
Voici le numéro zero des Notícias da Marioneta [Nouvelles de la Marionnette]. On y trouvera des informations sur le 
Musée de la Marionnette et son univers, tant au Portugal qu’à l’étranger. L’art de la marionnette, que nous associons 
souvent à l’enfance, mais qui va bien au-delà, est un art intemporel et inclusif qui accompagne l’histoire de l’humanité. 
Dans sa diversité – c’est un art fait de plusieurs arts – s’ouvre un potentiel infini de relations et de dialogues. Le théâtre 
de marionnettes vit un renouveau constant, grâce à l’émergence de nouvelles formes et procédés techniques, qui le 
rapprochent de plus en plus de la performance, de la danse et du cinéma. Tout en s’inscrivant dans la tradition populaire, 
rituelle ou ludique, la marionnette a une façon de communiquer qui est intelligible par tous, que tous peuvent comprendre, 
indépendamment de la langue et  de la culture dans laquelle elle s’exprime. La marionnette porte en elle la marque de 
celui qui l’a imaginée, révèle le talent de celui qui l’a fabriquée, s’anime grâce au corps, aux gestes, aux mimiques de ceux 
qui la manipulent, dans une gamme d’expressions infinies. Par la musique, le texte, l’expression orale et la scénographie, 
la marionnette raconte les sujets les plus divers, qu’ils soient individuels ou collectifs, religieux, profanes, politiques, 
philosophiques ou pragmatiques, réalistes, imaginaires ou fantaisistes. À travers les âges elle a été un moyen privilégié 
pour aborder les questionnements les plus profonds et les plus authentiques de l’être humain. Comique, satirique, 
poétique, dramatique, érudite ou populaire, conservatrice ou contestataire, ludique, pédagogique ou thérapeutique, la 
marionnette a conservé au fil du temps son rôle de médiateur intemporel et sa force d’expression.
Le Musée de la Marionnette, à Lisbonne, possède l’une des meilleures collections de marionnettes en Europe. C’est 
aussi un lieu qui accueille une programmation transversale, portant sur l’histoire des marionnettes et aussi sur le travail 
de différents marionnettistes et compagnies de théâtre de marionnettes. Le musée - et nous entendons par là les musées 
en général - est aujourd’hui un espace culturel inclusif par excellence : tout un chacun, quelle que soit sa formation 
académique, ses options religieuses ou politiques, son âge, son identité, etc. est bienvenu dans un musée. 
Nous espérons que les Notícias da Marioneta puissent aller dans le sens des mots de Paul Claudel : « La marionnette est 
une parole qui agit », et étant un moyen de communication, d’information et de partage qui fasse battre le cœur de l’art de 
la marionnette Bienvenue au Musée de la Marionnette !

Ana Paula Rebelo Correia
Directrice du Museu da Marioneta

Éditorial
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MARIONNETTES 
EUROPÉENNES
Le 9 mai, Journée de l’Europe, est l’occasion de parler des marionnettes européennes.  
Les plus anciennes représentations de marionnettes en Europe qui nous soient parvenues sont des 
illustrations d’enluminures, montrant le théâtre de marionnettes construit comme un petit château avec  
ses personnages. Ces images ont 500 ans ! Mais l’existence des marionnettes est bien plus ancienne.  
La marionnette est un reflet de la vie humaine et en Europe elle a accompagné l’évolution des identités 
et des caractéristiques culturelles des différents pays du continent. Chaque pays a un personnage bien 
à lui : les Robertos au Portugal, le Dr Faust en Allemagne, Punch & Judy en Angleterre, les Pupi en Italie, 
Polichinelle en France, etc., et si tous sont différents, ils ont cependant en commun l’autocritique et 
l’humour. Les marionnettes européennes, qu’elles soient à gaine, à tringle, ou à fil, ont élargi leurs horizons 
et sont aujourd’hui présentes de manière transversale dans d’autres arts, comme la performance ou le 
théâtre. Elles interagissent également avec la musique populaire ou érudite, et accompagnent d’autres 
imaginaires issus des nouvelles technologies.

