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La Cie Théâtre d’images(s) oeuvre au développe-

ment de passerelles novatrices entre le théâtre et les 

arts plastiques à partir d’un regard singulier sur l’art 

de la marionnette qui peut donner vie à toute chose.

Dès  ses premiers spectacles  (avec Le lutin - théâtre 

d’images)  la Cie a intégré les arts plastiques comme élé-

ments clés de la création. Sa démarche émane d’une ré-

flexion sur la transversalité des médiums. Les langages 

corporels et plastiques font partie intégrante d’une écriture 

scénique contemporaine où danseurs, comédiens, plasti-

ciens, participent activement aux différents projets de la Cie.

Avec 30 ans d’expérience en France et à l’étranger,

30 ans d’expérimentations, de montages et de pro-

jets en transversalité avec des Musées, des Théâtres, des 

Festivals, des Eglises ou d’autres lieux … Les interven-

tions sont modelées par une réflexion in situ, intégrant 

la question de l’espace, du rythme et de l’esprit du lieu.

La compagnie Théâtre d’Image(s)

La Cie Théâtre d’image(s) propose un ensemble de tableaux 
vivants à jouer in-situ : 
Chronik de pêche K2P,  Variation 1.5 ou TANDEM

Aujourd’hui la Cie ouvre son travail sur une dimension nou-
velle avec l’intégration du texte.
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« Il n’y a plus de sens interdit au royaume du sensible  et le sensible n’est plus soumis au sensé »  

Ghérasim Luca

 Durée : environ 50 mn 

Note d’intention

E.N.T.R.E est un spectacle issu de la rencontre entre 

la marionnettiste/plasticienne Gaëlle Boucherit et 

le comédien Julien Mouroux.  Dans un travail en bi-

nôme, ils  dessinent  un espace original de création 

au sein duquel s’établit un  dialogue  qui déjoue, 

joue avec les catégories artistiques et les intelliligi-

bilités figées.

Alliant la performance d’une peinture projetée en 

temps réel et le déploiement d’un processus nar-

ratif transversal, le spectacle prend pour objet la 

question même de l’“entre”  de leur pratique res-

pective,  se déployant entre la parole conjointe des 

poètes Ghérasim Luca et Jacques Ancet incarnée 

par le comédien,  et la matière picturale en mou-

vement utilisée par la marionnettiste/plasticienne.

Les deux protagonistes du spectacle affrontent chacun, ensemble, la matérialité du monde 

et  la nécessité  de l’advenue d’une forme pour lui donner sens : Gaelle Boucherit joue 

avec ses matériaux organiques jusqu’à donner naissance à  un ballet pictural, à des sculp-

tures se cherchant figure, tandis que le comédien apporte la matière d’une corporéi-

té charnelle qui cherche à s’humaniser, se redresser pour  se dire dans une  parole  capable  

de lui donner sens, cherchant à se ressaisir au sein d’un monde visuel qu’il n’a pas créé. 
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Note d’intention (suite)

Les  verbalisations du comédien apparaissent  au-

tant  comme une écume sonore de l’image, un 

bruissement du pinceau,  que comme une pre-

mière tentative de préhension de soi, du monde, 

mais aussi d’autrui où elles trouvent leur source.  

E.N.T.R.E raconte cet “entre- deux”  comme forme 

du rapport à l’Autre dans la constitution de son 

rapport au monde, “entre-deux” où la plasticienne-

marionnettiste existe comme personnage en soi, 

démiurge accoucheur de ces images-mondes, à la 

fois origine cachée, objet du désir et de l’interdit.

Par ce travail conjoint d’alchimies verbales 

et visuelles, de transsubstantiations res-

pectives, le dialogue entre  Gaëlle Bouche-

rit  et Julien Mouroux  dessine en entrelacs 

une dramaturgie singulière, tendue entre la 

matérialité des corps et leur déréalisation 

picturales et vocales. Ce jeu entre le  visible 

et le dicible, entre un monde  devenu repré-

sentation esthétique et un corps en quête 

de  sens donne lieu à un objet théâtral à la 

fois conte visuel et poésie méta-physique. 

