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Quaranteans voués aux marionnettes
".

Neuchâtel" Spécialisé dans les spectacles de marionnettes,
le Théâtre de la Poudrière fête cette année son 40e en plusieurs volets.

Par
Salomé Di Nuccio

T
out en étant au

((

milieu de la scène, fe
. .~ari~nn~ttiste. d?it

reussir a se faire
. oublier pour qu'on

puisse regarder autre chose»,
souligne Yves Baudin, metteur
en scène et fondateur du Théâtre
de la Poudrière à Neuchâtel, spé-
cialisé dans les spectacles de
marionnettes. Ceci pour rappe-
ler qu'en servant la cause du
pantin quel qu'il soit, un acteur
fait appel à ce qu'il a de plus guignol dans le castelet. Son suc- sait avanttout d'amateurs insou-
humble dans son potentiel artis- cès dépend de l'innovation. «Ily ciants, qui jouaient avec un
tique. Un groupe de passionnés a maintenant tout un carrefour naturel quasi puéril dans des
s'y tient pourtant avec ferveur de formes qui peuvent se ren- locaux de fortune. Les pros
depuis 1970, et le Théâtre de la contrer; Avec de la manipulation d'aujourd'hui soignent scéno-
Poudrière fête cette année ses 40· .d'images vidéo ou des objets». graphie comme jeux de lumiè-
ans en plusieurs volets. Or, avant d'aménager son fief· res, et en marge d'une quête
i:art marionnettique ne se théâtral à Quai Philippe-Godet esthétique perpétuelle, ils se doi-
résume de loin pas à animer 22, la troupe initiale se compo- vent d'assurer quatre salaires

Une répétition de La Mécanique du Sel. (PATRICK JECKELN'lANN)

fixes, tout en rémunérant des
collaborateurs ponctuels. En ce
sens, l'organisation des Semai-
nes Internationales de la
Marionnette en Pays neuchâte-
lois est l'atout qui fait fort. Car ce
festival biennal valorise la pro"
duction régionale, au point de
l'inscrire en référence helvéti-
que. On notera sinon la création
d'une trentaine de spectacles,
une noria de tournées nationales
et internationales, ainsi que la
participation à des. événements
d'envergure. En vue de marquer
une nouvelle fois son 40' anni-
versaire, le Théâtre de la Pou-
drière présentera dès le 8 sep-
tembre LaMécanique du Sel, un .
spectacle créé avec la chorégra-
phe française Joëlle Bouvier./SDN
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