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Les Enchaînés 
 

Une deuxième commande de la compagnie  
 

Flash Marionnettes à  Philippe Dorin 
 
 

Un spectacle contre la télévision ? Oui et non. 
À Degas qui lui disait : « je ne comprends pas, Mallarmé, je n’arrive pas à écrire de 
poème, pourtant j’ai tellement d’idées... », Mallarmé répondait : « mais Degas, ce 
n’est pas avec des idées qu’on écrit des poèmes, c’est avec des mots ». Les 
Enchaînés, ce sera bien un spectacle “contre” la télévision, mais ne dire que ça, c’est 
juste une “idée” et nous ne croyons pas à un spectacle “idéologique”. La poésie de 
Philippe Dorin, directe au point d’en être foudroyante, évoquera mieux que de belles 
idées certains effets de l’aliénation télévisuelle mais elle ne sera pas un manifeste : 
elle sera le texte d’un auteur contemporain, à prendre comme tel et au service duquel 
nous nous mettons avec enthousiasme. A la vue des premiers écrits ainsi que des 
marionnettes en cours de réalisation et d’un premier laboratoire de recherche 
réunissant les comédiens et l’auteur lui-même, cela risque d’être pathétique, absurde 
et comique à hurler… 

 
DISTRIBUTION 
La distribution d’un spectacle est composée des noms de tous ceux qui y collaborent et des fonctions qu’ils 
occupent. Dans les Enchaînés, il y aura 4 comédiens-marionnettistes sur le plateau. Pourtant, nous avons 
choisi de travailler avec 7 comédiens en répétitions. 
Chaque comédien devra être en mesure de tenir deux “parties” différentes, ce qui constitue un intéressant pari 
d’interprétation. 
Lorsque l’on voit un spectacle, on n’a pas toujours conscience du nombre de personnes qui lui ont permis 
d’exister : 
 
Mise en scène, musique : Ismaïl Safwan 
Ecriture : Philippe Dorin 
Marionnettes :  Michel Klein, Jaime Olivares 
Scénographie, lumières :  Gerdi Nehlig 
Accessoires décor :  Jaime Olivares 
Costumes : Françoise Dapp-Mahieu (avec la collaboration de Rita Tataï) 
Construction : Castor 
Régie : Pascal Mazeau, Mehdi Ameur (en alternance) 
Collaboration artistique : Corine Linden 
Interprétation :           4 comédiens-marionnettistes en alternance :  
Philippe Cousin, Vincent Eloy, Stéphanie Gramont, Michel Klein, Corine Linden, Vanessa Rivelaygue, 
Ismaïl Safwan, Marie Seux 
 
Spectacle créé le 27 janvier 2007 au TJP Strasbourg - CDN d’Alsace 
Spectacle tout public à partir de 10 ans. 
 
Flash Marionnettes est une compagnie conventionnée avec le Ministère de la Culture - DRAC Alsace. 
Coproductions : La Passerelle, centre culturel de Rixheim ; Le Palais des Arts de Vannes ; Le TJP Strasbourg – CDN d’Alsace 
Soutiens : Conseil Régional d’Alsace, Ville de Strasbourg, Conseil Général du Bas-Rhin, ADAMI, DMDTS 
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L’AUTEUR 
PHILIPPE DORIN 

 
BIOGRAPHIE 
 
Philippe Dorin est auteur. Il écrit des pièces de théâtre essentiellement pour le jeune public et 
quelques pièces pour adultes (Bouge plus !, Christ sans hache).  
Son écriture est intimement liée à son univers plastique, constitué de boules de papier et de petits 
cailloux. Il anime des ateliers d’écriture pour enfants et adultes. 
Il est co-directeur artistique, avec Sylviane Fortuny, de la Compagnie Pour ainsi dire. 
 
2006 
Création de Christ sans hache, pièce pour adultes de Philippe Dorin, mise en scène par Michel 
Froehly, Cie L’Heure du loup. 
Création des Enchaînés, commande d’écriture de la Cie Flash Marionnettes à Philippe Dorin. 

 
2005 
Création de Ils se marièrent et eurent beaucoup, mise en scène de Sylviane Fortuny, Cie Pour ainsi 
dire.  
 
2004 
Création de Bouge plus ! , mise en scène par Michel Froehly, Cie L’Heure du loup. 
 
2003  
Résidence d'écriture à la Médiathèque de Guérande (44) sous l'égide du CNL et du Théâtre Athénor 
de St Nazaire. Réalisation d'un travail d'archéologie poétique, Pour pas que les cris tuent, en 15 livres 
objets, 2 livres de pierre et 1 livre de sel.  
 
