La Boîte à joujoux
Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik

Genèse du projet
Sous l’impulsion de leurs directeurs
artistiques David Reiland et Pascal Rophé,
l’Orchestre national de Metz et l’Orchestre
national des Pays de la Loire s’associent
à l’automne 2020 pour créer un spectacle
jeune public autour de l’œuvre symphonique
de Claude Debussy, La Boîte à joujoux.
Une création invitant le théâtre d’ombres
et d’objets s’impose rapidement et, sur les
conseils du Festival mondial des théâtres
de marionnette de Charleville-Mézières,
la Compagnie Atipik, dirigée par l’artiste
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Elisabeth Algisi, est retenue pour son
approche sensible et délicate, mêlant
les arts sonores et visuels depuis de
nombreuses années.
Au printemps 2021, les deux orchestres
partenaires fédèrent cinq orchestres
coproducteurs autour de la production
qui sera créée vendredi 5 novembre à
l’Arsenal à Metz puis reprise en région
et dans toute la France par les orchestres
coproducteurs au cours des saisons 20222023 et 2023-2024.

La Boîte à joujoux

Le théâtre d’ombre

L’œuvre de Debussy :
La Boîte à joujoux

« L’ombre ne vit qu’à la
lumière » Jules Renard

Soldats de bois, poupées, tambours,
polichinelles et bergères sont les héros de ce
« ballet pour marionnettes » composé en 1913
par Claude Debussy sur une proposition du
peintre et illustrateur André Hellé. Dédiée
à sa fille Claude-Emma, dite « Chouchou »,
l’histoire, en quatre tableaux, se déroule dans
une boîte à joujoux, « sorte de ville dans laquelle
les jouets vivent comme des personnes ».
Un soldat tombe amoureux d’une poupée
qui a déjà donné son cœur à un Polichinelle
paresseux et querelleur. Après une grande
bataille, la poupée, délaissée par Polichinelle,
se marie finalement avec le soldat de bois.
Vivront-ils heureux ? Auront-ils beaucoup
d’enfants ?...

Le théâtre d’ombre est une technique qui
convoque l’imaginaire de celui qui le contemple.
C’est un art ancestral, qui est toujours
vivant non seulement dans le monde de la
marionnette mais aussi dans les arts plastiques
et la danse. Les combinaisons semblent infinies
et les propositions très diverses.

—
6 mouvements :
Prélude. Le Sommeil de la boîte
Le Magasin de jouets
Le Champ de bataille
La Bergerie à vendre
Après fortune faite
Épilogue
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Présentation (texte original d’André Hellé,
illustrateur - 1913) :
Cette histoire s’est passée dans une boîte à joujoux. Les boîtes à joujoux
sont en effet des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des
personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans
lesquelles les personnes vivent comme des jouets.

Tableau n°3 :
la bergerie à vendre

L’intérieur d’un magasin de jouets, presque
dans l’obscurité.
Par un vitrage, on voit un réverbère qui brûle.
Au premier plan, une grande boîte en bois blanc
avec couvercle et un phonographe. Au fond,
appuyés contre le mur, Pierrot, Arlequin,
Polichinelle et trois poupées dorment. Une
des poupées se réveille et marche en cadence.
Elle touche un interrupteur : Lumière !
Elle touche le phonographe : Musique […]

Un paysage désolé : dans le fond, une bergerie
cassée avec des barrières démolies et un
écriteau « Bergerie d’occasion à vendre ».
Le Soldat, avec un bras en écharpe et tenant la
fleur de l’autre main, est seul avec la Poupée. […]

Tableau n°4 :
après fortune faite
Un confortable chalet qui porte une banderole
sur laquelle on lit « Vingt ans après ». On voit
d’abord Polichinelle en garde-champêtre avec
baudrier et plaque « LA LOI ». Devant le chalet,
le Soldat, avec une grande barbe blanche,
s’appuie sur un coffre-fort, tenant à la main
la fleur fanée de la Poupée. La Poupée est à côté
de lui, considérablement grossie ; puis, par rang
de taille, leurs enfants. La Poupée, qui ne peut
plus danser, essaie de chanter. Les enfants,
enthousiasmés, dansent une polka célèbre, avec
un évident irrespect pour la pensée de l’auteur.
Tout s’éteint. Peu à peu, on revoit le décor du
premier tableau, avec les mêmes personnages.
La tête du petit Soldat de bois apparaît. Il fait
le salut militaire au moment où le rideau
tombe.

