Le spectacle
Maître Belloni - Opéra pour marionnettes
Jeune public à partir de 3 ans

"Il était une fois,
Il faisait très froid…
C’est la Belle au Bois Dormant
Qui se réveilla la première,
Cette nuit-là."

C’est la veille de Noël,
Maître Belloni, le vieux marionnettiste,
est malade.
Il ne reste plus que quelques copeaux de bois pour
rallumer le feu de cheminée.
Si Maître Belloni disparait,
que deviendront les marionnettes ?
Qui les fera danser ?
Qui les fera chanter ?
Alors la Belle au Bois Dormant, Le Chaperon
Rouge, Blanche Neige, Pinocchio, la Reine de la
Nuit, l’ogre Balzébill et tous les autres s’animent
et se mobilisent pour raviver le feu.

Maître Belloni, c’est…
Avant tout une histoire ! Une belle
histoire de générosité, de solidarité, de
la nécessité de vivre ensemble. Des
marionnettes et des humains qui se
confondent, se prêtent vie, pour
ensemble raconter et chanter une belle
histoire.
Une musique originale, des voix et au
bout du conte… un opéra de
marionnettes, avec une mélodie que
l'on fredonne encore à la sortie.
Un spectacle poétique et onirique où
18 marionnettes de toutes factures
s'animent, chantent et dansent.
Texte
Musique
Adaptation et mise en scène
Assistée de
Scénographie et marionnettes
Interprétation et manipulation
Technique

Hubert Ben Kemoun
Le Noël de Maître Belloni. Père Castor / Flammarion 1996
Nino Vella
Annie Chauveau
Perrine Cierco et Eve Rouvière
Philippe Chaigneau
Elise Bélliard, Annie Chauveau et Philippe Chaigneau
Yannick Besson
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Le texte, la musique… l'opéra
L'idée d’adapter cet album de jeunesse en opéra fut une évidence.
Le texte d’Hubert Ben Kemoun est rythmé, cadencé comme une
partition. Les marionnettes nécessitent précisément une écriture
musicale et leurs contingences techniques s'allient parfaitement
aux artifices de l'opéra. L'opéra c'est la liberté et le garde fou car il
autorise l'exacerbation des émotions tout en censurant toute
sensiblerie.
La musique, création originale du compositeur et interprète Nino
Vella, est l’un des moteurs de Maître Belloni. Elle impulse le rythme
de jeu des comédiens, la manipulation des marionnettes et la
création lumière.
La proposition musicale puise dans le répertoire de l’opéra classique
et moderne. Elle associe et confronte voix lyrique (Louise
Moissonnié), rap (Boostee), chanson et chœurs.
Cette transversalité audacieuse et créative permet au public
d’explorer le monde de l’opéra et des musiques actuelles.
Annie Chauveau, metteure en scène

La scénographie
Un atelier chambre, riche d'une vie
de labeur et d'un savoir faire, un lieu
intime, un concentré de vie, où pour
l'artisan efficace tout est à porté de
mains.
Mais le froid, solitude, maladie y
règnent en maitre.
Pourtant dans cet espace solitaire
bat un chœur de bois, une petite
humanité aux cœurs de bois qui
n'attend qu'une ét incelle pour
prendre vie.
L'œuvre de l'art isan, des premiers
pantins fabriqués maladroitement
par l'apprenti, d'une apparence
grossière et gauche, aux
marionnettes dont la perfection signe les années d'essais et d'erreurs de l'apprenti devenu maitre.
A l'image du monde, ils sont tous différents, gros, grands, petits, beaux, laids, et d'origines diverses, les nobles
d'ébène et de palissandre, les pauvres de peuplier ou de saule dont on fait les allumettes, ils n'en sont pas
moins un chœur qui bat, une petite humanité qui fait don de soi pour que perdure l'étincelle de la vie.
Philippe Chaigneau, scénographe et constructeur marionnettes
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Les marionnettes
Des marionnettes de factures, d’origine et de manipulation différentes.