E.N.T.R.E laisse apparaître une humanité 

jetée au monde comme l’encre sur la toile, 

cherchant à inscrire et forger le sens d’un 

monde habitable, capable de dire sa finitude.
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Gaelle Boucherit travaille par rétro-projection à l’aide d’encres, pinceaux et substances variées ex-
plorant le processus de transformation de la matière en image,  donnant lieu en direct à l’élabora-
tion de peintures mouvantes flirtant avec l’orgie picturale. Produisant celles-ci par rétroprojection 
sur sa table lumineuse à l’aide d’encres, pinceaux ou  matériaux simples, elle donne vie à l’inani-
mé, dédoublant son travail à sa bordure  d’un côté en une marionnettique  des éléments donnant 
d’un autre côté à ses projections la valeur de véritables peintures dotées d’une mobilité intérieure. 

Les peintures de la marionnettiste/plasticienne forment  un monde pour le personnage,  elles 
constituent bien son seul  lieu d’habitation , mais elles ne sont pas  de simples décors  mouvants : 
la technique du “mapping” fut-elle artisanale, est dépassée pour produire des peintures en direct  
capables d’un perpétuel dédoublement, montrant toujours leur envers, définissant tout autant l’ex-
tériorité d’un monde possible (de l’immensité de l’univers à l’infini petit moléculaire) que l’image 
visuelle d’une intériorité projetée – celle du personnage sur scène et / ou de la marionnettiste. 

C’est à partir de ces tableaux vivants que celui-ci prend en charge une parole de nature poétique, celle 
- double, de Jacques Ancet (Un morceau de lumière) et Ghérasim Luca (Prendre corps)  pour la mettre 
en jeu au sein de ce dialogue avec l’image projetée et leur créatrice. De même que l’image ne définit 
pas une scène visuelle figurative, la parole poétique n’est pas appréhendée comme la scène langagière 
d’une imagerie mentale, mais plutôt  pour le personnage comme une tentative subjective de ressai-
sissement de son être au monde, de son Dasein dirait Heidegger, renvoyé ici à sa picturalité native.
 
E.N.T.R.E flirte  ainsi à ses abords autant avec la psychologie des profondeurs qu’ avec une 
mise en abîme  de la création  s’ auto- représentant : la présence à vue de la marionnettiste/
plasticienne n’en finit pas de rendre ce personnage en quête d’un monde à habiter semblable 
à  une marionnette vivante dont on aurait coupée les fils, corps funambule cherchant à s’incar-
ner dans une image monde, cloisonné  à l’intérieur d’un castelet  devenu visuel et  auquel il 
ne peut se réduire alors même que son ombre projetée par le dispositif l’y renvoie toujours. 

Dans E.N.T.R.E l’image ne dit rien et la parole ne donne rien 

à voir car la signification pleine  des mots et la figuration du 

visible y sont délaissées  pour tracer à leur limite un sens 

flottant, oblique, transversal. Tournant le dos à toute trame 

narrative classique ou à la reproduction visuelle d’une réalité 

dictée,  E.N.T.R.E appelle  le spectateur à se placer au point 

de jonction de toutes les différenciations dans la formation 

du sens  et du sensible,  dont celles convoquées toujours 

en secret entre Je et le Monde, Soi et l’Autre, le devant et 

le dedans, l’apparent et le caché, le visible et le dicible.

Réflexions sur autour de la création
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La plasticienne/marionnettiste est installée avec son dispositif  à moitié visible derrière un paravent en 
devant de scène, face à l’image, dos au public.  Ce lieu définit spatialement le statut de la plasticienne : 
entre l’acteur et les spectateurs, à la fois dans le spectacle  et metteur en scène en direct de celui-ci.

L’espace  vide  entre la scène délimitée du comédien et le lieu de la marionnettiste/plasticienne  
marque donc la zone  « entre » les deux protagonistes du spectacle, à la fois  entrée et sortie, lieu de 
passage où se fixe l’interdit, le désir et plus largement permet d’imaginer les possibles de leur relation.