// Marionnettes à fil/ Austria | 19ème siècle / Collection Museu da Marioneta
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Jusqu’au début du XXe siècle environ, avec des 
variantes d’un pays à l’autre, l’art de la marionnette 
était synonyme d’itinérance. De très nombreux 
marionnettistes sillonnaient l’Europe, faisant de leurs 
charrettes la scène de leur théâtre, plus symbolique 
lors de manifestations religieuses, plus ludique à 
l’occasion de célébrations profanes. Dans le contexte 
religieux de l’Europe médiévale, nous ne saurions 
oublier les pèlerinages et l’impact des images sur une 
population qui, dans sa grande majorité, ne savait ni 
lire ni écrire et était de surcroît profondément croyante 
et superstitieuse. Par la satire, la contestation politique 
ou la mise en scène du quotidien, la marionnette 
représentait un peu tout le monde. C’est ainsi qu’au 
fil des siècles se sont conjugués traditions orales et 
écrites, divers types de musique d’influences érudites 
et populaires, menant à un processus d’assimilation 
fécond, dont la puissance créatrice est bien présente 
dans le théâtre de marionnettes européen.
 
L’Italie est le berceau de la Commedia dell’Arte, un 
théâtre de masques et d’improvisation à l’origine du 
masque napolitain Pulcinella qui s’est répandu dans 
toute l’Europe. À Paris, surgit Polichinelle qui rapidement 
incarne le penchant français pour l’ironie et les excès : 
il perd son masque et troque son bonnet blanc contre 
un élégant bicorne. La tunique blanche de Pulcinella 
est remplacée par une veste ajustée avec ceinture et 
pantalon rayé. Le personnage se voit assorti de bosses 
et d’une bedaine, ce qui lui donne un aspect grotesque. 

Sur scène, il appartient au registre de l’Opéra-comique 
pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu’à la Révolution 
française. Un peu plus tard apparaît le personnage de 
Guignol. Personnification des sentiments de révolte 
et des aspirations du peuple, Guignol est l’invention 
d’un marchand de tissus ruiné qui s’est réinventé en 
marionnettiste et est devenu célèbre dans les foires et 
autres manifestations itinérantes. Narrateur satyrique 
de l’actualité locale, entre deux spectacles il était une 
sorte « d’assistant dentaire », distrayant les patients qui 
allaient se faire arracher les dents. 
 
Quant au Punch anglais du XVIIIème siècle, il était très 
différent de celui qui est arrivé jusqu’à nos jours. À vrai 
dire, ce n’est qu’après l’avènement de la Révolution 
Française, entrainée par les changements idéologiques 
et l’évolution des mentalités en Europe, que la 
marionnette à gaine s’est développée sur le continent. 
Son apogée apporta la création d’une multitude de 
personnages et différentes formes de théâtre populaire. 
Avec un long nez et un large sourire, les joues rouges, 
bossu et coiffé d’un bonnet écarlate, le nouveau Punch, 
né de la révolution, est anarchiste, violent et libertin. 
En Europe, chaque pays ou chaque ville possède une 
marionnette qui représente une caractéristique de ses 
habitants : Robertos, Pupi, Petrouchkas, Don Cristóbal, 
Dr. Faust, sont parmi les figures paradigmatiques 
de l’histoire des marionnettes européennes. Mais 
aujourd’hui, la marionnette est bien plus qu’une simple 
marionnette : c’est une présence incontournable dans le 
panorama des arts du spectacle contemporain.