Marionnette à tige

Marionnette de type bunraku

Des marionnettes de manipulation à vue

Marotte indonésienne

Marionnette portée

Marionnettes- objets

Les comédiens-manipulateurs sont les éphémères anges gardiens,
que les marionnettes appellent quand leur marionnettiste ne peut plus
les manipuler. Ils sont leur dernier recourt.
La plupart des marionnettes sont des personnages de contes connus
comme Blanche Neige, La Reine de la nuit, Pinocchio,…
On y retrouve également des personnages créés par Hubert Ben
Kemoun comme l’Ogre Balzébill, le Géant Polari et la magicienne…
Tous cohabitent harmonieusement dans l’atelier de Maître Belloni.
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L’équipe artistique
ANNIE CHAUVEAU
Metteure en scène. Comédienne – manipulatrice
Licenciée en Études Théâtrales à l’Université Paris III. Formation de
comédienne à l’école de Daniel Postal, Le Joueur Regardé (Paris).
Elle s’est initiée à la danse avec les RIDC et Jean-Marc Torrès, au Kalarippayatt et
au Katakali avec la Cie Prana de Rennes et pratique le Taï shi depuis de
nombreuses années.
Elle a suivi le cursus de formation musicale pour adultes au conservatoire de
cholet et s’est formée au violon pendant 8 ans.
En 1987, elle créé à Paris, le Théâtre de l’équinoxe. En 1992, elle s’installe à
Cholet. Depuis la création de sa compagnie, elle aime explorer diverses approches
de la scène. Elle affectionne particulièrement le théâtre musical, L’univers de Boris Vian dans La traction à Vian, l'opéra de
Mozart dans Cupidon s’emmêle, la musique du désert dans Le colloque des oiseaux et la culture yiddish avec La légende
du Golem.
Depuis 1998, elle expérimente le masque avec la Soupe au caillou et le théâtre d'objets avec Annie raconte.
C’est son goût pour les histoires à transmettre qui l’a amené à raconter en interprétant la vie de George Sand, celle des
pionniers de l’aviation avec Premier Envol et les truculents personnages des Lettres de mon Moulin. Pour cela, elle
perfectionne l'art de la parole avec Frédéric Faye au Nombril du Monde à Pougne Hérisson.
Metteur en scène et comédienne, elle a joué dans la plupart de ses spectacles, mais aussi sous la direction de Claire
Rieussec (Lucie Lom), de Philippe Mathé (Bibliothéâtre) et de Virginie Brochard (Cie OeilDudo) qu’elle a également
assistée pour la mise en scène de Blanc.

PERRINE CIERCO
Assistante mise en scène. Comédienne – manipulatrice
Diplômée en 2003 de l’ ENSAAMA - Olivier de Serres (Ecole Nationale Supérieure
des Arts Appliqués des Métiers d’Art), Paris, option sculpture appliquée aux
Matériaux de synthèse avec mention et diplômée de l’ESNAM (Ecole Nationale
Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières), promotion 20052008. Elle a également suivi la formation à la manipulation du Théâtre aux Mains
Nues à Paris.
En 2006 et 2007, elle construit les marionnettes pour les spectacles La tête sous
l’oreiller et Ciao Bella de la compagnie La Strada (Aube), puis en 2008 les marionnettes du spectacle musical Je Suis Ton
Labyrinthe de l’ensemble Fuoco E Cenere, mis en scène par David Lippe.
En 2009, elle créé à Nantes la compagnie Animatière avec David Lippe, issu de la 6ème promotion de l’ESNAM. Elle assure
la fabrication des marionnettes des spectacles de la compagnie. La Cie Animatière a pour vocation de développer des
projets théâtraux variés avec marionnettes. Son travail sonde l’Histoire proche ou lointaine et la relie à notre actualité en
posant de manière poétique les questions sur la Politis. En 2009, Résister, cacher, protéger est créé à la Maison de l’Histoire
et du Patrimoine du Val-de-Marne. En 2010, Perrine Cierco écrit et interprète Elégance et Guillotine, chez Marie-Antoinette,
un concert-spectacle de harpe et marionnettes sur le parcours intime de la fameuse reine de France. Précédemment, ils
créent A Fables !, spectacle familial de marionnettes à tringles en castelets sur les fables d’Esope. Par ailleurs, elle réalise
des marionnettes pour la création de Gilberte Tsaï, Le Jeun de l’Ile, créée au CDN de Montreuil. Enfin, elle est interprète en
2010 et 2011 pour la compagnie Garin-Trousseboeuf dans Hamlet en sac et Scapin en sac.