Tableau n°2 :
le champ de bataille
Une grande plaine verte : deux arbres.
Polichinelle est assis à côté de la Poupée et
lui conte fleurette. La Poupée lui demande
un anneau de mariage. Polichinelle rit et
l’embrasse de plus belle. Bruit d’une troupe
en marche. Le Capitaine, de son sabre,
désigne aux soldats Polichinelle qui se sauve.
Les soldats se mettent en rangs de bataille.
Polichinelle revient avec d’autres polichinelles,
des artilleurs et des canons. Bataille. […]
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Tableau n°1 :
le magasin de jouets
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La Boîte à joujoux

Note d’intention de la Compagnie Atipik

« La musique doit humblement chercher
à faire plaisir, l’extrême complication est
le contraire de l’art. » Claude Debussy
Nous souhaitons réinterpréter l’esthétique
d’André Hellé, afin de créer un langage plus
contemporain (en se référant à des artistes
et des univers tels que Marcel Broodthaers,
Haim Steinbach, Sylvie Fleury ou Fichli et
Weiss). Par des collages de figures de papiers, et
d’ombres, nous donnerons vie aux personnages
emblématiques de l’histoire : la poupée, le
soldat et Polichinelle… Écriture scénique par
tableaux : 4 avec des sous-parties. Cette partie
de création, fera l’objet de beaucoup d’attention
afin de trouver un chemin dans l’histoire.
Les images créées sont des invitations à rentrer
dans la fantaisie de l’histoire, mais sans se
substituer à la beauté musicale. Nous devrons
chercher un équilibre avec la partition de
La Boîte à joujoux.
La musique de Debussy exprime une grande
liberté de tons parfois joyeuse, parfois
mélancolique. Nous aimerions, nous glisser
dans les intervalles, les respirations soit
avec des images, des mots ou la parole d’un
récitant dans certaines transitions ou d’un
tableau à l’autre par exemple. Cela permettrait
de ponctuer le spectacle et guider le jeune
spectateur dans la compréhension de
l’œuvre. De plus nous imaginons aussi que
les manipulateurs seront en osmose avec les
musiciens, pour amplifier le récit. Les images
vont se multiplier et prendre de l’ampleur
afin de convier les jeunes spectateurs dans
la rêverie, l’imaginaire poétique de l’histoire.
Selon un article de France musique, Claude
Debussy manifeste un grand intérêt pour les
arts plastiques. Comme il l’écrit en 1901 dans
l’une de ses chroniques dans la Revue blanche :
« [Je] parl[e] d’une partition d’orchestre comme
d’un tableau »

La technique d’ombre par son pouvoir de
suggestion nous paraît être une technique
adéquate, car les images peuvent être tout à
la fois poétiques, drôles, décalées ou même
dramatiques.
Dans le spectacle, plutôt que d’illustrer, les
images devront suggérer ; nous cherchons une
vision poétique de l’histoire, comme des images
émanant d’un rêve où les couleurs et les formes
se mélangent et se « floutent » par instant.
Nous souhaitons jouer sur le pouvoir
hypnotique du théâtre d’ombre :
— silhouettes d’ombres cartonnées (ou autre
matière) articulées ou pas, silhouettes humaines
(ombres corporelles)
— objets animés, par la forme, la silhouette ou
la couleur
— tableaux de théâtre d’ombre captés par
une caméra numérique et projetés en direct création d’un espace de manipulation composé
de petites structures autonomes s’apparentant
au monde du jouet mécanique
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La boîte à joujoux, c’est le pouvoir des objets.
Ici, les objets prennent vie et créent leur propre
histoire. Ils prennent vie par eux-mêmes dans
le jeu de la représentation. Dans cet univers
ludique et enfantin, ces objets ne sont plus
présents, nécessairement, pour eux-mêmes :
ils trouvent leur finalité dans la composition.
Ils cherchent leur place par rapport aux autres
éléments, dans l’histoire et dans la narration
qui est racontée à travers eux. Ces jouets
évoquent un univers familier mais ne peuvent
plus, à eux seuls, faire preuve de leur utilité. Ils
suggèrent, plus qu’ils n’imposent. Ils deviennent
des formes symboliques et créent, par leur mise
en relation, l’enchantement du monde.