Marionnette à fil
Auteur: Hildeberto Gama
Portugal | 20ème siècle
Collection Museu da Marioneta
MM 1717

Marionnette à gaine  
Auteur: Frieder Simon
Alemanha | 20ème siècle
Collection Museu da Marioneta
MM4999

Marionnette à tringle
Auteur: inconnu
Pupi
Sicile - Italie | 20ème siècle
Museu da Marioneta | Col. Francisco Capelo
MMD1968
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TONI RUMBAU – UN VOYAGEUR DANS LE MONDE DE LA MARIONNETTE

EUROPE 
VOL.2 - COLLECTION MUSEU DA MARIONETA  

Toni Rumbau a fondé en 1976 la troupe de théâtre de marionnettes La Fanfarra, puis le Teatro Malic de Barcelone 
(1984-2002). Marionnettiste et chercheur, il a parcouru le monde entier. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’art 
de la marionnette, ainsi que de plusieurs romans et essais. En 2012, il a publié Rutas de Polichinela. Títeres y ciudades 
de Europa et a lancé le magazine numérique Titeresante.

Le 2ème volume de la Collection Museu da Marioneta, consacré 
à l’EUROPE, est disponible à la boutique du Musée. Écrit par Toni Rumbau, 
ce livre nous emmène à la découverte de plusieurs pays européens  
où, du sacré au profane, les marionnettes ont une présence constante dans 
l’expression artistique. Sous forme de textes courts accompagnés d’une 
série de photographies de marionnettes européennes de la collection 
du Musée, cet ouvrage de divulgation présente l’histoire de la Comedia 
Dell’Arte, de Polichinelle, de Punch & Judy, du théâtre d’ombres à l’époque 
ottomane, ou encore des Pupi de Sicile, parmi bien d’autres.

Europe. Volume 2 - Collection Museu da Marioneta 
Textes- Toni Rumbau
156 pages / 15 euros / Edition Museu da Marioneta
Publié en portugais et en anglais

Nous savons que votre entrée dans le monde de la marionnette 
est liée au Portugal, notamment à une période marquante de 
l’histoire du pays. Pouvez-vous nous raconter un peu de cette 
histoire?

Effectivement, mon entrée dans le monde de la marionnette a eu 
lieu au Portugal, où je suis arrivé avec Mariona Masgrau en août 
1974. Nous avons été si séduits par Lisbonne que nous avons 
décidé d’y rester et d’y vivre, car Mariona ne pouvait pas retourner 
en Espagne pour des raisons politiques. Nous avons rencontré  
la Companhia de São Lourenço e o Diabo (Saint Laurent  
et le Diable) et avec eux nous avons participé aux campagnes de 
dynamisation culturelle organisées par le Mouvement des Forces 
Armadas. Nous sommes allés à Viseu et aux Açores et avons vécu 
une expérience d’une telle intensité qu’elle a modifié le cours de 

nos vies. Je l’explique dans le livre Malic, la Aventura de los  
Títeres, publié en portugais par le Musée de la Marionnette.

Vous avez étudié l’histoire du théâtre de marionnettes  
européen. Où en est aujourd’hui le théâtre de marionnettes  
en Europe et comment voyez-vous son avenir ?

En Europe, le théâtre de marionnettes, de formes animées et 
d’objets est au sommet de sa créativité. Je dirais même que sa 
présence s’affirme toujours davantage dans le théâtre contempo-
rain et l’innovation scénique. L’une des grandes vertus du théâtre 
de marionnettes est de pouvoir allier tradition et avant-garde.  
La marionnette est un lieu de rencontre fondé sur la différence: 
celle des publics, des acteurs et des cultures. Sa relation intime 
avec le thème du double et de l’altérité est un facteur décisif. 

