Luna Morena

4

Arka

18

Autres projets de l’atelier

42

Projets hors atelier

58

Projets personnels

66

technique de spectacle

88

Sorties

94

Voyages

104

Luna Morena

Le noyau de la compagnie

Esteban

est chargé de diffusion, relayer toutes les représentations
sur les réseaux sociaux, s’occuper du design de la nouvelle affiche, alimenter le compte facebook de la compagnie...

Vianney

est assistante de production.

Anna

a crée la compagnie avec
Miguel, lors de la création
elle était actrice et créatrice costume, aujourd’hui
elle se concentre sur l’administration.

Lili

est directrice de production.

Miguel

a crée la compagnie avec Anna, il
est directeur artistique, parfois
scénariste et construit aussi dans
l’atelier.

Luisa

est assistante de production.

Américo

est responsable d’atelier et
technicien en chef, c’était
aussi mon maître de stage.
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La Poésie sarcastique
de Luna Morena
Luna Morena aime raconter des histoires
délirantes et souvent tragiques avec
humour. S’y croisent des aliénés, des
égarés, des anti-héros atypiques, des
saltimbanques indisciplinés et autres
démons. Il n’y a rien qui se rattache à
l’image bon enfant que l’on prête trop souvent aux marionnettes.
La canadienne Claude Rodrigue signe depuis une dizaine
d’années les visages des personnages aux joues rebondies
et yeux ébaillis.
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1- Canek tourne depuis 15 ans, c’est une oeuvre iconique de la compagnie,
2 et 7- Cuentos para no dormir, tiré du roman Der Struwwelpeter de Heinrich Hoffmann, est aussi une pièce iconique, un petit format de deux acteurs, elle est facile à transporter et c’est donc la pièce qui voyage le
plus.
3- La pièce Animalarios est un bestiaire déjanté où les animaux ont des
traits de caractère très humain.
4 - la bestia a été crée pour la pièce Emiliano, nous l’avons réutilisée
dans le spectacle Arka.
5- Marionnette à tringle sculptée par Miguel.
6- La pelona, héroïne de «Silencio entre las olas».
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Guadalajara

Guadalajara est la deuxième ville la plus importante du Mexique. Cependant, elle n’a pas grand
chose à voir avec une grande ville européenne
par exemple. Il n’y a presque pas d’immeubles,
les maisons ont un étage maximum et le toit
plat devient une grande terrasse peu fréquentée
car la chaleur y est rude. Il ya de très beaux
temples et églises dans une architecture coloniale. Les rues sont vivantes avec leurs façades
aux couleurs criardes et nombreux grafitis, elles baignent dans les
airs de banda, musique traditionnelle que jettent les voitures sur
leur passage et l’odeur de viande griée des taquerias fumantes
sur les trottoirs et leurs clients qui parlent aussi vite qu’ils
mangent. Les parcs goudronnés recellent de lycéens en skate, de
clowns, de vendeurs de glaces, vendeurs à la main de pâtisseries,
jouets, pairs de ciseaux...
Guadalajara c’est un joyeux bordel, une ville qui aurait grossit
trop vite, aux trottoirs défoncés, routes qui se transforment en
piscines lors de fortes pluies, arrêts de bus aléatoirs, transports bondés qui foncent à toute allure...
J’ai aimé la parcourir à vélo, dessiner dans ses cafés, manger sur
les trottoires et acheter des fruits exotiques le dimanche matin
au marché...
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Ma maison en forme
d’atelier
L’atelier est situé dans l’une des avenues principales, C’est une grande
maison avec un patio au centre. Il y a quatre bureaux partagés entre les
membres de la direction, production et diffusion, une bodega avec des
caisses de marionnettes jusqu’au plafond, une cuisine commune et deux petites chambres sous forme de mezzanines.

2
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1- La grande terrasse, j’aimais y passer du temps, voir le
soleil se coucher, le ciel rose derrière une église mauresque.
2- Ma petite mezzanine au dessus des caisses de la bodega et sa centaine de marionnettes entassées, 1m54 de hauteur
de plafond, autant vous dire que j’étais la seule personne à
pouvoir y tenir parfaitement debout, je m’y suis fait un petit nid très comfortable.
3- Il y a un petit jardin au fond de la maison dans lequel
poussent des petits piments rouge et de l’aloé verra, plante
miracle avec laquelle j’ai fabriqué tout un tas de crèmes
pour démangeaisons, shampoings, gel après solaire...
4 - L’atelier vert anis et le théâtre ambulant que l’on appel
Caromato sous sa bâche verte kaki.
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l’atelier
L’atelier se trouve dans le jardin, il est semis couvert, en hiver
c’est agréable, il ne fait jamais très froid au Mexique, on travaille avec les fleurs et les colibris, l’odeur des taquerias alentour. L’été il y fait une chaleur impossible et il est dur de se
concentrer.

