
 
Grands moments de solitude ! 
Polyptique marionnettique  
 
Comment faire cohabiter sur scène des petites formes de théâtre d’objets qui n’ont pas été 
créées ensemble ? Et si nous tirions le fil des solitudes ? Car finalement tous nos personnages 
ne sont que des âmes esseulées qui interrogent leur rapport à l’autre ! Le spectateur sera 
invité à voyager parmi les différents univers décalés, engagés, burlesques et sensibles. 
Comment aborder toute ces thématiques humaines avec des objets ou des marionnettes de 
table ? 
Pour tous à partir de 12 ans 
Durée :1h15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La solitude est toujours accompagnée de folie. Marguerite Duras 
 
 
La Palpitante c’est une compagnie de Théâtre « marionnettique » et visuel, implantée au cœur 
d’Ivry-sur-Seine dans le Val de Marne. C’est aussi une aventure remplie de malles, de vieilles 
valises pleines de matières, d’objets insolites, de marionnettes, d’ombres et d’images qui 
invitent le spectateur à cultiver son imaginaire. 
Tout ce qui palpite ici est un univers de Théâtre d’objet, de jeu parfois burlesque, souvent 
engagé mais toujours poétique. Notre cœur bat pour des textes contemporains, pour les 
histoires de notre quotidien, pour le théâtre humaniste et humain, bref tout ce qui vibre, 
brille, crépite, frémit et frissonne. 



L’employé du mois 
 
d'après les textes"Débrayages" et "Convictions intimes" de Rémi De Vos 
 
 Marionnette de table, pantin désarticulé et attaché-case 
 
Dans le monde merveilleux du management, du briefing et du coaching, Jean-Louis, employé de 
bureau modeste, se bat avec sa paranoïa, ses doutes et ses scrupules. Est-ce lui qui va rattraper le 
système ou le contraire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée: 15 minutes 
à partir de 12 ans 
Auteur : Rémi De Vos 
Jeu et marionnettes:  Jessy Caillat 
Mise-en-scène : Sylvain Blanchard et Jessy Caillat 
Co-production la Fabrique des arts d'à côté, Le Théâtre de la marionnette à Paris 
Entre-sort jouable 
en dehors des salles de spectacles, petite forme  à inscrire dans un cabaret ou un festival, plusieurs 
représentations possibles dans la même journée. 



C'est en découvrant “Débrayage" de Rémi de Vos que j'ai eu envie d'exprimer sur scène au travers 
d'un pantin, la douleur que provoque le monde du travail quand il est soumis à la surenchère du 
profit et à l'avidité du pouvoir.  
Le pari de ce projet était d'utiliser un texte contemporain destiné au théâtre, ancré dans la réalité, 
pour le décaler grâce à la marionnette, et ainsi accentuer son propos ironique dans un monde plus 
irrationnel, onirique, voire loufoque. La marionnette ouvre des champs d'exploration qu'un acteur ne 
peut qu'entrevoir. 
Mon travail s'est axé autour d'un même personnage, Jean-Louis, auquel j’ai fait gravir les échelons de 
son entreprise. C'est une marionnette déclinée sous deux formes portée et à tringle, évoluant sur et 
dans un attaché-case, seul élément scénographique du spectacle, et représentant ici l'Entreprise. 
Dernier personnage de cette satire du monde du travail, la manipulatrice, entité hiérarchique 
démoniaque omnipotente et omnisciente. C'est elle qui fait de Jean-Louis un rat de laboratoire, 
rongé par la peur et l'angoisse, puis par l'auto-satisfaction et la joie. 
Il ira de lui-même là ou elle veut qu'il aille. 
 

 
 
 
Cet entre-sort a été accueilli et soutenu par plusieurs structures culturelles telles que le Théâtre de la 
Marionnette à Paris ( Scènes Ouvertes à L'insolite, Théâtre de la cité Internationale), Le Théâtre aux 
Mains Nues dirigé par Alain Recoing, le Théâtre du Lucernaire à Paris en collaboration avec l’auteur 
Rémi De Vos, le Théâtre Roublot à Fontenay sous bois, La scène Nationale de la Rose des Vents à 
Villeneuve d’Ascq. Il a  aussi été joué à la Schaubunde de Berlin, au Festival de Bialystoc en Pologne. 
 
