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La Boîte à joujoux
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La Poupée
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Afshin Ghaffarian

Le Soldat

Comédien

Alexandre Martin-Varroy

Polichinelle

« Les boîtes à joujoux sont en effet des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des personnes.
Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles les personnes vivent comme des
jouets »
André Hellé

Spectacle créée salle Gaveau, saison « Les Marmots à Gaveau »
du 20 au 26 décembre 2014
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Ils soutiennent le spectacle
Je vous recommande chaleureusement d'aller voir "La Boîte à joujoux" salle Gaveau ! La musique est
évidemment de Debussy, et l'adaptation d'Alexandre Martin-Varroy est une merveille... Le spectacle
ne dure que 40 minutes, et les enfants y sont les bienvenus dès 4 ans.

Jean-François Zygel
Quel Bonheur ! Tout est beau, poétique, raffiné. C’est merveilleux de faire découvrir le Théâtre aux
enfants avec cette qualité ! Acteur, Danseur, Musicienne : soyez remerciés. Bravo.

Claude Mathieu, directeur de l’école de théâtre professionnelle Claude Mathieu - Paris
Comme j'ai été heureuse de voir à Gaveau votre Boîte à joujoux de Claude Debussy.
Quel joli spectacle, plein d'humour, de tendresse et tellement bien joué tant par Catherine Imbert qui
est une pianiste remarquable que par le jeu de Polichinelle et du danseur jouant le rôle du soldat,
amoureux de cette adorable poupée de chiffon. Elle devient dans ses mains un véritable personnage.
La mise en scène est remarquable par son rythme et sa légèreté.
C'est un spectacle qui rend heureux les petits et les grands. J'étais avec ma petite fille de 5 ans. Elle a
adoré tout autant que moi. Tous mes vœux pour ce spectacle…

Graciane Finzi, compositeur, professeur au CNSMDP
Le travail sur le corps, la voix, le texte est impressionnant. Bravo à toute l’équipe qui a bien œuvré
pour créer un cocon de rêve, poétique et enchanteur …

Vassiliki Bach, professeur de lettres modernes au collège (Toulouse)
Bravo ! La difficulté vous réussit ! Polichinelle et son partenaire sont émouvants, la danse est parfaite
et traduit très justement les atmosphères évoquées…

Bernard Borie, Principal au collège Pierre de Fermat (Toulouse)
Avec l’appui, la participation et l’accompagnement privilégiés de
•

Alexandra Laederich, docteur en musicologie, conservatrice du Centre de documentation
Claude Debussy

•

José Eduardo Martins, pianiste, professeur à l’université de Sao Paulo, musicologue et
auteur d’articles sur La Boîte à joujoux dans les Cahiers Debussy

•

Christophe Patty, metteur en scène, comédien et professeur de masque au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris

•

Denis Pascal, pianiste et professeur au CNSMDP
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Genèse, et centenaire de l’œuvre
C’est en février 1913 que le peintre et illustrateur André Hellé propose à Debussy de mettre
en musique un album dont il était l’auteur des textes et des illustrations.
La collaboration entre un compositeur, Claude Debussy, et un artiste illustrateur est tout à
fait novatrice en ce début de XXème siècle.
Séduit par l’univers enfantin du peintre, la grâce simple et originale de ses dessins, poussé
par l’amour qu’il vouait à sa fille « Chouchou » (8 ans), le compositeur de Children’s Corner
se met à l’ouvrage et imagine un ballet pour marionnettes, bien que Hellé eût préféré que
l’ouvrage soit interprété par des enfants.
« La boîte à joujoux serait une pantomime sur la musique que j’ai écrite dans les albums de
la Noël et du jour de l’an, pour les enfants » disait Debussy.
La partition pour piano est prête dès octobre 1913.
L’album illustré, avec la musique de Debussy, est édité par les éditions Durand en décembre
de la même année.
Un projet de production chorégraphique avec orchestre était prévu dans la foulée à l’Opéra
Comique, mais en vain, interrompu par la guerre.
L’œuvre orchestrée sera achevée après la mort du compositeur (1918), et le ballet
chorégraphique finalement créé au théâtre lyrique du Vaudeville le 10 décembre 1919, avec
une troupe de danseurs professionnels, dans les décors et costumes de Hellé.
Une deuxième version, toujours scénographiée par Hellé, est produite au Théâtre des
Champs Elysée en 1921 par les ballets suédois.
Enfin, c’est en 1925, sous la direction de Louis Masson et Georges Ricou que l’œuvre entre
au répertoire de l’Opéra-Comique, aux côtés de Pelléas et Mélisande.
Hellé signe une nouvelle fois les décors et costumes dans une nouvelle forme.