Lapidaire

Cie à chantourner

Cie circulaire
Perceuse /
visseuse

cie à ruban

Dremel
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La nourriture
La nourriture est très importante dans la culture mexicaine, on
cuisine peu chez soi car les trottoirs et marchés sont pleins
de petits stand de nourriture vraiment abordable. Nous allions
au restaurant presque chaque semaine. Chaque table est garnie
de nombreuses sauces, épices, chacun agrémente son plat selon
son goût, un plat ne se mange jamais tel-quel, j’imagine que
si je rajoutai du citron, du piment et de la sauce tomate aux
plats de ma grand mère elle se vexerai, mais ici chacun fait
comme il veut, question de culture.
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1 et 3- Les tacos de barbacoa, à deux pas de la maison, enfument l’atelier chaque
matin à partir de 11 heures et appellent mon estomac qui ne cesse de gargouiller.
Ce sont des tacos fourrés d’une viande de boeuf très tendre puis frits, c’est exquis, on la mange pour le petit déjeuner et particulièrement en période de lendemain de soirée. On l’accompagne d’un litre de jus d’orange pressé sur le moment.
2- Les quesadillas ce sont deux tortillas fourrées de fromage et d’une garniture au
choix.
4- Les tacos de langue de boeuf figurent parmi mes plats favoris, accompagné d’une
sauce de tomate verte acidulée, mmmh!
5- Pour la fête de l’indépendance mexicaine, les gâteaux se parent de glaçages aux
couleurs du Mexique.
6- Le «chile relleno» est mon plat préféré, c’est un poivron fourré de fromage, enduit de pâte à beignet, frit puis baigné dans une sauce tomate un peu relevée.
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Arka

Constructions
Je suis arrivée un mois et demi avant la première du
spectacle Arka, en pleine période de construction des
marionnettes, certaines étaient déjà bien avancées et
d’autres pas encore commencées. Ma première mission
fut de construire entièrement une marionnette de poisson-squelette d’après une petite maquette.
Américo fabrique un poisson identique mais dans une autre taille. Je peux donc
regarder comment il procède et reproduire les actions. Je n’avais jamais vraiment travaillé le bois, si dans ma formation on s’attachait surtout à l’apparance, ici on fait des mécanismes internes. J’avais l’extérieur il me manquait
l’intérieur, c’est donc très complémentaire.

1- Nous mesurons la petite maquette et agrandissons les côtes afin de préparer le patron
du grand poisson qui mesurera 1m50 de long.

1
2
3
1- les pièces du patron sont
découpées et collées sur la
plaque de bois.
2- avec la cie à chantourner je
découpe forme après forme.
3- les pièces sont assemblées
pour former le crâne du poisson, la base est collée et
vissée à la pièce perpendiculaire, pour les autres pièces,
on passe un fil de fer dans un
trou préalablement percé, parfois trois ou quatre pièces
sont unies ensemble, Le fil de
fer, moins rigide qu’une vis,
s’adapte au jeu inévitable
qu’il y a entre les pièces.
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Deux morceaux de bois cintrés forment la machoire qui sera reliée par des ressort au haut
du crâne, le ressort lui donne un mouvement naturel de claquage des dents.
Vient maintenant le temps des finitions, si
chaque poisson est identique de construction,
l’habillage va leur donner une identité propre.

1- Queue et nageoires sont faites en
peau de chèvre, on la trempe quelques
minutes dans l’eau et elle devient
très maléable, on la met en forme
grâce à des épingles et la laisse sécher, elle gardera les plis et rides
une fois sèche et reste dure.
2- pour les dents, on découpe des
triangles grossiers à la cie à ruban puis on leur donne forme avec le
lapidaire.
3- Nous avons fait plusieurs essais,
recouvert de peau ou de tule ou peint
couleur os... Pour au final tout arracher et garder le bois avec les
restes de peinture et de tule, cela
lui donnait une patine intéressante.

1
2
3
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Finitions et réparations
Le poisson sera la seule marionnette que j’ai fait du début
à la fin pour le projet Arka, cela dit il y a tout un tas de
finitons sur les autres marionnettes.

5
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1 à 3- On veut fixer le système pour manipuler l’araignée,
comme elle est en polystyrène
on ne peut pas percer, on rajouter donc des cylindres de
bois de pars et d’autres du
dessous du crâne, ils seront
maintenus avec la colle au
polystyrène et on pourra alors
percer dans ces bouts de bois
et venir y fixer la base.
4- Miguel a peint une première
patte et je suis chargée de reproduire sa patine sur chacune
des autres pattes.

5- La bestia est l’héroine
d’un autre spetacle, elle
a souffert durant les nombreuse représentations et
a besoin de nouvelles vertèbres, nouvelles dents et
un petit coup de peinture.
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Charger et transporter

Début octobre il fallut emmener toutes les
marionnettes jusque la salle de répétition,
c’est une grande salle de concert dans la
périphérie de la ville. C’est un vrai cassetête pour faire rentrer dans la voiture la
vingtaine de marionnettes, le décor et les
échafaudages.
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Répétitions
Le mois d’octobre fut éreintant, les journées interminables. Nous partions de l’atelier à 7h du matin, installer le décor et les marionnettes pendant que s’échauffaient les acteurs, puis nous devions assister à chaque
répétition et observer les acteurs manipuler, être en
interaction avec eux pour savoir leur ressenti sur la manière de manipuler nos marionnettes, éventuellement les
régler, les adapter, et puis à la fin de la répétition nous
repartions finir les marionnettes, améliorer ce qui avait
été pointé par les acteurs, une deuxième journée de travail commençait alors à l’atelier et se terminait parfois
à 2h du matin.
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1- Américo montre aux acteurs comment manipuler l’oiseau. Ils seront quatre aux
commandes et doivent apprendre à se coordonner pour lui donner un mouvement naturel.
2- Premier test avec nos poissons, c’est
assez émouvant de voir une marionnette sur
laquelle on a beaucoup travaillé prendre
vie à travers les mains de l’acteur.
3- Nous mettons la main à la pâte pendant
que les acteurs font une pause.
4- En train d’apprivoiser l’oiseau et
d’essayer de comprendre comment il se
monte.