La Boîte à joujoux

Quentin Hindley
direction
dans les classes d’alto, analyse musicale,
orchestration et direction d’orchestre et six
années à l’Opéra de Paris comme altiste invité,
il décide de se consacrer pleinement à la
direction d’orchestre.

Quentin Hindley fait partie de la génération
montante des jeunes chefs français, dont le
travail est salué par la presse internationale.
Il dirige autant en France qu’à l’étranger.
Fortement impliqué dans des projets sociaux
et interculturels en France et à l’étranger, et
après avoir dirigé les Académies de jeunes
de l’Orchestre national de Lyon, Quentin
Hindley participe régulièrement aux activités
de l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire
National Supérieur de Paris et au projet Démos
à la Philharmonie de Paris. Il travaille depuis
cinq saisons avec l’Orchestre des Jeunes de
la Méditerranée, en collaboration avec les
musiciens du London Symphony Orchestra.
Après des études brillantes au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris

Compagnie Atipik
Art et marionnettes, théâtre d’ombres
et d’objets
Basée à Charleville-Mézières, la Compagnie
Atipik, Art et marionnettes, a été créée
par l’artiste plasticienne et marionnettiste
Elisabeth Algisi en 1997. Sans frontière, la
compagnie accompagne le travail d’Elisabeth
Algisi et engage régulièrement des artistes et
techniciens d’horizons divers, allant du théâtre
aux arts plastiques, en passant par la musique,
la photographie, l’illustration ou encore la
typographie. Parmi les spectacles créés, citons
notamment Histoire courte d’une goutte d’après
Beatrice Alemagna, Je sais plein de choses d’après
Ann et Paul Rand, Pourquoi les fenêtres ont-elles des
maisons ? d’après Charlip, Histoires folles de M. Pol,
d’après Kitty Crowther, Dans la Nuit,
bal(l)ade pour orgue et marionnettes, d’après
E. Lebrun et C. Marchand, Encore une belle
journée d’après Arnold Lobel, Les Rois (pièce
pour violoncelle et marionnettes) ou encore
Les Explorateurs (musique et images).

La compagnie est soutenue régulièrement par la DRAC
et la Région Grand Est, la Ville de Charleville-Mézières
(Politique de la ville) et la Préfecture des Ardennes et
collabore régulièrement avec les DSDEN des Ardennes
et de la Haute-Marne.

6

Élisabeth Algisi
plasticienne, comédienne,
marionnettiste
Engagée dans la transmission depuis de
nombreuses années, Elisabeth Algisi propose
autour de ses spectacles et de sa discipline
multiple (marionnettes à gaines, à tringle,
à fil, portées, théâtre d’ombres et d’objets…)
des temps de formation et des ateliers
d’initiation, de manipulation et de construction
à partir d’objets variés (papier, carton,
plastique…) à destination de différents publics
et structures telles que la Protection Maternelle
et Infantile (PMI), les crèches, les médiathèques
ou encore les établissements scolaires. Si la
petite enfance fait l’objet d’une attention toute
particulière dans sa démarche artistique,
Elisabeth Algisi a également collaboré à des
spectacles pour adolescents et adultes.

Alexandre Picard
metteur en scène, comédien,
marionnettiste
Diplômé du Conservatoire Régional
d’Art Dramatique de Besançon et de
l’École Supérieure Nationale des Arts de
la Marionnette à Charleville-Mézières,
Alexandre Picard participe comme interprète
à de nombreuses créations, sous la direction
notamment de Joël Jouanneau, Charlotte
Nessi, Sylvie Baillon, Frédéric Maragnani,
Luc Laporte et Alain Mollot. En 2010, il crée
et dirige la Cie Le Nez en l’Air, dont le premier
spectacle Dans le rouge jaillit à l’automne 2011.

