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Véronique Lespérat-Héquet,artiste complice du Tas de Sable-Ches Panses Vertes,

Centre National de la Marionnette, artiste pluridisciplinaire, et Sophie Matel,

comédienne marionnetiste, sont toutes deux coutumières à la fois du travail en

territoire et des présentations publiques de formes légères et proches du public.

Cette forme courte n’est ni un spectacle, ni une installation, ni une déambulation mais

tout cela à la fois. Les artistes créent la surprise,l’étonnement et la curiosité dès

leur arrivée, discrète, de part l’étrangeté de l’apparition qui ne crée pas de frayeur

ou de rejet, le personnage de la marionnette étant, sympathique, doux et bougon

quelquefois, mais rencontre très vite l’adhésion du public et le dialogue visuel et

sonore s’engage. Les artistes se déplacent d’individu en individu ou de groupe en

groupe pour raconter en gestes ou en mots ou juste échanger un regard, un geste, chacun

restant libre d’accepter ou de refuser cette rencontre. Ce personnage muet a son

Interprète qui l’accompagne et va traduire en mots la part poètique qu’ELLE, la

marionnette, la Veilleuse du temps, vient pour partager. Ses mots sont ceux de sa

poésie intérieure, des légendes qu’elle apporte de chez ELLE ou qu’ELLE a glané sur son

trajet, des histoires de là où ELLE passe, des contes du fleuve et des arbres et des

gens qui habitent là. Le fil de l’eau c’est de là qu’ELLE vient, c’est ce qui porte son

imaginaire. Il n’y a ni début ni fin, juste un passage et de la poésie partagée. Fortes

de nos expériences précédentes de cette proposition, nous avons constaté que

l’enchantement opère et que le public apprécie cette proposition simple, douce et

drôle, émouvante et dérangeante, qui s’adresse à toutes et tous, qui parle de toutes et

tous, qui évoque sans imposer et laisse une trace lumineuse et bienveillante.



Impromptu ELLE
la Veilleuse au fil de l’eau

Artistes intervenantes:

Véronique Lespérat-Héquet
Sophie Matel

Durée:
environ 30 mn

Tout public

Pas de besoins techniques

Nocturne

Contact :

le Tas de Sable - Chés Panses
Vertes / 03 22 92 19 32

Déroulé:

Deux personnages:
ELLE, marionnette lumineuse et une manipulatrice, L’ Interprète, comédienne

Les artistes arrivent discrètement sur le lieu de la présentation de manière à ce que
la découverte de la marionnette soit progressive et non agressive, une musique, dis-
crète elle aussi, est diffusée par un haut parleur porté par L’Interprète . En fonc-
tion des réactions du public, elles se déplacent ensuite vers une personne ou un petit
groupe et racontent en mots et gestes un poème, une légende, une recette ... puis se
déplacent vers un autre endroit. Les interventions sont courtes, environ quelques mi-
nutes. La durée totale de l’impromptu dépend des réactions du public mais n’exède pas
45 minutes. Les mesures de distanciation physique sont evidemment respectées. Les ar-
tistes repartent aussi dicrètement qu’elles sont venues.
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