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   VALISES D’ENFANCE 

L’Histoire… 
 

D’après les témoignages des anciens des maisons d’enfants, une création à 
l’esthétique pudique et sensible pour marionnettes et film d’animation. 
André, enfant juif de déportés élevé dans une maison d’enfants n’a jamais parlé 
de son histoire. 
Aujourd’hui, parce qu’il l’a promis à sa petite fille, il se souvient de ce passé 
confiné dans sa valise d’enfance. 
Un hommage rendu au courage, à la force de vie malgré tout. 
 

A la rencontre d’un sujet… 
 

Septembre 2009 : La Cie Pipa Sol entre en résidence au Manoir de Denouval à 
Andrésy (78). 
1945 à 1949 : Denouval est une maison d’enfants, lieu d’accueil et de vie pour 
les enfants juifs de déportés. 
Cet épisode de l’histoire nous est inconnu, nous touche et répond à la ligne   
artistique de la compagnie : traiter grâce à la marionnette des thèmes de société 
(Utopie, Education, Publicité, …). 
Avant tout, ce sont les rencontres régulières et passionnées avec les «acteurs» 
de cette histoire, qui fondent notre écriture dramaturgique et scénique. 
« Valises d’enfance » explore les thématiques de la transmission, de la          
mémoire, du nondit et de la difficulté de la parole entre les générations. 
 


La Compagnie Pipa Sol 
 
Fondée en 1996 à Andrésy (78), la compagnie PIPA SOL développe l’art populaire 
de la marionnette par des spectacles, des ateliers, l’accueil et l’accompagnement        
d’artistes en résidence au CYAM (Centre Yvelinois des arts de la marionnette) 
qu’elle administre. 
Définie comme une Cie jeune public, Pipa Sol n’omet cependant pas le public 
adulte. Engagée de par ses créations à combattre les prés carrés, la Cie puise dans 
des thèmes de sociétés (la dictature, l’intolérance…) afin d’interroger, et encourager 
le débat sur des faits suffisamment importants pour ne pas être cachés. Mémoire, 
témoignages et transmission, sont les voies d’exploration d’un imaginaire scénique 
accessible à tous les âges. 
  
Par un savoir faire varié de fabrication, jeu et manipulation associé à une recherche 
en technicités contemporaines (vidéo, film d’animation, art numérique), par une   
exigence fond et forme, la Cie Pipa Sol s’emploie à faire tomber les a priori visàvis 
de l’art marionnettique, éveiller les curiosités, et surtout, émouvoir. 
  
La Cie n’hésite pas à aller à la rencontre du public dans son lieu de vie, et jouer   
autant en milieu rural qu’en milieu urbain. Cela est rendu possible par un dispositif 
scénique modulable et adaptable à tout type de lieu. 
Cette démarche spectaculaire s’accompagne d’un dispositif pédagogique, sous 
forme d’invitation au spectacle au sein des structures accueillantes: ateliers de    
sensibilisation, de fabrication et manipulation, conférences, expositions, rencontres 
avec des témoins en lien avec les créations. … 
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Art et Culture

« Valises d'enfance » : une histoire enfouie resurgit

PILLARD - Simone (203487); PILLARD - Simone (203487)

L'histoire d'André, enfant juif de
déportés élevé dans une maison
d'enfants et qui n'a jamais parlé de
son histoire... La compagnie Pipa Sol
la fera resurgir, cette histoire
enfouie, à transmettre absolument...

Mémoire, violence de l'abandon et
difficulté de la parole entre
générations

Ce mardi, à 19 h 30, sur la grande
scène du théâtre, la compagnie
propose, une création visuelle et

musicale en trois tableaux pour
marionnettes et film d'animation.
Deux formes d'art aptes à explorer et
transcender des thématiques telles
que la transmission, la mémoire, la
violence de l'abandon et la difficulté
de la parole entre les générations.

André -aujourd'hui grand père-
promet à sa petite fille de se souvenir
de ce passé enfermé dans sa « valise
d'enfance ». Agnès se fait le porte-
parole des artistes. « Ce spectacle est

né du hasard, parce que la compagnie
a été accueillie en 2009 en résidence
artistique dans les Yvelines, au
manoir Denouval, qui avait été une
Maison d'enfants. Cette situation nous
a conduits à la nécessité de nous
expliquer comment un enfant perçoit
un événement historique qu'il ne
comprend pas. Dans un souci de
transmission, le spectacle traite de la
résilience, des silences et des non-
dits. Et nous avons tous été très
touchés, à tous ces niveaux-là. »

Illustration(s) :

Des marionnettes pour traiter des non-dits et permettre la transmission. Photo Simone Pillard

Des marionnettes pour traiter des non-dits et permettre la transmission. Photo Simone Pillard
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CONFLANS
Stages d’été -
L’association Plein-air et
aventure propose des stages
d’été. Au programme : spécial
adolescents (du 2 au 6 juillet),
grands jeux (jeudi 5 juillet),
découverte de l'été (vendredi
6 juillet), nature/
aventure/maquette/ animaux
(du 9 au 13 juillet), autour de
l'eau — kayak/VTT (du 16 au 27
juillet), badminton, ping-
pong, tennis (du 30 juil. au 3
août), autour du cheval (du 6
au 10 août), sarbacanes/tir à
l'arc (du 13 au 17 août),
photos/ sorties à Paris (du 20
au 31 août). 
Rens. : 01.39.19. 42.97. ou
plein-air-et-aventure@club-
internet.fr

