
THÉÂTRE SANS TOIT

LA PRINCESSE MALEINE
MARIONNETTES

Comètes, pluie d’étoiles et lune rouge ; 
rumeurs et pressentiments … 

Tout annonce une catastrophe imminente en 
ce début de La Princesse Maleine.

Ces présages sont l’écho des romans 
gothiques, des drames shakespeariens. 

Princesses candides et reines maléfiques 
y côtoient nourrices dévouées et soldats 

égarés. Sommes-nous dans un conte ? Ou 
dans un mélodrame ?

La guerre éclate, Maleine fuit sa prison en 
quête d’un amour perdu, une reine jalouse 

murmure des mots empoisonnés dans l’oreille 
d’un roi trop faible, les royaumes s’effondrent, 

les destinées se font et se défont …

À la croisée du conte et de Shakespeare, La 
Princesse Maleine nous introduit dans un univers 
ambivalent, vacillant perpétuellement aux 
frontières du fantastique, un univers peuplé 
de signes à décrypter ; comment conserver ce 
registre fantastique, sa richesse, sa polysémie 
dans une adaptation scénique ? 

Manipulations visuelles, manipulations 
marionnettiques, et manipulations sonores, 
vont nous permettre de voyager à travers La 
Princesse Maleine et de nous essayer à ce 
théâtre dont rêvait Maeterlinck.

« L’être humain sera-t-il remplacé par une 
ombre, un reflet, […] ou un être qui aurait l’allure 
de la vie sans avoir la vie ?
Je ne sais pas, mais l’absence de l’homme me 
semble indispensable »
Maeterlinck, Le Réveil de l’âme.
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