Le cyclorama blanc, à la fois support de projection, toile blanche du peintre et monde virginal sur le-
quel laisser première empreinte humaine,  permet une mobilité du sens selon son utilisation, et no-
tamment utilisé par l’arrière, permet   un  jeu entre les degrés de réalités, comme un passage de l’autre 
coté du miroir, donnant lieu à une sorte de théâtre  d’ombres où s’y manifeste les forces inconscientes. 

Entre le cyclorama et le mur du fond, le mobilier présent en coulisse comme une table, une 
chaise, un portique avec des cintres, renvoyant au réel du théâtre.

La  lumière est exclusivement  produite par le dispositif intra-scénique fourni par  la compagnie, c’est 
à dire essentiellement par  la table lumineuse utilisée par Gaelle  Boucherit, mais aussi  un temps  par 
le comédien à l’arrière du cyclo. Enfin, un petit rétroprojecteur est utilisé au début et à la fin du spec-
tacle dont le contenu renvoi au réel extérieur à la salle, comme origine et terme d’un même cycle.

L’espace scénique est délimité par  la zone 

éclairée par l’image projetée sur le cyclo de 

fond de scène et également sur le sol en 

avancée du cyclo. L’association du cyclo ver-

tical blanc et du sol  blanc permet  de lier ces 

deux plans et de créer une image  vivante,  

une scène entièrement dédiée au comédien 

qui intervient dans une image devenue vo-

lume, créant ainsi une singularité perceptive  

pour le public,  dans un théâtre nu, dépilé de 

ses pendrillons.

Scénographie
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Nous ne voyons personne
Nous voyons parfois quelqu’un
sinon comme quelqu’un qu’on voit
du moins comme quelqu’un
qu’on voit parfois
Parfois nous voyons quelqu’un
mais en général
nous ne voyons personne
Quand nous voyons quelqu’un
nous ne voyons personne
mais personne ne voit
qu’en ne voyant personne
on voit toujours quelqu’un
On voit bien que nous nous voyons
puisque nous nous voyons parfois
quoique pas toujours pour se voir
et encore moins pour voir
que l’on ne se voit pas
Comme si personne ne voyait
Quelqu’un voit pourtant
que nous ne nous voyons pas
et que nous voyons pourtant quelqu’un
Parfois
Comme si nous ne voyons personne
et comme si nous voyons pourtant
quelqu’un
Mais en général
nous ne voyons personne
même quand nous voyons quelqu’un
et quand quelqu’un voit
que nous ne voyons personne
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D’après les textes de : 

Ghéracim Luca « Qui voyez-vous »
Ghéracim Luca « Passionnément » (Papa)
Jacques Ancet « e traverse toujours » 22 février 2002
Jacques Ancet « On traverse le temps avec de l’espace » 17 mars 2002
Jacques Ancet « Les gouttes de temps en temps » 28 avril-2mai 2002
Ghéracim Luca « Prendre corps » (Je te /Tu me))
Jacques Ancet « Cette main qui écrit sous la table» 9 mai 2002



Rétro-projection, mise en scène 
Gaelle Boucherit

Construction 
David Le Barse 
Stéphane Darde

Comédien
Julien Mouroux

L’équipe de création

L’équipe en tournée

3 personnes

Plasticienne
Gaelle Boucherit

Comédien
Julien Mouroux

Technique, interventions plateau
David Le Barse

Communication, production
Stéphanie Amiot

Crédit photos 
Picturaline
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Très tôt, Gaëlle Boucherit  a été attirée par le dessin, la peinture, l’architecture, la photo, la muséographie.. et c’est tout 
naturellement qu’elle s’est dirigée vers les Beaux Arts (Paris) et n’a, au fil des années, cessé de se former (graphiste, 
licence Arts Plastiques...). Elle suit en parallèle des stages de théâtre et de marionnettes, A l’ Institut International de la 
Marionnette de Charleville Mézières, avec Josef Krofta, Hens Brownikel, Gérard Lépinois, Henrik Youjorski… À Villeneuve 
les Avignon avec Marcel Violette, le Roy Hart. À Lectoure et avec le Tatoo Théâtre (Mladen Materic) et Phil Soltanof. 

