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Bonjour à vous toutes et tous.  
Difficile de résumer ces deux mois de mars avril, tant les activités que nous y menons sont différentes, même si 
unies par la même volonté de toucher des publics élargis. 
Gula Ben, notre dernière création sera accueillie à l’Estive, Scène Nationale de Foix (en partenariat avec Mima), 
accompagnée par des ateliers de sensibilisation au Collège de Mirepoix et au Lycée de Pamiers.  
Ici et ailleurs, spectacle jeune public, sera dans le Gard et en Région Sud, à la Scène 55 à Mougins. Deux accueils en 
compagnonnage, liés par le métissage des techniques, la vidéo, la danse, la marionnette portée : Compagnie 
Nansouk (Bled) et Dirtz théâtre (Le troisième pas). À l’invitation de Cyrielle Dodet, Maître de conférences en 
littérature comparée et arts , LLa Creatis, nous participerons  le 22 avril, au séminaire sur le dialogue poésie et 
marionnettes dans le cadre de « Turbulences : poésie et spectacle vivant », à l’Université Toulouse Jean Jaurès.  
Dans le cadre de la Journée mondiale marionnette en Occitanie, proposée par le Théâtre le Périscope scène 
conventionnée marionnettes, nous sommes à l’initiative d’une exposition des Compagnies présentes dans le bassin 
territorial de la Haute – Garonne et du Tarn, expo qui aura lieu au Centre Culturel de Ramonville, à partir du 25 
mars. Coté formation professionnelle, le stage Une autre image animée, une autre dramaturgie de la lumière, dirigé 
par Olivier Vallet et Nicolas Barraud se déroule à Odradek à cheval entre février et mars, présentation des travaux le 
4 mars. Et bien sûr, les prochaines sessions des A venir, à Strasbourg (le 19 mars) et  à Rennes (le 1 avril). 
Bien à vous toutes et tous ! À bientôt, 
Joëlle Noguès, Giorgio Pupella et toute l’équipe d’Odradek 

En tournée : 
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Gula Ben 
 
« Gula Ben est un spectacle qui manie les corps, où l’énergie passe de l’un à l’autre, mettant dans tous ses états l’héroïne 
perdue dans la forêt. Un entre-deux comblé par des allers et retours entre ses différentes tailles (humaine, poupée), qui lui 
permettent d’attraper des restes d’enfance et de glaner le frisson de la rencontre avec le loup. Au changement d’échelle de 
tailles s’ajoutera alors le dédoublement, belle allégorie des troubles de l’adolescence. Chaperon, Blanche, Princesse, 
qu’importe son nom, à coups de selfies et d’introspections répétées, sera bientôt prête, et armée de la poésie de l’enfance, elle 
n’aura pas peur. »   Anna Zisman, « Zibeline », novembre 2018 
 
 
 >>mardi 17 mars à 14h15 et 20h30, l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège  

en partenariat avec    
 
 
Ici et ailleurs   
Musée Imaginaire des Objets 
 

 Sommes-nous d’ici ou d’ailleurs ? Se construit-on grâce à ce que l’on vit ici ou grâce aux souvenirs de 
l’ailleurs ? Qu’ils soient simples cailloux, cartes postales ou ustensiles de cuisine, les objets qui nous 
accompagnent sont les reflets de nous-mêmes, aide-mémoire, compagnons ou trophées de nos musées 
imaginaires. Ils sont la voix de mon ami, le bruit de ma rue, le souvenir du parfum de ma maison et 
racontent des histoires de voyages, de pays, de cultures, de gens d’ailleurs et d’ici. 
 

>> le 24 mars à 18h30  mars à Générac (30) 
>> le 25  mars à 11h, à Générac (30) 
>> le 9 avril à 10h30, 14h et 19h à la Scène 55, Mougins (06) 
 
 



 
En compagnonnage : 
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Journée mondiale de la 
marionnette 
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Bled /Compagnie Nansouk 
 
 

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du monde.  
Une famille est sur le point de se faire expulser.  
Elle charge le plus jeune de ses fils, Bled, de trouver une nouvelle demeure.  
L’enfant part en mission, seul, avec pour unique lien entre lui et les siens un téléphone mobile volé à l’un de ses frères.  
Bled est un Petit Poucet moderne, qui s’en sort à la force de ses rêves.  
Seul, à la rencontre du monde, il se crée des compagnons avec qui il dialogue, avec qui il chemine.  
Il parle fort pour rompre le silence, vaincre sa peur et retrouver au final le chemin de la maison. 
 
