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1. Présentation du spectacle

Trio Désencadré
Auteur et interprète : Grégoire FROMONT
Compositeur : André COUASNON
Décor : Alain BURKARTH et Grégoire FROMONT
Marionnettes : Janine FROMONT, Philippe FLAGEUL et Grégoire FROMONT,
Création lumière : Sylvain CROZET et Lionel MENEUST
« Trio Désencadré » a été créé en 1994, pour le dixième anniversaire de la compagnie. Il est sans
doute l’un des spectacles les plus emblématiques de notre travail… et le plus demandé : 6 années
de tournées et près de 900 représentations un peu partout en France. Sa sélection au Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières nous a également permis de jouer
dans quelques festivals internationaux : Festival Radosti de Brno (République Tchèque), Festival
International de Chunchon (Corée du Sud), Festival des Arts Pluriels d’Ettelbruck
(Luxembourg). Un petit spectacle qui nous a fait voyager !

Visite originale d’un musée imaginaire où la peinture parle de musique…
« Trio

Désencadré » est adapté aux enfants dès 3 ans et au public familial. Plusieurs niveaux de
lecture et de compréhension sont en effet proposés. Voici l’occasion de sensibiliser les enfants à
la peinture ou de leur proposer une approche du thème de la musique dans différentes cultures...

Dans le silence du musée éclatent chuchotements et pas glissés. « Nous entrons maintenant dans la
salle appelée : Chambre des musiciens... » - Exclamations contenues, respirations coupées, hochements
entendus – « Suivez-moi Messieurs-Dames, la visite continue... »
Dans le silence du musée, un visiteur un peu particulier s’est attardé et un à un, il désencadre ce
trio de tableaux qui ne demande qu’à jouer...
Un mur, deux stèles et trois tableaux, le décor est planté. Dans ce musée imaginaire se côtoient
des oeuvres au trait d’union musical :
« Le violoniste vert » d’après Marc Chagall, « La machine à gazouiller » d’après Paul Klee et aussi
« Terra Mango », une toile originale de Annie Rouxel.
Plus d'informations et photos sur :
www.malle-theatre.com / Espace Pro (mot de passe : curiositas)
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2. Notes de création

Les tableaux originaux
Les trois tableaux choisis pour le spectacle sont complémentaires à plus d’un titre...
Ils appartiennent tout d’abord à des univers picturaux très différents, allant de l’onirisme
de Marc Chagall à l’abstraction d’Annie Rouxel, en passant par fantaisie graphique de
Paul Klee.
Les techniques employées sont aussi variées : huile pour Chagall, aquarelle pour Klee et
mixte pour Rouxel (huile, pigments naturels et fibres).
Les couleurs choisies par chacun des peintres permettent également de découvrir trois
palettes contrastées au fil du spectacle, trois ambiances.
Les instruments de musiques au centre des tableaux sont aussi complémentaires : le
violon du Violoniste Vert (instrument à cordes), la Machine à Gazouiller alliant de réels
chants d’oiseaux et le hautbois (instrument à vent) et les percussions de Terra Mango.

"Le Violoniste Vert" d'après Marc Chagall
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Au centre des toiles : la musique
Les peintres ont de tout temps été inspirés par la musique, que ce soit en représentant des
musiciens, en incluant des instruments dans leurs natures mortes ou encore en se servant de la
musique pour guider leur pinceau. Même dans la peinture abstraite, on retrouve le rythme !
Dans notre spectacle, quelques instruments mènent la danse :
LE VIOLON : c’est l’instrument à cordes, celui du souvenir et de la nostalgie, mais aussi des
réjouissances. Celui que l’ont sort pour accompagner les moments marquants de la vie, lors des
veillées ou des fêtes. Dans le tableau, le violoniste vert apparaît, rompant la monotonie des jours
d’un petit village russe. L’artiste errant fait jaillir la couleur, le vert lui monte aux joues,
l’inspiration du coeur a des élans polychromes.
LE HAUTBOIS : c’est l’instrument à vent, à la fois léger et profond, il excelle autant dans les
phrases saccadées que dans les envolées. La machine à Gazouiller est composée d’oiseaux cloués
au sol, c’est une machine rouillée, grinçant plus qu’elle ne chante. Chacun des musiciens est
novice en son art, chacun de ces oiseaux ne connaît qu’une note. Gauches et souvent grotesques
ils tendent à s’élever à grands tours de manivelle.
LE MARIMBA ET LE DJEMBÉ : ce sont les instruments à percussion qui dominent la
dernière partie du spectacle, mais viennent s’y ajouter aussi d’autres petites percussions… Ils
scandent, lents et réguliers, les travaux quotidiens des femmes en Afrique. La main berce, la main
peint des fresques aux motifs répétés ; c’est déjà le rythme. La main frappe, les pieds martèlent, la
terre s’envole, poussière, poudre d’ocre, pigments de fresque !