2001  
Création de Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu, mise en scène de Sylviane 
Fortuny, Cie Pour ainsi dire.  
Résidence d'écriture dans une classe de CM2 du 11e arrondissement de Paris, avec l'aide du Théâtre 
de la marionnette à Paris.  
 
1999  
Création de En attendant le Petit Poucet, mise en scène de Sylviane Fortuny, Cie Pour ainsi dire. 
Collaboration avec la Compagnie Flash Marionnettes. Ecriture de Babel France sur une idée de Corine 
Linden (mise en scène Ismaïl Safwan)  

1997  
Création de la Compagnie Pour Ainsi Dire avec Sylviane Fortuny, et d'un premier spectacle Le Monde, 
point à la ligne.  

1994  
Rencontre avec Sylviane Fortuny. Premiers travaux d'écriture et plastiques à partir de boulettes de 
papier, d'encre bleue, et de petits cailloux blancs.  

1990  
Première édition de Villa Esseling Monde aux Éditions La Fontaine/Lille.  

 4



BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Pièces jeune public de Philippe Dorin : 

Le Monde, point à la ligne, éditions La Fontaine, 1990  

Sacré silence, L'école des loisirs, 1997  

Babel France, manuscrit, 1999 

En attendant le Petit Poucet, L'école des loisirs, 2001  

Un œil jeté par la fenêtre, L'école des loisirs, 2001  

Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu, L'école des loisirs, 2002   

Bouge plus !, manuscrit, 2004  

Ils se marièrent et eurent beaucoup, L'école des loisirs, 2005  
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NOTE D’INTENTION 
 
C’est la deuxième fois que la Compagnie Flash Marionnettes passe une commande d’écriture à 
Philippe Dorin. En 1999, la compagnie avait déjà demandé à l’auteur d’écrire un texte sur le thème de 
la multiplicité des cultures dans les banlieues et la tolérance raciale. Cette commande avait donné 
lieu au spectacle Babel France. 
 
 
Voici ce que Philippe Dorin écrit au sujet de cette nouvelle collaboration : 
 
 

Comme la plupart des textes que j'écris aujourd'hui, la pièce se présentera sous la forme 
d'une suite de scènes qui pourront se décliner dans 3 versions, une destinée aux enfants, 
une sous la forme d'un cabaret, et une destinée à un public d'adultes.  
La pièce traitera des rapports à la télévision sous une forme extrêmement directe et crue. 
Les scènes seront courtes. Les personnages s'adresseront directement au public, qui se 
retrouvera tantôt dans la position du regardant (téléspectateur classique), tantôt dans celle du 
regardé (les personnages étant eux-mêmes des téléspectateurs face à leur écran). Ainsi, le 
public sera toujours pris à témoin, mis en demeure d'écouter, acculé à regarder ou à être 
vu. Il faut qu'il soit l'interlocuteur interloqué. 
Je voudrais qu'il y ait une grande pauvreté de mots, et des situations d'une extrême 
simplicité dans chacune des scènes, afin de rendre au mieux le discours creux, la 
grossièreté du langage, et le mépris constant qui prédomine à l'intérieur de l'écran.  
Mais aussi pour exprimer le grand désarroi dans lequel se retrouvent les gens devant leur 
poste de télévision, je voudrais des personnages capables des banalités les plus 
déconcertantes comme des réflexions les plus lumineuses, et que la juxtaposition des deux, 
d'une certaine condescendance à leur égard teintée de quelques instants d'admiration, nous 
les rendent extrêmement humains.  
Et puisque ce texte s'adresse à des marionnettes, je voudrais qu'il ait la virulence et la 
cruauté d'un certain théâtre de Guignol qui, autrefois, épinglait sans concession la société de 
leur temps.  
 
