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Le Théâtre de Marionnettes à l’époque baroque 
(XVIIème, XVIIIème siècle)

Une conférence spectaculaire à destination d'un public scolaire et périscolaire 

dès 7 ans.

Entre la conférence et le spectacle, nous vous emmenons avec humour dans l'univers
des Théâtres de marionnettes à l'époque baroque.

Un  spectacle  articulé  autour  d'anecdotes  historiques  drôles,  loufoques  et
passionnantes, plein de surprises et de rebondissements...

Une   occasion  de  découvrir  une  période  de  la  folle  histoire  du  Théâtre  de
Marionnettes.

Car les Marionnettes viennent de loin, au Théâtre Morphose nous affirmons même
que les marionnettes ont toujours existé. 
Elles ont touché à tout, plus courageuses que les hommes, elles se sont attaquées aux
puissants, destinées tantôt à faire rêver, par une imitation fidèle de la nature, à amuser,
par  des  traits  grotesques  et  une  gesticulation  parodique  ou  à  faire  penser.
Le Baroque les adore, elles sont le summum de l'illusion si prisée à l'époque, 
elles concurrencent le Théâtre d'acteur et l'Opéra.
Elles se jouent de la censure et des interdits de l'époque. Les marionnettes deviennent
les héroïnes de la guerre des Théâtres qui sévit alors.
Le baroque les dévoile et leur offre leur heure de gloire.



       
        A travers la manipulation de marionnettes et  
       d'objets, la marionnettiste-conférencière, 
       Emilie Jedwab-Wroclawski,
       dévoile de façon ludique les ficelles et petits secrets 
       du Théâtre de Marionnettes à l'époque Baroque. 

Une conférence-spectacle est une conférence animée, 
c'est à dire jouée. 

Il s'agit d'une symbiose entre spectacle et conférence. 



Cette conférence-spectacle est le fruit de longues et passionnantes recherches
historiques à travers des documents de l'époque : lettres, rapports de police, décrets

royaux, témoignages écrits...;  de textes originaux de spectacles retrouvés tels que
Pièces échappées du feu et de différents ouvrages tels que Histoire des marionnettes en

Europe, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours de C.Magnin.



Le Spectacle :

Écriture, mise en scène et jeu: Emilie Jedwab-Wroclawski
Création et fabrication des marionnettes et des décors : Emilie Jedwab-Wroclawski
Création des costumes : Myriam Beaufils

Durée : 30 minutes de conférence-spectacle + temps d'échange après le spectacle 
Public : Tout public dès 7 ans

Équipements techniques et scéniques : Espace de jeu de 3m x 3m
                                                                   Extérieur ou intérieur

Montage : 1 heure
Démontage : 1 heure

Date de Première : 20 juin 2021
Un spectacle en coproduction avec les Monuments nationaux et le Monastère de Saorge
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