Argument
« Des poupées dansaient : Un soldat vit l’une d’elles et en devint amoureux.
Mais la poupée avait déjà donné son cœur à un polichinelle paresseux, frivole et querelleur.
Alors les soldats et les polichinelles se livrèrent une grande bataille au cours de laquelle le
pauvre petit soldat de bois fut fâcheusement blessé.
Délaissée par le vilain polichinelle, la poupée recueillit le soldat, le soigna et l’aima : ils se
marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d’enfants.
Le polichinelle frivole devint garde- champêtre.
Et la vie continua dans la boîte à joujoux »
Texte d’André Hellé- La Boîte à Joujoux ; éditions Durand 1913.
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Les créateurs
Achille Claude Debussy (1862-1918): Compositeur
Figure prééminente de la musique française du
début du XXe siècle, Claude Debussy s'impose parmi
les compositeurs les plus visionnaires de tous les
temps.
Artiste libre, à l'écart des dogmes et des chapelles,
« J'abomine les doctrines et leurs impertinences »,
disait-il, son langage accorde une place importante à
la couleur, et aux timbres instrumentaux. Après le
succès du Prélude à l'après-midi d'un faune en 1894
et celui des Nocturnes en 1900, la création de
l'opéra Pelléas et Mélisande en 1902 a beaucoup
contribué à asseoir sa réputation.
Par la suite, sa passionnante évolution esthétique s'est principalement illustrée dans le
domaine instrumental, que ce soit au piano (Estampes, Images, Préludes, Children's corner,
Etudes, etc.) ou à l'orchestre (La Mer, Images, Jeux, etc.). Autant de pages souvent
empreintes de mystère et de sensualité, où s'expriment l'amour de Debussy pour la nature
et sa capacité d'en restituer l'immense respiration.
« Le temps de Debussy est aussi celui de Cézanne et de Mallarmé : cet arbre à triple tronc
est peut-être "l’arbre de la liberté" de l’art moderne. » Pierre Boulez
« Je voudrais cela plus flou » demandait Debussy à un de ses chefs d’orchestre chargé de
diriger les Nocturnes en 1901.
- Plus vite ? répond le chef
- Non plus flou.
- Plus lent ?
- Non, plus flou. »
Propos rapportés par Jean-Yves Tadié, Le Songe Musical, éditions Gallimard, 2008.
André Hellé (1871-1945) : livret et illustrations
Reconnu par les connaisseurs de livres pour enfants
comme l’un des inventeurs de l’album moderne,
célébré par Carco comme l’un des précurseurs du
cubisme, loué par les critiques d’art de son temps pour
son esprit d’avant-garde et plébiscité jusqu’en
Amérique pour son rôle prophétique dans le domaine
de l’illustration et du jouet : l’essentiel de son œuvre
reste méconnu du grand public.
Les choix graphiques d’André Hellé, d’une si grande
économie formelle nous séduisent aujourd’hui pour la
même raison qu’ils provoquèrent l’incompréhension
de ses contemporains :
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« André Hellé, c’était tout neuf », pouvait ainsi s’exclamer une professionnelle du livre,
« avec lui, le mouvement moderne de peinture est entré dans l’illustration du livre pour
enfants ».
La diversité de ses champs d’activité finit pourtant par le desservir et brouilla les pistes.
Auteur-illustrateur de magazines et de livres, peintre, décorateur-costumier pour l’Opéra
Comique et le Ballet, enlumineur de partitions et livrets musicaux, créateur de meubles,
tissus, papiers peints et jouets pour enfants, décorateurs de bâtiments publics : écoles,
crèches, colonies de vacances, on s’y perdrait !
Créateur et imagier du jouet, André Hellé parvint à explorer plusieurs formes d’expressions
artistiques pour mettre en place un univers autonome et harmonieux, favorable à
l’épanouissement et l’imaginaire de l’enfant.
(Courte biographie de Béatrice Michielsen, historienne du jouet et membre de l’association
les Amis d’André Hellé.)

Illustration de André Hellé au dos de l’album
La Boîte à joujoux / Editions Durant 1913
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Note d’intention de mise en scène
Ce qui est séduisant dans La Boîte à joujoux, c’est l’apparente simplicité derrière laquelle
se cache un propos plurivoque, désabusé et profond, offrant autant de questionnements
possibles sur l’enfance, l’homme, l’univers, en résonance avec le monde d’aujourd’hui.
Œuvre « multimédia », La Boîte à joujoux est une métaphore métaphysique sur le sens
vital du mouvement et de la musique, comme célébration de la vie.

ème

illustration de André Hellé, 2 tableau de
La Boîte à joujoux, p. 33/ Editions Durand 1913

•

Regard sur l’enfance, ambiguïté d’une œuvre à la fois douce et amère :

Avec La Boîte à joujoux, Debussy signe peut-être sa confession musicale la plus intime : son
rapport à l’enfance. Rapport complexe, à la fois tendre, doux et mélancolique...
Debussy disait avoir besoin d’enfance pour composer : « Je veux chanter mon paysage
intérieur avec la candeur naïve de l’enfance » pouvait-on lire dans ses écrits de Mr Croche.
Mais en même temps, il avoue qu’elle lui inspire la peur. En 1911, cherchant à s’installer, il
souhaite trouver « une petite maison dans un parc où on a peur étant petit » (Jean Yves
Tadié, Le Songe Musical).
Ce paradoxe est bien existant chez Debussy : il dévoile un visage moins courant du
compositeur et un aspect singulier de l’enfance, monde trouble, affecté, fragile et cruel,
rarement mis en évidence.
Dissimulé sous le ton de l’humour et de la légèreté, c’est ce qui m’a frappé et touché dans La
Boîte à joujoux.
•

Regard sur l’enfance ou sur les grandes personnes ? Une boîte d’où surgissent de multiples
questionnements sur le monde :

Les sentiments de jalousie, de convoitise, les règlements de compte et les guerres ne
naissent-ils pas trop souvent lors des jeux dans les cours d’écoles et les chambres d’enfants ?
La Boîte à joujoux met en scène un polichinelle et un soldat, amoureux de la même poupée.
Jaloux, ils se livrent une bataille !
Les enfants rient ; les « grands enfants », qui les accompagnent, sourient.
Ils savent que c’est eux aussi que l’on raconte. Maurice Foulon ne disait-il pas en 1914 :
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«Ce ballet sera une histoire pour les grandes personnes, et les enfants la goûteront de
même …» (Hellé; propos de recueillis par Maurice Foulon, journaliste, fonds Rondel BNF
1915)
D’où mon questionnement : une œuvre dédiée à l’enfance, ou prétexte à métaphore
universelle sur les caractères les plus obscurs de l’être humain ?
Prélude à la Grande Guerre, le climat belliciste dans lequel l’œuvre a vu le jour en 1913
teinte le spectacle, mettant en correspondance les échos déchirants de cette guerre d’il y a
cent ans et un contexte conflictuel toujours d’actualité.
« Les boîtes à joujoux sont des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des
personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles les
personnes vivent comme des jouets » (André Hellé, extrait de la partition pour piano La Boîte
à Joujoux, 1913).