29

Montage
Vingt représentations étalées sur novembre,
vingt montages, vingt démontages de Arka. Les
mêmes actions répétées chaque journée. Le début fut chaotique, plus de deux heures de
montage, j’avais du mal à trouver ma place, essayant de tout faire
et ne faisant finalement pas grand chose d’utile, tous stressés à
courir dans tous les sens. Fnfin avec le temps chacun a trouvé sa
place. Le dernier jour, Americo est en Allemagne, Manuel travail
ailleurs, je me retouve seule avec Alejandro pour tout monter, nous
avons pourtant battu des records de rapidité, en une demi-heure le
décor et les marionnettes étaient prêts.
1

2

3

4

1- Mes collègues de l’équipe technique, à gauche Manuel
dit Cobra, au centre Américo et à droite Alejandro dit
Lobo.
2 à 4- Une routine s’est istallée, nous garrons la camionnette, déchargeons, Luisa et Nathalie installent les
marionnettes derrière le carromato, Alejandro et Americo montent le pilier qui va soutenir l’oiseau, du temps
je monte les échafaudages avec Manuel (2) nous rejoignons
ensuite les deux garçons en haut du caromato, Manuel les
aidera à fixer la croix et je fixe les griffes (3) puis les
fils (4).
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Je descend fixer la tête de l’oiseau au cou puis les garçons
se chargent d’accrocher le cou en haut du caromato et de régler les fils de l’oiseau (1 et 2) Il faut ensuite installer
la toile de l’araignée sur l’échafaudage (3) puis la tête de
l’arbre (4).
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Le spectacle

1
2

3

4

5

1- Les acteurs sautent en haut du caromato et s’allignent
pour se présenter au public.
2 - Aby et Abel les deux musiciens nous donnent un signal
sonore pour ouvrir le caromato. J’appuie sur la télécomande de la machine à fumée, les spectateurs redécouvrent
les acteurs.
3 - Les spectateurs découvrent ensuite Maria et Emiliano
les deux marionnettes-protagonistes principaux.
4- Commence leur voyage.
5 - C’est un vrai bonheur de voir les enfants émerveillés
par les marionnettes sur lesquelles nous avons tant travaillé.
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1 - Le “sac d’os”, créature des fonds marins dérobe l’oeuf sacré
pour l’offrir aux enfants.
2 et 3- Commence alors la poursuite des enfants par des créatures
de plus en plus terrifiantes pour récupérer l’oeuf. La Bestia est
la première à tenter de le récupérer.
4 - Dans un premier temps les acteurs manipulent les pattes de
l’araignée sans sous entendre qu’il s’agit d’un monstre et le
public ne sait pas trop à quoi s’attendre.

37

1
2

3 4

5

1 et 2 - Enfin, Alex tire le tissu que j’ai ficelé à l’échafaudage une
heure plus tôt et laisse apparaître les deux héros pris au piège dans la
toile de l’araignée. Les acteurs se réunissent autour du crâne pour former le monstre.
Je trouve ce moment très beau car les acteurs sont tous réunis et travaillent tous ensemble pour donner à l’araignée un mouvement naturel. Ils
réussisent à se faire oublier.
2-3-4 - Abel a quitté sa batterie pour tambouriner à même l’échafaudage,
il produit un son métallique inquiétant. Le violon de Aby grince, presque
dissonant, les enfants se blotissent contre leurs parents, j’ai la chaire
de poule.
5 - Délivrés de l’araignée, les enfants n’ont pas le temps de souffler que
surgit l’aigle avec la nette décision de récupérer son du. L’aigle est
manipulé par quatre marionnetistes : Jill s’occupe des ailes, Alejandro
de la rotation de la grue et du mouvement de la tête, Alex tire les fils
du cou et de la bouche et David contrôle l’ouverture et le mouvement des
yeux.
Maria et Emiliano découvrent que l’oeuf contient une multitude d’oeufs à
l’intérieur.
Caro, une actrice, doit glisser l’oeuf dans la bouche de l’oiseau, cette
scène est la plus problématique, une fois sur deux l’oeuf dégringole et
les actrices doivent improviser une petite scène avec les marionnettes
pour faire comme si tout était normal. Nous avons rajouté un aimant dans
l’oeuf et dans la bouche mais ce n’est pas suffisant.
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En coulisses
C’est un autre spectacle auquel nous assistons derrière
le caromato

1
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1 - Americo est en contact avec Miguel qui regarde le spectacle et lui donne des indications via talkie walkie.
2 - si on est placé sur le coté on peut apercevoir l’équipe
technique derrière le caromato.
3- Alejandro aide Jill à régler la barque avant son entrée
sur scène.

4- d’ici on peut observer la réaction des spectateurs, certaines fois ils étaient effrayés par les marionnettes.
5 - Entre deux scènes, les acteurs profitent de quelques secondes pour souffler à l’abri des regards.
6 - C’est le moment pour Jill, Alex, David et Alejandro de
mettre l’oiseau en scène. Ce moment est toujours un peu
stressant pour nous car lors des premières représentations
il y a eu plusieurs soucis, la grue était bloquée ou bien la
tête de l’oiseau s’entrechoquait avec les échafaudages. Derrière, on prie pour que tout se passe bien.
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Les autres projets de l’atelier

