


Nous sommes 2 soeurs,
Nous sommes 2 marionnettistes, animées par le désir de créer ensemble  autour des 
notions de traces, d’empreinte et de mémoire très vive chez chacune de nous. 
Nous sommes soeurs, filles, petite filles et arrières petites filles de paysan, 
Nous avons récolté les traces laissées par notre grand père; le début d’un manuscrit 
qu’il projetait d’écrire sur un siècle de transformation agricole et des enregistrements 
audio sur son parcour de paysan du siècle dernier :
589m de bandes audio, soit 589m de mémoire.



Combien pèse un souvenir ? Le souvenir, cette essence de la mémoire, ce distillat... 
Que nous raconte-t-il quand on le déploie ? Que choisit-on de garder et de regarder 
?

“589m de mémoire(s)” est une invitation à prendre le temps d’écouter le passé pour 
questionner le présent et nos manières de vivre. Arpenter les traces laissées par d’au-
tres pour y découvrir nos chimères et ce qui nous anime.
Munies de « capteurs à souvenirs » nous deux, ses petites-filles, évoluons dans un 
espace de jeu où chaque découverte déclenche un choix, une direction, un chemin à 
suivre... jusqu’à s’offrir un pas de côté pour regarder le monde depuis un autre angle.
La marge comme point de départ de la construction d’une nouvelle forme de terri-
toire 



1/ C’est une invitation à plonger sur les traces, la mémoire, le souvenir de notre grand-père René 
MADELINE, né en 1910, exploitant agricole d’une ferme en normandie entre 1946 et 1970; et à se 
poser ensemble la question de ce dont l’on hérite.
Cette expérience du souvenir nous permet de rencontrer les notions de traces et d’empreintes, 
l’impact de l’héritage qui nous constitue sur nos vies, la façon que l’on a de s’en saisir, de le façon-
ner, de se le réapproprier.

2/ C’est aussi une invitation à aborder le monde agricole et les évolutions qu’il a connues au long 
du siècle dernier.
Il s’agit de faire ressortir pour le public des interrogations, une prise de recul sur le rapport que 
l’humain entretient à la terre qu’il exploite, un  rapport marchand qui offre parfois trop peu de 
mise à distance quant à ses impacts sur le vivant.



3/ C’est enfin une invitation à se poser la question de ce qui NOUS met en mouvement.
A quoi répondons-nous ? Sommes nous mis en mouvement inconsciemment ou consciemment  
par des injonctions extérieures ? 
Au travers de la notion de Chimère , abordée par notre grand père dans son manuscrit pour 
parler de ce après quoi sa génération d’agriculteurs a couru, nous faisons le parallèle avec notre 
société actuelle et notre propre vie, quelles sont nos chimères aujourd’hui?

Ces 3 grands Axes nous permettent en filigrane de se poser la question de la marge et du pas de 
côté,  comment regarder le monde sous un autre angle pour être en mesure de le remettre en 
question. 
Comment sortir des lignes quand celles-ci ne nous semblent plus justes à l’égard du vivant?



 L’ espace de jeu est mobile 
et se transforme au gré de notre re-
cherche en direct sous les yeux du 
public. Nous jouons avec la scénog-
raphie comme avec une marionnette 
pour mettre en images nos souvenirs. 
Les spectateurs sont pris en compte 
“dans l’espace scénographique” et dans 
ce dialogue que nous formons entre 
la régie et la plateau. Ils sont au coeur 
du processus, au centre de cette équipe 
d’arpenteurs et participent à l’intimité 
du récit qui se construit 

 L’ombre est de la famille des traces, 
avec cet avantage qu’elle a sur l'empreinte de 
ne jamais se figer, elle nous permet donc de 
convoquer le passé. 
Nous avons choisi de travailler la lumière 
dans la même dynamique artisanale que le 
reste du spectacle.
3 rétroprojecteurs ainsi que 2 écrans sont 
manipulés en direct du plateau ou de la ré-
gie pour choisir ce que nous voulons dévoil-
er.
 589m de mémoire(s) est une partition qui 
se joue à trois mains: les comédiennes au 
plateau et le régisseur/manipulateur en sal-
le.



