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Que nous racontent de nous des 
marionnettes qui viennent d’ailleurs ? 
 

 

Un pauvre charmeur de serpents se retrouve en prison 
pour avoir joué de la musique. Il vient d’arriver au Royaume 
de Sita, une reine, gravement malade qui a interdit la 



	

	

musique. Déjouant l’interdit, le Charmeur de serpent saisit 
son instrument et affronte le tyran. Aussitôt, courtisans et 
guerrier reprennent vie, la joie laisse place à l’hypocrisie et la 
reine se remet à marcher. Mais quand elle demande au 
musicien de l’épouser, ce dernier lui réplique poliment qu’il 
préfère sa liberté et ne s’alliera jamais à un dirigeant qui 
allène le peuple. 

Des marionnettes kathputli. 
	 Inspiré	d’un	conte	traditionnel	collecté	au	Rajasthan	ce	
spectacle	mêle	conte,	poésie,	l	théâtre	d’ombres	(selon	les	
configurations	de	jeu)	et	marionnettes	kathputli.	

Le	kathputli	est	une	technique	traditionnelle	de	marionnettes,	
indiennes.		Elle	remonterait	au	cinquième	siècle	après	JC	et	se	serait	
fixé	dans	sa	forme	actuelle	au	XVIIème.	D’où	les	costumes	des	
différentes	marionnettes.	Les	personnages	sont	animés	par	des	fils	
directement	posés	sur	les	doigts	des	manipulateurs.	Les	têtes	sont	
sculptées	en	bois	de	manguier,	les	vêtements	confectionnés	à	partir	
de	vieilles	pièces	de	sari.	Les	corps,	en	tissus,	sont	souples,	dansants,	
légers	et	drôles.		

  



	

	

Ces	personnages	sont	hautement	symboliques	:	les	amoureux	
(marionnette	à	deux	têtes	et	un	seul	corps),	le	magicien	(fou	du	roi	
qui	jongle	avec	sa	tête),	la	danseuse	(dans	notre	histoire,	la	reine,	
marionnette	capable	d’attraper	un	voile),	le	charmeur	de	serpent	
qui	porte	la	coiffe	de	Shiva.	Toutes	ces	marionnettes	se	réfèrent	à	la	
mystique	indienne.	C’est	pourquoi	nous	avons	choisi,	par	touches,	de	
donner	à	entendre	quelques	vers	du	poète	Kabir,	mystique	du	XIII	
ème	siècle	dont	la	pensée	éclaire	ces	personnages,	ainsi	la	danse	
étrange	du	guerrier	est	–elle	introduite	par	ces	mots	:	«	Oublie	que	tu	
as	oublié,	reviens	à	la	conscience	et	avec	le	couteau	de	
l’émerveillement,	retranche	le	doute	». 

 

 

 

 

 

 



	

	

Les Marionnettes Kathputli  (Extrait de L’Encyclopédie Mondiale 
des Arts de la Marionnette, éditions L’Entretemps/Unima, Charleville-
Mézières, 2009) 

 « Les	kathputli	(putli	signifie	poupée,	et	kath,	bois),	marionnettes	
sculptées	et	peintes	par	les	montreurs	eux-mêmes,	possèdent	une	tête	
insérée	sur	un	buste	mince	et	court.	Des	bras	de	bois	ou	de	chiffon,	articulés	
au	coude	et	au	poignet,	pendent	et	bougent	librement	de	chaque	côté	du	
corps.	Deux	fils,	l’un	fixé	autour	de	la	taille	de	la	marionnette	et	l’autre	au	
sommet	de	son	crâne,	sont	reliés	à	un	anneau	que	le	marionnettiste	tourne	
entre	ses	doigts	ou	soulève	pour	faire	danser	ses	poupées.	Il	s’agit	d’une	
manipulation	très	simple,	mais	dont	le	résultat	se	trouve	compensé	par	les	
mouvements	vifs	imprimés	d’en	haut	et	par	le	nombre	de	marionnettes	
présentes	ensemble	dans	le	tajmahal,	un	castelet	coloré	qui	figure	un	palais.	
Leur	longue	jupe	de	voile	de	coton	traîne	jusqu’à	terre	et	virevolte	comme	
une	aile	puisque	les	kathputli	sont	dépourvues	de	jambes.	

