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La décati once des speeatcles de marionnettes à la
fia du IOène siôele(dfcarence du& ea partie à des conditions sociologiques et économiques),& créé,dans l'esprit du publie,un préjugé défavora—
ble à Is&r sujetoll s'agit,di3ait-oa,d'un art primitif,quasiment un art de
musée,en tout cas d'un spectacle modeste,essentiellement réservé ans tous
petits.
L'histoire des marionnettes s'inscrit en faux contre une telle conception! lié es ans urts dramatiques les plus ancions,venu du fond de l'histoire des peuples et mêlées à toutes les manifestations politiques et esthétiques de cette histoire,les mari ou», et tes ont laissé la trace de leur importance à tr dfcversl^lS" ïm-.ortols archétypes di/b^éÀ^rrse€hf(^^i
Cela,le public corn enee à le savoir}ce qu'on sait moins,c'est qu'en
pensant marionnettes,on panse rarement plus loin que *OUIGNQLH{c'est à
dire marion et 4e à gaine simple et le répertoire qui en découle)ou marionneties h, flis,limitées,à ce qu'on a pu voir en France des marionnette..;
de 3ALSZ3GURG, ou de celles de PODRBCCA,
Su fait les marionnettes participent â une conception beaucoup plus
large de la taprès entati on1elIe n'est pas seulement une poupée ou une représentation miniaturisée de la figure humaine,caricaturée ou transposée^
c'est avant tout une forme animél^à partir de 1 aquelî^Tcrc^ son reve et
tente d'y faire participer le public»—C'est pourquoi les morioitretfces,
dont les plus grands parmi les hommes de théâtre modernes,ont compris et
souligné l'importance(par exempleîSTMJISLAWSKI,Gordua GR\IG,Gatson Hkfï)
se sont trouvés si à l'aise devant les exigences de l'art moderne de la
représentation,car elle offre des possibilités illimitées do transpositions
Une telle conception ne vise nullement dailleurs à renier les caste—
letitradition ei^dont les possibilités ambulantes et passe- partout garr**f

eur voleur«Mais el • e ouvre un champ de recherches qui s'acco: xac—
dent de toutes les ambitions«celles d'un spectacle total ou forme,couleur
et soajtrouvent le moyen d'expression le plus largeo
Les spectacles de marionnettes sont si en avance sur ce poln^t qu'il de-
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vient néeessaire,pour pouvoir utiliser toute® &es >ossibilités,de faifre
appel aux techniques îsKi plus diverses et de créer un répertoire qui,en
FEÀÏÏCE,n»existe pas enoor*.
Eu s'attachant à 1'expérience que votre ville a rendue pos3ible,les
Iiyonisiens et les mari on et listes peuvent jet ter les premières bases de
ce théâtre neuf*
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