Toni Rumbau / Photo de Albert Fortuny
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À l’occasion de la sortie du livre sur les marionnettes européennes, nous avons parlé avec Toni Rumbau à propos de son intérêt 
par le monde de la marionnette :
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DANS LE MUSÉE
Dans son rapport avec les différents publics, qui évolue au fil du temps, des conjonctures, des lectures que chaque 
époque fait des collections, le musée s’imagine et se réinvente constamment. Paradoxalement, en cette période de 
pandémie, le musée est aussi devenu un rempart contre la solitude en entrant chez des gens qui n’étaient jamais allez 
au musée. C’est sans doute l’expérience la plus forte vécue par le Musée de la Marionnette au cours de cette période. 
Des ateliers en ligne ont été organisés chaque semaine et tous les weekends, auxquels ont participé des familles, des 
écoles et différents groupes. 

Mãos por um fio - Delphim Miranda

Le confinement nous a privé de la présence de nos 
publics mais il nous a aussi conduit à une réflexion 
sur d’autres modes de communication. C’est ainsi 
qu’est né le projet Mãos por um fio [Des mains qui ne 
tiennent qu’à un fil], une série de courtes vidéos de 
deux minutes qui donne la parole aux marionnettistes, 
relate leurs histoires de vie et révèle les solutions qu’ils 
ont trouvées en ces temps de pandémie. Le premier 
film, présenté le 21 mars, Journée internationale de 
la marionnette, est consacré à Delphim Miranda, 
diplômé des Beaux-Arts, conteur et marionnettiste 
depuis plus de 40 ans. 

Les prochains films, en préparation, porteront 
sur Isabel Barros, chorégraphe, interprète, 
programmatrice, formatrice et directrice artistique 
du Teatro de Marionetas de Porto et sur Marcelo 
Lafontana, chercheur, acteur, marionnettiste et 
directeur de la Companhia Lafontana - Formas 
Animadas.

Hôpital Virtuel
Sans quitter l’enceinte du Musée, nous nous sommes rendus à l’hôpital pédiatrique  Dona Estefânia (séances en ligne - 
synchrones). Pendant une heure, tous sont devenus marionnettistes, créateurs de masques et inventeurs de mondes imaginaires. 
HOSPITAL VIRTUAL [Hôpital virtuel] est un projet de collaboration mensuelle avec les services pédiatriques des hôpitaux, dans le 
but d’offrir aux enfants des moments d’évasion et de vie « hors de l’hôpital » même sans sortir de l’hôpital. Sous le thème Explorar 
a criatividade, descobrir o mundo através da marioneta e cuidar das emoções [Explorer la créativité, découvrir le monde avec la 
marionnette et veiller aux émotions], le service éducatif du Musée de la Marionnette a organisé un programme complémentaire et 
régulier pour l’école de l’hôpital Dona Estefânia. Au moyen de diverses activités réalisées en ligne nous partageons des moments 
de créativité et des apprentissages, dans une dynamique partagée où l’art est le médiateur privilégié.

Voir la vidéo ici (en portugais)

Isabel Barros

Delphim Miranda

Marcelo Lafontana 
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VISITE THÉMATIQUE 
MARIONNETTES EUROPÉENNES 
29 mai - 10h00
 
Le Musée de la Marionnette présente une collection de 
marionnettes de plusieurs pays d’Europe. La visite guidée 
permet de comprendre l’existence de ces marionnettes avant 
leur «retraite» au musée. (en portugais)

VISITE THÉMATIQUE
DU COUVENT AU MUSÉE 
1er samedi du mois - 10h00
 
À partir du mois de juin, nous proposons des visites guidées 
sur l’histoire du couvent, depuis sa fondation, au XVIIe siècle 
jusqu’à l’actualité. (en portugais)

VIDÉO 
DU COUVENT AU MUSÉE
(en portugais) 
 
À l’occasion de la Journée Internationale des Monuments 
et des Sites, nous avons présenté la vidéo História e Estórias 
do Convento das Bernardas - De convento a Museu [Histoires 
du Couvent des Bernardines – Du Couvent au Musée] 
qui raconte le destin étonnant d’un espace en constante 
métamorphose: il fut un couvent de religieuses cloîtrées, une 
école, un ciné-théâtre et le logis de familles travaillant sur le 
Tage. Depuis 2001, il abrite le Musée de la Marionnette où l’on 
peut voir l’une des meilleures collections de masques et de 
marionnettes d’Europe.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Du 15 au 18 mai 

