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Que cherche Akaki, pauvre fonctionnaire à St Petersbourg qui grelote dans une petite
chambre ? Son manteau est déjà bien troué et dehors il neige. Qu’en dira Petrovitch le
tailleur ?

Un   drôle   d’individu   s’affaire   derrière   le   castelet.   Il   tire   les   ficelles   et   enclenche   les
engrenages d’une tragicomédie à la sauce Russe !

Dans cette quête de l’absurde sur fond de satire sociale, des personnages loufoques et
déjantés scelleront à jamais le terrible destin d’Akaki.

Solo sans filet pour 8 marionnettes à gaine mais pas que…

Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 7 ans

d’après « Le Manteau » de Nikolaï Gogol 

Création plastique et sonore, mise en scène,
interprétation : César Lafont

Regard extérieur : Kamille Chante

Production / Diffusion : Delphine Armand





« Il y a des spectacles qui ont l’élégance de leur petit moyens. Qui épousent la nécessité de bricoler, 
de rapiécer, de faire tenir un ensemble de bric et de broc en un tout cohérent, pour accoucher d’un 
univers parfaitement tenu. Qui rappellent que la magie peut être convoquée sans l’ostentatoire et le 
clinquant,et que le théâtre est souvent pauvre et s’en accommode avec humilité. Le manteau d’Akaki
est de ces spectacles. »

Mathieu DOCHTERMANN – Toute La culture – 6 février 2020

Avec les soutiens en résidence :

et LouisDo Bazin qui a généreusement
ouvert les portes de la   M   aisonatelier du Mon   tr   eur

http://www.lemontreur.org/compagnie/la-maison-atelier
http://www.lemontreur.org/compagnie/la-maison-atelier
http://www.lemontreur.org/compagnie/la-maison-atelier
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https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/le-manteau-akaki-bruit-dans-la-tete-theatre-aux-mains-nues/
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https://www.leplato.org/
http://www.le-monastere.org/


La Compagnie

La Compagnie du Bruit  dans  la Tête crée en 2015 s’articule autour de  l’engagement
artistique du marionnettiste  César Lafont.

Formé au Théâtre aux mains nues, son travail s’oriente principalement vers une mise en
jeu contemporaine de la gaine.

En 2016, dans le spectacle « Fragment(s) », une adaptation de textes de l’auteur Kateb
Yacine,   il   initiait   un   travail   sur   l’ouverture   de   fenêtres   de   jeu   et   l’exposition   du
marionnettiste dans le castelet.

Dans le Manteau d’Akaki il choisit également de manipuler à vue et de convoquer cet
étrange   double   en   jeu.  Véritable  montreur   d’histoire   il   donne   à   voir   les   rouages  du
spectacle   tel  un  artisan de   l’imaginaire ;   quand  la  matière  en  déséquilibre  plonge   le
spectateur dans une poésie de l’intime.

« Dans ses aspérités les plus sensibles, à la recherche d’un mouvement intime, la
marionnette ouvre l’espace du castelet traditionnel et montre son double en jeu.
Porté par le souffle du texte, dans un rapport intense au vivant, je recherche
l’expérience dans le corps objet.  Du Bruit dans la Tête c’est  une tentative de
rencontre avec l’Autre, l’indicible part de soi au feu des projecteurs. »

Fragment(s) 2017



A propos de l’adaptation du « Manteau »

L’enjeu projectif à travers la marionnette est puissant dans le récit de Gogol. L’intrigue
est simple (la quête du Manteau), les unités de lieu, le fil chronologique, et surtout ces
personnages hauts en couleurs  lui confère une forte résonance marionnettique.  Akaki
Akakievitch le pâle fonctionnaire introverti, Petrovitch le tailleur borgne et ivrogne, un
commissaire   très   zélé,   un   haut  fonctionnaire  ventripotent   et   méprisant...autant   de
figures à incarner qui servent le récit dans l’action.

Le narrateur omniscient tient une place particulière dans le récit. Comme celui qui sait,
identifié   luimême en tant que pétersbourgeois,   il   interpelle  directement  le   lecteur et
donne du rythme à la narration. Le parallèle avec le marionnettisteartisan, créateur et
animateur de l’histoire, se pose idéalement. L’intention de jeu est de mettre en lumière le
travail du manipulateur dans la veine du montreur d’histoire. Sortir de l’ombre pour
dévoiler et faire des rouages du spectacle une narration à part entière.

Le choix est de travailler sur l’insertion du marionnettiste à vue dans le jeu du récit, par
une interaction entre sa présence au public et la relation à la marionnette. Ne pas cacher
pour se laisser surprendre, quand le réel rattrape la fiction...et devient porteur de sens
audelà même du propos narratif.

La compagnie Du Bruit dans la Tête oriente son travail depuis le début sur l’ouverture de
l’espace du castelet.  Pour cette création le  marionnettiste va plus loin que ce qui  est
montré/caché, il met à jour les procédés d’articulation du spectacle. Les mécanismes de
l’illusion deviennent vecteurs de jeu et interviennent à part entière dans la construction
de la narration et de l’intrigue.

Les  espacescastelet  sont  multipliés :   chaque unité  de   lieu y  est  représentée dans  un
univers singulier  et l’atmosphère lumineuse est reproduite à l’échelle. La rue devient
un espace de transition, support de jeu primordial où la marionnette à gaine y trace ses
grandes lignes, sort du cadre et ouvre l’espace. Audelà d’une simple « mise en forme » de
l’histoire le castelet devient un véritable terrain de jeu, d’amusement et donne à voir le
plaisir du mouvement, ce en quoi la marionnette transcende les codes.



Fiche Technique

Tout public à partir de 7 ans
Durée 50 minutes

Jauge: 80 à 120 personnes selon gradinage

Temps de montage: 4h
Dimensions du dispositif au plateau :

ouverture 4m80
profondeur 3m50
hauteur 2m20
distance public minimum 1m50
ne pas dépasser les 5m d’ouverture pour la disposition du public dans les premiers rangs

Spectacle autonome en régie son et lumière
Prévoir :

2 * 16A en monophasé
1 système d’éclairage pour l’accueil public qui devra être géré par vos soins en début et fin de 

représentation

Une obscurité réelle est nécessaire pour une belle mise en lumière et la qualité du spectacle
Mettre à disposition une loge avec un miroir, de l’eau et une bouilloire

Une personne en tournée au départ de Mirabel et Blacons (26400)



En tournée

Akaki arpente les routes de France depuis janvier 2019 avec déjà plus d’une trentaine de 
représentations.

Dans la veine du montreur d'histoire, le marionnettiste César Lafont monte son castelet 
aussi bien au théâtre que dans les lieux atypiques et singuliers.

Là où Akaki a posé ses valises :

Théâtre aux mains nues
Off en salle de Charleville
Festival de marionnettes aux Estampes (26)
Médiathèques de Crest, Aouste sur Sye (26)
Théâtre le Fou (69)
Théâtre le Poulailler (38)
au Plato (26)
La Gare à coulisses (26)
atelier La limaille (26)
...et chez l’habitant, dans la Drôme et en Rhône Alpes
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