ème

Illustration de André Hellé, 2 tableau de
La Boîte à joujoux, p. 31/ Edition Durand 1913

•

L’union du mouvement et du figé, une œuvre bergsonienne qui offre une vision presque
métaphysique de la musique :

La collaboration Hellé-Debussy pour La Boîte à Joujoux suggère un questionnement : celui de
la place du mouvement et de la liberté.
En ce début de XXe siècle, l’école des Ballets Russes poussait à l’extrême l’aspect anguleux,
syncopé, rompu et saccadé de la gestuelle chorégraphique, inspirant parfois une forme de
dureté extrême, vision mécanisée et démente du danseur, de l’être humain.
Hellé était friand de ce nouveau style. Il souhaitait que La Boîte à joujoux puisse s’en
inspirer, mais Debussy, lui, jugeait cette danse « vilaine et sauvage » ! (Correspondances de
Claude Debussy 1872-1878, éditions Gallimard, 2005).
Liberté, ondulation, mouvement continu, formes libres sans cesse renouvelées : voilà
résumée la sensibilité de Debussy, participant à la fois du symbolisme et de l’art nouveau.
Il allait collaborer avec l’un des précurseurs du cubisme pour qui l’aspect schématique,
anguleux et découpé formait une autre sensibilité esthétique de l’époque.
Deux tempéraments s’opposent et se rejoignent autour d’un projet mettant en scène des
pantins, des « Androïdes » comme disait Maeterlinck, à la mode dans les ballets de cette
époque, dont le mouvement rompu et saccadé est inhérent à leur nature.
Rien d’étonnant pour Hellé, mais pour Debussy ?
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Tous les motifs d’une œuvre riche en paradoxes sont réunis pour nous offrir pistes et
réflexions sur ce que Bergson aurait pu intituler « dialectique du mécanique et du vivant » :
rencontre du mouvement et du figé créant l’accident, le rire enfantin, libérateur.
Le fait que Debussy ait été fasciné par l’idée d’un spectacle de pantins pourrait s’expliquer
par une vision métaphysique de la musique qui donne vie, rétablit le mouvement et
transcende la mort. Les dessins, par essence immuablement « figés » sur les pages illustrées
de la revue se décollent et s’animent sur la musique qui, elle, par sa nature, peut s’échapper
librement du piano et se déployer dans l’espace.
La Boîte à joujoux est une métaphore métaphysique, ode au triomphe de la vie, du
mouvement et de la liberté ; une ode à la musique comme principe vital et créatif.
« La musique est une mathématique mystérieuse, dont les éléments participent de l’infini.
Elle est responsable du mouvement des eaux, des courbes que décrivent les brises
changeantes : rien n’est plus musical qu’un coucher de soleil » (Claude Debussy, Monsieur
Croche et autres écrits, Gallimard, 1987).
Alexandre Martin-Varroy

La Musique
•

Version d’origine pour piano, et version orchestrale posthume.

Il existe aujourd’hui deux versions.
Une version pour piano composée intégralement par Debussy en 1913, et une version
orchestrale, plus tardive. Décédé en 1918, le compositeur n’eut pas le temps d’achever la
version orchestrée, et c’est son élève André Caplet qui s’en chargea.
•

Structure et la texture musicale :

La partition est composée d’un prélude suivi de quatre tableaux:
-Le magasin de jouets
-Le champ de bataille
-La bergerie à vendre
-Après fortune faite.
La partition s’achève enfin par un court épilogue.
Des motifs différents selon chaque personnage, notés au début du livre illustré, évoluent au
cours de l’œuvre selon les situations théâtrales qui accompagnent l’histoire.
Ces motifs sont renforcés subtilement par de nombreuses citations à des œuvres musicales
savantes ou populaires de l’époque comme la Marche Nuptiale de Mendelssohn, un extrait
de Faust de Gounod, Carmen de Bizet ; quelques « auto-citations » comme Le thème du
Petit Nègre ; des chansons populaires françaises, Il pleut Bergère, En avant fanfan la tulipe ;
et pour finir des thèmes tziganes et orientaux.
Cet aspect tout à fait unique dans l’œuvre de Debussy en fait une œuvre de synthèse où le
compositeur semble faire le point, avec légèreté et humour, sur ses acquis et ses goûts
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musicaux, empruntant le chemin de l’épure et de la simplification dans son processus
stylistique de composition.
Enfin, l’œuvre, dans sa texture musicale, rappelle certains aspects de la musique de
Stravinsky, qu’il admirait, et même de Moussorgsky dont l’influence est évidente.
Des allusions au jazz et au Cake Walk, finissent de donner à cette œuvre une brillance
éclectique extrêmement savoureuse.
Comme dans beaucoup d’œuvres de Debussy, la musique toute en nuances, sensible,
évolutive se prête admirablement au ballet et à la danse.

Le spectacle
•

Pourquoi la version pour piano et non la version orchestrale qui existe ?

Parce que cette version est un chef d’œuvre injustement délaissé.
Par erreur, la partition pour piano de 1913 fut longtemps considérée comme la réduction
d'une version orchestrale qui n’aurait pas vu le jour immédiatement, à cause de la guerre.
La partition pour orchestre finira en effet par sortir en 1919, achevée par un autre
compositeur (Debussy n'eut pas le temps de finir le travail avant sa mort en 1918).
Depuis, on a prouvé que la version pour piano n’est pas une réduction mais bien une œuvre
pianistique à part entière, digne d’être jouée comme telle. Cependant, aujourd’hui encore,
l’identification de la version pour piano comme « réduction », persiste.

