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AMBREGRIS EST L’HISTOIRE DE PINOCCHIO DANS LE VENTRE
DE LA BALEINE
Pinocchio est un conte classique sur la transformation. Cela n’est
nulle part plus évident que dans ce passage où le héros se
retrouve coincé à l’intérieur d’une baleine, moment charnière du
récit durant lequel celui qui n’est encore qu’un pantin de bois se
retrouve confronté à son créateur ainsi qu’à sa propre nature.
C’est dans ce ventre, à l’intérieur d’un monstre marin, que la
marionnette déclenchera un processus d’individuation qui le
mènera, une fois recraché au monde par la baleine, à sa
transformation en vrai petit garçon.
AMBREGRIS : DÉFINITION
L’Ambre Gris est une concrétion produite par la vésicule biliaire
dans le vente des cachalots. On en trouve au milieu des vagues,
échoué sur les côtes, ou parfois même dans l’abdomen des
cadavres de ces animaux. Parce qu’il a parfois été retrouvé des
becs de calamars géants dans des blocs d’ambre gris, des
scientifiques ont émis une théorie selon laquelle cette substance
devait être secrétée par le complexe gastro-intestinal du cétacé
afin de faciliter le transit d’objets durs ou coupants.
Ce drôle de sous-produit de la digestion, l’Ambre Gris, est
extrêmement prisé des parfumeurs, dont il est devenu un
ingrédient essentiel permettant de fixer une odeur sur la peau.
L’Ambre Gris a le don de transformer n’importe quel objet avec
lequel il se retrouve en contact - comme des vêtements ou des
tissus - de conserver sa fragrance pendant plusieurs années.
Ambregris raconte l’histoire de la création de cette précieuse
substance à travers la rencontre de grandes figures issues de la
littérature et qui ont en commun de s’être fait avaler par une
baleine. L’Ambre Gris possède cette faculté magique de lier
harmonieusement entre eux des parfums disparates. Tout en
possédant, en soi, une odeur intrinsèques et indescriptible.
LES ANTLIACLASTES
Une compagnie de théâtre de marionnettes basée à Maillet,
France. La compagnie est dirigée par Patrick Sims, fondateur et
ancien directeur artistique des Buchinger’s Boot Marionnettes.

Les Antliaclastes utilisent un mélange unique de techniques et
styles de marionnettes, masques, machines, et bandes originales
organiques. Leurs spectacles essentiellement muets avancent aux
rythmes des surprises incessantes et d’images violemment
contrastées. Il y a de nombreuses références au spectacle vivant
classique, populaire, hermétique et contemporain, à la musique,
au cinéma et à la littérature dans les spectacles. Toutes ces
matières sont délicatement tressées dans une forme originale qui
élude souvent l’interprétation verbale. La Compagnie Les
Antliaclastes réunît des artistes et des techniciens venant des
USA, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Irlande et de France.
PATRICK SIMS
Il est né en 1975 dans le Vermont aux USA et il joue de la
marionnette depuis 16 années. Cette passion est née pendant ses
études de cinéma et d’animation à Middlebury College, USA. Il
travaille ensuite avec le Bread and Puppet Theater, étudie le
théâtre d’ombres à Java, et effectue son doctorat au Trinity
College de Dublin – sa thèse : la Pataphysique de la marionnette,
Alfred Jarry et l’interprète inhumain. Pendant 5 ans, il est
directeur artistique, auteur, facteur de marionnette et
marionnettiste des Buchingers’ Boot Marionnettes. Il est
aujourd’hui le directeur artistique des Antliaclastes qu’il mène
dans plusieurs projets, de film, de théâtre, d’installation, de
musique, et d’opéra électronique multimédia. Il était en résidence
au festival Multi-Pistes 21 avec sa dernière création La
Batrachomyomachia.
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