                                                                                  Philippe Dorin, auteur 
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LE TEXTE 
 
L’écriture 
 
La marionnette est bel et bien un instrument, et, de même qu’un compositeur doit savoir comment 
faire sonner un violon et donc en connaître les multiples particularités afin de l’utiliser au sommet de 
son potentiel, de même l’auteur, au premier chef, doit-il en connaître les ressources et les 
contraintes. 
Passé le premier moment de fascination à son apparition, une marionnette ne possède pas, de toute 
évidence, une palette expressive équivalente à celle de l’acteur : ainsi, les longs monologues lui 
semblent-ils interdits ; et pourtant, une marionnette (de forme humaine, du moins) n’ayant pas non 
plus l’incomparable mobilité physique de l’acteur, c’est le texte qui reste son principal « moteur ». 
La marionnette en scène (à l’instar d’un enfant, voire d’un animal) possède à priori aux yeux de tout 
spectateur un crédit que l’acteur ou l’auteur doivent, eux, aller chercher parfois au prix d’un long 
travail : le crédit de la vérité. Une marionnette, on sait qu’elle ne triche pas. 
A l’auteur de servir cette vérité en amenant à la surface les trésors d’humour et d’émotion que recèle 
cette simple forme de bois et de latex - précisément parce qu’elle est de bois et de latex. 

 
L’une des caractéristiques de l’écriture de Philippe Dorin est d’être très épurée. Il va à l’essentiel et 
ne s’embarrasse pas de détails. Il propose des situations simples, qui mettent en jeu deux ou 
plusieurs personnages, dont la situation va évoluer grâce au dialogue. Il laisse une grande place au 
lecteur-spectateur qui a tout loisir pour imaginer ce qui n’est pas dit, l’avant et l’après de la scène.  
 
Dans Les Enchaînés, Philippe Dorin est fidèle à son style. Il met en scène quelques personnages qui 
vont revenir à tour de rôle ou ensemble dans la pièce. Ils sont dans des situations simples, que le 
spectateur peut reconnaître facilement et auxquelles il peut s’identifier. Le spectateur est donc tour à 
tour spectateur et acteur, puisqu’il s’est lui-même retrouvé un jour dans la situation des marionnettes. 
 
Les personnages échangent peu de mots, juste quelques répliques sans grand intérêt. L’auteur 
montre en creux la pauvreté du langage et des situations proposées à la télévision. Il en adopte le 
modèle dans son écriture pour mieux le dénoncer. Les répliques sont brèves, parfois, crues, sans 
concessions. Le ton est cinglant et drôle à la fois. 
 
 
La forme 
Le texte est composé de courtes scènes qui se succèdent, sans lien évident. Ce sont les personnages 
qui sont les fils conducteurs de l’histoire.  
Cette construction hachée, en séquences brèves, renvoie au rythme rapide de la télévision, qui saute 
d’une émission à une autre, et à l’attitude des téléspectateurs, qui « zappent » d’une chaîne à l’autre. 
 
 
Les thèmes 
Le thème principal de la pièce est la dénonciation de la télévision. 
L’auteur y critique le contenu : les émissions de téléréalité, les informations sanglantes, la télé-
voyeuriste… et les effets produits sur les téléspectateurs trop assidus : l’inactivité, la passivité, 
« l’endormissement » du cerveau. 
 
Le sujet est traité de façon directe, avec humour et malice. Il s’agit d’un texte « coup de poing », qui 
vise à faire prendre conscience aux spectateurs-téléspectateurs des « dangers » de la télévision à 
haute dose. 
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Extrait de la pièce 
 
 

LE TENNIS 
 

 
FORTUNÉ : Et maintenant, ça va être du sport. 
 
Deux joueurs de tennis apparaissent. Ils commencent la partie. 
 
FORTUNÉ : Quinze zéro, quinze trente, net, service, quarante partout, avantage, balle de match, 

jeu, mille ! 
VOIX OFF : Dis, Patrick, tu pourrais pas dire à tes gars de resserrer le jeu ? Je les ai pas dans le 

cadre. 
FORTUNÉ :     Resserrez le jeu, les gars ! 
 
Les joueurs se rapprochent. Ils reprennent la partie. Les coups sont plus petits. 
 
FORTUNÉ : Quinze zéro, quinze trente, net, service, quarante partout, avantage, balle de match, 

jeu, mille ! 
VOIX OFF : Dis, Patrick, tu pourrais pas resserrer encore un peu, ça rentre pas dans le cadre, je te 

dis. 
FORTUNÉ :     Resserrez, les gars, resserrez ! 
 
Les joueurs se rapprochent encore. Ils reprennent la partie. Mais ils sont si proches qu’ils se donnent des coups 
avec leurs raquettes. 

 
FORTUNÉ : Quinze zéro, quinze trente, net, service, quarante partout, avantage, balle de match, 

jeu, mille ! 
VOIX OFF :     Parfait, Patrick, parfait !  
 