Rando - Le Comité
départemental de la
randonnée pédestre, en parte-
nariat avec la Fédération
française de randonnée,
organise la 9e marche de la
vallée de l'Oise. Le départ aura
lieu à l'hôtel de ville de
Conflans le 14 juillet, à 9h15.
En 8 étapes de 25 à 30 kms et
après avoir traversé les 4
départements français que
sont les Yvelines, le Val d'Oise,
l'Oise et l'Aisne, les 30 à 35
marcheurs confirmés
entreront en Belgique pour
arriver à Chimay, le jour de la
fête nationale belge, le 21
juillet.

ANDRÉSY
Bibliothèque - 
La bibliothèque Saint-Éxupéry
passe en horaire d’été
jusqu’au 1er septembre. 
Ouverture les mardi et
vendredi de 15h à 18h, le
mercredi de 9h30 à 12h30 et
de 15h à 18h, le samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à
17h. Fermée chaque jeudi, et
du 6 au 18 août.

Feu d’artifice - Venez fêter
le 13 juillet à Andrésy. Au pro-
gramme de cette soirée :
distribution de lampions avec
ambiance jazz sous le marché 
à 21h30, puis spectacle
pyrotechnique à 23h. À
23h15, bal avec l'orchestre
"Fréquence Fêtes" sous le
marché couvert. Rens. :
01.34.01.11.62.

Tranquillité vacances -
Dans le cadre du plan d'action
de lutte contre les
cambriolages, la campagne
annuelle “Opération
Tranquillité Vacances“ est
renouvelée jusqu’au 31 août.
Duurant votre absence, la
police municipale peut, sur
demande, surveiller votre
domicile ou votre commerce
au cours de ses patrouilles
quotidiennes.  
Se présenter avant son départ
à la police municipale (2, rue
Pablo-Neruda), à l'accueil de
l’hôtel de ville (4, boulevard
Noël-Marc) ou en mairie
Annexe (2, rue Gustave-Eiffel)
afin de remplir une fiche de
renseignements.
Rens. : 01.39. 27.11.50.

À VENIR

I
ls ont bouclé leurs valises
et rangé tout leur matériel
dans leurs fourgonnettes,
prêts à prendre la route.

Vendredi 29 juin, les membres
de Pipa Sol — compagnie pro-
fessionnelle de marionnettes
d’Andrésy — ont quitté le
chalet de Denouval pour
Avignon, le temps d’un festi-
val… Du 7 au 28 juillet, Agnès
Gaulin-Hardy, Didier Welle,
Christine Delattre, Jean-Pierre
Rigaud et leurs complices, y
présenteront en effet leur der-
nière création “Valises d’enfan-
ce”. Un spectacle émouvant,
pour enfants et adultes, dévoilé
en janvier 2011, qui explore
avec sincérité et dramaturgie
la mémoire du Chalet andré-
sien qui, avant d’accueillir des
artistes en résidence, fut, après-
guerre, un lieu d’accueil et de
vie pour les enfants juifs de
déportés. Des enfants, qui ont pu
en ce manoir, réapprendre à
vivre… 

Coup de cœur 
Touchée par cet épisode de
l’histoire, la troupe a souhaité
consacrer son neuvième spec-
tacle à ce thème fort, et s’est
alors lancée dans le recueil de
témoignages, écrits ou enregis-
trés, de ces orphelins devenus
adultes. «C’est un sujet qui crée

du questionnement, sur lequel
nous avons travaillé durant
deux ans, dès mars 2009. Nous
voulions transmettre la grande
Histoire mais aussi la petite,
celle des secrets de familles,
des non-dits, de la difficulté de
la parole entre les générations»,
éclaire Christine Delattre, co-
auteur du spectacle avec Agnès
Gaulin-Hardy. Leur pièce

raconte l’histoire d’André, un
enfant juif élevé dans une
maison d’enfants, qui, aujourd’
hui âgé, se souvient pour la pre-
mière fois de ce passé confiné
dans sa valise d’enfance…
À la veille du grand départ pour
Avignon, la troupe était pour
le moins pressée de brûler les
planches du festival. Un festi-
val que Pipa Sol connaît bien,

