


Création tout public à partir de 12 ans
mêlant théâtre et marionnettes.
Mise en scène : Simon Delattre

Écriture : Magali Mougel

REVUE DE
PRESSE

Crédit Photo Christophe Raynaud De Lage





Théâtre hiver 16







Simon Delattre, l'enfant prodigue, de retour au Festival Méliscènes
Publié le dimanche 20 mars 2016 à 21:32 par Pierre WADOUX. .

Simon Delattre fut, à 14 ans, bénévole du festival de théâtre d'objets d'Auray (Morbihan). Reconnu par ses 
pairs, il revient aujourd'hui comme marionnettiste et metteur en scène.
Le vaste petit monde de la marionnette et du théâtre d'objets se nourrit d'histoires qui n'ont pas d'âge. 
Dans cet univers animé, la frontière entre l'ombre et la lumière est parfois ténue. Comme la magie de 
l'illusion qui ne tient bien souvent qu'à un fil. Celui de la vie sans doute...
C'est aussi le fil conducteur du parcours de ce jeune Alréen de 14 ans, soudainement immergé dans 
l'équipe du festival Méliscènes devenu un jour placeur bénévole de l'Espace Athéna. Simon y découvre 
l'art de la marionnette, rencontre les artistes qui en tirent les ficelles. « Ils m'ont ouvert l'esprit, donné 
l'envie de m'y investir... »

Ni une ni deux, le jeune Simon imagine sa première marionnette et la bricole à partir d'un plumeau rha-
billé en plâtre. Il découvre ensuite qu'il existe une école de la marionnette à Charleville-Mézières. Recalé à 
son premier essai, Simon Delattre s'accroche à son rêve. Suivent deux années au Conservatoire de théâtre 
de Rennes. Avant de décrocher le sésame en 2009.
« Je ne veux surtout pas décevoir »
Le voici aujourd'hui marionnettiste, metteur en scène. Aux manettes d'une compagnie professionnelle, le 
Rodéo Théâtre, basée à Sartrouville, en région parisienne.
Le voici surtout de retour à Auray, la ville où il a grandi. Où son spectacle, Bouh ! (80 représentations dans 
toute la France) sera présenté dans l'ébullition du festival Méliscènes.
« Je sais que je suis attendu... C'est un peu le retour du fils prodigue. C'est aussi flippant qu'agréable, 
d'autant que j'ai conscience de la bienveillance du public. Je ne veux surtout pas décevoir ».
Du festival Méliscènes d'Auray puis à l'école où Simon Delattre a fait ses armes, le jeune bénévole tombé 
dans la marmite de la marionnette a déjà fait bien du chemin. Il est désormais artiste associé pour trois 
ans au théâtre de Clamart.
Mais l'envie d'aller plus loin est là. « Le marionnettiste évolue entre l'ombre et la lumière, dans l'illusion 
de la vie. Nos histoires s'écrivent dans des lieux comme Athéna à Auray, où je retrouve ma famille spiri-
tuelle ». Juste retour de manivelle.
Mardi 22 mars, à 20 h, Bouh!, spectacle de marionnetes, dès 8 ans, à l'Espace Athéna, Auray. www.ro-
deotheatre.fr

Pierre WADOUX.
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Simon Delattre, 31 ans, formé à Charleville-Mézières (la « Mecque » de la marionnette), est de retour ce 
soir au festival Méliscènes. Avec sa compagnie Rodéo Théâtre, de Clamart, il y présente sa dernière créa-
tion, « Poudre noire ». Rencontre. 

En quoi consiste ce spectacle ?
Il est issu d’une commande d’écriture à Magali Mougel, une jeune écrivaine formée à l’Ensatt de Lyon. Il 
s’adresse particulièrement aux adolescents, une catégorie un peu délaissée, à mon avis, par rapport au 
jeune public et aux adultes, dans le monde de la marionnette. Je voulais aussi traiter de la figure du fan-
tôme, personnage invisible qui influe sur les êtres, comme le marionnettiste avec ses personnages. 

L’histoire ? Emily, collégienne solitaire, mis à part son camarade Branwell, vit avec sa mère Sarah dans 
une maison reculée où se passent des choses bizarres. Elle est confrontée aux fantômes de l’adolescence 
de sa mère, au comportement étrange, qui cherche à la maintenir à sa place d’enfant... 

Quels sont les interprètes ?
Trois membres de la compagnie : Anaïs Chapuis, Aurélie Hubeau et Aitor Sanz Juanes. Contrairement à 
mes spectacles précédents, je n’interviens pas moi-même sur le plateau. J’ai l’intention de me diriger de 
plus en plus vers la mise en scène. 

Le spectacle a-t-il déjà été présenté ailleurs ?
Il a été créé en novembre dernier au Théâtre Jean-Arp, à Clamart, où nous avons le statut d’artistes asso-
ciés, puis au TJP de Strasbourg. À Auray, ce seront les treizième et quatorzième représentations. J’ai hâte 
de rencontrer les collégiens du Verger, établissement que j’ai moi-même fréquenté ! 

Que devient « Bouh ! », la précédente création ? 
Le spectacle tourne bien depuis quatre ans, nous fêterons la centième en mai prochain. Mais en 2018, 
nous créerons deux nouvelles pièces : « La rage des petites sirènes », écrite par Thomas Quillardet pour le 
jeune public, et à l’automne, une adaptation de « La vie devant soi » d’Émile Ajar, alias Romain Gary. 

Et à l’international, ça se passe comment ?
J’ai tourné dans beaucoup de pays d’Europe avec mes premiers spectacles, « Solo Ferrari » et « Je voudrais 
être toi ». Avec les suivants, c’est plus compliqué car il y a l’obstacle de la langue. Je rêve d’être invité par 
l’Institut français du Japon. J’y suis allé en vacances l’été dernier, j’ai adoré ! 

Pratique
Séances aujourd’hui, à 14 h 30 (scolaires) et 20 h 30 (tout public à partir de 12 ans).
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/morbihan/auray/meliscenes-simon-les-ados-et-les-fan-
tomes-23-03-2017-11446073.php#w8sJVSu2T7eDo2Hi.99
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