PHILIPPE CHAIGNEAU
Scénographe. Constructeur marionnettes. Comédien-manipulateur
Né à Cholet, entre une machine à coudre et un atelier de mécanique générale, son
couteau suisse est son plus fidèle ami.
Il commence par découvrir la musique au conservatoire en section Jazz et
musiques improvisées et quelques années plus tard il croise le chemin des Arts du
Cirque. Il commence son parcours d'autodidacte et enrichi sa pratique en se
formant en CNAC dans le cadre d'un cursus individualisé. Il se forme à différentes
disciplines mais se spécialise en jonglerie.
Parallèlement, il développe son travail d'exploration plastique et de

Théâtre de l'équinoxe - MAITRE BELLONI - WWW.THEATREQUINOXE.COM

5

constructions insolites à partir d'objets de récupération. Il affectionne
particulièrement le travaille de Jean Tinguely et d'Alexander Calder qui font partie de
ses sources d'inspiration.
Ses multiples compétences dans le domaine de la musique, du cirque et de la construction l'amène assez rapidement à
travailler avec la Cie Jo Bithume où il est tour à tour musicien, constructeur, et directeur artistique de différents
évènements : Les Accroches Cœur, le Festival Stradda à Graz (Autriche), et la parade d'Amiens Métropole…
Sa caisse à outils n'est jamais très loin ce qui lui vaut de réaliser des décors, accessoires et marionnettes pour différents
spectacles, Sept et demi, les Tournées Moulinet, Tempo, etc.
Le monde de la marionnette, tant par la création que par la manipulation le passionne et lui fait aborder son travail
artistique sous un angle nouveau. Il explore le monde de la marionnette et des objets animés avec Jacques Templereau
(CieXXX) et Francisco Cabello (Cie Emily Valentin).
Après un travail de recherche et d'expérimentation, il créé, à la demande de plusieurs compagnies, différentes
marionnettes pour la rue et la salle.

ELISE BELLIARD
Comédienne-manipulatrice
Suite à un Diplôme d'Université Théâtre à l'Université d'Angers, et un stage
à l'AIDAS (Académie Internationale des Arts du Spectacle) de Montreuil (93), Elise
se forme en classe de théâtre au conservatoire de Cholet d'où elle sort diplômée en
2014. Durant ces formations, elle a pu travailler notamment au côté de Marion
Delplancke, Carlo Boso, Monique Hervoüet et Vincent Jaspard.
Elle intègre en 2016 la compagnie Casus Belli Théâtre pour le spectacle
Inconstance(s) (adaptation de La double inconstance de Marivaux) mis en scène par
Florian Pourias. C'est notamment en 2016, en participant au festival de théâtre de
rue Ruez-vous! qu'elle rencontre Julie Fache et Aurore Lebossé, fraichement
diplômées du conservatoire de Nantes. Elles construisent ensemble les marionnettes pour la création de leur spectacle La
Famille Clandestine. Fortes de leur collaboration durant ce festival, les trois comédiennes décident de faire perdurer ce
spectacle et créent le collectif Des Mains Voyageuses. Elles sont, depuis septembre 2017, compagnie résidente au TNT
(Terrain neutre théâtre) à Nantes avec La Famille clandestine.
Elise est aussi intervenante théâtre auprès d'écoles primaires et anime des ateliers de théâtre enfants/ados dans diverses
associations des communes choletaises via le Théâtre de l'Equinoxe.
Enfin, depuis 2017, elle est interprète/manipulatrice dans le nouveau spectacle jeune public de la compagnie Casus Belli
Théâtre : Les Tartines au Ketcheupe.