Les joueurs s’écroulent. 
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LA COMPAGNIE 
FLASH MARIONNETTES 

 
 
HISTORIQUE (extrait du site de la compagnie : www.flash-marionnettes.org) 

 
La création : 1981-1984 
Novembre 1981 : Corine Linden et Francesca Sorgato, deux amies strasbourgeoises, fondent Flash 
Marionnettes (par la suite, elles ne voudront jamais dire pourquoi elles ont choisi ce drôle de nom !). 
Corine a déjà fait quelques spectacles de marionnettes, Francesca est comédienne, toutes deux 
partagent le désir de raconter des histoires aux enfants. Quelques mois plus tard, début 82, elles 
créent leur premier spectacle, Jack fait des affaires, qui tourne essentiellement dans les écoles 
primaires d’Alsace. Lors du spectacle suivant, Salut les monstres ! (1983), les deux amies 
perfectionnent leur art et jouent de plus en plus régulièrement dans des salles de théâtre et hors 
Alsace.  
Elles travaillent régulièrement en relation avec l’Association Culturelle d’Obernai, ville de 12000 
habitants au sud de Strasbourg, qui soutiendra la compagnie et tous ses spectacles jusqu’au milieu 
des années 90. 
 
Le tournant : 1985-1989 
1985 : Francesca Sorgato s’en va goûter à des climats moins rigoureux que ceux d’Alsace : nous la 
retrouverons en 1988 pour Avatar puis, toujours avec un grand plaisir, Flash Marionnettes croisera 
souvent sa Cie Phénomène Tsétsé sur les routes de tournées.  
Ismaïl Safwan (mise en scène, musique), qui réalise depuis 1977 la plupart des musiques de la 
compagnie théâtrale l’Attroupement, rejoint Corine Linden. Ils créent le troisième spectacle jeune 
public, La main verte, début 85. Peu de temps après, c’est la création du premier spectacle 
véritablement tout public, Le voyage d’Ulysse (d’après Homère), marqué par la venue d’un troisième 
larron marionnettiste, Michel Klein. 
Et pendant cinq ans, ce seront des créations tous azimuts (sept au total), et les débuts de la 
reconnaissance professionnelle, avec des coproductions qui se mettent en place, des tournées qui 
s’amplifient, et le plaisir de définir une ligne artistique marquée par la diversité des thèmes abordés 
et des techniques mises en oeuvre. Cependant, il existe un point commun à tous ces nouveaux 
spectacles : il s’agit de l’humour, voire la malice, qui au fil des années sont devenus sans volonté 
délibérée la "patte" de la compagnie.  
Ne sont-ils pas les meilleurs remèdes pour divertir, mais aussi la meilleure façon, pour des 
saltimbanques, d’être sérieux ? 
 
L'âge adulte : 1990 - 1995 
On perfectionne notre technique du théâtre au noir – certains nous reprochent de faire de la  
« marionnette conventionnelle » parce que nous la mettons trop en avant, et d’autres nous en 
félicitent –, on amplifie nos tournées en France et à l’étranger (Asie, Amérique du Sud, Québec, 
Irlande, Maroc, Palestine…).  
On va chercher dans le grand répertoire, du côté de Carlo Gozzi et de William Shakespeare.  
On continue à privilégier aussi bien le divertissement (L’amour des trois oranges, La mer à boire) que 
nos coups de coeur ou nos rages (Humanitou, La cour de tous les miracles).  
On se tisse un réseau de fidèles compagnons de route, diffuseurs qui nous soutiennent, institutions 
qui nous écoutent, collaborateurs qui nous apportent leur talent.  
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On peut enfin engager un administrateur, qui nous soulage de tout un pan essentiel de notre travail… 
Les soucis sont toujours là, parce qu’inévitables, mais aussi les gratifications, et toujours le plaisir de 
la réalisation et de la recherche. 
 
Les grandes expériences : 1996-1999 
Apportant toujours plus d’attention à la qualité du jeu d’acteur, nous sommes amenés à constater que 
la manipulation à vue, loin de nuire à la marionnette, la rendait plus que jamais troublante et grandie 
de cette confrontation avec l’humain. C’est dorénavant cette confrontation que nous mettrons en jeu 
dans tous nos spectacles. 
C’est également du côté de l’écriture que nous cherchons le renouvellement. Dans "auteur", il y a 
"autre". Et c’est du côté d’un auteur contemporain que nous irons chercher l’altérité nécessaire, 
grâce à une collaboration dense et fructueuse avec Philippe Dorin pour Babel France, création 99 (qui 
continue encore aujourd’hui son parcours, avec sa 300e fêtée en 2003 !). Si nous voulons contribuer, 
comme beaucoup d’autres, à ce que la marionnette devienne un art adulte – on allait dire : majeur –, 
il nous faut la confronter à la langue des auteurs dramatiques d’aujourd’hui, il nous faut aussi les 
amener à découvrir cet art qui peut leur apporter autant, s’ils sont prêts à en assumer les contraintes, 
que ce qu’ils lui apporteront 
 