Puis vient la création de Carte Blanche, un
spectacle jeune public. Sa dernière mise en
scène, Il te suffit de tendre la main pour toucher la
peau du ciel est une pièce de théâtre musical.
C’est aussi le 3e volet d’un travail mené sur les
thèmes de l’insoumission et de l’engagement.
Cette démarche a commencé en 2016-2017 avec
le diptyque de petites formes Figures In-soumises
[1] et [2], qui met à l’honneur deux très grandes
personnalités, Simone Veil et Federico Garcia
Lorca. Il collabore régulièrement avec l’artiste
Elisabeth Algisi et la Compagnie Atipik.
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Formée en études théâtrales à Paris Vincennes
puis diplômée de l’École Supérieure Nationale
des Arts de la Marionnette à CharlevilleMézières, c’est dans cette ville d’Art et d’Histoire
qu’Elisabeth Algisi fonde en 1997 la Compagnie
Atipik, Art et marionnettes. Les spectacles
qu’elle conçoit et « fabrique » sur mesure pour
petits et grands, puisent leurs racines dans la
littérature théâtrale, les albums jeunesse ou
encore les contes fantastiques ou populaires.
La musique et la lumière tiennent une place
importante dans son approche artistique
sensible et délicate, et nourrit son travail créatif
qui n’a de cesse d’explorer les liens ténus entre
les arts sonores et visuels.

La Boîte à joujoux

Coproducteurs

Effectif instrumental réduit

Orchestre national de Metz – Cité musicale-Metz
Orchestre national des Pays de la Loire
Orchestre symphonique de Mulhouse
Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon
Orchestre des Pays de Savoie
Orchestre Dijon Bourgogne
Orchestre Victor Hugo Besançon Franche Comté

Cordes : 65431
Bois : 1211
Cuivres : 2100
Percussion : 1
Une orchestration sera réalisée par Pieter-Jelle de
Boer, chef d’orchestre, orchestrateur et directeur
artistique de l’Orchestre des Pays de Savoie, pour
les 3 orchestres suivants : Orchestre des Pays de
Savoie, Orchestre Dijon Bourgogne, Orchestre
Victor Hugo Besançon Franche Comté

Distribution
Une création de la Compagnie Atipik

Les prolongements en éducation
artistique et culturelle (EAC)

Mise en scène : Elisabeth Algisi et Alexandre
Picard
Création images et manipulation : Élisabeth Algisi
Jeu et manipulation : Alexandre Picard
Régisseur et technicien : Nicolas Hudela
Construction : Ionah Mélin
Administration : Sophie Plouchart

Formation pédagogique
Contenu : exploration du spectacle, découverte
des arts de la marionnette, appréhension des liens
entre les arts sonores et visuels par la pratique
Durée : entre 2h et 3h
Public : enseignants, référents de groupe,
partenaires…

Quentin Hindley, direction
Orchestre national de Metz – Cité musicale-Metz
Orchestre national des Pays de la Loire
Orchestre symphonique de Mulhouse
Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon
Orchestre des Pays de Savoie
Orchestre Dijon Bourgogne
Orchestre Victor Hugo Besançon Franche Comté

Atelier de préparation
Contenu : création d’un objet et manipulation
dans un petit théâtre d’ombres, en lien avec
1 musicien de l’orchestre
Durée : entre 45 min et 1h30
Public : enfants de 6 à 10 ans + accompagnateurs
adultes

Effectif instrumental original

Projet de pratique artistique au long cours

Cordes : 86543 ou 108654, 1 Harpe
Bois : 2*2122
Cuivres : 2200
Percussions : Timbales + 4, 1 Célesta, 1 Piano

Contenu : Création de saynètes autour de La Boîte
à joujoux de Debussy, écriture d’un scénario,
construction d’objets et décors, manipulation,
en lien avec des musiciens de l’orchestre
Durée : entre 10h et 15h par classe
Public : élèves de cycle 2 ou 3

Pour les 4 orchestres suivants : Orchestre national
de Metz – Cité musicale-Metz, Orchestre national
des Pays de la Loire, Orchestre symphonique de
Mulhouse et Orchestre symphonique de l’Opéra
de Toulon

Fiche technique provisoire
Public : Tout public à partir de 5 ans
Jauge : 600 personnes
Durée : Forme théâtralisée de 35 mn

Photos : Christophe Urbain / Illustrations : édition originale de La Boîte à joujoux - Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque
nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF.
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La Cité musicale-Metz
Maison de toutes les musiques et de
la danse à Metz, la Cité musicale-Metz
est le fruit de l’histoire de la ville
de Metz et de la région Grand Est
traditionnellement acquises à la
musique. Projet précurseur en France
sur ce modèle, la Cité musicale-Metz
rassemble les trois salles de spectacle
de Metz (Arsenal, BAM et Trinitaires)
et l’Orchestre national de Metz dans
un projet ambitieux au service de la
création et de l’innovation artistique,
à la croisée de toutes les esthétiques
musicales et les disciplines, en faveur
du public et des amoureux
de la musique.
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