Catherine Imbert, piano

Cent ans après la parution du ballet, il m’a paru important de redonner ses lettres de
noblesse à une création pianistique des plus originales de Debussy, mais aussi la plus longue.

•

Adapter le scénario de La Boite à joujoux pour une plus grande théâtralité,
intégrant jeu masqué, danse et jeu de marionnettes.

L’Adaptation
L’œuvre de Debussy et de Hellé, s’accompagne d’un texte narratif écrit par Hellé,
nécessitant la présence d’un acteur-récitant.
L’histoire du soldat, du polichinelle et de la poupée y est racontée, et autour d’eux, d’autres
« jouets » (une quinzaine environ !) participent à l’action.
L’œuvre était destinée à deux possibilités de représentation :
La version concert avec récitant, ou la version ballet avec danseurs mais sans récitant.
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Tout en respectant l'histoire de Hellé, j’ai souhaité adapter l’œuvre pour que le spectacle
puisse intégrer musique, théâtre, danse et même une marionnette, avec seulement trois
interprètes : une pianiste, un comédien et un danseur.
Pour que cela fonctionne, une adaptation théâtrale du livret était nécessaire, et j’ai resserré
l’histoire autour de trois protagonistes :
La poupée, incarnée par la pianiste, est poursuivie par deux amoureux jaloux : le soldat,
interprété par le danseur, et le polichinelle interprété par un acteur masqué.
Théâtre et jeu masqué
Le polichinelle, personnage de la Commedia dell’ Arte, confié au comédien, vivra l’action et
la commentera en jeu masqué, avec tous les codes techniques de ce registre.
Le masque permet de pouvoir jongler d’un personnage à un autre tout en étant joué par le
même acteur. Ainsi, l’adaptation a pu conserver trois autres petits personnages qui
prendront vie au quatrième tableau, grâce à des changements de masques furtifs : le
vendeur d’eau, le berger, la marchande de poules.
Outre les avantages dramaturgiques et d’effectif, elle est au plus près de ce que souhaitaient
Debussy et Hellé : se rapprocher « d’une pantomime musicale pour les enfants ». (Monsieur
Croche et autres écrits, Claude Debussy, Gallimard, 1987, p.176)

Alexandre Martin-Varroy
Polichinelle

Danse et mouvement
Le rôle du soldat est confié au danseur. Il s’exprime à la manière des films muets d’autrefois,
uniquement grâce au mouvement.
Debussy ne souhaitait pas un ballet trop développé, trop construit, à l’encontre des ballets
grandioses de Diaghilev. Selon lui, « un maître de ballet ne sera pas utile. Seul un metteur en
scène « habile » suffira » (Lettres de Debussy à son éditeur / Durand,1927)
Rien de très étonnant, quand on connaît la soif de liberté de Debussy, son goût pour
l’arabesque toute en nuance, et la simplicité.
Afshin Ghaffarian, jeune artiste et danseur d’origine iranienne (diplômé du Centre National
de la Danse) a effectué l’écriture chorégraphique du spectacle, interprétant aussi le rôle du
soldat. L’univers chorégraphique du spectacle suit l’histoire originale imaginée par Hellé
mais s’éloigne d’un ballet réaliste au profit d’un univers plus abstrait et onirique, proche de
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l’esquisse et du symbolisme, que la poésie et la créativité de ce jeune artiste aux multiples
talents savent parfaitement susciter.
La présence et la sensibilité orientale d’Afshin se prête admirablement à ce ballet. Debussy
aimait l’exotisme et le voyage, il manifestait un goût prononcé pour les sonorités lointaines,
rêves d’union entre occident et orient.

Afshin Ghaffarian, Le Soldat

Marionnette
Le personnage de la poupée est une vraie poupée de chiffon qui prend vie comme une
marionnette.
Ce principe nécessite un vrai travail de « manipulation » pour l’acteur et le danseur qui sont
amenés à l’articuler.
Mais la poupée est le miroir de la jeune pianiste en personne, elle est physiquement son
prolongement. C’est pour cela qu’elles sont habillées de la même façon.
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Alexandre Martin-Varroy
Polichinelle

La Poupée

Afshin Ghaffarian
Le Soldat

Scénographie, costumes et lumière
•

Inspiration picturale et graphique

Hellé, artiste peintre, et Debussy, compositeur, ont créé ensemble La Boîte à joujoux, afin
d’obtenir un mariage savoureux entre les beaux-arts et la musique.
Hellé devait signer les costumes et les décors du spectacle, ce qui se fera en 1919.
Debussy, grand amateur de peinture et de tableaux a considérablement teinté sa musique
d’influences picturales, s’inscrivant souvent dans le courant symboliste, de l’art nouveau et
même du cubisme qu’il a vu naître et dont Hellé serait le précurseur (d’après Francis Carco).
Peinture, dessins et beaux arts irriguent la scénographie dans le style de Hellé mais sans
tendre à reproduire exactement son esthétique car nous n’avons pas voulu aller vers de la
« reproduction ». Nous proposons, en somme, une sorte de « variation » !
Nous avons tenté aussi d’évoquer les influences picturales qui ont alimenté l’œuvre de
Debussy, sous forme d’allusions graphiques, par les couleurs, les formes et les matières.
Des effets de théâtre d’ombres sont présents dans la scénographie.
Hormis l’intérêt créatif et onirique de ces images, l’histoire du théâtre d’ombres est
étroitement liée à l’époque de Debussy. Il fréquentait le Chat Noir à Montmartre, où les
pièces pour théâtre d’ombres battaient leur plein...
En 1913, cette attraction était encore prisée, bien que rapidement supplantée par le cinéma.
Le cinéma muet est lui aussi présent, dans ses climats, dans la gestuelle du danseur, par les
projections vidéos qui illuminent la scène et par plusieurs allusions de mise en scène.
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Sources : Deux enfants jouent, photo de Eric Audras ; La vague au large de Kanagawa, Hokusai Katsushica ; Bourrasque dans
la montagne, Edgar Degas ; Meules de foin, Monet ; No man’s land, photo de Jean-Francois Lamy ; Sunset, J.M.W Turner ;
Maison à L’estaque, Georges Braque ; photo anonyme d’un No man’s land 1916 Meuse ; Algoma en novembre, A.Y Jackson ;
une photo de théâtre d’ombre ; Swinging, W.Kandinsky.