	 Le	thème	principal	concerne	le	récit	d’Amar	Singh	Ratore,	héros	du	
Rajasthan,	prince	rajput	vivant	au	temps	de	l’empereur	moghol	Shâh	Jahân	
(XVIIème	siècle).	Des	danseuses,	des	cavaliers,	des	chameaux	et	des	clowns	
forment	une	distribution	reflétant	l’éclat	des	cours	indiennes	du	Nord.	
Cependant,	la	figure	la	plus	importante	reste	celle	du	charmeur	de	serpent	à	
qui	le	marionnettiste	s’identifierait.	Le	culte	du	serpent	semble	être	à	
l’origine	des	kathputli.	Jeteurs	de	sorts	mais	aussi	guérisseur,	le	serpent	tue,	
mais	peut	aussi	régénérer	par	la	subtilité	de	son	venin.	En	fait,	les	kathputli,	
Objets	magiques	et	peut-être	thérapeutiques,	utilisés	actuellement	pour	le	
seul	divertissement,	ont	perdu	la	plus	grande	partie	de	leur	pouvoir	lié	au	
serpent.	»	

 

 

 

	

 

 



	

	

Réinventer la tradition aujourd’hui. 
 Pierre-Yves Voisin, musicien spécialiste des musiques du 

Rajasthan, accompagne  les marionnettes avec des instruments 
traditionnels : ravanhatta, double flûte, tablas, guimbarde et 
tambourag, en jouant des thèmes populaires. Au Rajasthan, ces 
thèmes sont souvent entrecoupés de lehera (motif répétitifs, 
rythmiques, joués ou improvisés selon l'inspiration du musiciens). 

Le keherwa est la dénomination du rythme à 4 tps. Les musiques 
alternent lehera et keherwa en fonction des instruments. 

 Nous avons travaillé le lien entre musique et marionnette de 
manière chorégraphique en étant attentifs aux qualités de 
mouvements et aux partitions proposées pour chaque personnage, 
en nous efforçant de ne jamais sombrer dans l’illustratif, mais plutôt 
en créant des espaces de vibration entre musiques et marionnettes. 

 

 

 



	

	

Les instruments du spectacle. 

              

              

-la flûte double du Rajasthan (satara) : de	la	famille	des	
flûtes	à	bec.	C’est	une	flûte	de	berger	que	l’on	rencontre	au	Rajasthan,	au	
Pakistan	et	dans	la	région	du	Baloutchistan.	Ces	flûtes	sont	construites	en	
bois	de	sésame	ou	dans	un	bois	du	désert	:	une	des	flûtes	est	un	bourdon	
alors	que	l’autre	crée	la	mélodie.	La	technique	du	souffle	continu	fait	
intégralement	partie	de	ce	type	de	flûtes.	On	peut	accorder	le	bourdon	sur	
trois	notes	différentes	(en	bouchant	les	autres	trous),	ce	qui	offre	la	
possibilité	de	jouer	sur	différents	modes	musicaux.	



	

	

																																												 	

 -la rhavantta : viele	rustique	indienne	considérée	comme	l’ancêtre	le	
plus	primitif	du	violon	et	du	rabâb.	Selon	la	légende,	il	aurait	été	inventé	par	
Ravana,	roi	de	Ceylan	en	3000	avant	notre	ère.	Il	est	constitué	de	deux	
cordes	en	boyau	de	gazelle,	accordées	à	la	quinte,	un	chevalet,	une	caisse	de	
résonnance	en	noix	de	coco,	un	manche	en	bois,	des	chevilles	et	un	archet	
en	bambou	:	celui-ci	est	percé	au	talon	d’un	trou	dans	lequel	passe	une	
mèche	arr^tée	par	un	nœud	à	la	pointe,	c’est	dans	une	fente	que	vient	se	
fixer,	par	un	nœud	également,	l’autre	bout	de	la	mèche.	Il	est	ainsi	courbé	
comme	un	arc	(à	la	différence	de	l’archet	moderne).	On	note	la	position	
particulière	de	l’archet	:	celui-ci	est	bloqué	par	la	mèche	entre	les	deux	
cordes,	et	l’on	frotte	l’une	ou	l’autre	de	celles-ci	selon	que	l’on	met	l’archet	
vers	l’avant	ou	vers	l’arrière. Cet instrument est joué dans le folklore du 
Rajasthan par des musiciens itinérants.    