Depuis 1977, sur proposition de l’ICOM (Conseil international des musées), le 18 mai est consacré à la Journée Internationale  
des Musées.
En 2021, sous le thème Recuperar e Reimaginar os Museus [Récupérer et réimaginer les musées], le Musée de la Marionnette 
propose plusieurs activités présentielles pendant le weekend du 15 et 16 mai, ainsi que le mardi 18.
SA Marionetas nous présente le spectacle Consonância [Consonnance], un théâtre de Robertos accompagné par le pianiste 
Daniel Bernardes. Deux arts qui se rencontrent rarement et qui se retrouvent dans la maîtrise et la liberté de l’improvisation.
Les acteurs de la Associação Remédios do Riso seront à nouveau parmi nous, avec de la musique, du théâtre, des histoires 
improvisées… ou pas.
Pour les plus jeunes, les familles et les écoles, le Service Educatif du musée propose les peddy papers, toujours très attendus, 
ainsi que des ateliers créatifs. 
Du 15 au 18 mai, le musée est en fête !

Voir la vidéo ici (en portugais)

Informations et réservations Informations et réservations

Consultez le programme ici

Consonância / Photo de Joaquim Pesqueira

Vue du cloître dans les années 90, avant la restauration.  
L’espace abritait 90 familles.
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DANS LE MONDE DES MARIONNETTES

THÉÂTRE DOM ROBERTOS DANS L’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

En 2015, le Musée de la Marionnette a entamé la procédure d’inscription du théâtre Dom Roberto à l’Inventaire national du patri-
moine culturel immatériel. La publication de l’annonce de consultation publique en vue de cette inscription est l’aboutissement 
d’un processus qui a vu le jour avec la création du musée et qui était un des grands projets de l’ancienne directrice, Maria José 
Machado Santos, ainsi que de l’équipe du musée et des marionnettistes portugais. C’était un projet de longue durée, de beau-
coup de recherche et de travail, et arriver au stade de consultation publique est un moment particulièrement significatif pour la 
reconnaissance de l’art de la marionnette et du théâtre de Robertos. Espérons que ces démarches aboutissent avec le succès 
qu’elles méritent.

UNIMA  
UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Fondée à Prague en mai 1929, l’UNIMA est très vite devenue 
une organisation internationale reconnue et respectée dans 
le monde entier. 
Le champ d’intervention de l’UNIMA couvre actuellement 
plusieurs domaines artistiques liés à l’art de la marionnette, 
entre la tradition à la contemporanéité. La marionnette, 
présente dans diverses formes d’art et de communication 
(théâtre, cinéma, célébrations, rituels, éducation et thérapie) 
est aussi un moyen d’union entre les gens et un médiateur 
dans la lutte contre l’intolérance et la violence.

Karen Smith est présidente de l’UNIMA depuis avril de cette 
année. Elle a étudié le wayang kulit javanais à Jakarta, a 
été commissaire de plusieurs expositions et a participé au 
dossier documentaire photographique de l’UNESCO sur 
le wayang indonésien. Elle collabore avec le Musée de la 
Marionnette à l’édition du catalogue sur les marionnettes 
d’Asie du Sud-Est.

UNIMA Portugal 
 
La délégation portugaise de l’UNIMA, née en 1989 a aussi un nouveau président, élu en janvier 
2021 : Ildeberto Gama, l’un des fondateurs de l’UNIMA Portugal. On lui doit l’association 
culturelle Marionetas de Lisboa, pour laquelle il a créé des marionnettes, des décors et des 
spectacles. Il est représenté dans la Collection du Musée avec les marionnettes réalisées pour la 
pièce As Guerras de Alecrim e Manjerona [Les Guerres de Romarin et Marjolaine], où acteurs  
et marionnettes se donnaient la réplique. L’avant-première a eu lieu au Centre d’Art Moderne  
de la Fondation Calouste Gulbenkian en 2000. En 2006 la pièce a été jouée au Teatro Nacional 
D. Maria II, à Lisbonne. 