•

Décors et scénographie

L’espace scénique est assez réduit, suivant le souhait de Debussy et Hellé qui cherchaient
des proportions intimes :
« La largeur un peu imposante de l’Opéra-Comique sera réduite par un cadre en avantscène » (Hellé ; propos de recueillis par Maurice Foulon, journaliste, fonds Rondel BNF 1915)
Fidèle à la simplicité souhaitée par Hellé et Debussy, la scénographie se veut aussi économe
et astucieuse.
« Mes costumes et mes décors auront la même simplicité, le même aspect schématique ».
(Hellé ; propos de recueillis par Maurice Foulon, journaliste, fonds Rondel BNF 1915)
Sur scène, trois éléments : un piano à queue, une malle transformable et une immense
toile blanche.
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Pour être inventif et économe comme les jeux d’enfants d’aujourd’hui, la boîte à joujoux
n’est autre qu’une grande malle en bois qui se transforme tout au long de l’histoire.
Une boîte en bois peinte, vieux rose, comme rappel des coloris au pochoir de Hellé, doux et
enfantins. Le bois rappelle également son matériau favori pour fabriquer ses collections de
jouets : L’Arche de Noé, Le Village Français etc.
Les différentes cloisons de la boîte sont peintes à l’intérieur, et se détachent.
En les retournant et en les assemblant de différentes manières, comme les jeux de
constructions pour enfants, la malle change de forme en permanence, devient tour à tour
cachette, voiture, caisse à munitions, écran de cinéma, garde robe, maison, panneaux
signalétiques…
« Le jouet doit être évocateur, il doit exprimer la silhouette d’une chose, mais aussi son
volume, que les couleurs soient franches » (André Hellé, Jouets d’enfants, une enquête Le
bulletin d’une vie artistique Paris 1920)

Jouets de L’Arche de Noé par André Hellé, bois découpé et peints, 1911
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La fabrication des décors et les accessoires ont été confiés à Nicolas Goletto, décorateur,
plasticien et dessinateur.
« La construction de cette malle « multi-fonctions » a demandé un travail de fabrication
minutieux pour qu’elle soit solide et facile à manipuler par les acteurs.
L’idée et le défi proposés par le metteur en scène m’ont beaucoup inspiré et nous avons eu
plaisir à collaborer sur ce projet.
J’ai aussi réalisé dessins et peintures figurant au revers de six cloisons détachables de la
malle dans un esprit « bande dessinée », en hommage aux dessins pour enfants que Hellé a
réalisés au cours de sa carrière, à la fois singuliers, naïfs et stylisés.
Par ailleurs, j’ai dû réunir et fabriquer plusieurs accessoires pour équiper tous les
personnages au gré de leur apparition et de leurs besoins. J’ai proposé à Alexandre que tout
ce qui est en bois soit peint de la même couleur que la malle, afin de créer une unité de tons :
canne, appareil photo en forme de jouet, ustensiles etc.
Nicolas Goletto
Enfin, un immense voile drap blanc est déployé de la malle, servant tantôt de drap, de
cachette, de tranchée, de lit de fleuve, d’allée de mariage et… de toile de projection !
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•

La lumière

Arabesques et mouvements, lumières et jeux de reflets sont des composantes essentielles
de la musique de Debussy.
Confiée à Mariam Rency, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre ENSATT (Lyon), la lumière du spectacle occupe une place de premier ordre.
« A l'image du piano de la poupée : éclairée d'étoiles, la boîte à joujoux sera comme une
boîte lumineuse.
La lumière viendra souligner l’espace étagé de la scénographie et dessiner le cirque où tout
se passe. Les émotions des jouets seront le dessin des mouvements et des pulsations de la
lumière colorée.
La partition lumineuse agira comme un instrument de musique sur scène : motifs,
mouvements, variations de couleurs, vibrations et matières évolueront au cours de la
narration et de la partition de Debussy.
D'une nuit enneigée à la bataille de laine en passant par la virée en voiture, la vidéo
exacerbera le « jeu » des personnages-jouets, accentuant l’immatérialité des actions et le
fantastique pouvoir de l’imagination. Blessures, voyages, combats, la violence de l’histoire
n’aura d’égal que son décalage poétique et virtuel. La boîte à joujoux sera un lieu où tout se
métamorphose dans le temps et l’espace mais qui, tournant sur lui-même, reste pourtant
identique… comme une boîte à musique »
Mariam Rency
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•

Les costumes (création costume en cours)

Les costumes définitifs seront réalisés par Antonin Boyot, diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre ENSATT (Lyon).
Par le biais de costumes dessinant des silhouettes ludiques et colorées, le comédien, le
danseur et la pianiste incarnent respectivement Polichinelle, le Soldat et la Poupée ainsi que
quelques autres jouets de La Boîte à joujoux.
La pianiste est véritablement au centre du spectacle, incarnant la Poupée dont Polichinelle
et le Soldat sont amoureux.
Elle n’est en aucun cas une simple « accompagnatrice». Elle est toujours reliée à l'action
grâce à une vraie poupée de chiffon… son double, son sosie.