pour y avoir l’an dernier, déjà,
présenté l’une de ses création,
l’adaptation de “La Ferme des
animaux” de George Orwell.
Bien que leur spectacle soit
aujourd’hui bien rodé — il a
été joué à quarante reprises —
les artistes appréhendent,
quelque peu leur montée sur
scène. «Il faut savoir qu’Avi-
gnon est toujours nouveau, très
mystérieux et notre sujet n’est
pas évident», souligne Agnès
Gaulin-Hardy. «Nous ne joue-
rons pas un simple spectacle.
Nous avons en plus cette res-
ponsabilité de porter une
histoire...», renchérit Didier
Welle, marionnettiste et régis-
seur. Salué unanimement par
la critique et par le public, leur
création —  coup de cœur du
festival mondial des théâtres
de marionettes off 2011 de
Charleville-Mézières —  ne
devrait avoir aucun mal à
conquérir et émouvoir les spec-
tateurs d’Avignon. Grâce à la
qualité de l’écriture, la magie,
c’est certain, s’opérera une nou-
velle fois ! P.S.
Représentation de “Valises
d’enfance”, tous les jours, à
15h45 à l’espace Alya. Du 7
au 28 juillet. Dès 8 ans. 
Retrouvez les aventures de la
Cie à Avignon sur leur blog :
http://pipasolblog.eklablog.com 

La compagnie Pipa Sol présentera à Avignon, “Valises
d’enfance“, une création coup de poing et coup de cœur.

Les trois communes voi-
sines de Conflans, Poissy
et Achères (la PAC) pour-

suivent leur lutte contre les
violences conjugales. Depuis
trois ans, elles travaillent acti-
vement sur un projet intercom-
munal novateur : les “loge-
ments-passerelles”, dédiés aux
victimes et à leurs enfants, visant
à assurer l’éloignement du
conjoint(e) violent(e) et pallier au
déficit de protection et d’héber-
gement. Ce projet commun
permet de proposer  à la victime
une mise à l’abri sur une autre
commune et si nécessaire, un
accompagnement social, psy-

chologique et juridique. «Les
villes se sont engagées dans la
prise en charge de l’héberge-
ment, et ont demandé par
courrier, dès avril 2011, au
Conseil général des Yvelines, de
soutenir naturellement cet
accompagnement, étant com-
pétent en matière d’action
sociale», éclaire Véronique
Lehmann, adjointe au maire de
Conflans, déléguée à l’action
sociale. Comment ? En créeant
un poste dédié à l’accompagne-
ment des victimes de violences
conjugales. 
«Aujourd’hui, le travailleur
social ne peut pas gérer tous les

cas, sur le même plan. Les vic-
times de violences conjugales
ont besoin d’un soutien parti-
culier. Sans aide spécifique, les
victimes ne peuvent pas sortir
seules du processus de violence»,
ajoute l’adjointe.
Suite à leur demande, le dépar-
tement a «botté en touche». Une
nouvelle sollicitation a été effec-
tuée, le 12 avril dernier, qui reste
à ce jour sans réponse. «Nous
avons l’impression qu’il y a un
vrai déni de ce problème de
société. Ce n’est pas une priorité
alors même que les chiffres des
violences conjugales sont en
constante augmentation. Le
département se doit de réagir»,
lance Fanny Ervera, conseillère
générale PS du canton de
Conflans, soutien actif du projet. 
Faute aujourd’hui de béquille,
le projet intercommunal est
bloqué et «les victimes sans
réponses adaptées». La PAC

demande qu’une solution par-
tenariale soit rapidement trouvée
afin que ce projet aboutisse en
2012.  Contacté, le département
soutient que «ce dossier dépend
uniquement de la compétence
de l’État».                              P.S.

La PAC se dit «ignorée» par le Conseil général

Les victimes de violences
«sans réponses adaptées»

L’initiative des riverains de
la rue de la Noue de sortir
tables et chaises, samedi

soir dernier, pour s’offrir un repas
en commun qui favorise le lien
social est toujours couronnée de
succès. «Nous avons décidé de ne
pas changer une formule ga-
gnante», se délectait Jean-Claude
Malbrunot, l’instigateur du projet
depuis quatre ans. Ainsi, plus de
50 participants ont apporté leurs
spécialités culinaires qui ont, à
l’évidence, rassasié l’appétit des
plus gourmands. 
«C’est la deuxième année que
nous nous mêlons au reste des
riverains et, pour tout vous dire,
nous n’avons qu’un seul regret :
ne pas avoir osé nous inscrire

dès la première édition»,
confiaient Alexandre et Karine,
ce jeune couple, venu les bras
chargés de salades composées
et de boissons. Pour de nom-
breux convives, ce repas est
vraiment l’occasion de mieux
connaître ses voisins, tout en per-
mettant à de nombreuses
personnes de sortir de leur soli-
tude. «J’habite ici depuis 50  ans,
raconte Nelly Dufour, retraitée
de 80 ans. À mon âge, les occa-
sions de se divertir sont plutôt
rares. Aussi, ce moment de
partage, je l’attends depuis un
an». Justement, devant l’engoue-
ment, les organisateurs ont déjà
donné rendez- vous pour juin
2013.                             Éric D’ARCO

Repas de quartier

La rue de la Noue 
en fête

La PAC demande au département de soutenir son
projet, en faveur des victimes de violences conjugales.

Le repas de quartier, organisé rue de la Noue :
toujours un succès !

