Ça grogne
chez les vieilles trognes

Retour aux sources…
Purs autodidactes, notre « formation » s’est faite en grande partie à Charleville-Mézières, lors
des différentes éditions du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.
Tous les 3 ans (1985, 1988, 1991 notamment) nous nous sommes nourris de 5 à 6
spectacles par jour durant 8 jours, nous avons découvert les multiples familles, cousinages,
rejetons plus au moins bâtards de ce continent du spectacle vivant qui va du plus
traditionnel au plus contemporain, de la marionnette à gaine au théâtre d’objet. Philippe
Genty, Neville Tranter, Jacques Templeraud, Katy Deville et Christian Carrignon, Ilka
Schönbein furent (parmi bien d’autres) de véritables révélations.
Dès 1988 nous y participions avec la projection de « Bogie Sapristi » - un court-métrage de 6
mn – ; nous y reviendrons en 1997 avec « Les habits neufs de l’Empereur – Adaptation pour
Serviteurs et Carafes », en 2009 avec « Poutou-sel et Mimi-sucre ».
C’est là que nous avons vu ce que nous aimions et surtout ce que nous n’aimions pas, ce
dont nous voulions nous inspirer et ce que nous rejetions sans remord, c’est de ce terreaulà, sans conteste, que Graine de Malice / Malgraine est né.
30 ans plus tard, comme une bouffée de nostalgie, nous prend l’envie de concocter un
spectacle de marionnettes pour adultes afin de faire naître une étoile, toute petite, toute
légère. Ben oui, rien que ça. Mais déjà ça ! Une création sans esbroufe, sans grandes
démonstrations et sans se prendre au sérieux mais avec le souci d’explorer une nouvelle
façon de rencontrer le public avec une formule de type cabaret. Préoccupation ni nouvelle,
ni originale, mais préoccupation sincère.
Danielle PASQUIER et Philippe ZARCH
Août / Septembre 2018

rassurant, en les apaisant ou en leur proposant des défis ? Calmer est le contraire de stimuler.
Or l’enfant a besoin d’être stimulé, d’être incité à réfléchir. Rassurer, c’est condescendre. A-t-il
jamais été sage ou payant de se montrer condescendant avec un enfant ? A notre sens, l’enfant
a besoin, pour atteindre sa maturité, d’être défié. ».
Et de conclure :

« Il n’y a pas d’art pour enfants, il y a l’Art.
Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme.
Il n’y a pas de couleurs pour enfants, il y a les couleurs.
Il n’y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. »

Ça grogne chez les vieilles trognes
Et GRAINE DE MALICE d’ajouter :
Il n’y a pas de théâtre pour enfants, il y a le théâtre.
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« L’objectif de la compagnie, affiché sans aucun détour, est clair ; il délaisse le domaine du divertissement
pour un théâtre de réflexion, de l’interrogation, quitte à surprendre ou déranger un public souvent plus
habitué aux facilités d’usage. »
L’Agenda Stéphanois - N° 138

1995 : Avant la retraite - Texte : Thomas Bernhard
1996 : Ella - Texte : Herbert Achternbusch
1999 : En filigrane... - Lecture incarnée de textes extraits de « La douleur » de Marguerite
Duras et « M.D. » de Yann Andréa
2003 : J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne - Texte : Jean-Luc Lagarce
2004 : Crave (Manque) - Texte : Sarah Kane
2006 : Persona Médée - Texte : Cie Malgraine, d’après « Médée », scénario du film non tourné
de Carl Th. Dreyer et emprunts divers à Euripide, Heiner Müller, Dario Fo et Franca Rame,
Michèle Benhaïm, Edward Bond, Bernard-Marie Koltès et Sarah Kane
2008 : Le monde (autrement) – Texte : Cie Malgraine, d’après « Traité de cocotologie » de
Miguel De Unamuno, « la grande nouvelle » de Jean-Pierre Brisset, et autres textes superflus.
2016 : MERDRE, revoilà UBU ! – Texte : Marc Owitch - Montage d’extraits des différentes
pièces d’Alfred Jarry constituant le cycle d’UBU
2017 : BAABOU ROI – Texte : Wole Soyinka – Coréalisation Cie Malgraine/Cie Théâtre des
Intrigants (République Démocratique du Congo).
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