Cette sorte de poupée « miroir » sera en un premier temps fixée au dos de la pianiste,
faisant corps avec elle, avant d'être détachée par Polichinelle et le Soldat qui pourront ainsi
jouer avec sans gêner la pianiste dans son interprétation. Poupée et pianiste formeront une
entité poétique et névralgique, autour de laquelle le spectacle s’articulera.
Le Polichinelle, fasciné par l'Amérique revêtira un costume bigarré, aux couleurs vives dans
des tons verts et jaunes rappelant celui du polichinelle traditionnel. Il sera néanmoins traité
d'une façon plus moderne et stylisée, avec des références au rêve américain dont il parle
tant, sorte de clin d’œil aux jouets contemporains.
Le soldat, quant à lui, sera habillé de la même façon que les poilus au départ de la Grande
Guerre, en bleu vif et rouge garance. La coupe épurée de ces éléments et les matières
utilisées le rendront plus proche des « petits soldats de bois » dessinés et confectionnés par
Hellé pour les enfants en ce début de siècle.
« Hellé compose des jouets évocateurs, indiquant une forme, au lieu de l’accentuer »
(Francis Carco dans Les Humoristes, 1921)
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Suivant ces mêmes principes, d’autres costumes pour d’autres personnages seront conçus
(Le marchand d’eau, Le marchand de moutons, La marchande de poules) venant élargir cette
galerie de jouets turbulents, dans une esthétique contemporaine inspirée du symbolisme,
du surréalisme et du cubisme ambiants au début du XXème.
« Les tenues des trois marchands que rencontrent le soldat et la poupée sont portées par le
comédien. Elles doivent être très rapides à mettre et à enlever tout en changeant
complètement son apparence. On prendra comme base les manteaux de Paul Poiret de
l’époque, qui dessinent des volumes boules permettant de cacher complètement la tenue de
Polichinelle.
Seules les couleurs et les décorations changent ensuite, pour évoquer le marchand d’eau, le
berger et la marchande de poules dans une esthétique enfantine et naïve comme on peut la
trouver chez des créateurs comme Agatha Ruiz de la Prada »
Antonin Boyot
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Les pelotes de laine pour dérouler le fil de l’histoire :

« La laine tricotée est une matière qui, par son aspect doux et confortable, évoque facilement
le monde de l’enfance. Elle donne au vêtement un tombé à la fois lourd et arrondi, idéal pour
dessiner et évoquer les silhouettes d’André Hellé.
Cette matière appliquée aux vêtements historiques dont on s’inspire, permet de garder
formes et volumes reconnaissables tout en les transportant dans la boîte à joujoux. La laine,
sous toutes ses formes, sera une composante importante de notre esthétique, y compris pour
les accessoires »
Antonin Boyot

La bataille de petits pois (deuxième tableau) deviendra une bataille de pelotes, et le soldat,
une fois rétabli, ramassera les débris de laine pour reconstruire le futur enclos de sa
bergerie...
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Equipe
Catherine Imbert – pianiste
Catherine Imbert débute le piano au conservatoire de La
Rochelle avec Françoise Foray puis poursuit ses études à
l’Ecole Normale de Musique de Paris auprès d’Edson Elias. Elle
intègre ensuite le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Rueil-Malmaison dans la classe de Denis Pascal, où elle
obtient ses premiers prix de piano et de musique de chambre.
Elle se perfectionne avec Aleksandar Madzar au Köninklijk
Conservatorium de Bruxelles d’où elle sort diplômée d’un
master de piano avec félicitations.
Parallèlement, Catherine poursuit sa formation de chambriste avec Pascal Moragues, au CRR de
Rueil-Malmaison, au Conservatoire Municipal du Centre de Paris avec Marie-Paule Milone, et au sein
de la classe du Quatuor Ysaye au CRR de Paris en formation sonate avec la violoniste Laure Franz.
Actuellement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en département de
pédagogie, et titulaire du DE Piano, Catherine Imbert enseigne au CRC du Vésinet et au CRR de RueilMalmaison.
Catherine se produit dans différentes formations en France et en Europe: en soliste avec orchestre
(concertos de Mozart et Chopin), en récitals solo (Paris, St Sever de Rustan...), en sonate avec les
violonistes Laure Franz et Simon Milone (Paris, Metz, St Germain...). Elle est invitée en tant que piano
d’orchestre aux festivals Tons Voisins à Albi et aux Rencontres musicales de Calenzana en Corse. Elle
fait partie également de l’ensemble Artis, groupe à géométrie variable (quatuor à cordes, clarinette
et piano) que l’on retrouve à Paris et en régions.

