu'à la porte de
l'éternité où l'attendent ses deux soeurs.
La pièce se clôturera alors sur cette phrase
d'Isabelle, terrible et profonde :
" Je l'ai aidé à mourir, et lui avant de
me quitter, il a voulu m'enseigner le vrai
bonheur de la vie. Il m'a, en mourant, aidée
à vivre." 4
4.Isabelle Rimbaud, Rimbaud Mourant, Houilles, Éditions
Manucius, 2009, p59
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" Elle est retrouvée.
Quoi ? - L'Éternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil. "

Extrait de "L' Éternité",
Arthur Rimbaud

> Isabelle dans la lumière,
Résidence tremplin, ESNAM, Charleville-Mézières,
Septembre 2020
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note sur la
composition
sonore

En voulant pénétrer dans l'inconscient
d'Arthur Rimbaud nous choisissons
d'explorer un endroit où la raison n'est
plus la norme. La parole n'est donc plus le
mode de langage privilégié. La musique et
le son nous semblent les médiums les plus
appropriés pour proposer des formes de
sensations indicibles et fugitives.
Par ailleurs, les traumatismes familiaux
sont souvent liés à des événements
« honteux » qui de ce fait sont maintenus
sous silence dans les familles. Ce silence,
ces secrets, sont le terreau propice à
l’émergence des « fantômes familiaux ».
Ce poids du silence était un élément
important à retranscrire dans la structure
de la composition sonore. Le spectacle
débute dans une atmosphère feutrée,
où la parole peine à exister puis après le
climax de la pièce, l'horizon s'éclaircit,
l'atmosphère musicale est plus apaisée et
lumineuse, avec des harmoniques plus
riches, où les mots poétiques d'Arthur
Rimbaud peuvent résonner.
Javier Muñoz Bravo, le compositeur
du spectacle, travaille sur une pièce
mixte avec de la voix chantée, récitée,
chuchotée, enregistrée et transformée en
live grâce à des capteurs de mouvements
et de l'électronique en temps-réel. Le son
permettra de créer une atmosphère étrange,
immersive qui viendra créer une continuité

entre les images fragmentées.
Les présences fantomatiques des
personnages récurrents de la vie d'Arthur
Rimbaud seront symbolisées par des
leitmotivs de textures sonores. Ces
sons pourront être déclenchés et créés
sur scène par les interprètes grâce à des
capteurs de mouvements. Le mouvement
- corporel, scénique, sonore - est un
principe fondamental dans notre recherche
artistique, et permet d'entraîner le
spectateur dans un univers en constante
transformation. Le son deviendra lui
aussi une matière que l'interprète pourra
manipuler et transformer grâce à ses
déplacements.
Javier Muñoz Bravo utilisera les voix live
de Shérazade Ferraj et de la chanteuse
Mathilde Barthélémy, Soprano de
l'Ensemble Sillages, chantées, murmurées
sur des fragments de poèmes de Rimbaud.
Ces voix seront très importantes pour le
développement de la composition. Comme
la voix de la mère de Rimbaud qui sera
personnifiée par la chanteuse ; de Isabelle
la sœur du poète qui sera constituée
des voix mixtes de la marionnettiste
et de la chanteuse ; ainsi que la voix
de la marionnette de Rimbaud qui
sera représentée par la voix de Sherley
Freudenreich. Parfois, elles dialogueront

avec d'autres voix électroniques, qui feront
des commentaires aidant à comprendre la
dramaturgie de l'œuvre à la manière du
chœur dans la tragédie grecque antique.
Et d'autres fois, ce chœur virtuel qui
deviendra le personnage principal et ses
pensées,(ou flux de conscience intérieure),
dialoguera avec les différents fragments
de la mémoire de Rimbaud. Ce chœur
constituera ainsi une unité et construira,
dès lors, une cohérence pour la pièce.
Les voix de la chanteuse et des
marionnettistes seront modifiées en tempsréel grâce à l'informatique musicale et aux
capteurs de mouvements qui généreront
des séquences de probabilités de Markov
tirées des gestes de la marionnettiste.
Tout cela dans le but de représenter d'une
manière gestuelle, sonore et spatiale le
subconscient de Rimbaud, son espace
mental, ses fantômes familiaux, abolissant
les frontières entre les rêves et la réalité,
entre les souvenirs de sa vie et le passage
vers la mort.