El secreto de papa
Après une période un peu plate et deux semaines de
vacances très calme, il y a de nouveaux projets à
l’atelier et ça fait plaisir de s’activer un peu.
Je vous explique : Miguel a vendu un spectacle,
il ne souhaite plus s’en occuper mais veut quand
même garder la marionnette comme témoin, nous devons donc faire un double identique. Pour le corps
il n’y a pas de soucis, Américo est une véritable
encyclopédie de corps de marionnettes. Mais pour
la tête c’est différent, elle a été faite par un
sculpteur dans un autre atelier et est en résine
stratifiée, une technique que Miguel et Americo ne

connaissent pas. C’est donc le moment pour moi
d’appliquer tout ce que j’ai appris en DMA. Bon
cela fait 6 mois que je n’ai pas touché à du silicone, il me faudra un petit temps d’adaptation et
un premier moule pas très pratique à utiliser mais
le second moule est convaincant. Aussi, il a fallu
s’adapter à de nouvelles conditions pour travailler
les matériaux de synthèse : certains produits que
j’usais beaucoup en France comme l’acétone ne sont
pas courant ici et j’ai du chercher un équivalent.
Mais surtout le climat! Ce n’est vraiment pas la
même chose de faire du silicone sous 30 degrès, il
prend casi instantanément, les bulles d’air n’ont
pas le temps de sortir et cela nous donne du travail de ponçage en plus après le démoulage.
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1 - Le premier moule en deux parties, une erreure! La liaison des
deux parties (que l’on appelle
couture) nécessite d’être retravaillée. En blanc la nouvelle tête
fraichement démoulée.
2 à 4 - le deuxieme moule en une
partie dont je suis plutôt fière.

3
les étapes d’un
moule en silicone à
chappe de plâtre
1- je fais une couture en plastiline ou
glaise autour de la
tête pour empêcher le
silicone de couler
2- puis une première
couche de silicone
est versée, elle va
prendre les détails,
enfin une deuxième
mélangée à un agent
tixotropé pour lui
donner une consistance d’une pâte à
tartiner et faire une
couche plus épaisse.
Enfin du plâtre est
appliqué pour la
châpe, on peut répeter ces actions de
l’autre coté.
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Sur le même fonctionnement j’ai moulé des mains, ce sont des mains avec un mouvement
et une taille basique que l’on pourra dupliquer de nombreuses fois pour tout types de
marionnettes.
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Marionnettes contorsionnistes
Quand il n’y a pas de grosse saison de spectacle en vue, Miguel a toujours
des projets en poche. Il va donner plusieurs ateliers d’animation pour acteurs
et marionnetistes en mai dans le sud du pays et pour cela veut expérimenter de
nouvelles marionnettes. Pour les visages nous allons réutiliser mes moules en
silicone.
Voici un premier corps qu’a réalisé Americo, ce mécanisme permet une très
grande ampleur de mouvement, voir trop, certains mouvements ne sont pas naturels à moins d’être contorsionniste de profession, et encore... Heureusement
cela sera freiné par le costume.
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Marionnettes de tissu
Les autres marionnettes que nous allons expérimenter
seront de tissu, c’est une première pour Luna Morena, elles ont l’avantage d’être beaucoup plus légères
et permettent une grande ampleur de mouvement, mais
c’est un défi plus important pour le marionnetiste qui
n’a pas de frein de mouvement et devra veiller à garder une allure naturelle et plausible.
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J’ai d’abord dessiné le patron que j’ai découpé puis fixé au tissu avec des
épingles (1), puis j’ai cousu les bords sans oublier de laisser le cou ouvert (2). On retourne ensuite le tissu pour que les coutures restent à l’intérieur (3). Les mains ont été coulées en résine et un bout de cuir est inséré lorsque la résine est encore liquide, à la prise il reste parfaitement
emprisonné. Ce bout de cuir est cousu aux bras. Puis le poupon est rempli de
rembourage spécial. Il faut veiller à ce qu’il soit trés rempli pour que le
corps reste bien ferme. Il y a une couture à chaque articulation de corps
pour assurer le mouvement et aussi que le rembourage ne se «balade» pas. Ensuite un bout de cuir est cousu à l’intérieur du bras et derrière le genoux
pour empêcher le poupon de faire des mouvements non naturels, de l’avant
bras vers l’arrière par exemple.
Les chaussures sont sculptées en bois, un bout de cuir y est inséré et collé
puis cousu au tissu. Il y a aussi un bout de cuir pour le cou qui est cousu
et collé à un bloc de bois inséré dans le crâne.
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Kevin

Cette semaine nous avons eut la visite de Kevin Titzer un
sculpteur sur bois canadien. Il collabore avec Miguel pour
le nouveau spectacle “Mémoire d’un sablier”. Le spectacle se
jouera tantôt au Mexique tantôt au Canada. Kevin va s’occuper
de l’esthétique des marionnettes cependant il n’en a jamais
conçu, Américo lui enseigne donc comment faire les mécanismes
internes, j’en profite pour prendre des notes. Je lui enseigne
comment faire un masque en papier mâché. L’idée est de faire 4
visages en papier mâché que Kevin va retravailler au Canada.
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Caromatito

«Le petit cirque de la lune” a été écrite et réalisée en 2002 par Miguel, elle va être rejouée une
dizaine de fois cette année dans les écoles. Après
10 ans sans usage, les marionnettes ont pris un
coup de vieux. La mousse par exemple vieillit très
mal et nous devrons refaire entièrement certaines
figurines. Pour le moment nous repeignons le théatrino. Miguel veut que nous fassions une patine
effet vieux cirque à l’abandon, Métal rouillé et
bois rongé par les mites.
C’est parti pour poncer, abîmer à grands coups de
gouges et déverser des jus d’acrylique verdâtres.
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Projets hors
atelier

Porque los monos no hablan

Daniza est professeur de danse africaine et produit
des spectacles pour enfants. Pour son projet “Pourquoi les singes ne parlent pas”, elle avait fait appel à Americo que j’avais aidé en peignant la marionnette principale et construit la stucture d’un arbre.
Nous sommes restées en contacte et pour le reste du
projet Daniza a fait appel à moi pour 9 masques de
singes, 8 bananes factices, deux citrons, deux couronnes, 4 écriteaux et deux illustrations.