C’est l’envie de se donner un cadre pour développer un chemin plus personnel qui la décide en 1982 à monter sa propre 
Cie. Elle est depuis lors auteur, metteur en scène, et directrice artistique de celle ci, la compagnie Théâtre du lutin deve-
nue récemment Cie Théâtre d’image(s). Au travers de champs d’intervention très ouverts chaque création témoigne de 
l’exigence d’une démarche  pluridisciplinaire puisant dans des médiums différents pour ouvrir la porte et creuser inlassa-
blement toutes sortes de modes de suscitation de l’imaginaire, avec le constant souci d ‘“ être dans un état de réceptivité 
à l’inconnu” pour reprendre la formule de  Soulages (1).

C’est parce que Gaëlle appréhende  cet inconnu avec lequel elle expérimente dans l’interpénétration, dans   la plasticité  
des disciplines et des expressions artistiques que les “Arts Plastiques” lui servent naturellement  de guide et ont depuis 
longtemps inscrit la Cie dans une ligne singulière.  Ainsi, dans « Talon d’argile », sorte de pierre angulaire de son parcours, 
la marionnette est devenue sculpture, élargissant au passage son travail à de nouveaux lieux de présentation, tels les 
Musées. (Ce spectacle a été produit plus de 500 fois en France et à l’étranger. ). 

A chaque fois il s’agit pour elle d’emprunter ces “sentiers qui bifurquent”  (2) pour reprendre une expression de José 
Luis Borges, chemins de traverse qui l’amène à chercher dans la transversalité des territoires connus, un équilibre fragile, 
toujours en suspension, à même d’interpeller et de provoquer le fameux “Punctum” de Barthes. “Le punctum, c’est le 
détail qui me point, qui m’attire”. (3) 

‘1)  Soulages, Outrenoir, entretiens avec Françoise Jaunin, la bibliothèque des arts, Lausanne, 2012. 
‘2)  La Brulure du monde , p 18, éd les solitaires intempestifs, imp Darantière, Dijon, juillet 2011. 

‘3)  La chambre claire, note sur la photographie, p 71, Ed Gallimard Seuil, 2d de l’étoile, 1980. 

Gaelle Boucherit
Plasticienne, metteur en scène

Julien Mouroux
Comédien

En même temps qu’il suit un cursus universitaire en philosophie, Julien intègre les stages de travail à la Scène Nationale 
de Poitiers sous la houlette de  Richard Sammut, Gérard Hardy, ou encore Tanguy Viel. Il entre au CNR  où il travaille avec 
Jean - Pierre Berthomier et Philippe Faure. Il rejoint ensuite la Cie les Agités  pour jouer “Sallinger” de Koltès et  rencontre  
Monique Hervouet sur “Le Nom” de Jon Fosse.

Désireux de se former davantage, Julien entre alors à l’ERAC où il travaillera entre autres sous la direction  d’Alain Francon 
et Daniel Danis, Jacques Rebotier,  Alain Fourneau, Mireille Guerre. Il jouera pour Catherine Marnas (“Le Dyscolos” de 
Ménandre), Georges Lavaudant (“Conférences et petits fours”) et  Roméo Castellucci (“Marseille#10”).

On le retrouvera ensuite attaché aux écritures contemporaines auprès d’auteurs vivants, metteurs en scène  de leurs 
propres textes: Charles- Eric Petit (“Le fruit de la discorde”), Olivier Py (“Illusions comiques”),  et plus fidèlement   Alain 
Béhar ( “Des fins”, “Manège”, “Mô”, “Até”, “Angelus Novissimus”).

Attaché au processus de recherche , il fonde avec d’autres comédiens la  Cie La Croisée réunit autour d’ Albert Jaton, 
eutoniste. Depuis plusieurs années  il explore avec eux le lien corps - texte  avec l’appui d’un côté d’ œuvres classiques  ( 
Racine, Corneille) et  d’un autre côté l’eutonie - pratique de conscience corporelle.
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Nos partenaires

Compagnie Théâtre d’image(s) 
La Grainerie, 61 rue Saint Jean 

BALMA 31130 - / 00 (33) 05 34 25 17 70 / France.
 contact@theatredimages.org 

www.theatredimages.org

Licences cat 2 : 14-14339 et cat 3 : 14-14340 
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