Afshin Ghaffarian – Chorégraphie et danse
Afshin Ghaffarian est né à Mashhad (Iran) en 1986.
Très tôt attiré par la pratique artistique, il choisit de se former
au métier d’acteur et obtient un diplôme de cinéma en 2003.
En 2004, il part pour Téhéran où il entre à l’Université. C’est en
tant qu’élève acteur qu’il découvre la danse contemporaine.
Passionné par cette discipline, dont la pratique est interdite
dans son pays, il en acquiert les bases via internet, en
visionnant les vidéos de chorégraphes (Pina Baush, Martha
Graham, Merce Cunningham…).
En 2006, il fonde sa compagnie underground qui répétait dans la salle de prière d’une école. Il
s’inspire du travail de Jerzy Grotowski dont il traduira les écrits de l’anglais au persan. En 2007, il
présente Médée, performance unique réalisée en plein désert devant un public choisi, loin des
espaces conventionnels.
En mai 2009 Strange but true partition pour deux danseurs et un musicien, présentée comme du
théâtre corporel, sera joué pendant un mois à Téhéran. Invité à se représenter dans un festival en
Allemagne, Afshin quitte son pays pour présenter Strange but true, première étape d’un voyage qui
le conduira en France où il vit aujourd’hui.
Il travaille avec Sharokh Moshkin Ghalam, pensionnaire à la Comédie française, avant de rejoindre le
Centre National de la Danse pour une résidence de recherche en 2010-2011.
Il a créé « La compagnie des Réformances » en 2010 afin de continuer à porter ses projets en France.
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Ses recherches portent sur la mémoire du corps et la question de la transmission. Le 23 octobre
2010, un an après son arrivée en France, il a présenté sa première création au CND Le Cri Perçant.
De 2010 à 2011, il a participé à plusieurs festivals en proposant des performances dansées (Festival
Passage de Témoins à Caen, Festival Extra 10 à Annecy, Festival Artdanthé à Paris, Festival Imaginez
Maintenant à Paris, Festival Les temps d’arts à Lyon, Festival Jerk Off à Paris).
En 2011, il a interprété une chorégraphie de Thomas Lebrun Eh bien je m’en irai loin dans le cadre du
dispositif départemental de Seine-Saint-Denis « In Situ » (artistes en résidence dans les collèges).
En 2012, il crée des performances inédites pour le festival des Manifestations Utopiques Ephémères
de Saint-Denis, pour le festival Iranian Arts Now à la Cité des Arts.
En 2013, il a créé Une Trop Bruyante Solitude d’après le roman de Bohumil Hrabal et il a co-écrit son
premier ouvrage intitulé Café des Réformances ; un travail d’écriture avec le sociologue Baptiste
Pizzinat sur les relations entre l’Art et la société.
En 2014, Afshin renonça à son statut de réfugié et il décida de retourner en Iran, un voyage qui mis
fin à ses cinq années d’exil mais il vit toujours à Paris aujourd’hui.
Il est actuellement étudiant en Science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Alexandre Martin-Varroy – Mise en scène, texte et jeu
Au théâtre, il s’est formé au CNR de Toulouse, à Paris à l’école Claude
Mathieu, puis en stage avec Jean-René Lemoine, Julie Brochen,
Michel Fau, Laurent Gutmann, Philippe Calvario etc.
A son répertoire, il compte Dante, Brecht, Molière, Racine, Corneille,
Dostoïevski, Schumann, Tchékhov, Beaumarchais, Courteline,
Feydeau, Bruant, Oscar Wilde, Victor Hugo, Geneviève Brisac et
Daniel Danis. Il a travaillé avec de nombreux metteur en scène,
notamment Didier Carette, Francis Azéma, Manon Montel, Stéphane
Battle, Roger Louret, Patrick Alluin, Christophe Patty etc.
Au cinéma et à la télévision il a travaillé avec Matthieu Maunier-Rossi,
Sofia Coppola, Dominique Furgé et Alain Guillerme.
Il prête aussi régulièrement sa voix à Radio France et Radio Classique.
Il jouera au Festival d’Avignon - édition 2016 - le seul en scène Swing Heil au théâtre du Petit Louvre,
texte et mise en scène de Romuald Borys.
En chant lyrique, il se forme au CNR d’Aubervilliers et au CRD de Pantin en tant que baryton.
Il y obtient son DEM (diplôme de fin d’études musicales).
Après des débuts à l’Opéra Comique de Paris, il aborde différents répertoires dont la mélodie
française, l’opéra baroque, classique et romantique, l’opéra-comique, et la chanson française XIXe.
Il vient de jouer et chanter dans Lost in the stars de Kurt Weill, mis en scène par Olivier Desbordes à
l’opéra de Massy, le rôle de Figaro dans Les Noces de Figaro de Mozart mis en scène par Yves
Coudray, direction Philippe Hui. En janvier 2016 il joue Monsieur de Saint-Aiglefin dans Yes de
Maurice Yvain mis en scène par Christophe Mirambeau et donne deux récitals : les Five Canticles de
Benjamin Britten à la Cité Universitaire et À Dulcinée, avec Emmanuel Christien au piano, à la Maison
natale de Claude Debussy.
Alexandre est aussi auteur et interprète du spectacle théâtral et musical Ce soir, il pleuvra des étoiles,
actuellement en tournée dans toute la France, subventionné par l’O.N.A.C, accrédité par sept
ministères et labélisé « spectacle événement du centenaire de le Première Guerre mondiale ».
Metteur en scène, Alexandre a mis en scène Le Mariage de Figaro de Beaumarchais et des spectacles
musicaux notamment au Festival de Calenzana en Corse où il est régulièrement invité.
De 2013 à 2016, il est assistant artistique de Jean François Zygel pour les Concerts de l’improbable et
ENIGMA au Théâtre du Châtelet, ainsi que pour les émissions La Boîte à musique sur France 2.
Il enseigne le théâtre et le chant au Studio de Formation de Vitry sur Seine – Florian Sitbon.
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Claire Faurot – Assistante mise en scène
Après des études au Conservatoire d’Angers et une licence en danse à
la Sorbonne, elle se dirige très vite vers une carrière pluri disciplinaire
de comédienne, chanteuse et musicienne.
Elle joue, chante ou danse dans plus d’une trentaine de pièces
naviguant des créations contemporaines (avec entre autre Jean-Luc
Palies, Hélène Darche, Xavier Lemaire, Véronique Widock) au théâtre
classique (Manon Montel, Sébastien Azzopardi) en passant par le
théâtre musical (avec Jérôme Savary et Gilles Ramade).