1

1- Masques en papier mâché, dents
2 en bois et oreilles en polystyrène
3 recouvertes de pâte de bois.
2- La marionnette sculptée par Ame4 rico que j’ai peinte.
3- Dans leur sommeil, les singes
rêvent d’amitié avec les hommes,
j’ai donc du illustrer l’amitié dans
des bulles de rêves type bande dessiné.
4- Fausses bananes et citrons en
polystyrène recouverts de colle
blanche mélangée à du talc et
peinte.
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Nous sommes partis dans l’état de Zacatecas pour la première du spectacle “Pourquoi les singes ne parlent pas”. J’ai pu
aider à l’installation du décor et prendre
des photos. Le public a été très réceptif
et enjoué. Cette première nous a permis de
nous rendre compte de différents détails
à changer, le spectacle va encore beaucoup évoluer, par exemple je dois refaire
les oreilles des singes car la matière
rugueuse de la pâte de bois sèche s’atèle
aux costumes et gène le jeu des acteurs.
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Ursulita

Ursulita est une commande hors atelier que
l’on a faite à Américo. Il s’est chargé
du squelette et m’a délégué la peinture du
visage et les cheveux. De manière générale
cette dynamique la s’est installée pour
tous les projets, je m’occupe des têtes et
lui des corps.
La tête est en polystyrène recouverte de
pâte autodurcissante, peinte à l’acrylique, vernis à la colle blanche puis recouverte de cheveux en laine.
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Projets personnels

Boniface
La dernière semaine de septembre, Américo n’est pas là, c’est sa
semaine de vacances annuelle, Miguel est au Canada, je me retrouve seule à l’atelier. J’ai donc décidé de fabriquer ma propre
marionnette. Le personnage est une sorte de vieux africain qui
perd un peu la tête, tout courbé, maigre avec de grandes mains
un peu brusques. Il se prend pour un shaman, un guérisseur et se
parre de bijoux pour mieux entrer dans le personnage. J’aimerai
qu’il soit le maitre de cérémonie d’un spectacle de marionnettes
miniatures. Celui qui invite les spectacteurs à s’approcher, le
narrateur.
La tête est en polystyrène sculptée, je la recouvre ensuite de papier mâché
puis de vernis.
Les cornes sont en polystyrène recouvertes de peau de chèvre lassée pour
donner un matiérage, les fils seront coupés par la suite. Elles sont patinées
avec un lavis café.
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Le corps est en bois, différent des autres
marionnettes que Américo m’avait montré
à cause de la courbure du dos très importante. Il me montre un système de jambes
un peu écartées type démarche de crapaud
ce qui lui donne une allure amusante. Les
bras sont aussi en bois et un bout de cuir
vient assurer l’articulation.

Le corps est rembourré avec de la mousse,
je conserve le bois du centre du dos et
en profite pour le sculpturer comme une
colonne vertébrale pour accentuer la maigreur du personnage. Les mains sont sculptées en bois avec le lapidaire puis la
Dremel.

Les pieds aussi sont sculptés puis peints
et assemblés au reste du corps, il y a un
élément en bois dans la cheville qui vient
bloquer le mouvement du pied vers l’avant.
Comme ils sont lourds, l’avant du pied
regarde vers le bas naturellement et cela
lui donne un mouvement assez humain.
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Un peu de technique maintenant, une tringle de fer est
fixée dans la tête et un système en croix lui est rattaché, sur les extrémités de
la croix sont accrochés les
fils qui seront rattachés aux
genoux et sur une autre barre
de bois mobile viennent les
fils qui dirigeront les mains.
Des réglettes qui sortent du
talon permettent de bloquer
le corps de la marionnette
avec mes pieds afin de ne
faire bouger que la tête.
Ce type de marionnette n’est
vraiment pas simple à animer, il n’est pas précis mais
je tenais à en faire un car
c’est un classique et je le
trouve très esthétique.

Manitas

Chez Luna Morena, nous faisons principalement
des marionnettes à contrôle. Pour mes projets
personnels j’essaie de privilégier d’autres
techniques que je ne connais pas afin d’avoir
une formation des plus complète. Pour le lapin j’ai fait un système à gaine, c’est certainement le système le plus simple et abordable pour des enfants.
Le lapin a plu à Miguel, il n’y a rien de
sur mais il y a possibilité pour qu’il m’en
commande toute une série avec des couleurs
différentes et d’autres modèles d’animaux
pour les vendre lors du festival international de la marionnette en ocotobre prochain.
La tête est en papier mâché, les oreilles
sont mobiles et s’agitent avec le mouvement
des mains ce qui lui donne un air nerveux.
Les pattes sont en pâte autodurcissante, je
n’en suis pas très fan, elle s’effrite et ne
permet pas un modelage très fin, mais elle est
très bon marché et le fait qu’elle sèche aussi rapidement est très utile et permet de ne
pas perdre de temps à faire un moule.

Le poulpe est aussi en papier mâché,
j’ai d’abord sculpté sa tête en plastiline pour faire un moule en plâtre puis
y appliquer le papier.
Pour le corps j’ai fait un gant avec les
5 doigts qui miment des tentacules et
j’ai rajouté d’autres tentacules sur la
paume de la main avec una âme en fil de
fer.
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Hector et Lupita

Lors de sa visite au Mexique, ma soeur avait commencé le modelage d’une tête de cochon. Pour la remercier je voulais le reprendre, en tirer en moule et en sortir des
têtes de papier mâché. Elles seront assemblées par un bout de cuir à un corps de type
poupon sur le même principe que les marionnettes de tissu vues précédemment. Les mains
sont en bambou, la queue en fil de fer et mousse recouverte de tissu, les tétines sont
des boutons à pression.
Ces cochons peuvent faire des mouvements précis et naturels car ils fonctionnent avec
un système dit Bunraku, ils sont manipulés par deux ou trois acteurs selon la taille et
les actions menées. L’acteur attrape une tige de bois qui traverse les têtes creuses de
papier mâché, ainsi qu’un bras, il manipule à vu. Un autre manipulera les pieds à vu
aussi, c’est à dire que l’acteur est visible derrière la marionnette. Pour des marionnettes de plus grande taille on ajoutera un acteur qui manipulera la main gauche et un
palot fixé dans le dos du pantin.