Illustration de Janine FROMONT, tirée du livre "Trio Désencadré" édité par la Compagnie
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Raconter un tableau
Le parti pris de « Trio Désencadré » est simple : regarder un tableau et imaginer une
histoire en s’inspirant des éléments présents sur la toile, mais également l’enrichir en puisant dans
d’autres créations du peintre, dans ses préoccupations, son itinéraire... Chacun peut donner vie à
ces tableaux, chacun peut imaginer sa version des œuvres. Il y aurait autant de versions, de récits
que de personnes à les regarder.
On peut simplement considérer un tableau comme un livre d’images, un point de départ à une
histoire ou son point final. Il peut être aussi vu comme une pause, un instant suspendu en attente
de réponses… Où sommes-nous ? Qui sont les personnages représentés ? D’où viennent-ils ?
Que font-ils ?
Les couleurs, les formes, la place des différents éléments du tableau participent à en créer
l’émotion, l’énergie, l’ambiance. Ce sont autant de pièces d’un puzzle…

Les choix plastiques que nous avons fait dans
« Trio Désencadré » invitent également à
pénétrer plus avant dans chaque univers pictural :
priorité donnée à la couleur et évocation
d’éléments poétiques pour le tableau de Marc
Chagall, association du métal et du mouvement
mécanique pour celui de Paul Klee, et enfin, choix
de matériaux bruts et inspirations de sculptures
traditionnelles pour répondre à l’œuvre abstraite
d’Annie Rouxel.
C’est avant tout sa vision des œuvres que notre
compagnie vous propose de partager, tandis que la
marionnette, par le geste, le regard et la respiration,
dirige cet étrange trio.
Laissez-vous surprendre, ouvrez l’œil : le moindre
détail compte, même en dehors du cadre !
"La Machine à gazouiller" d'après Paul Klee
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3. Extraits de Presse…
Presse…
Quarante-cinq minutes de bonheur pour l'œil et le cœur... Ce spectacle-là tient du bijou ciselé, du
poème qui fait frissonner, du son troublant et coloré... Il y a là intelligence, ingéniosité et adresse,
tendresse et imagination...
-OUEST FRANCEN’allez pas voir Trio Désencadré, courez-y ! C’est une petite merveille... L'humour et la poésie qui
se dégagent du spectacle nous transportent avec bonheur dans un ailleurs onirique tandis que
l'extrême minutie et le soin apportés à la technique confinent à l'excellence. Très certainement
une de mes plus intenses émotions en ce début de festival.
-KARAGÖZ... Ce spectacle, composé de trois tableaux est une petite merveille de poésie, d’imagination et
d’intelligence et en même temps une superbe invitation à la découverte de la peinture.
-L’ARDENNAIS... Ce nouveau spectacle de “La Malle-Théâtre”, d’une rare sensibilité, suggère aux enfants de visiter
les musées d’une manière intelligente et ludique. Une visite s’impose !
-OUEST FRANCE... Etablir de subtiles correspondances entre peinture, musique, sculptures... Ouvrir des fenêtres
sur l’imaginaire, sans être didactique... Pouvait-on rêver d’un choix plus judicieux que ce trio
désencadré ?
-LE P’TIT JOURNAL-

Illustration de Janine FROMONT, tirée du livre "Trio Désencadré" édité par la Compagnie
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4. La Compagnie
La Malle-Théâtre, constituée à l'origine d'élèves issus du "Département Marionnettes" du
Conservatoire d'Art Dramatique de Rennes, est implantée en Bretagne depuis 1984. Au fil du
temps, d'autres artistes et artisans du spectacle sont venus rejoindre la petite équipe,
contribuant ainsi à enrichir son travail.
La compagnie propose des spectacles destinés au jeune public et au public familial. Elle
intervient principalement dans le cadre de la programmation de centres culturels, théâtres,
médiathèques et festivals, tant en séances scolaires qu'en représentations ouvertes à tous.
La Malle-Théâtre a toujours privilégié dans ses créations l'aspect visuel et musical. La
recherche plastique, la diversité des techniques utilisées et l'originalité de la scénographie
contribuent à la richesse et à la poésie des images, mettant en scène marionnettes ou
sculptures animées sur une partition sonore originale.
Par une approche sensorielle ou poétique des matières, des objets ou des éléments, à travers
une ouverture sur les arts ou sur la diversité des cultures, les spectacles de La Malle-Théâtre
éveillent la curiosité, chatouillent l'imaginaire et la sensibilité…

Illustration de Janine FROMONT, tirée du livre "Trio Désencadré" édité par la Compagnie

« Trio Désencadré » a bénéficié du soutien de la Région Bretagne, de la Ville de Rennes, du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine et du Théâtre Lillico (Le Rallye).
La Malle-Théâtre est conventionnée par la Ville de Thorigné-Fouillard.
Licence d’Entrepreneur de spectacles délivrée par le Ministère de la Culture.
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