CONFLANS CONFLANS

La compagnie de marionnettes jouera “Valises d’enfance“ au festival du 7 au 28 juillet

Pipa Sol en route pour Avignon !
ANDRÉSY

Outre son spectacle, la compa-
gnie présentera, à l’occasion du
festival, son premier ouvrage,
publié en juin dernier, intitulé
“La Valise de Rosette“. Ce livre
raconte la vie de Rosette Siclis,
enfant juive de déportés, qui a
vécu dans les maisons d’enfants,
dont celle d’Andrésy, de 1945 à
1949. 
La retraitée, qui a retrouvé à
travers la vie du petit André, sa
propre histoire, a accepté de
livrer à Pipa Sol ses souvenirs
enfouis. Comment elle, et ses
camarades ont échappé à la
mort; comment la guerre vint
briser leur vie d’enfants,
comment ils retrouvèrent le
goût de vivre au manoir…
Ce livre très pédagogique est
illustré à la fois par des visuels
de spectacles, par des archives
et des dessins d’écoliers andré-
siens. En effet, en janvier dernier,
Rosette Siclis a rencontré dans
le cadre d’un projet scolaire, des
élèves de CM2 de l’école du Parc,
à qui elle a raconté cette his-
toire. Leurs interrogations et
réactions tissent la toile du récit.
Les tous premiers exemplaires
seront vendus à Avignon, puis
seront disponibles, dès la rentrée
auprès de la compagnie. 

Derrière le spectacle,
un livre...
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Un Manifeste à partager

international

Choc Trio en tournée 
au Japon Lire page 8

> Porteurs de projets : votre bibliothèque idéale

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

I ls étaient tellement nombreux qu’il a été nécessaire d’organiser deux
temps de présentation du «Manifeste, pour une politique artistique et
culturelle du spectacle vivant en direction de la jeunesse», mi-juillet 

à Avignon. La Péniche Rhône-Alpes à Avignon n’a pas coulé mais presque !
Ils étaient plus de 200 en Avignon, pour accueillir la sortie du Manifeste. 
Une belle réussite pour ce texte réunissant 40 propositions(1) et faisant suite
à des mois de concertation, dans toutes les régions, autour de thèmes dont
se sont auto-saisis de nom-
breux groupes de travail. 
Ces chantiers ont été riches 
et les centaines de pages de
comptes rendus, relues, 
analysées, mises en rapport
les unes avec les autres ont
abouti à l’écriture à plusieurs
mains (Dominique Bérody,
Christian Duchange, Gene-
viève Lefaure, Karin Serres,
Maude Vincent) d’un texte
qu’il convient désormais 
de partager avec les acteurs
politiques et institutionnels 
de ce secteur. Quelque 500 professionnels ont contribué à cette réflexion 
et cette forte participation n’en donne que plus de poids aux propositions
qui se dégagent. Le document de douze pages est à télécharger sur le site
www.scenesdenfance.com.
Le samedi 20 octobre, de 14h à 18h au Monfort (Paris), un colloque intitulé
«Le jeune public à/a l'âge de la maturité» doit réunir la profession et 
permettre une interpellation des politiques (Fédérations d’élus, ministère 
de la Culture…). «Ce colloque reprendra les points forts du Manifeste et les mettra
en perspective sous le regard de sociologues, philosophes, politiques, explique 
Geneviève Lefaure. Ce sera un “colloque Manifest-action“, un colloque pour une
nouvelle politique». La position de l’état sera très attendue. La proposition 31
du manifeste est éloquente : «Réclamons de l’état une impulsion nationale 
et concertée (culture, éducation, affaires sociales, décentralisation, affaires étran-
gères…) pour tisser les fils de ces collaborations dans des constructions cohérentes
et complémentaires.» 

projet

Le volet jeune public 
de MP2013 contesté Lire page 9

entretien

Jean-Pascal Viault mise 
sur la production Lire page 6

Lapin, compagnie du Dagor
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Infantia, L’Yonne en Scène
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organisateur : Le festival est organisé par l’association 
Éveil artistique des jeunes publics.

Lieux : Il se tient chaque année à l’Espace Monclar, Maison du théâtre pour enfants,
à proximité du centre historique d’Avignon.

Budget : 151 000 euros.

Subventions : Les organisateurs disposent de 62 000 ¤ de subventions : 
Ville d’Avignon, région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et conseil général 
du Vaucluse. En outre, la Ville d’Avignon met à disposition des locaux et appuie 
le festival par le biais de ses services techniques. 

Fréquentation : 11 660 spectateurs ont été accueillis durant les trois semaines 
du festival, soit une hausse de 12% de la fréquentation par rapport à la précédente
édition. Les organisateurs constatent notamment une très forte progression du nombre
de professionnels (+46%), et des groupes, dans une moindre mesure (+14%).

Tarifs : de 5,5 € (tarif groupe) à 9 € (adulte). Le Manipuloparc en tarif unique à 3 €.

équipe : L’équipe compte quatre permanents : directrice : Claire Wilmart ; chargé 
de projet : Goulwen Schiltz ; assistante relations avec les publics : Lucile Daclin ; 
assistante administrative : Delphine Buis. Pour le festival, l’association est assistée
de Suzanne Santini à la communication. La régie générale est assurée par Cyril 
Sabatier. L’équipe compte aussi six stagiaires et des techniciens intermittents.