Aujourd'hui : 2000-2005 
Après un spectacle expérimental, Mythomanies, à l’occasion duquel nous collaborons à nouveau avec 
un auteur contemporain, Kossi Efoui, nous plongeons avec délectation dans un lointain passé et nous 
nous risquons à frotter la marionnette à d’immenses textes du patrimoine littéraire français (Un 
Roman de Renart en 2001 et Les Pantagruéliques en 2002), réalisant ainsi sorte de diptyque 
carnavalesque emprunt du rire populaire, depuis celui, âpre et parodique du Moyen Age jusqu’à celui, 
trivial et brillant, de la Renaissance dont Rabelais fut l’incomparable hérault 
Puis, en 2004, nous revenons à des préoccupations contemporaines, avec La Polyphone, sans doute 
la création à l’occasion de laquelle nous avons eu la sensation d’aller le plus loin, aussi bien dans ce 
que nous avions à dire que dans la passionnante confrontation comédien-marionnette, objet de toute 
notre attention depuis des années.  
En 2000, Flash Marionnettes bénéficie pour la première fois d’une convention triennale avec le 
Ministère de la Culture – Direction des Affaires Régionale d’Alsace, signe d’une reconnaissance 
nationale et précieux soutien. 
 
Et le futur… 
Vivement 2007 ! 
Vous avez un spectacle qui va joyeusement se déchaîner contre les chaînes d’un esclavage virtuel 
mais bien réel : les chaînes télévisées — un spectacle en chantier pendant près de deux ans. 
Vous avez un auteur et une compagnie, pas tout à fait nés de la dernière pluie, qui comptent bien 
extirper de la marionnette ce qu’elle a de plus spectaculaire, tordant, pathétique, avec, ou plutôt 
grâce aux moyens les plus simples : une trentaine de personnages décapants manipulés par cinq 
marionnettistes (ou plus) sans autre décor qu’une longue table de manipulation, sans autres artifices 
qu’un texte bien trempé... 
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NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCENE 
 
 
Tout s’est construit en trois temps.  
 
Premier temps  
Voilà un moment que j’avais la télévision en ligne de mire ; un moment que je voulais mettre en scène tout le mal 
que je pensais d’elle ; un moment, aussi, que j’étais agacé par l’attitude de certains beaux esprits estimant injuste 
de s’en prendre à elle, sous prétexte qu’elle n’est que le reflet de la société. Au moins la phrase devenue célèbre 
du patron de TF1 (cerveau humain disponible et Coca-Cola...) aura-t-elle eu le mérite de lever l’hypocrisie : voici 
ce qu’est devenue la télévision  à l’ère de la logique marchande, arrêtons de rêver sur ce qu’elle aurait pu être 
(« un formidable outil démocratique, pédagogique, etc. »). 
J’étais certain que la marionnette, pathétique humanité de bois et de mousse, offerte à la manipulation de bons 
comédiens, saurait parler avec originalité et force d’une manipulation autrement plus redoutable : celle des esprits. 
Toutefois, quelque chose me retenait. Je ne voulais pas d’un spectacle haineux, et j’avais peur que la violence de 
mon ressentiment m’entraîne à pieds joints dans le leurre d’un spectacle militant (il est bien entendu parfaitement 
vain de vouloir militer contre la télé). 
 
Deuxième temps 
Un atelier Chantiers nomades que j’ai animé avec Philippe Dorin en décembre 2004 est arrivé à point nommé. 
Dorin et la marionnette sont faits pour s’entendre, nous le savions déjà depuis Babel France qui fut un bonheur de 
travail en commun (et qui continue ses tournées – plus de 400 représentations – 7 ans après sa création !). Lors 
de ce Chantier nomade passionnant et aussi enseignant pour les “formateurs” que pour les “stagiaires”, l’auteur 
Dorin put mettre en œuvre avec notre plein accord son désir d’une forme d’une totale épure au service de ses 
textes : en l’occurrence une table de manipulation d’une largeur de six mètres ; une bande étroite, excluant toute 
profondeur, sur laquelle nos marionnettes proféraient ses mots simples et percutants. 
 