NINO VELLA
Compositeur / interprète
Pianiste, compositeur, arrangeur, il suit une formation classique et jazz au
conservatoire de Cholet et sort en 2012 avec un DEM (Diplôme d’études
musicales). Sa formation est jalonnée de Master Class et de stages en
improvisation, production électronique, arrangements et composition avec Butch
Warren, Hélène Labarrière, Michel Golberg, Géraldine Laurent et Thierry Escaich,
Gwenn Labarta, Bionicologists, Pascal Arroyo, Edith Canat de Chizy et Franck
Renault.
Ses compétences, sa force d’improvisation et son éclectisme lui permettent
d’accompagner lors d’un de leurs concerts Rhoda Scott et Yves Duteil pour des concerts ponctuels.
Cofondateur du groupe Babel, il se produit en studio ou sur scène (France Inter, Printemps de Bourges, Les Francofolies
de La Rochelle, Les Trois Baudets, Festival de Poupet,…). Plus de 80 concerts pour l'album L'évadé en sortie nationale
depuis 2011.
En 2014, il compose et joue III pour le Théâtre Dû, mise en scène Patrick Sueur.
Après la musique et le théâtre, ce touche à tout compose également pour le cinéma avec les bandes originales de courts
métrages, notamment Mister Y de Joris Favraud, L'étranger d'Hasimbola Rasolofo et A la folie de Yoann Luis.
Il collabore à deux reprises avec le Théâtre de l'équinoxe avec un répertoire de piano classique sur la pièce Un goûter à
Nohant et compose la bande originale des futures Nocturnes (2015) du Parc Oriental de Maulévrier.

https://soundcloud.com/ninovella
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La presse en parle…
« Son dernier spectacle de marionnettes a de quoi faire rêver petits et grands. Maître Belloni, spectacle,
émouvant et poétique ». Ouest France.
« Les personnages dégagent une force, une générosité et un don de soi qui a enthousiasmé le jeune public ».
Ouest France.
« Une ouverture culturelle pour les petits de maternelle qui découvre ce que peut être l’opéra ». Ouest France
« poignant… émouvant… tendresse. L’ensemble est accompagné par une musique contemporaine qui
propose un harmonieux mariage entre le lyrique et le rap ». Le Courrier de l’Ouest

Les spectateurs aussi…
« Il y a des moments dont on savoure le souvenir très longtemps...
Une fois de plus, BRAVO ! Nous avons vu "quelques" spectacles pour enfants, mais rarement de cette qualité!!!
Tout y est magnifique: les marionnettes, le jeu des comédiens (toute en discrétion), la musique somptueuse, le
jeu de lumières...
Je ne doute pas que vous croiserez sur votre route des petits (et grands) minois réjouis par votre histoire! Les
miens ont été conquis! (que ce soit mes petits élèves ou la famille).
Je vous souhaite donc une bonne continuation et longue vie à Maitre Belloni!!! » Une institutrice.
« Merci pour ce joli moment, fort apprécié par nos petits élèves!!! Moment de poésie, de douceur... Belle
découverte pour nous! BRAVO et bonne continuation!!! » Une institutrice.
« Découvert cet après-midi. Superbe, musique et mise en scène. Très haut de gamme pour la manipulation. Je
recommande !!! ». Une spectatrice