L’homme qui
pleurait par le
dos
J’ai trouvé dans une brocante un livre sur les monstres
pré-hyspaniques, cela m’a donné une idée de spectacle,
je souhaiterai faire des marionnettes de ces monstres.
Voici «el hombre que llora por la espalda», un monstre
terrifiant tout droit venu du Chiapas, avec une tête dans
le dos et un corps très musclé rempli de poils métalliques.
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1 - Dessin préparatoire
d’après le livre de Marcia Trejo.
2- Plan du corps et
premières découpes. Un
grand bout de cuir positionné dans la taille
assure la souplesse de
cette partie du corps.
3- Assemblage des jambes
et du buste, Americo me
montre un système développé par Luna Morena
qui permet aux marionnettes une grande mobilité et des mouvements
très naturels.
4- sculpture de la tête
mi-homme mi-singe en
plastiline avant confection du moule.
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Mi-homme mi-singe

L’homme à la bouche grande ouverte car
il est décrit comme un monstre qui englouti ses proies toutes crues, l’idée
est donc de fabriquer des petits personnages qu’il dévorerait par ce trou béant.
Derrière, caché dans ses cheveux, un
singe malicieux surveil les alentours
avec minutie.

Loup
Comme je vis à l’atelier j’en profite pour tester des matériaux,le soir lorsque la journée de travail est terminée. Je n’avais jamais fait de masque type loup italien,
c’était l’occasion d’essayer. La technique ne necessite pas
de moule, on sculpte la forme sur un modèle de visage, on
l’enrobe de papier cellophane en suivant bien les formes,
et on encolle le papier. Ensuite différentes couches
d’aprets puis de vernis et enfin la peinture.
C’est rapide et simple, intéressant à ré-utiliser pour des
ateliers pour enfants par exemple.

Initiation à la linogravure
Américo possède un atelier de linogravure chez lui, il m’a appris
les bases de la linoravure et j’ai pu imprimer différents dessins
avec sa presse spécialisée.
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Un peu de brouhaha

Toutes petites marionnettes

Dans la série des petites choses faites les
jours de creux, il y a eu plusieurs instruments, nous avons fabriqué un kazu, un kalimba, une flute, des petites percussions...

Une amie a comme projet de faire un spectacle avec
des micro marionnettes pas plus grandes qu’un doigt.
C’était vraiment compliqué de sculpter à cette
échelle, je crois que je ne suis pas faite pour ça.
Et puis faire tenir les personnages debout avec de si
petits pieds c’était impossible.
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Technique de
spectacle

J’ai découvert la technique de spectacle avec Arka
lors du montage et comme cela m’a plu Américo m’emmenait sur d’autres spectacles pour m’apprendre à connecter les câbles des micros, les enceintes, la machine
à fumée... je ne crois pas être un élément incroyable
en technique, je suis un peu trop dans la lune pour le
poste je crois. Mais j’ai adoré grimper comme un singe
en haut des structures pour accrocher des éléments du
décor et voir les coulisses des spectacles.
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Une semaine avant mon départ, j’ai aidé Américo à installer le décor d’une pièce dans le théâtre expérimental
Larva. Je n’ai pas été très utile honnêtement, les tâches
étaient réservées aux garçons car les objets sont parfois
très lourds. Cela m’a quelque fois blessée, il y a en
technique une ambiance assez machiste, d’accord je fais
certainement le tiers du poids de chaque personne qui
travail avec moi mais je me sens tout à fait capable de
porter un câble très gros, une enceinte ou autre élément
un peu lourd. Cela dit j’ai adoré visiter ce théâtre dont
la structure est impressionante, c’est un ancien cinéma
qui a brulé il y a une quarantaine d’années, on peut y
voir encore les vieux projecteurs et gradins d’époque, il
y a une ambiance fantomatique.

En technique au théâtre James Bodet, j’ai
rencontré David l’ingénieur lumière qui m’a
montré les bases de son travail, c’est le
poste qui m’a le plus plu je crois. Mélanger
les couleurs pour obtenir une lumière adéquate à une scène, créer des ambiances lumineuses, les enregistrer... Cela change tout
à la qualité d’un spectacle.
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Sorties

Festivitées
Cette année pas de foie gras maison de papa ou de gratin de cardon
de mamie mangé autour de la cheminée avec tous les cousins. Pour
le repas de noël de Luna Morena, nous avons mangé la “carne en su
jugo” qui réuni les ingrédients emblématiques du Mexique : frijoles, avocat et porc avec piment à rajouter selon son grès. Tout
ça en débardeur et sandales.
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1
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3