Jacques Félix
General Secretary
(1980-2000)

Photo UNIMA
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SEMAINE DE L’EDUCATION ARTISTIQUE 
ACTIVITÉS AU MUSÉE

La Semaine internationale de l’éducation 
artistique, du 24 au 30 mai, met en avant  
le pouvoir de l’art et de l’éducation artistique 
partout dans le monde, en misant sur  
la diversité culturelle, le dialogue interculturel  
et la cohésion sociale. 
Proclamée par l’UNESCO en 2011, la Semaine 
internationale de l’éducation artistique vise 
à sensibiliser à l’importance de l’éducation 
artistique comme vecteur de dialogue, 
d’inclusion et de tolérance dans nos sociétés.

FIMFA LX21 - Festival international 
de la marionnette et des formes 
animées 

Le Festival international de la 
marionnette et des formes animées 
se déroule jusqu’au 23 mai. Des 
compagnies de plusieurs pays 
présentent leurs créations sur diverses 
scènes de Lisbonne. Conférences, 
expositions et ateliers sont organisés  
en parallèle.

BIME - Biennale internationale  
de marionnettes d’Évora

La 15e édition de la Biennale 
internationale de marionnettes d’Évora 
aura lieu du 1er au 6 juin. En raison de 
la pandémie de covid-19, seules des 
compagnies nationales y participeront.
Pendant la Biennale, environ 40 
marionnettes portugaises de la 
collection du Musée de la Marionnette 
de Lisbonne seront exposées dans 
les vitrines de dix magasins du centre 
historique d’Évora.

Mó Festival 

Le Festival MÓ présente, du 1er au 6 
juin, divers spectacles de marionnettes, 
de compagnies nationales et interna-
tionales. Il y aura aussi des formations 
destinées au grand public. Deux prix 
seront attribués lors du festival : Prix du 
public (spectacle élu par le public) et le 
prix Dom Roberto (spectacle élu par un 
jury international) qui est un hommage 
à la tradition portugaise du théâtre de 
Robertos.
Toutes les représentations et formations 
sont gratuites et se déroulent dans un 
espace public.

MANOBRAS Festival 

Le Festival international de la 
marionnette et des formes animées, 
organisé par Artemrede, est à sa 
quatrième édition. Cette initiative 
mise sur des projets artistiques dans 
des espaces non conventionnels et 
présente des projets issus de 13 villes 
du pays. Jusqu’au 13 juin.

Rencontre internationale de la 
marionnette - Montemor-o-Novo

La 13e édition se déroulera du 26 mai 
au 6 juin. A l’affiche, du théâtre de 
marionnettes, ateliers, expositions 
et concerts, de grandes compagnies 
artistiques de France, d’Allemagne, 
d’Espagne et du Portugal.

FIT - Feria Internacional del Títere 
de Sevilla

La FIT a été le premier festival organisé 
en Espagne autour de l’art des 
marionnettes.
Chaque année, la Feria réunit à Séville 
des artistes et des professionnels du 
monde entier pour présenter différentes 
techniques de théâtre de marionnettes.
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FESTIVALS

Consultez le programme ici

Consultez le programme ici Consultez le programme ici Consultez le programme ici

Consultez le programme ici Consultez le programme ici

A l’occasion de cet évènement le Musée 
organise diverses activités: 
(toutes les activités sont en portugais)

26 May – 10h00 - Visite guidée :  
À la découverte de la marionnette 

27 May – 14h30 - Atelier de construction  
de marionnettes à tringle 

30 May – 10h30  - Matinée créative - Atelier  
de marionnettes à tringle 
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Consultez le programme ici
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