"S'il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas c'est ça. Ce petit bonhomme tout en bois. Et qui 
parle. Parce qu'il parle vraiment, je veux dire que j'entends ce qu'il dit. Les mots me parviennent 
comme pour la première fois. Parce que les mots que dit la personne en bois, je les ai écrits un jour 
pour des personnes en chair et en os, grand étonnement de l'écrivain. Stupéfaction la première fois. 
Et c'est très beau, étrange, ça me touche. Je compte maintenant écrire directement pour lui. 
Prolonger l'étonnement. C'est comme écrire pour un autre monde. Je ne m'y attendais pas du tout, 
je suis enchanté, voilà. J'aime énormément ce que fait Jessy Caillat: rendre vivant!    
 
Rémi De Vos 
 
 
 



 
éPOPé 
 
Théâtre d’objets, culinaires et imprimés 
 
Conception collective: Jessy Caillat, Margot Chamberlin, Lucie Dromard et Juliette Maroni 
 

 
 
Et si lire un poème était devenu un délit ? Et si nous ne nous nourrissions plus que d’un flux continu 
d’informations ? éPOpé c’est l’histoire de la prise de conscience d’une femme dans un monde 
cloisonné. Prête à reprendre la parole, elle use de tout ce qu’elle a sous la main pour concocter des 
mots aux petits oignons. Une révolte poétique dans un univers décalé pour parler de l’infobésité, du 
libre arbitre et de l’importance de l’imprimé. 
éPOPé est un projet qui prendra forme en deux actes. D’abord, un spectacle visuel nourri de mots, 
d’images et de techniques d’impression. Puis, un livre qui explosera les possibilités spectaculaires de 
l’objet imprimé par la manipulation et les choix du lecteur. C’est une création construite en dialogue 
entre ces deux arts : celui de l’oral éphémère et celui de la trace écrite. 
 
Comment mêle-t-on artisanat, résistance et littérature ? Surtout ne mâchons plus nos mots ! 
 
 
 
Production : La Palpitante cie en association  
avec les éditions du Trainailleur 
 
Jeu : Margot Chamberlin 
Mise en scène : Jessy Caillat 
Jeu : Margot Chamberlin 
Musique : Gabriel Boyault 
Son : Loup Thévenin 
 
 
 
 
Partenaires : Voilà, c’est tout 
Résidences : Le Carreau du Temple (Paris), Le Mouffetard-théâtre des arts de la marionnette (Paris) , 
Amicale  Laïque de tardy (Saint-Etienne), Le Clos sauvage (Saint-Denis) 



Mythique ! 
 
Théâtre de marionnettes pour célibat à la dent dure, prozac et sites de rencontres. 
 

 
 
Ecriture : Jessy Caillat et Nicolas Iacobelli 
Conception et mise en scène : Jessy Caillat, 
Regard exterieur : Céline Laurentie 
Marionnettes et accessoires : Jessy Caillat et Céline Laurentie 
Remerciements à Margot Chamberlin, Claire Latarget et Lila Maugis 
Soutien et résidences : La Grange Dimière de Fresnes, Hôpital 
Charles Foix d’Ivry sur Seine et Les Champs de l’Hibrisse. 
 
 
Mythique ! décortique l’Amour avec un grand A, oui mais en un seul 
clic. 
Comment on se rencontre aujourd’hui ? comment on séduit 
l’autre ? 
Fini le petit œil en coin dans le fond du bar, terminé la joue qui rosie 
au fur et à mesure que l’autre nous parle. 
Aujourd’hui c’est profil compatible et rendez-vous à la minute. 
Des rencontres faciles ? pas si sûr. 
Des rencontres aux fantasmes exacerbés ? certainement. 
En tout cas des rencontres drôles, audacieuses, joyeuses parfois 
lourdes, inconfortables, navrantes mais aussi désopilantes ou 
attendrissantes. Cette courte forme cherche à nous interroger sur 
ce nouveau moyen de rencontre avec drôlerie et un petit grain de 
folie. 
 
Pour tous à partir de 12 Ans 
Durée 30 Minutes 



 
 
 

 
 
Contacts 
La Palpitante compagnie 
Chez Linda Hede 
10/14 Promenée Voltaire 
94200 Ivry-sur-Seine 
 
Mail : lapalpitantecie@gmail.com  
Site : https://www.lapalpitantecompagnie.com 
Téléphone : 06 83 37 05 34  
Graphisme : Juliette Maroni 
Logo : Margot Chamberlin 
 