Partenaires privés : Scenic, Biocoop, Librairie L’Eau vive, musée du bonbon Haribo,
Société d’embouteillage, Fournil de Pindare. 

Partenaires médias : France Bleu Vaucluse, Télérama, La Terrasse, Le Journal 
de Mickey, Toboggan, La Provence, Le Dauphiné libéré/Vaucluse matin, 
La Marseillaise, L’Hebdo Vaucluse-Le Comtadin, Zibeline, CityLocal Avignews.

Programmation : compagnie Le Montreur, Compagnie du Dagor, Compagnie O’Navio,
Compagnie Anima théâtre, Compagnie Ailleurs, un autre jour-Nathalie Thomas, 
Compagnie Méli Mélodie, La Compagnie clandestine, Collectif Quatre ailes, La Farouche
compagnie-Sabrina Chézeau, Teatro del Piccione, Compagnie La Rousse, François
Moïse Bamba-Le Forgeron conteur, compagnie Théâtre de cuisine. Le festival 
a proposé une soirée le 21 juillet pour fêter sa trentième édition autour d’artistes
programmés cette année et lors des éditions précédentes, notamment Auguste
Théâtre-Claire Massabo et Luigi Riganese-Compagnie d’A. La soirée a accueilli 
environ 300 personnes. Le festival offre une programmation de spectacles récents,
avec pour objectif l’équilibre le plus juste entre les différentes propositions afin 
de satisfaire les publics quel que soit leur âge, dès la toute petite enfance. 
L’association Éveil artistique des jeunes publics est également très attentive 
à l’actualité des créations des compagnies de la région PACA, elle s’appuie aussi
sur les conseils de ses partenaires culturels.

Projets : L’association poursuit sa programmation à l’année. Une saison de cinq 
à six spectacles étant proposée et soutenue par les collectivités par différents 
biais (Politique de la ville, projets sociaux, culturels, etc.). Elle coordonne 
également le Festo Pitcho, organisé au printemps avec vingt-cinq partenaires 
du Vaucluse. La structure est aussi associée au projet de territoire sur les quartiers
ouest de la ville, où La Fabrica, futur lieu de répétition du Festival d’Avignon, 
ouvrira l’an prochain.

faisons le bilan

un spectacle «juste»
Dans la fournaise d’Avignon, entre les 1 250
spectacles proposés, débats et rencontres, 
nous avons présenté notre film Nous étions des
enfants, invités par le Festival à marquer le 70e

anniversaire de la rafle dite «du Vel’d’hiv»,
qui vit plus de 13 000 enfants et parents juifs
arrêtés un matin de 1942 avant d’être expédiés
dans les camps de la mort. Dans ce film, dix-
huit personnes témoignent de leurs vies d’en-
fants cachés, déportés ou résistants. Enfants
d’hier, ils parlent aux enfants d’aujourd’hui.
Lors de cette projection, une équipe de ma-
rionnettistes nous a indiqué qu’elle avait tra-
vaillé sur le même sujet. En résidence artis-
tique au Manoir de Denouval à Andrésy (78),
ils ont découvert que ce lieu fut la première
maison d’enfants de la CCE (Commission 
centrale de l’enfance dont parle David Lescot
dans son excellent spectacle du même 
nom), dans laquelle furent accueillis nombre
d’enfants de déportés. Ils sont donc partis 
à la recherche de ces enfants et de leurs témoi-
gnages, pour en faire un spectacle.
Intéressés par le sujet, mais aussi par la grande
question de la forme – comment raconter la
Shoah aux enfants d’aujourd’hui, sans verser
dans le pathétique ni dans la leçon d’his-
toire ? – nous avons assisté à une représenta-
tion de Valises d’enfance, par la compagnie 
Pipa Sol. Spectacle simple en vérité, sans 
artifice ni démagogie, un spectacle juste aurait
dit Jacques Lecoq, ni «bien» ni «beau» mais
«juste», c’est-à-dire suffisamment élaboré pour
faire œuvre de théâtre, et suffisamment ancré
dans le réel pour que les spectateurs puissent
s’interroger sur cette réalité. Un spectacle 
à hauteur d’enfance, qui intéresse évidem-
ment les adultes que nous sommes. Exercice
difficile parfaitement réussi ici. «Justes», c’est
aussi le terme qui désigne ceux qui ont aidé
ces enfants, hasard de l’écriture. Signaler 
du même coup les expositions qui se tiennent
à Paris sur le thème de l’enfance et de la
Shoah(1). Et aussi le n°14 de Théâtre aujourd’hui
consacré à Jean-Claude Grumberg, accompagné
d’un DVD avec quelques pépites… Un travail
indispensable de mémoire, mais surtout de
prévention contre tous les racismes. � 
(1) «Les enfants dans la Shoah, 1933 - 1945», Mémorial
de la Shoah (jusqu’au 30 décembre) ; «C’étaient des
enfants», Hôtel de Ville de Paris (jusqu’au 27 octobre).