Troisième temps  
Il me parut vite évident que la simplicité formelle voulue par Dorin (avec les moyens de notre art “archaïque”) 
serait la mieux adaptée pour traiter de la prétendue “modernité” télévisuelle ; que la poésie savoureuse et 
elliptique qu’il inventait jour après jour lors de notre chantier avec une prolixité qui l’étonnait lui-même (nos 
marionnettes y étaient sans doute pour quelque chose) saurait épargner aux Enchaînés les éructations simplistes. 
Dorin, j’en étais sûr, ne mépriserait pas la télévision, il se jouerait d’elle : ce serait plus efficace et bien plus drôle. 
L’idée l’intéressait, le stimulait, nous décidâmes de nous lancer ensemble dans l’aventure. 
 
Et voilà comment nous voici engagés dans cette aventure paradoxale – en apparence seulement : passer une 
commande de fond à l’auteur tout en respectant scrupuleusement sa commande de forme. » 

 
 

                                    Ismaïl Safwan, metteur en scène, directeur artistique de Flash Marionnettes 
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LA CREATION DU SPECTACLE 
 
Les comédiens ont commencé à travailler sur ce spectacle en février 2006, exactement 1 an avant la 
première représentation. Nous avions alors organisé un « laboratoire de création », c’est-à-dire que 
l’équipe artistique s’est réunie pour tester différentes approches, et non pour répéter des scènes. Les 
marionnettes du spectacle n’étaient pas encore construites, nous avons donc utilisé des marionnettes 
d’anciens spectacles. 
 
En présence de l’auteur et du metteur en scène, les comédiens ont pu se familiariser avec l’écriture 
de Philippe Dorin, qui, de son côté, a pu mettre son écriture à l’épreuve des marionnettes, ce qui l’a 
beaucoup inspiré par la suite pour écrire. 
 
Suite à ce laboratoire, nous avons commencé à fabriquer les marionnettes. 
Balti Dominique Gloria Gérard 
Philippe Dorin a fini d’écrire le texte en septembre. 
 
Les répétitions ont alors réellement commencé : les comédiens ont pu apprendre leur texte. Le 
décorateur s’est lancé dans la réalisation des accessoires : des tables, un tabouret et des boites en 
carton pour la scène « le télé-achat ». 
 
Les marionnettes se déplacent sur la table, manipulées par les comédiens. Ceux-ci sont habillés en 
noir et portent des gants, afin que leur présence soit la plus discrète possible. 
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LA FORME 
La « spécificité » de la Compagnie Flash Marionnettes est de créer des spectacles… de marionnettes ! Non 
pas de marionnettes « traditionnelles » comme on l’imagine souvent, mais des marionnettes 
« contemporaines », créés spécialement par la compagnie pour chaque nouvelle création. Par marionnettes 
contemporaines, on entend non pas des marionnettes typées et reconnaissables facilement (comme Guignol 
par exemple) mais des marionnettes anthropomorphes, qui reproduisent des personnes ordinaires, bien 
souvent caricaturées ou avec certains traits exagérées.  

Les comédiens de la compagnie Flash Marionnettes manient leurs marionnettes « à vue » : les manipulateurs 
ne sont pas cachés derrière un castelet mais ils sont visibles par les spectateurs. On voit ainsi la marionnette 
entrain d’être mise en jeu. On nous montre l’illusion, qui est « cassée » simultanément. Dans certains 
spectacles, les manipulateurs jouent un rôle à part entière, et dialoguent avec les marionnettes. 

Dans Les Enchaînés, il y aura de nombreuses marionnettes, une trentaine, qui représenteront aussi bien les 
spectateurs (la famille lambda qui regarde la télé) que ceux qui font la télé (les présentateurs, les acteurs…). 
Quatre manipulateurs donneront vie à ces marionnettes. C’est l’un des avantage de la marionnette : pouvoir 
montrer de nombreux personnages sur un plateau, avec seulement… quatre personnes en chair et en os pour 
leur donner vie ! 

Malgré le nombre important de marionnettes, la forme sera légère et épurée : un spectacle qui se transporte 
dans trois cantines, qui voyage dans une camionnette, et qui se monte en un service. Le dispositif scénique en 
sera simplissime : une grande table de manipulation de 5 à 6 mètres de large pouvant être installée sur la 
plupart des plateaux.  

Cette épure, c’est le texte de Philippe Dorin qui l’impose, mais c’est aussi la conséquence du souci de la 
compagnie de pouvoir présenter dans des lieux impraticables pour ses précédentes créations un spectacle 
réduit à l’essentiel pour dire des choses que l’on espère essentielles. 

