Résumé
Monsieur Purple, le lapin et violet, habite à côté de chez
Monsieur Yellow, le lapin jaune.
Monsieur Yellow trouve que Monsieur Purple est un voisin
très bien (et vice versa) jusqu’au jour où Monsieur Purple
découvre que Monsieur Yellow a des défauts (et vice versa).
Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute
éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que
choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins …

Note d’intention
Sur une trame simple, Claude Goujon parvient à parler de
respect, de différences et d’amitié avec subtilité, sans jamais
employer ces mots.
Le message n’est que plus fort. C’est bien pensé et bien raconté, sans fioritures mais toujours juste, afin de toucher les
enfants les plus jeunes, en cours de socialisation. Partant de
ce constat, je ne voulais pas dénaturer les propos de l’œuvre
originale, ainsi nous resterons le plus fidèle possible au texte
de l’auteur. Comment transposer ce classique de littérature
jeunesse en une pièce à direction du très jeune public ?
Le passage du livre jeunesse à la pièce théâtrale est ce qui
m’a tout de suite intéressé.
Jean-Paul Lang
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La compagnie
La compagnie «Une Poignée d’Images» est née en 1981 sous
l’impulsion de Jean-Paul Lang. En 1982, elle crée le Festival International de la Marionnette de Belfort, festival au départ biannuel, aujourd’hui annuel regroupant des compagnies du monde
entier. En 1996, la compagnie crée et s’installe au Théâtre de
Marionnettes de Belfort. En 2013, le théâtre s’agrandi pour pallier
à l’énergie foisonnante de la compagnie. Très centrée sur l’Europe, elle a été au cœur de deux projets européens de grande
envergure, et un troisième sur la marionnette et le numérique est
en cours de réalisation. Tout au long de ses 40 ans d’existence,
la compagnie a monté des spectacles pour petits et grands et a
partagé sa passion à travers des ateliers, des workshops et des
masters class. En 2021, le Théâtre de Marionnettes s’associe
au Grrranit - Scène Nationale de Belfort dans le but de créer un
«Pôle marionnettes» au sein de la ville.
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Claude Boujon
Quand des lecteurs assidus lui écrivaient pour l’inciter à dessiner autre chose que des éternels lapins et renards, il se
lançait illico dans des histoires de rats, d’éléphants et d’oisillons, … Piqué au vif, peut-être mais aussi pour faire plaisir et
se remettre en question. Car ce grand-père pas si tranquille
ne se reposait nullement sur ses confortables lauriers. Son
trait si reconnaissable, faussement « facile », tout en mouvement et en hachures rapide, lui servait à avancer, à prêter
des entraides aux espèces ennemies, des rêves d’amour
aux grenouilles, des espoirs de liberté aux crapauds et des
tentations de changement aux sorcières – lui qui avait milité
naguère pour un monde meilleur. Sans jamais toutefois se
prendre au sérieux … C’était un grand monsieur discret, au
sourire moqueur et un peu triste aux yeux plissés derrière
ses lunettes, qui adorait rire aux éclats et faire des blagues.
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L’équipe artistique
Jean-Paul Lang – Metteur en scène et comédien

Passionné par le monde de la marionnette depuis un voyage en Angleterre il y
a 30 ans, Jean-Paul Lang est devenu un marionnettiste qui, malgré son expérience, est en perpétuelle recherche d’innovation pour la création de nouveaux
spectacles.
Il est aussi metteur en scène de la compagnie ; C’est un comédien chevronné
qui a reçu plusieurs prix d’interprétation à l’occasion de nombreux festivals en
Europe.

Natalia Bougaï – Scénographe

Natalia Bougaï est d’origine ukrainienne. C’est donc dans son pays natal qu’elle
suit un cursus littéraire avant d’entamer des études en peinture et sculpture.
Elle entre à l’école des beaux-arts d’Odessa et au terme de 5 ans de formation,
elle obtient le premier prix de sa promotion. Elle devient alors scénographe
au théâtre de la ville de Tchernovtsi où elle se forgera une solide expérience
pendant 12 ans.
C’est lors d’un festival en Roumanie en 1994 qu’elle rencontre Jean-Paul Lang
et qu’elle devient par la suite scénographe de la Compagnie Une Poignée
d’Images.

Antonin Lang – Comédien

Après une formation universitaire en Histoire, Antonin est aujourd’hui marionnettiste depuis dix ans en sein de la compagnie. Il a grandi au milieu de cet
univers marionnettique et en connait toutes les ficelles. Il écrit également des
textes pour jeune public et adulte en y associant de nombreuses références
historiques ou des faits d’actualité. Il expérimente différentes techniques et apporte un regard nouveau sur la pratique de la compagnie.

Sherazade Ferraj – Comédienne

Sherazade Ferraj est une artiste formée au Théâtre aux Mains Nues puis à
l’École Supérieure Nationale de la Marionnette à Charlevilles- Mézière. En
2018, elle crée avec Camille Drai, « la Compagnie Sans Visage » et travaille
aussi pour « Les Fées du Logis »

7

Croquis de scénographie

Recherche de personnages
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Recherche de personnages

L’utilisation de l’imagerie 3D a aidé à la fabrication des marionnettes pour avoir cet effet «lowpoly»
sur le rendu final
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Identification spectacle
« La Brouille »
D’après le livre jeunesse éponyme de Claude Boujon, L’école des Loisirs
Adaptation et mise en scène : Jean-Paul Lang
Avec : Antonin Lang, Jean-Paul Lang et Shérazade Ferraj (en alternance)
Scénographie : Krom Studio, Natalia Bougaï, Marie Kopt, Irène Magnkovva
Fabrication des marionnettes : Natalia Bougaï
Musique : Création collective
Production : Une Poignée d’Images
Coproduction : Théâtre de Marionnettes de Belfort
Avec le soutien de la ville de Belfort, du Département du Territoire de Belfort, de la région Bourgogne Franche-comté
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Fiche technique
Durée : 40 minutes
Public : A partir de 3 ans
Technique : marionnettes sur table

Tèl: 03 84 28 99 65
marionnettebelfort@hotmail.com
www.marionnette-belfort.com
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