30

Légende (en bleu: projo au s ol et en vert: projo gril)
Type

R E S UR G E NC E
cie S ans Vis age

échelle: 1:75 en A4

613

8 P F 10

PAR 64
C P 62

8

PAR 36
(F 1)

9

P C 2K W

2

DE C
Type 613S X

8

F iltres
1xL285
6x L603 1x201
4xL152
4xL201

PF 7

7xR 119 1x201
1x603
PF 2

2x L195

2x L200 1xL201
DE C
PF 5
Type 614S X 5 P orte G obo 1 2x L711

614

P C 1K W

4 PF 4

2x603 2x152

Mac 50S P
"Mickey"

5 P latine s ol 5

1xL201

E clairage
P ublic

2

2

S trobos cope

Machine
à fumée

1

2

"B lackgun"
UV 400W

Table
150x75x80
Tres s age tis s us
1: 30kg; 2: 30kg; 3: 25kg; 4: 20kg; 5: 17kg

16

90

211 212
613

613

79

100

85

88
51

LE D

613

LE D

P oint levage L603
50 L603 2
R 119
47

10
613

57 L285 53

91

L603

59
13

5
R 119

00

4

58

L6

61
61

03

44
4

L2
0

61

0

4

L

9
71
1

4

43 43

61

01

L201

L2

L2

42 R 119 R 119

60

613

3

41 49

7

48

110

613

5

L195

R 119

120

613

56

614

Machinerie P lateau

4

L195

8

72

L603

R 119

613

6

L603
L201
L152 L201
L152
L603L152 L201 3
52
x4 ,5
5
n
a
R
119
cr
E

1

1

83

130

L603

L711 55

86

LE D LE D

L152 L201 L152 L201
54

71

84 87

15

77

LE D

80

78

LE D

plan de feu
provisoire de
"résurgence"

1m

Nbr Acces s

PAR 64
C P 61

2

92-93
L201

L603

21

35

31

langage scénique

transmission

Notre recherche artistique s’inscrit dans la
lignée du TJP, CDN de Strasbourg, sur la
relation Corps-Objet-Image. En Septembre
2018, nous y avons animé un chantier de
pratique artistique hebdomadaire.
Les artistes invités du TJP viennent de
disciplines artistiques variées et ont en
commun d’expérimenter la relation du
corps aux objets, à la matière ou à la
marionnette.
En tant que scénographe et marionnettiste,
nous envisageons notre travail en laissant
une grande place à l’expérimentation,
notamment entre le corps et l’objet, les
matières.
Il ne s’agit pas d’écrire toutes les scènes
du spectacle à l’avance mais d’amener sur
le plateau des intuitions, des matières ou
objets en lien avec notre thématique. (ex:
la cendre, les cheveux).
L’objet mis en relation avec le corps a la
capacité, de le transformer, le déplacer, en
dire plus sur ce que nous sommes.
En travaillant sur l’inconscient, nous
faisons le choix de ne pas forcément
rationnaliser notre travail en amont
du plateau mais de se laisser également
surprendre, par des images, des sensations
imprévues issues de la confrontation du
corps avec la matière.

Atelier « les réminiscences d’Arthur Rimbaud »,
Création de masques,
papier mâché, peinture, fils à broder,
4e Zeppelin,
Collège St Exupéry,
Mulhouse,
Mars 2020