LE PUBLIC 

Comme l’écrit la compagnie, Les Enchaînés est un « un spectacle tout public à partir de 10 ans. Les enfants 
sont le “cœur de cible” de la télévision, comme disent les publicistes (saviez-vous que les enfants sont 
prescripteurs de 60% des achats parentaux ?...). Les Enchaînés s’adresseront donc tout naturellement à eux (et 
au public familial) ».  
 
Depuis toujours, la Compagnie Flash Marionnettes crée des spectacles dont certains s’adressent aux enfants, 
aux plus jeunes ou aux ados. Que ce soit par le biais de textes classiques ou de créations contemporaines, la 
compagnie souhaite, par le biais de ses créations, faire réfléchir les enfants sur des thèmes d’actualité ou 
universels, sans moral ni messages bien-pensant ; simplement leur transmettre un point de vue sur le 
monde qui les interpelle et leur donne envie de prolonger le débat, au-delà du spectacle. 
 
La compagnie a la même exigence artistique, qu’elle s’adresse aux enfants ou aux adultes : un travail 
professionnel et de qualité à tous les niveaux (choix du texte, construction et manipulation des marionnettes, 
création lumière et son…). Flash Marionnettes fait partie des plus grande compagnie de marionnettes jeune 
public en France. 
 
La compagnie crée également des spectacles adultes. Avec Les Enchaînés, ils ont choisi de s’adresser à tous 
les publics puisqu’ils proposent une version adulte et une version cabaret du spectacle : « Toutefois, parce que 
nous voulons pouvoir ne nous fixer aucune contrainte dans quelques-unes des réjouissantes cruautés que nous 
comptons proférer, nous proposerons aux théâtres qui accueilleront le spectacle une version « adultes », et 
une version « cabaret », condensée et forte en gueule, qui s’accommodera au mieux des énergies festivalières 
ou noctambules. » 
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CE QU’ON EN DIT 
 
 
Les Enchaînés  
 
À bas la télé !
 
Un regard sans concession sur la télévision. Un vrai combat, mots contre maux, verbe épuré taillé au 
scalpel, contre logorrhée aliénante cynique. Ni manifeste, ni morale, car la partie serait perdue 
d’avance, Les Enchaînés prennent le pari jubilatoire d’une parole crue, directe, où chacun est mis en 
demeure de regarder ou d’être vu, interlocuteur interloqué. Écrite par un des écrivains les plus 
pertinents pour l’enfance, la pièce est découpée en petites scènes courtes, d’une étonnante 
simplicité. Philippe Dorin exprime, avec le talent littéraire qu’on lui connaît – beaucoup de non-dits, le 
décalage des situations, l’invention poétique des jeux de mots –, le mépris qui prédomine dans les 
programmes, autant que le désarroi qui gagne chaque spectateur devant la déferlante populiste de 
certaines émissions. 
 
Une grande cause nationale 
Pas de manichéisme pourtant dans cette prose-là. L’auteur a inventé des personnages capables de 
propos déconcertants de banalité comme de réflexions fulgurantes. Mêlant ces figures contradictoires, 
il dessine nos propres comportements, entre condescendance et admiration, devant ce petit écran 
miroir de notre humanité. C’est du Guignol dans sa férocité à dépeindre les travers de notre temps, 
une farce cruelle et lucide qui fait le miel des marionnettistes de la compagnie Flash Marionnettes, 
commanditaire du texte. De multiples personnages vautrés sur leur canapé sont manipulés par quatre 
marionnettistes de grand talent. Tous les spectateurs sont pris à témoin, au sens propre, sommés de 
se déterminer devant de pathétiques pantins de bois et de mousse manipulés. Mais au fait, qui 
manipule qui ? Qui, du temps de cerveau humain ou de Coca-cola… En un mot, Les Enchaînés sont 
une grande cause nationale. 
 
Quelques pistes
Si le rire n’était que la politesse du désespoir, c’est un fou rire suicidaire qui devrait nous saisir 
devant la médiocrité démagogique que nous assène quotidiennement le petit écran. Mais le rire est 
aussi un rempart généreux à la bêtise et à l’hypocrisie. Ici, les mots cognent, pauvres, ils renforcent 
le simplisme des bavardages médiatiques. En nous éloignant d’une bonne conscience anesthésiante, 
ils nous rendent responsables de nos propres regards. Non, les enfants ne sont pas irresponsables, ni 
moins ni plus que les adultes en tout cas. « Cœurs de cible » de la télévision, ils ont ici une occasion, 
trop rare, de penser leur propre comportement de spectateur. Mieux que la dénonciation, non ? 
À partir de 10 ans. 