	

	

               - 
Les tablas : Le	tabla	est	un	instrument	de	musique	à	percussion	de	

l'Inde	du	Nord,	joué	également	au	Pakistan,	au	Bangladesh,	au	Népal	et	
en	Afghanistan.	Il	se	présente	sous	forme	d'une	paire	de	fûts,	composée	
du	dayan(tambour	droit)	qui	produit	divers	sons	aigus,	et	du	Bayan	qui	sert	
aux	sons	de	basse. 
Le	tabla	s'utilise	en	solo,	ainsi	qu'en	accompagnement	dans	la	musique	
classique	hindoustanie	(Khayal	de	l'Inde	du	Nord	et	du	Pakistan),	le	Kathak	
(danse	classique	de	l'Uttar	Pradesh),	dans	la	musique	classique	afghane	et	
quasiment	dans	toutes	les	formes	populaires	dans	ces	régions.	Depuis	
quelques	années,	il	est	intégré	et	échantillonné	dans	les	musiques	de	fusion	
et	électroniques.	
Cet	instrument	apparaît	à	partir	du	xviiie	siècle	dans	les	cours	mogholes	de	
l'Inde,	pour	accompagner	le	Khayal	qui	commence	à	prendre	de	
l'importance	face	au	Dhrupad.	
C'est	le	membranophone	le	plus	complexe	qui	soit.	Le	tabla	est	composé	de	
deux	fûts	:	le	dayan	ou	dahina	(droite),	et	le	bayan	ou	baya	(gauche),	
accordée	généralement	à	la	quinte	grave	(en	fonction	de	la	tonalité	et	
du	raga,	ce	peut	être	à	la	quarte	ou	à	l'octave).	
Le	dayan	est	un	petit	tonneau	taillé	dans	un	tronc	de	thun,	de	teck	ou	
de	palissandre,	mais	seule	une	petite	partie	est	excavée.	Il	importe	de	
garder	un	fond	lourd	pour	assurer	stabilité	et	résonance	vibratoire.	Une	



	

	

première	peau	de	chèvre	y	est	posée	sur	la	bouche,	sur	laquelle une autre 
est liée par un tissage en cuir de chameau, puis coupée en son centre 
Une pâte, nommée « suru » composée de farine et de fer, est appliquée 
au centre de la peau pour former une pastille noire, la « shyahi », 
permettant de faire sonner l'harmonique fondamentale. 

                                      
 

-la guimbarde : La	guimbarde	est	un	instrument	de	musique	
utisant	une	lamelle	actionnée	par	le	doigt	comme	élément	vibrant	et	la	
bouche	du	musicien	comme	cavité	de	résonnance.	La	guimbarde	est	
composée	de	deux	éléments	:	une	armature	d’une	forme	quelconque	qui	
comprend	invariablement	deux	barres	parallèles	assez	rapprochées	;	une	
languette	fine	,	haute	de	qualques	millimètres,	fixée	à	l’armature	par	l’une	
de	ses	extrémités,	libre	de	l’autre	côté	et	qui	passe	entre	les	deux	barres.  

-le tambura : instrument	de	musique	à	cordes.	Ce	terme	désigne	une	
famille	de	luths,	à	manche	long,	répandus	en	Chine,	en	Ouzbékistan,	au	
Kazakhstah,	en	Inde,	en	Afghanistan,	en	iran,	en	Irak,	en	Azerbaïdjan,	au	
Tadjikistan,	en	Turquie,	en	Arménie	et	dans	les	Balkans.  

																																																 	



	

	

              -cymbales et grelots 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Et Derrière ? 

 Premier spectacle de la Compagnie, L’Histoire du Charmeur de 
Serpents est un spectacle qui questionne la tradition et l’altérité. 

Le souffle du musicien résonne avec les problématiques de la 
société actuelle : la place de l’étranger, la manière d’exercer le 
pouvoir, la liberté … 

Ce spectacle, crée en 2013, est un espace de création au cœur d’une 
tradition dont nous sommes épris et à laquelle pourtant, nous 
n’appartenons pas. 