1- Je n’ai pas vraiment fêté l’indépendance mexicaine. Je venais d’arriver, je
ne comprenais pas grand chose au pays,
je me souviens avoir parcouru la ville
pour faire des courses, tout était fermé, je ne savais pas que c’était un jour
de fête, je me suis demandée si c’était
toujours comme ça, s’il y avait toujours
autant de fanions aux couleurs du Mexique
dans les rues, si parfois les magasins
allaient ouvrir.
2- Au retour de vacances de noël, on
s’est consolé à coup de galette des rois,
encore bien différente de notre frangipane, c’est une brioche assez sèche et
peu goûteuse qui contient quatre figurines
de l’enfant jesus, chacune coupe sa part
de la taille qu’il veut et à l’endroit
qu’il veut, le but est de ne pas rencontrer la figurine, celui qui tombe dessus
devra payer des tamales ( une sorte de
crèpe de maïs fourrée au poulet) à tout
le monde.
3- La Romeria est une fête en l’honneur
de la vierge de Guadalupe, des marcheurs
costumés dansent toute la nuit en cheminant vers Zapopan, ville voisine où la
vierge aurait fait une aparition.
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tourisme
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1- apprendre le tuba était un rêve difficil à réaliser en France car je ne connaissais pas de tubiste
dans mon entourage et les écoles de musique sont absolument inabordables financièrement. En plus d’être
adorable, Jo est un super professeur, il m’a appris
le solfège et les bases du tuba. J’ai adoré la senstion de cet instruent gigantesque que j’enlace pour
jouer.
2- C’est l’une des rare randonnée que nous avons
pu faire, il y a clairement moins de liberté au
Mexique, on ne peut pas poser sa tente dans n’importe quel champ et suivre un chemin sans vraiment
savoir où il va nous mener comme j’avais l’habitude
de le faire en France.
3 - Le Temascal, tradition pré-hyspanique est un
rituel de soin. Au creux d’une hûte on dépose des
pierres très chaudes et la personne qui dirige le
temascale vient y verser de l’eau et des plantes,
cela crée une brume odorante et brûlante, contrairement à un hammam qui correspond plutôt à un soin
agréable, le temascal est une étape difficile à surmonter car la chaleur y est très importante. C’était
très intéressant de se replonger dans une culture
éteinte.
4- J’ai commencé le bloc, technique d’escalade sans
corde, on grimpe à 3 mètres maximum et les passages
sont très techniques.
5- La coupole de Orozco dans l’ancien hospice Cavanat.
6- La pulqueria, boisson typique tiré de l’agave, un
peu acide, elle a la consistance de la salive chaude
Parfois ils le mélangent avec des fruits frais et
glaçons, c’est très désaltérant.
7- Les arcs de la minerva.
8- Curieux mobilier au centre de la ville
9- Le focotonal, point d’énergie térrestre était
surtout une occasion de plus pour aller manger au
restaurant...
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Les concerts qui ont marqué mon séjour

Concert du groupe tapatio (de Guadalajara) Ampersan,
c’était incroyable, Zindu la chanteuse a vraiment une voix
mexicaine, un peu grinçante, parfois très douce. je vous
conseil vraiment de l’écouter. ils sont entourés par tout
un tas d’instruments très typiques comme la jarana, petite
guitare originaire de Veracruz ou la quijada, une mâchoire
d’âne contre laquelle on vient racler une baguette pour marquer un rythme.

Concert de Chilakil
brass, quatuor de tuba
dans lequel joue mon professeur de tuba. Tous ont
un niveau impressionnant
et jouent un domaine très
varié, de bohemian rapsody à la boite de jazz
et en passant bien sûr
par les classiques de la
chanson mexicaine.

La dame blanche est une chanteuse cubaine
qui joue de la flute traversiaire lorsqu’elle ne rap pas.

Bestiario est un groupe de flok punk colombien,
il n’y avait presque personne au concert,
juste Fatima, Americo, Alejandro et moi criant
les quelques paroles que nous connaissions
complètement déchainés.
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Voyages

Guanajato

la ville aux mille marches
Nous sommes allés à Guanajato avec la fanfare Balkanique “Zaiko circo” pour le festival “El Cervantino” qui est un peu
l’équivalent de notre Aurillac francais, c’est le plus grand
festival d’art de rue du Mexique. Leur concert était comme
d’habitude très chouette. La ville est magnifique, toute en
hauteur, des petites rues serpentent entre les maisons colorées jusau’au “mirador”, point de vue sur la valée. Le soir
entre deux verres de tequila et trois insectes au citron et
piment (dernière photo) nous nous sommes promenés dans les
marchés d’artisanat.

District federal
(mexico city)
j’me suis faite toute petite

Avec ma soeur nous sommes allées visiter la capitale durant 3
jours, c’était assez court pour une ville d’une telle envergure. Nous avons visité le quartier du Zocalo, ancienne citée
Aztèque, la cathédrale et le musée d’art contemporain.
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Melaque,

Mon noël en tongues
Moi qui était habituée à un noël très familial et traditionnel, ce
fut assez boulversant. 6 heures de bus dans la montagne pour arriver
à Melaque au bord de l’océan pacifique.
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1 - Le centre de Melaque, routes en terre, palmiers et hotels
bon marché.
2 - Mon perchoir pour admirer les levers de soleil.
3 - Un petit coté Bretagne, la chaleur en plus.
4 - Quand Melaque s’éveille.
5 - Ici presque tout le monde fait du stop et il ne nous a
pas fallu plus de deux minutes pour nous retrouver à prendre
le frais à l’arrière d’une camionnette.
6 - Fatima qui tente de solutioner le trou béant dans notre
tente de fortune.
7 - Salut, tu veux câliner un bébé caiman?
8 - En ballade avec Fatima et Victoria dans la ferme des crocodiles.
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Chiapas