 589m de mémoire(s), c’est avant tout 589m de son, cette matière sonore est pour nous un fil rouge.Elle est 
moins une matière narrative qu’une matière témoin que l’on convoque au présent, par bribes ou comme une mél-
odie.
L’objet cassette est omniprésent, il est notre objet-ressource, nous détournons ses usages, tant sonore qu’esthétique
Les bandes magnétiques nous permettent de créer des images en direct sur les écrans, en les détissants nous  invi-
tons le spectateur à suivre le fil avec lequel nous dessinons de nouveaux territoires, en marge.

 La marionnette et l’objet sont 
des médiums capables de porter la sub-
jectivité de nos souvenirs. Ils permet-
tent aussi d’incarner ceux qui ne sont 
plus là.
La marionnette bunraku est une convo-
cation onirique de notre papy.
Il vient nous rendre visite pour raviver 
notre mémoire et constater la manière 
dont nous nous emparons de son his-
toire. 
Qui écrit l’Histoire? 
Comment relater une histoire sans en 
manipuler son récit?



 Les mécanismes sont des outils qui dé-
clenchent des mises en mouvement. Tout comme le 
principe des réactions en chaîne, nous connaissons le 
début, le premier mouvement, mais la fin peut parfois 
nous surprendre. Nos souvenirs recèlent également 
une part d’imprévisible et d’inattendu qui peuvent être 
très instructives.
Les mécanismes que nous déployons nous permettent 
de mettre nos souvenirs à l’épreuve, de les passer à la 
moulinette, de les désosser, de les retourner, de les 
faire rouler, de les activer pour mieux les comprendre.

 Notre parti s’est forgé sur la question 
de nos valeurs, de l’héritage de ce que nous a 
légué notre grand-père dans sa manière d’être 
au monde. Nous nous sommes plutôt posé la 
question de nos outils, de qui nous sommes ? Et 
comment racontons-nous des histoires, nous, 
marionnettistes. Faire des ponts entre son ex-
périence, ses constats du passé et notre présent, 
lui le paysan du milieu du XXe siècle et nous, les 
marionnettistes du début du XXIe siècle. Com-
ment cultivons-nous ce monde et qu’est-ce qui 
fait commun?
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Ce Spectacle à recu le soutien de:

Théâtre aux mains nues
Cie les Anges au plafond

L’Espace peripherique
Le bouffou théâtre à la coque

Cie Dodeka
Le bazarnaom

Le chapiteau Rajganawak



-Un spectacle familial de théâtre d’objet à partir de 10 ans
  -D’une durée de 45 minutes 
     -Dédié à de moyennes et petites jauges, jusqu’à 120 
        spectateurs.
        

CONDITIONS D’ACCUEIL
x

-Un branchement 16Amperes 3kw
-3 personnes en tournée / 1 véhicule au départ d’Avranche et un aller-retour 
depuis SAINT DENIS 93 
-2 représentations maximum par jour.
INSTALLATION: 2 services de 4h
-1 technicien d’accueil sera présent pour le déchargement / montage /  
représentations / démontage Démontage et chargement : 2h30
-ESPACE D’IMPLANTATION
Dimensions scéniques nécessaires : 7m d’ouverture - 6m de profondeur. Sol noir 
de préférence. Hauteur minimum : 4m sous perche.
Une perche centrale pour installation élément scénographique léger.
Proximité souhaitée avec le public.
Gradin 3-4 rangs minimum.
Noir salle indispensable.
Régie dans le public (réserver un espace 1,50x1m)

-Un spectacle AUTONOME;
   Pour les SALLES et les LIEUX NON DEDIES.

         -Des ATELIERS D’INITIATION aux divers outils du 
             spectacle à travers les notions de mémoire et de territoire.

589m de mémoire c’est:

         Des RENCONTRES et des DÉBATS avec des intervenants ex-
térieurs à l’issue des représentations pour questionner notre rapport à la 
terre, à la paysannerie et à l’évolution agricole.
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CONTACT:
Pauline et Amélie MADELINE
589mdememoire@gmail.com

Facebook: l’arpenteuse cie
06 89 62 48 93