Nous rêvons des ponts qui se tissent entre les peuples. Il nous 
semble que celui qui a vibré pour une culture qui n’est pas la 
sienne, ne pourra que rester ouvert au monde ensuite … 

 

Distribution : 

Marionnettiste : Aurore Bodin 

Musiques : Pierre-Yves Voisin 

Construction des marionnettes et des ombres: Aurore Bodin, Lala Bhatt, Puran 
Bhatt, Billu Bhatt, Jean-Yves Chetail, Amandine Dumoussaud 

Construction du décor : Aurore Bodin, Francesco Faa, Samuel Bruyat 

Regards extérieurs : Daniel Crumb, Filip Auchère 

Création lumière : Florent Sieurac, Francesco Faa 

DIFFUSION : SYLVAIN DARTOY (L’Afrique dans les Oreilles) 
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Une production de la Compagnie L’œil du Cyclope 

 

 

 



	

	

 

-La Compagnie L’œil du Cyclope 

Et si la marionnette était elle aussi un outil du "vivre ensemble" ? 
Depuis sa création L’Œil du Cyclope fait le pari qu’être français aujourd’hui, 
c’est savoir s’enrichir de l’autre. C’est pourquoi notre volonté est d’élargir le 
champ culturel du jeune public et des familles. Nous cherchons à tisser des 
rencontres interculturelles pour faire tomber les préjugés. 
Notre art, la marionnette, est pétri de contradictions autour de la tradition, la 
marionnette « contemporaine » lui tourne souvent le dos au prétexte d’un 
manque d’abstraction et de concept. Pourtant, concepts et abstraction y sont 
extrêmement évolués, ils appartiennent seulement à un autre champ culturel, ce 
qui les rend plus complexes. Nous choisissons de construire des spectacles qui 
s’inscrivent dans une tradition contemporaine. Cette tradition est multiculturelle. 
Nous pensons que dans nos sociétés hyper modernisées, il est nécessaire de 
revisiter les fondamentaux culturels pour les faire connaître aux plus jeunes. 
Rêver ensemble autour d’une histoire venue d’ailleurs, nous semble être un 
premier pas vers l’altérité. 
 
 

                                 



	

	

 
 
Aurore Bodin : 
Marionnettiste, constructrice de marionnettes et metteur en scène. Après des 
études à L’Ecole du Louvre, elle quitte l’Histoire de l’Art pour se former à la 
marionnette, au Théâtre aux Mains Nues puis dans différentes compagnies de 
marionnettes parisiennes (Les Rémouleurs, Contre-Ciel, Labo du Clastic 
Théâtre…). Elle rencontre la 
scène allemande en travaillant avec une troupe berlinoise « Anima ». 
Arrivée à Lyon, elle devient guignoliste dans plusieurs théâtres. 
Parallèlement, après plusieurs voyages en Inde et en Afrique, elle crée 
L’œil du Cyclope, où elle développe une recherche en marionnettes à fils 
orientée vers le jeune public et l’interculturalité. Elle se forme 
à la construction de marionnettes auprès de Lala et Puran Bhatt, en Inde, 
D’Emilie Valantin et de Frank Soehlne. Elle met en scène, conçoit et joue 
les projets de la Compagnie l’œil du Cyclope qui allie un travail de recherche 
sur le corps du marionnettiste et la marionnette. Elle est également formatrice et 
anime des ateliers, notamment dans les quartiers de Villeurbanne. 
 
 
 



	

	

                                          
 
Pierre-Yves Voisin : 
 Musicien, il se forme en percussions africaines (Djembé, Doums) dès l’âge de 
10 ans auprès de Amara Kalabane durant 7 ans. En 2001, il entre en formation 
musicale à l’école du 
Thor (Pro Musica) où il se spécialise en percussions cubaines. Il en ressort 
diplômé (DEM de Musiques Actuelles) en 2005. Parallèlement il s’initie aux 
Tablas avec Pandit Shankar Gosh (depuis 2001) et aux flûtes doubles du 
Rajasthan avec Taga Ram Bheel (depuis 2003) auprès desquels il se forme 
encore. Ses nombreux voyages d’études au Rajasthan et au Maroc l’ont 
naturellement poussé vers l’étude d’instruments : guimbardes, ravanhatta, 
dholak, guembri, arc en bouche… 
Musicien soliste, son travail de recherches l’amène à fusionner avec des 
formations de musiques actuelles ou ethniques. 
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