ailleurs
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Toulouse
ETUDIANT

VALISES D'ENFANCE - FESTIVAL MARIONNETTISSIMO

genres / Spectacles

Mercredi 21 novembre 2012
15:00

Tarifs : 13,7 euros 

Théâtre Musical de Pibrac
Théâtre Musical De Pibrac 31820 Pibrac - 

Contact :
Présentation :

On le sait, certains secrets d’enfance sont lourds à porter. Et lorsqu’un grand-père répond aux 
questions de sa petite-fille, c’est tout un pan de l’Histoire, de notre histoire, qui apparaît !  C’est 
beau, c’est instructif,  c’est émouvant sans jamais tomber dans la facilité. On pourrait appeler ça 
du « théâtre documentaire » de même qu’on voit de plus en plus de cinéma documentaire qui 
renverse totalement les limites du genre, nous entraînant dans l’intimité la plus profonde des 
personnages ou des personnes décrites. Une très belle mise en scène, certes classique mais 
bougrement efficace et exigeante sur le plan de la manipulation pour servir un sujet rare et insolite, 
mais pourtant universel.
L’histoire : Benjamine, huit ans, souhaite réaliser un reportage audio sur sa famille. Lorsque le 
spectacle commence, c’est au tour de son grand père André, de raconter son enfance. Cette requête 
le bouleverse. André a en effet toujours tu son enfance et reconstruit sa vie autour de ce silence.
Issu d’une famille juive polonaise, André a survécu à la seconde Guerre Mondiale. Enfant caché, 
puis enfant de déportés, il a été recueilli à la Libération, dans plusieurs « maisons d’enfants », y 
puisant la force de grandir malgré l’irréparable douleur du manque. Grâce à Benjamine, André 
comprend qu’il doit aujourd’hui délivrer son passé, ce passé qu’il a conservé dans une valise, sa 
valise d’enfance.
Presse : UN COUP DE CŒUR DU OFF LARGEMENT MERITE  AU MONDIAL DE LA 
MARIONNETTE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 2011 !
Distribution + :
Mise en scène par Christine Delattre 
Dramaturgie : Christine Delattre – Agnès Gaulin Hardy 
Marionnettistes : Christine Delattre – Agnès Gaulin Hardy - Didier Welle 
Scénographie : Christine Delattre 
Assistanat mise en scène et chorégraphie : Marie laure Spéri

Page 1 of 2Imprimer : VALISES D'ENFANCE - FESTIVAL MARIONNETTISSIMO - Théâtre ...
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ACTUS DE MA VILLE

Ma ville OK
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VIDÉOS BUZZ VIDÉOS BUZZ VIDÉOS BUZZ

À LA UNE

25/11/2012 |  TARN-ET-GARONNE

Moissac. Il percute un mur, 
la passagère de 18 ans est 
tuée sur le coup 

25/11/2012 |  ARIÈGE

Saleix. Le corps sans vie du 
randonneur retrouvé 

25/11/2012 |  TARN

Graulhet. Un cercle 
intriguant sur les terres de la 
Métairie-Haute 

TOUTES LES DÉPÊCHES

LES CANDIDATES À MISS FRANCE 2013 
EN MAILLOT DE BAIN

Les 33 candidates à l'élection Miss France 2013 ont 
posé sur les plages de l'Ile Maurice en maillot de 
bain.

VIDÉOS BUZZ

VIDÉOS BUZZ

Beurk, un bonbon qui pique !

LUNDI 26 NOVEMBRE, 07H09, SAINTE DELPHINE SE CONNECTER S'INSCRIRE

GRAND-SUD ACTU ÉCO SPORTS SORTIR À LOISIRS ESCAPADES ANNONCES SERVICES +

DÉPART EN VACANCES VOYAGES CÔTE BASQUE GUIDE D'ÉTÉ WEEK END JEUNE PUBLIC GRATUIT PYRÉNÉES TOULOUSCOPE TOULOUSEMAG

ACTU |  SPORTS | LOISIRS

PUBLIÉ LE 20/11/2012 09:31 AJOUTER UN COMMENTAIRE

PARTAGER  | 0  | 0  |  |  | AJOUTER UN COMMENTAIRE

Accueil » Escapades » Fêtes et festivals

PIBRAC ET SA RÉGION 

Du 20/11/2012 au 25/11/2012

Pibrac. Marionnettissimo au TMP
«Valises d'enfance» à l'affiche du TMP de 
Pibrac demain mercredi 21 novembre à 15 
heures. Ce spectacle est accueilli en 
partenariat avec le festival Marionnettissimo 
qui se déroule du 20 au 25 novembre. Une 
sélection internationale reflétant les courants 
de la marionnette contemporaine.

On le sait, certains secrets d'enfance sont 
lourds à porter. Et lorsqu'un grand-père 
répond aux questions de sa petite-fille, c'est 
tout un pan de notre histoire. 
L'histoire :Benjamine, huit ans, souhaite 
réaliser un reportage audio sur sa famille. 

Lorsque le spectacle commence, c'est au tour de 
son grand père André, de raconter son enfance. 
Cette requête le bouleverse. André a en effet 
toujours tu son enfance et reconstruit sa vie autour 
de ce silence.