Nous sommes attachées, en tant qu'artiste à faire découvrir notre
pratique, notre démarche artistique et nos recherches, à divers publics.
Nous proposons à la fin de nos résidences une restitution de nos
recherches avec le public, notamment scolaire, afin de mettre en
commun et de confronter nos ressentis et perceptions.
Durant le premier semestre de la saison 2018-2019, nous avons animé
un chantier hebdomadaire de pratique artistique «DANS COI J'ME
JETTE» au TJP, Centre National Dramatique de Strasbourg pour des
jeunes de 11-14 ans. Le chantier s'articulait autour des thématiques
de notre spectacle : Transmission et Famille, en expérimentant la
manipulation d'objets.
De Janvier à Mars 2020, nous avons mené une résidence d'artiste en
milieu scolaire avec le Gip-Acmisa. Nous avons partagé notre processus
de travail et mené des ateliers d'éducation artistique et culturelle autour
du spectacle "Résurgence", avec trois classes du collège St Exupéry,
à Mulhouse. À partir de trois poèmes de Rimbaud, nous leur avons
proposé de créer trois petits spectacles de marionnettes. Chacune des
classes avait un rôle précis dans l'élaboration du projet: créateurs/
manipulateurs de masques, scénographes/metteurs en scène, créateurs
de poésie sonore. Le but étant de leur faire découvrir le cheminement
artistique et le travail collectif.
Nous avons également mené des interventions plus ponctuelles avec
d'autres classes de l’établissement : découverte des métiers et de
notre démarche artistique, expression corporelle, atelier capteur de
mouvements, diffusion des poèmes sonores.
Nous prévoyons de poursuivre avec des ateliers pédagogiques à la Halle
Verrière de Meisenthal.
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ÉQUIPE
DE CRÉATION

Extrait de textes - Poésies et lettres d'Arthur Rimbaud,
Les jours fragiles de Philippe Besson
Camille Drai - Porteuse du projet,
Metteure en scène, scénographe, factrice des marionnettes et masques
Camille Kuntz - Collaboratrice à la mise en scène (collaboration interrompue)
Shérazade Ferraj - Actrice-marionnettiste
Sherley Freudenreich -Actrice-marionnettiste
Javier Muñoz Bravo - Compositeur et créateur sonore
Mathilde Barthélémy- Chanteuse soprano de l'Ensemble Sillages (à confirmer)
Silvia Torri - regard extérieur jeu et manipulation (à confirmer)
Alice Ehrhard - Créatrice et régisseuse lumière
Mathieu Lionello - Expérimentations lumières
Nina Vallon - Chorégraphe
Mehdi Pinget - Assistant construction marionnette
Laurent Olivier - Conception et construction machinerie

co-production
partenaires
financiers

Le Manège, Scène Nationale, Reims
UsinoTOPIE, Fabrique des Arts de la Marionnette, Villemur-sur-tarn
Ensemble Sillages
Haute École des Arts du Rhin, Strasbourg
Région Grand Est
Ministère de la Culture Française Direction Générale de la Création Artistique.
Institut International de la Marionnette, Charleville-Mézières
Gip-Acmisa
DRAC Grand Est
Maillon-Scène Européenne- Strasbourg
Soutenu
par
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résidences

Théâtre de marionnettes de Belfort
École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, Charleville-Mézières
Le TJP, CDN, Strasbourg (chantier de pratique artistique-COI)
Espace 110, Illzach
Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Le LEM, Nancy
Le Manège, Scène Nationale, Reims (à confirmer)
Le Jardin Parallèle, Reims
Centre de la Marionnette, Tournai, Belgique
Le Maillon, Scène Européenne, Strasbourg
Résidence d'écriture à la Maison des Ailleurs, Charleville-Mézières (à confirmer)
La Nef - Pôle Spectacle Vivant de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-desVosges.
Césaré, Centre Nationale de Création Musicale, à Reims (à confirmer)
La Halle Verrière, Meisenthal (à confirmer)

administration et
production

diffusions
du projet

- Le Manège, Scène Nationale, à Reims, Décembre 2022
- Festival Solstice de la Marionnette, Février 2023
Théâtre de Marionnette de Belfort (à confirmer)
- La Halle Verrière de Meisenthal, en 2023 (à confirmer)

2018-Août 2021
production déléguée
À partir de Septembre 2021Accompagnement en production par le nouveau
dispositif d'aide à l'émergence mis en place
conjointement par :
Le Jardin Parallèle, lieu compagnonnage,
L'Institut International de la Marionnette,
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,
Le Manège, Scène Nationale
Nous travaillons, depuis peu, avec Agnès Prevost,
chargée de production et Anita Thibault, chargée
d'administration.

- Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières
(à confirmer)
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site internet

www.ciesansvisage.com
Facebook Cie Sans Visage

Contacts
Cie Camille Drai- Directrice Artistique
Sans 0672459690
Visage camilledrai49@gmail.com
chargée de production

Agnès Prevost
agnesprevost@hotmail.com
0618265811