Plus de 50 représentations
Petit Théâtre de Pouancé (49) ; Le Jardin de Verre, Cholet (49) ; Espace
culturel Tessallis, La Tessoualle (49) ; Festival Jeune Public du Logis de la
Chabotterie, Saint Sulpice Le Verdon (85) ; Le Piment Familial, Mortagnesur-Sèvre (85) ; Festival ça chauffe, Centre culturel Jean Carmet, Mûrs
Erigné (49) ; Espace culturel Léopold Sédar Senghor, Le May-sur-Evre (49) ;
Salle Emile Joulain, Le Lion d’Angers (49) ; Festival Interscènes Mûrs Erigné
(49) ; Festival jeune public la Quinzaine de l’Arti’Show (Com Com PouancéCombrée) ; Maison pour tous, Saint Hilaire de Riez (85) ; IME Marie Moreau,
Saint Nazaire (44) ; salle polyvalente La Cour, Vair-sur-Loire (44) ; Salle des
Turbaudières, Cholet (49) ; Théâtre de Thalie, Montaigu (85) ; Centre
culturel Saint Michel, Legé (44) ; Espace culturel des Achards (85) ;…

Vidéos, photos et extraits musicaux disponibles sur notre site : www.theatrequinoxe.com

Crédit photos : Juliette Rozzonelli et Ingrid Jouault

Théâtre de l'équinoxe - MAITRE BELLONI - WWW.THEATREQUINOXE.COM

7

Conditions d’accueil
Création : 2014
Public : Jeune public à partir de 3 ans (cycle 1, 2 et 3)
Durée : 40 min
Jauge : 250 personnes
Configuration : salle, public assis, obscurité
Espace scénique minimum : Ouverture 6 m x profondeur 5 m x hauteur 3 m
Technique : Autonome si lieu non équipé
Installation : Montage 4 h / démontage 2 h
Accueil : 4 personnes (3 comédiens + 1 technicien)
Vidéos et photos : www.theatrequinoxe.com. Retrouvez-nous également sur facebook.
Production Théâtre de l’équinoxe.
Coproduction Cie Patrick Cosnet et la Municipalité de Pouancé (49).
Accueil en résidences Le Jardin de Verre de Cholet, le Petit Théâtre de Pouancé et le Théâtre de
l’équinoxe.
Avec le soutien financier de la ville de Cholet, de la Région Pays de la Loire, de l’EPCC Anjou
Théâtre, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et de la Fondation Mécène et Loire.
Avec le soutien des villes de la Tessoualle, de Mortagne-sur-Sèvre, du May-sur-Evre et du Conseil
départemental de Vendée.

Le Théâtre de l’équinoxe (la petite histoire du…)
Depuis plus de 30 ans, le Théâtre de l’équinoxe propose des spectacles pour tous âges.
Au gré des rencontres et des découvertes littéraires, la compagnie créé des spectacles transversaux qui
croisent et confrontent les esthétiques.
Pour ses créations, la compagnie s’entoure de comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs, marionnettistes,
compositeurs, réalisateurs et techniciens.
A son actif pas moins de vingt spectacles dont Cupidon s’emmêle (opéra de poche), Le Colloque des oiseaux
(théâtre inspiré du Kathakali), Annie Raconte (contes, théâtre d'objets), La Soupe au caillou (théâtre jeune
public), Calixte de Nigremont, La légende du Golem (conte musical yiddish), Maître Belloni (opéra pour
marionnettes), Haroun et la mer des histoires (ciné-théâtre),….
Que ce soit au pied d’un chêne centenaire, dans un jardin, au milieu des livres d’une bibliothèque, dans une
salle de classe ou dans un théâtre, son objectif reste le même, promouvoir le spectacle vivant pour favoriser,
autour de la création artistique, la rencontre et l’échange.
Le Théâtre de l’équinoxe propose également des ateliers pédagogiques autour de ses spectacles ainsi que des
lectures à la demande.
Le Théâtre de l’équinoxe est conventionné par la ville de Cholet et adhérente au SAAS (Structures d’Artistes
Associés et Solidaires).

Théâtre de l’équinoxe
Contact : Marianne CLOUVET, chargée de production
theatre.equinoxe@wanadoo.fr
Tél. 02 41 65 96 04
16 rue du Docteur Coignard 49300 Cholet
www.theatrequinoxe.com et facebook.com/theatrequinoxe
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