Issu d'une famille juive polonaise, André a survécu 
à la Seconde Guerre mondiale. Enfant caché, puis 
enfant de déportés, il a été recueilli à la Libération, 
dans plusieurs «maisons d'enfants», y puisant la 
force de grandir malgré l'irréparable douleur du 
manque. Grâce à Benjamine, André comprend qu'il 
doit aujourd'hui délivrer son passé, ce passé qu'il a 
conservé dans une valise, sa valise d'enfance.

Pratique
«Valises d'enfance» est un spectacle de création française pour un public âgé d'au moins 8 ans. 
Présenté par la Compagnie Pipa Sol

(Ile-de-France), il a reçu le «Coup de cœur du off au Mondial de la marionnette de Charleville-Mézières» 
en 2011. Le spectacle sera donné à Tournefeuille samedi à 20 h 30 à L'Escale.

TMP : 05.61.07.12.11 - reservations@tmp-pibrac.com

La Dépêche du Midi

Retrouvez notre dossier Festival Marionnettissimo (31)

Dernières annonces Pibrac

J’aime 0

Page 1 of 2Pibrac. Marionnettissimo au TMP - Fêtes et festivals : LaDépêche.fr
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MES FAVORIS Tours – Poitiers

Et le théâtre se fit école...

Yvan Griffault, directeur de l'association 
« Ah ? », déplore que la Ville n'ait pas 
répondu à sa proposition.

A lire aussi sur La NR

BRION-PRÈS-THOUET Collision au carrefour Saint-Martin

Vive émotion au marché

Micheline envoie le Père Noël aux sports d'hiver

" Ici, à Niort, il n'y a pas de guerre des polices "

Le succès dans la fiction c'est désormais sa réalité

Ailleurs sur le web

Ne rien dépenser à Noël et bien 

manger (Cuisine actuelle)

Comment créer des mots composés 

en anglais ? (Comment fait on ?)

Cet homme est-il fait pour vous ?
(Yahoo!)
Patrimoine de l'UNESCO en Suisse : 

le plus bel itinéraire ferroviaire au 

monde (MySwitzerland)

Deux-Sèvres- Parthenay - En savoir plus

" Aucune réponse des élus "
06/12/2012 05:30

« On a proposé ce spectacle de qualité, " Valises d'enfance ", au service culturel de la Ville, pour qu'elle l'achète et que soit organisée 
une séance scolaire. On avait proposé tout un pack, avec un intervenant du Centre régional résistance et liberté de Thouars. C'était de 
la médiation pédagogique pour raconter aux enfants ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et la responsabilité des 
uns et des autres dans la Collaboration. Mais on a eu aucune réponse des élus. Je trouve dommage que la Ville ne saisisse pas les 
opportunités d'éducation culturelle, artistique, historique qu'offrent des spectacles, surtout lorsqu'ils permettraient d'éclaircir des 
malentendus… »

[?]

Devenir annonceur

Page 1 sur 1" Aucune réponse des élus " - La Nouvelle République
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Parler pour ne pas oublier 
Paris Normandie                                          
du  jeudi 13 décembre 2012  

ENTRETIEN. Grâce à un spectacle de 
marionnettes, Rosette évoque un épisode 
mal connu de l'Histoire. Son histoire. 
Elle est venue la raconter à Bernay. 

Rosette, entourée des élèves de 3e du collège 
de Thiberville venus la rencontrer à l'occasion 
du spectacle « Valises d'enfance » 

Avec Valises d'enfance, la librairie Le Rouge et le noir de Bernay a renouvelé son action de mémoire défendue 
depuis dix ans avec une soirée « Littérature, cinéma et résistances ». Ce spectacle a été le coup de cœur du Festival 
mondial de la marionnette 2011 de Charleville-Mézières, et a connu un grand succès au Festival d'Avignon cet été. 
André, le héros, est mis en scène par la compagnie Pipa Sol. Fictif, il s'inspire des traits de nombreux enfants juifs 
ayant été recueillis après-guerre dans des « maisons d'enfants ». Rosette Siclis est l'une de ces enfants. André, c'est 
un peu elle. Elle est venue très naturellement à Bernay témoigner de son histoire, devant un public familial mais 
aussi des collégiens de Thiberville, Brionne et Broglie. 