>> du 9 au 17 mars, accueil en compagnonnage à Odradek 
 
 
 

Le troisième pas - Shortstories/ Dirtz theatre 
 
Le troisième pas/ Shortstories est un triptyque de formes courtes mêlant arts du geste et art de la marionnette et destinées à 
être jouées en salle et en extérieur. Le projet consiste à explorer la combinaison de 2 techniques : la danse contemporaine 
(fortement influencée par l’acrobatie et le théâtre physique) et la marionnette portée. Comment les faire cohabiter, les 
mélanger, comment peuvent elles s’enrichir mutuellement ? Quels sont les similitudes, les liens, les zones de contrastes ou les 
incompatibilités ? Quelles notions ou questions sont intrinsèques à cette technique émergente ? Quels thèmes émanent de 
l’entrecroisement de ces deux techniques ?Chaque pièce explore un dispositif manipulateur/marionnette différent et dévoile 
un univers singulier en traversant des thèmes tels que le souvenir, le double, la solitude ou le fantasme. Les trois formes 
abordent sous un angle spécifique la question de l’imaginaire dans la construction de l’identité. 
 
>> du 6 au 17 avril, accueil en compagnonnage à Odradek 
 
 
 
 

Une autre image animée, une autre dramaturgie de la lumière 
 

Stage de 70 heures dirigé par Olivier Vallet et Nicolas Barraud, du 25 février au 5 mars  à Odradek 
 
A l'heure où la vidéo et les technologies numériques deviennent omniprésentes, ce stage propose un parcours radicalement 
différent, loin des pixels et du tout numérique. Il s'agira d'explorer et de pratiquer différentes techniques, plus ou moins 
oubliées, mais qui ont toutes en commun l'animation manuelle d'images. Les stagiaires dresseront un inventaire des 
possibilités qu'offre la manipulation des ombres, flammes, écrans, lanternes magiques, épiscopes, lentilles, miroirs, 
fumées, liquides et autres dispositifs optiques surprenants. Par delà toutes ces aventures lumineuses, il s'agira 
d'expérimenter en quoi l'image animée manuellement est semblable à l'invention du cinéma (grammaire commune) et 
en quoi elle en diffère radicalement. Au-delà de l’image animée elle même, nous travaillerons sur la manipulation de la 
lumière sur le plateau, et sur les multiples questions qu’elle pose (choix et place de la technique dans la création).  
 

>> le 4 mars à 17h présentation des travaux à Odradek. 
 
 
 
 

Exposition« Dans le mur ! »  
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Marionnette (World puppetry day) 

 

L’Unima (UNion International de la MArionnette) célèbre chaque année le 21 mars la Journée Mondiale  de la Marionnette 
(World puppetry day), une occasion pour que tous les marionnettistes témoignent de leur envie de partager leur art. Pour la 
première fois, une série d’évènements (spectacles, expos, ateliers, conférences…) aura lieu également dans la région Occitanie, sous 
l’impulsion du Théâtre Le Périscope de Nîmes, scène conventionnée marionnette. Dans ce cadre, le Centre Odradek/Pupella-
Noguès a proposé aux compagnies et artistes de la Haute-Garonne et du Tarn de s’associer pour la création d’une exposition 
collective sous la forme d’un « mur » de boites, contenant des marionnettes, des objets, des images, autant d’évocations de leur 
univers artistique. Cette exposition, qui mettra en avant la participation d’une vingtaine de compagnies ou marionnettistes, 
sera accueillie au Kiwi, Centre Culturel de Ramonville, du 25 mars au 3 avril 2020 
Vernissage : le 25 mars à 18h. Entrée gratuite. 
 
>> du 25 mars au 3 avril au Kiwi, Centre Culturel de Ramonville 
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