Crêpes et cascades
En route vers la frontière, je me suis d’abord posée quelques
jours à Palenque afin de trouver ma route. J’ai été hébergée par
Emma, une couchsurfeuse plus que adorable. Je lui ai appris à
faire des crêpes et elle m’a cuisiné bananes et yuka (une racine)
au feu de bois. C’était vraiment super de voir son quotidien, de
découvrir une culture encore différente de celle du centre du
Mexique. J’ai pu profiter des paysages sauvages qu’offre l’état du
Chiapas, jungle, cascades, rivières... et flots de touristes, le
petit point noir du voyage.
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1 - Emma et sa toute première crêpe très
réussie.
2 - La petite boite jaune entre mes mains
c’est du masapan, un bonbon de cacahuète
délicieux que l’on peut écraser généreusement dans les crêpes avec un peu de nutella par dessus.
3 - Pour le petit déjeuner le papa de Emma
nous avait cuisiné des bananes au feu de
bois, arrosées de crème de lait c’est exquis!
4 - Levé de soleil sur Palenque.
5 - Une petite église abandonnée.
6 - L’une de la trentaine de cascades
naturelles du site Agua Azul et son eau
turquoise.
7 - La somptueuse cascade de Misol-Ha.
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Guatemala

Sur les pas des mayas

Me voilà arrivée au Guatemala après 8
heures de mini bus sur des routes en
terre, l’impression d’être assise sur
une machine à laver. Les paysages qui
nous ont accompagnés tout au long du
trajet étaient magnifiques : les montagnes, les petits villages colorés...
Enfin le van nous a laissé sur l’île de
Flores, une toute petite île aux maisons pastel. J’y ai dormi deux nuits
dans un dortoire de 10 personnes, de
géants ventilateurs collés au plafond
tentent de calmer les 40 degrès ambiants et produisent un bruit assourdissant. Ce ne fut pas la meilleure
nuit de ma vie mais c’était suffisant.
Je me suis levée chaque jour très tôt
(3h puis 4h) pour accéder aux sites
mayas et fuir les flots de touristes
qui arrivent avec le soleil. Tikal est
faite de petits chemins dans la jungle
qui débouchent sur des pyramides majestueuses.
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1 - Enfin passée du coté Guatemaltec.
2 - À gauche le guatemala et à
droite le Mexique. Du coté du chiapas un fleuve sépare les deux pays et
m’obligent à me payer un petit tour
de barque.
3 - J’ai sympatisé avec Victor, un
guatémaltèque de 70 ans qui m’a gentiment promené dans sa barque autour
de l’île lors du couché de soleil.
4 - En route pour la cité maya Tikal, le Guatemala se réveille dans
la brume.
5 - Une église croisée sur la route
entre la frontière et l’ile de
Flores.
6 - Le soleil se lève derrière les
pyramides mayas, il fait encore un
peu frais, quel bonheur!
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Lac de Chapala
Charmante poubelle aquatique

Deux jours avant le début de la semaine sainte, seule semaine de
vacances pour les enfants depuis décembre, nous sommes allées à
Chapala avec la famille de Fatima. C’est un lac situé à une heure
de Guadalajara. Nous y avons mené une vie de vacances : dormir,
petit-déjeuner très copieusement au bord de la piscine, se promener, diner et dormir.
Un petit regret seulement, personne ne se baigne dans le lac car il est très
sale, une sorte de poubelle géante. C’est déplorable d’avoir un tel lac à disposition et de ne pas s’en servir parce que certains préfèrent jeter leurs
déchets dans le lac plutôt que dans la poubelle deux mètres plus loin.
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1 - Les “voladores” grimpent à un poteau de 30 mètres, ils s’attachent une
jambe à une corde puis se jetent dans
le vide, la corde étant préalablement
enroulée autour du poteau, ils vont
déscendre progressivement en tournant
sur rythme de tambour et flute. Si ce
rituel est originaire de Véracruz il
est maintenant présent dans la pluspart des lieux touristiques.
2 - Représentation colorée de la
vierge de Gudalupe
3 - Les Charales sont des petits poissons pânés et frits, ils se mangent
avec citron sel et piment, l’assaisonnement typique mexicain.
4 - en route nous nous sommes arrêtées dans une biosphère de cactus.
c’est un jardin rempli de cactus impressionnants. Vous savez les tout
petits cactus que l’on trouve chez
gammvert en France, ceux à 1 euro dans
des pots de 2cms de diamètre, ici ils
avoisinent les 3 mètres de hauteur.
5 - Des danseurs viennent accompagner le concert, ce sont de véritables
instruments, ils tambourinnent le sol
avec leurs pieds et font office de percussion. Ils nous ont généreusement
invités à danser avec eux pour nous
enseigner, me voici donc essayant de
suivre le rythme avec mes pieds, déjà
que j’avais du mal avec les mains...
6 - La place principale de la ville
de Ajijic et ses fanions colorés qui
s’agitent au vent.
8 - Petite rue d’Ajijic, entre maisons
colorées, montagne et lac.
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Colima

Cuentos para côte de porc
Nous sommes partis dans la ville de
Colima pour donner une représentation
de «Cuentos para no dormir», nous ne
sommes restés que deux jours ce qui
ne m’a pas permis de vister beaucoup
et encore moins d’aller voir le volcan qui a fait la réputation de cette ville mais c’est
toujours agréable de voir des ambiances de villes différentes.
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1- un kiosque au milieu des palmiers;
2- Cuentos para no dormir à
l’oeuvre.
3- Colima est une ville d’Architecture coloniale où s’épanouissent de nombreux palmiers grâce à
un climat tropical.
4- Le Tatemado est un plat typique composé de porc en sauce
aigre douce.
5- Après la représentation, détente, bière et côte de porc au
barbecue.
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Mezcala

Voyage d’adieux
Mezcala est une toute petite ville qui donne sur le lac de Chapala. Le week-end avant mon départ nous sommes allés y manger
des fruits de mer et prendre le frais.
Nous avons mangé toute l’après-midi en regardant les bateaux et
sur un air de banda, accordéon, caisse claire et contrebasse,
trois hommes chantent des chansons typiques que tout le monde
reprend en coeur. J’ai même appri à danser.
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