Au cinéma et à la télévision elle tourne sous la direction entre autre d’Etienne Chatiliez, Jacques
Renard, Renaud Bertrand, Dominique Ladoge.
Elle crée de nombreuses chorégraphies et combats pour les troupes de danse et de théâtre dans
lequel elle travaille, ainsi que pour la télévision et l’opéra . Récemment pour Les Misérables, La Flûte
enchantée, Mozart 1789, Alexandre Le Grand, etc. Elle travaille régulièrement avec des non-danseurs
car sa caractéristique est de privilégier, l’enjeu, la situation théâtrale, pour aboutir à une forme
visuelle, esthétique, stylisée, nourrie de la diversité des styles de danse qu’elle a expérimentés
(contemporain, classique, danse de caractère, music-hall, arts martiaux).
En 2003 elle crée la compagnie Venus Cargo, elle met en scène trois créations Tranches de femmes,
Filles de Joie et Dogora (œuvre musicale pour 300 choristes, 50 musiciens et 50 danseurs), elle met
en scène récemment pour d’autres compagnies 2 créations jeune public pour la compagnie Anima
Sana.
Elle collabore également à la mise en scène de Si Je Pars spectacle musical de Laura Pelerins ainsi que
de Tchouk tchouk vodka pièce chorégraphique autour de la Prose de Transsibérien et Horace de
Corneille mis en scène par Manon Montel.

Antonin Boyot – Costumier
Né en 1987, Antonin Gellibert se forme au stylisme et au
modélisme à ESMOD Paris. Il se spécialise ensuite dans le
costume de scène.
Il est reçu à l’ENSATT Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre à Lyon et y suit la formation concepteur
costume. Il sort diplômé en 2011.
Aujourd’hui il travaille comme concepteur costumes pour
différentes troupes de théâtre dont la Transplanisphère qu’il suit
en tournée en Arménie sur le projet « Les Descendants », ou la
compagnie Lalasonge avec qui il prépare actuellement une pièce
sur la thématique « Un monde Meilleur ».
Il réalise également les teintures et patines pour le spectacle « Une Femme nommée Marie » de
Robert Hossein et travaille occasionnellement sur des téléfilms pour France 3.
En parallèle de son travail de costumier, il est également membre du « Collectif Réversible », collectif
créant des performances et des installations artistiques publiques et communautaires.
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Mariam Rency – Création Lumière et Régie
Née en 1986, Mariam grandit à Avignon.
Estivale, la ville lui dévoile son Festival et fait naître en elle la
passion pour la lumière.
Elle entame des études d’art à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
de Marseille et y obtient un Diplôme National Supérieur d’Arts
Plastiques.
Elle débute sa pratique lumineuse au cours de diverses
expériences au sein du Festival Off.
Amoureuse de la lumière et d’éclairage scénique, elle va chercher à conjuguer deux passions : l’art et
la lumière au travers d’installations plastiques et/ou vidéo.
Elle est reçue à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre à Lyon, en
réalisation lumière, et y obtient son diplôme en 2011.
Aujourd’hui, elle travaille aussi bien en tant que régisseuse (plateau, lumière) qu’éclairagiste, au sein
de nombreux projets.

Nicolas Goletto – Décors
Né en 1979 à Hyères, Nicolas Goletto effectue à la Sorbonne,
à Paris, un double cursus en Arts Plastiques et en Histoire de
l’Art dont il sort diplômé en 2004 et 2005.
Sa pratique personnelle se fonde sur l’utilisation plurielle du
vêtement comme matériau plastique dans des installations
in-situ. Son travail est exposé en Chine en 2004 lors de
l’exposition « Passages ». En Histoire de l’Art, il traite la
question de l’emploi du vêtement dans les œuvres des
artistes Christian Boltanski et Annette Messager.
Professeur certifié d’Arts Plastiques et d’Histoire de l’Art, il enseigne depuis 2005.
Il mène plusieurs projets notamment un atelier de pratiques artistiques en partenariat avec le Musée
d’art contemporain de Vitry (Mac/Val) et le Centre d’art contemporain d’Ivry (Crédac). Il réalise
également avec un groupe d’élèves un jardin artistique « les quatre éléments » où se mêlent plantes
et créations plastiques en partenariat avec le Conseil Général du Val de Marne.
Dans sa pratique artistique il restaure, détourne, hybride des objets rebuts afin de créer des
éléments d’ameublement, mobiliers ou luminaires, destinés à la décoration d’intérieur ou à des
décors de pièces de théâtre.
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Béatrice Martin et l’association MESCENESXXI – Production
Après avoir enseigné au Conservatoire de Tarbes, Béatrice travaille
au sein de Radio Classique de 2001 à 2005 et fonde en 2006 à Neuillysur-Seine l’école de piano Scherzando.
Par le biais d’une pédagogie interactive qui place le mouvement au
centre de l’apprentissage, Scherzando a pour objectif de tisser des
liens entre les générations et d’éclairer les mélomanes pour que la
musique trouve sa place dans la vie de chacun.
Chargée depuis 2006 de la programmation musicale de la Maison
natale Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye, Béatrice lance en
2007 la semaine de festival Maestri e Bambini en Toscane.
Consciente de l’importance d’aider les jeunes générations à construire une société artistique plus
ouverte, elle crée en 2012 l’association MESCENESXXI, Talents & Société.
Elle lance en septembre 2013 en collaboration avec la ville de Neuilly-sur-Seine la série de concerts
pédagogiques Musique en Famille.
L’association MESCENESXXI, Talents & Société :
Créée à Neuilly-sur-Seine en février 2012, l'association MESCENESXXI, Talents & Société a pour
vocation d'aider les jeunes générations à construire une société artistique et humaine plus ouverte.
Elle souhaite s’inscrire dans la lignée d’une action culturelle dynamique, créative, fondée sur
l’échange et la proximité.
Valeurs : Participer à la transmission des connaissances, encourager la création artistique, offrir aux
jeunes artistes un tremplin qui les aide à débuter leur carrière, créer un lien social
intergénérationnel, agir pour que musique et poésie prennent leur place dans le quotidien de
chacun.
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