Paris Normandie : André, le personnage de « Valises d'enfance », c'est un peu vous… ? 
Rosette Siclis : « Il a connu la même vie que mes camarades et moi, enfants juifs, orphelins qui avons été recueillis 
après la guerre à Andrésy, dans la première « maison d'enfants » fondée par un organisme de résistants juifs. » 

Vous aviez 7 ans. Quel souvenir gardez-vous de votre arrivée ? 
« C'était un manoir avec une tourelle, un magnifique parc aux arbres immenses, deux statues de chiens, une jolie 
fontaine… Et puis il y avait un bruit incroyable ! Tous ces enfants qui arrivaient… Moi, j'étais avec mon frère, nos 
deux plus grandes sœurs se trouvaient dans une maison de jeunes filles. » 

Comment viviez-vous dans cette maison ? 
« Dans l'attente de nouvelles de nos parents. Il a fallu un lent travail de prise de conscience. Ce fut parfois trop 
brutal pour certains, mais nos éducateurs ont joué un rôle d'accompagnement formidable. Ils concentraient tous 
leurs efforts pour nous aider à tourner la page. L'urgence était le retour à l'école. Apprendre un métier mais aussi 
s'exprimer dans le sport, des ateliers chorale, imprimerie, poterie pour réapprendre les plaisirs de la vie. » 
 

Vous avez longtemps gardé le silence sur votre passé… 
« Je n'en ai jamais parlé à mon entourage professionnel. Après un grand malheur, il faut de longues années de 
travail sur soi. Et puis tout à coup, il faut en parler. » 

Quel a été l'élément déclencheur ? 
« Une discussion avec le directeur d'école d'Andrésy. Et pour leur spectacle, la compagnie Pipa Sol (en résidence à 
Andrésy) a demandé si j'acceptais de répondre à des questions d'enfants de CM1-CM2. Cela s'est fait 
naturellement!» 
Que vous apportent ces rencontres ? 
« Les enfants sont sans grands a priori. Ils posent les questions essentielles. Et mon histoire leur paraît incroyable. 
Les lois contre certaines gens, la prison, la Résistance, tout cela semble une grande découverte pour eux. Mon 
humble témoignage donne à réfléchir sur l'exclusion comme danger, et surtout sur ces beaux principes républicains : 
liberté, égalité, fraternité. » 
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MES FAVORIS Tours – Poitiers

Pipa Sol a su s'adresser aux enfants comme aux adultes.

" Aucune réponse des élus "

A lire aussi sur La NR

BRION-PRÈS-THOUET Collision au carrefour Saint-Martin

" On m'a reproché d'avoir sauvé la vie du meurtrier "

Téléthon : " Où étaient les habitants ? "

NIORT Déviation après un accident

Mineur blessé par balles à Melle : l'enquête au point mort

Ailleurs sur le web

comment s’auto employer en tant 

que constructeur de maisons en 

bois ? (Comment fait on ?)

Il balance le nom de ses ex célèbres
(Yahoo!)
Tartare aux deux saumons - Des 

idées recettes pour votre menu du 

Nouvel An (Cuisine actuelle)

Entretien d'embauche : le piège des 3 

dernières minutes (Keljob)

Deux-Sèvres- Parthenay - Scène

Et le théâtre se fit école...
06/12/2012 05:35

Un public intergénérationnel est venu, samedi, pour le spectacle 
“ Valises d’enfance ”. Mais Yvan Griffault en attendait plus de la part 
de la Ville…

Papi, pourquoi t'as jamais raconté ton histoire ? 
Ainsi débuta au palais des congrès le spectacle 
pour adultes et enfants « Valises d'enfance » de 
la compagnie Pipa Sol, dans le cadre de la 
saison « Ah ? ». Le coup de cœur du Festival 
des théâtres de marionnettes off 2011 de Charleville-Mézières (Ardennes) a dû en 
créer d'autres parmi les 120 spectateurs, dont plusieurs étaient accompagnés de leurs 
petits-enfants. Dans l'assistance, il y avait aussi des marionnettistes venus apprécier 
le savoir-faire de cette compagnie, où les manipulateurs sont invisibles.

Des marionnettes aux grosses têtes plates, en coton, marquées par de gros boutons 
cousus et des voix affirmées entre enfance et maturité : entre innocence et gravité, 
c'est là que se plaçait ce spectacle, tout en justesse, qui racontait une histoire difficile. 
Celle d'Andreï, devenu « André », enfant juif de déportés élevé dans une maison 
d'enfants et qui n'avait jamais raconté son vécu, bouleversé un matin d'août 1941. Un 
son assourdissant s'impose, accompagné d'images de chars, de soldats et de croix 
gammées. Et cette main blanche géante qui hante…

" Théâtre elliptique "

Mais ici, pas de pathos. « Un théâtre elliptique », comme le définit Yvan Griffault, directeur de l'association « Ah ? ». Dans le décor, les valises flottent, chargées de sens et 
d'histoire(s). Chacun en a une, qui le suit. A ouvrir, à lire et à transmettre.
A la fin, au moment des adieux, des visages apparaissent. Daniel, Émile, Bernadette ou encore Marcel sont les anciens des maisons d'enfants qui ont témoigné pour bâtir cette 
création, soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Un moment d'échange a suivi entre le public, intergénérationnel, et les marionnettistes. Et le livre « La valise 
de Rosette » a été plus d'une fois emporté… 

nr.parthenay@nrco.fr

Prochain spectacle adultes-enfants, à partir de 7 ans : « Les jours heureux », de la compagnie le Voyageur debout (Lyon), samedi 9 mars 2013, à 17 h, au théâtre du 
palais des congrès. Le samedi 26 janvier, à 21 h : « Occident », de Rémi De Vos, de la compagnie In Situ. 

Virginie De Gouveia

[?]

Devenir annonceur
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