Anne Quentin
 
Extrait du site du cndp : ww.cndp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



Quelques citations sur le thème, pour réfléchir et débattre… 
 
« du temps de cerveau humain disponible »… 
 
Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la 
base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...). 
Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos 
émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer 
entre deux messages. 
Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible (...). 
Patrick Le Lay, PDG de TF1 
 
 
Puisqu’il y a un mois que je suis malade, assez gravement, il y a un mois que je suis à la maison : et donc un 
mois que tous les soirs, ne pouvant pas lire, je regarde la télévision. 
C’est infiniment pire et plus dégradant que ce que la plus féroce imagination peut supposer. 
Pier Paolo Pasolini – Contre la télévision - 1966 
 
 
Depuis que nous avons la télévision à la maison, nous prenons nos repas tous du même côté de la table, comme 
dans la Cène de Léonard de Vinci. 
Marcel Pagnol 
 
 
Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais 
dans la pièce à côté et je lis. 
Groucho Marx 
 
 
La télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage, mais il est surhumain, c'est de l'éteindre. 
 
 
La télévision a en tout cas ceci de bon : moins les programmes sont pour eux, plus les enfants sont sages. 
 
 
Le mal de la télévision, ce n'est pas dans la télévision qu'il est, c'est dans le monde. 
Christian Bobin - Extrait de L'inespérée 
 
 
Le téléviseur est la baraque de foire où le peuple vient voir les merveilles du monde. 
Kazimierz Brandys - Extrait de Lettres à Madame Z 
 
 
La télé : c'est la vision carrée d'un monde qui ne tourne pas rond. 
Franck Dhumes 
 
 
Toutes ces citations sont drôles, déroutantes ou même effrayantes… 
Mais, si tous ces mots nous parlent en nous évoquant des situations bien connues, sommes-nous 
prêts pour autant à réfléchir et à revoir nos habitudes ? 
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Pour continuer le débat… 
 
Les enfants sont le “coeur de cible” de la télévision, comme disent les publicistes ! Ce spectacle 
s’adresse donc tout naturellement à eux (et au public familial) pour démarrer une réflexion sur les 
habitudes télévisuelles en les questionnant : 
 
- Combien de temps regardez-vous la télé par jour/semaine ? 
 
- Lisez-vous beaucoup de livres ? Combien par semaine/mois ? 
 
- Regardez-vous systématiquement les programmes avant d’allumer la télé ?… 
 
- Arrive-t-il que vos parents vous interdisent de regarder la télé ? Pour quelles raisons ? 
 
- Préférez-vous jouer dehors, lire ou regarder la télé ? Si c’est regarder la télé que vous préférez, 
pouvez-vous expliquer pourquoi ? 
 
- Que pensez-vous de cette phrase : « La télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage, 
mais il est surhumain, c'est de l'éteindre. » 
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Sur la télévision, Pierre Bourdieu (Ed. Raisons d’agir, 1998) 
Un court texte qui démonte les mécanismes de la censure invisible qui s’exerce sur le petit écran. 
 
Introduction à l’analyse de la télévision,  François Jost  (Ed. ellipses, 2004) 
L’auteur s’emploie à répondre à des questions telles que : Comment analyser une émission ? Par où 
commencer ? Quel cheminement suivre ? Quels outils utiliser ? 
 
Loués soient nos téléviseurs, Gilles Dal (Ed. Buchet Chastel, 2004) 
Avec verve et humour, Gilles Dal démonte le mythe télévisuel et les contradictions de la société médiatique. 
 
L’enfant au siècle des images, Claude Allard (Ed. Albin Michel, 2000) 
Quelle relation se noue entre l’enfant et le nouvel univers médiatique qui s’offre à lui ? Que fait-il des images 
animées que proposent le cinéma, la télévision et le jeu vidéo ? Comment interfèrent-elles dans sa vie 
psychique ? Claude Allard, psychiatre de formation psychanalytique, spécialiste de l’enfant et de l’adolescent, 
tente de répondre à ces questions. 
 
Des enfances volées par la télévision,  Liliane Lurçat (Ed. François-Xavier de Guibert, 1980) 
Le temps libre des enfants est passé sous le contrôle de la télévision : c’est devenu le temps 
prisonnier. Un essai documenté et engagé. 
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