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 Théâtre et Voyages 

 
  

Depuis 1995… 

La Depuis 1995, la compagnie Via Cane (le chemin des chiens) crée des spectacles alliant écriture originale, 

univers plastique fort (ombres, marionnettes, projection d’images…), musique et comédiens. Ses spectacles 

adultes ou tout public sont diffusés en théâtres et lors de Festivals en France, en Belgique, en République 

Tchèque, en Pologne, en Irlande ou en Angleterre.  Ses sources d’inspiration puisent dans l’Inconscient 

collectif, alimentées des contes, mythes, légendes. Les marionnettes, ombres et formes artistiques plastiques sont 

commandités à des illustrateurs et des plasticiens. Les textes sont écrits par le metteur en scène Jean-Frédéric 

Noa, auteur édité par ailleurs (diverses revues poétiques, Hachette en collection Jeunesse, AK…).  

  

Sous le signe du Voyage…  

Une première résidence à l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières  lui permet de 

travailler autour de l’histoire de la marionnette en Europe. Le premier volet de ce programme se concrétise en 

2010 et la compagnie part en tournée en Pologne, avec l’aide du Service culturel de l’ambassade à Varsovie, 

recréer une forme marionnettique issue de l’art populaire, les « Szopka ».  

En 2013, le second volet de ce programme conduit la compagnie à Liège où elle fut reçue auprès d’un théâtre et 

d’un musée, via le Service Culturel de la Province de Liège.  

Berlin., l’Angleterre et le Portugal ont été les dernières destinations de ce programme à  ce jour. 

 

Via… l’Imaginaire ! 

 

 

      
    

 



 L’Exposition Théâtralisée 

 

La collection 

Présente depuis l’Antiquité, la marionnette est visible au Moyen-Âge dans les églises, où elle représente les 

personnages saints. Elle joue les Mystères, la Passion, la nativité. Mais c’est en peuplant les Parvis, puis les Foires, 

dès la Renaissance, qu’elle conquiert ses lettres de noblesse. C’est à la faveur de nombreuses troupes itinérantes 

d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne ou de France que la marionnette s’implante dans le vieux continent, trouvant de  

nouveaux rôles et de nouveaux répertoires. Parmi les plus célèbres de trois techniques emblématiques, nous 

présentons : 

- L’Ombre avec entre autre le Karagheuz, dit «œil noir» Ombre turque et grecque, qui a le goût de la 

caricature, de la satyre et de la revendication sociale. 

- La Marionnette à Gaine, originaire du Pulcinelle de la Comedia d’ell arte. Cette dernière a enfanté une 

galerie illustre de personnages : citons entre autre le Polichinelle français, le Punch anglais, le Petrouchka 

russe, le Kasperl autrichien, le Kasparek tchèque… 

- La Marionnette à Tringle, héritière des récits chevaleresques issus. A Naples, Palerme, Amiens comme à 

Liège, cette grande marionnette rehaussée d'une tige métallique continue de jouer et de se battre pour le 

plaisir de tous. 

- La Marionnette sur table et portée, avec nos marionnettes irlandaises et nos muppets. 

De l’Italie à la Belgique, de l’Espagne à la Russie, la marionnette n’a cessé de tisser des traits d’union 

entre les cultures, contribuant à sa façon à forger une histoire européenne. 

  
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



La présentation 

 

Sur une durée d’une heure et sous une forme ludique, notre « conférencier » raconte, en  présence des 

marionnettes évoquées, l’histoire de l’Europe selon la marionnette, se permettant par moment l’irruption de ces 

dernières sur de petites saynettes impromptues jouées parfois avec le public volontaire !  

Cette présentation s’achève par la projection de notre dernier film réalisé au Portugal lors du Festival de 

marionnettes d’Alcobaça. 

Besoins techniques : une salle vide (salle de classe au minimum, et superficie supérieure idéale) écran et 

vidéoprojecteur ou grand écran avec lecteur de clé usb. (dans le cas contraire, nous possédons notre matériel 

mais il nécessite un espace noir). 

Temps de montage : 1 heure 30 – Démontage : 45 minutes 

 

Projections disponibles sur notre site : Pologne, Gent, Berlin, Angleterre 

N’hésitez pas à visiter la page marionnettes en Europe sur viacane.com 

 

Photo extraite de notre reportage au Portugal 

 

 

Cie Via Cane 

250 rue du Foyer Apt 40-140 22420 Plouaret 

 Tel : 02.96.38.98.89 ou 07.77.07.37.52 

Site : www.viacane.com 
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