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Cartes sur Table
Tirage de tarots en théâtre d’ombre et projections vidéo
Spectacle entresort en caravane pour un seul spectateur à la fois
Durée : entre 5 et 8 minutes par spectateur
Tous publics à partir de 6 ans

silhouettes, mise en scène, jeu : Julie Linquette
Scénographie : Alessandra Amicarelli
Conception numérique : Alessandro Palmeri
Suivi numérique et régie vidéo : Aurélie Dumaret
Regards extérieurs : Anne Chabert, Bruno Mastan
Création lumières : Pierre Mallaisé

Une création soutenue par la Ville de Charleville-Mézières, l’ORCCA Région Champagne dans le cadre de
l’aide aux équipes artistiques et le CYAM (Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette).

Note d’intention
Cartes sur Table est la création 2015 de la Compagnie
StultiferaNavis, compagnie de théâtre
marionnette installée à Charleville-Mézières.

contemporain

de

A partir de la matière papier (papier se dit « carta » en
italien), l’idée est d’explorer la symbolique des Tarots au
travers d’une interaction entre théâtre d’ombre,
projections vidéo et nouvelles technologies numériques.
Attablé en tête à tête avec une montreuse d’ombres dans
une petite caravane, le spectateur est invité à tirer une
carte parmi les 22 arcanes majeurs des Tarots, au
travers d’un dispositif numérique interactif. Il est alors
plongé dans un univers sensoriel intime.

De la carte tirée au sort surgira un personnage qui se
présentera en ombre, et lui susurrera peut-être des
réponses inattendues, lui donnera un point de vue
surprenant sur la vie, dans un grand écart entre histoire
personnelle et cycle universel.
Les cartes des Tarots, dont les origines sont parfois
troubles, sont des supports narratifs très anciens qui
donnent les clés d’un chemin initiatique pour
comprendre les mécanismes de l’âme humaine, les
étapes et les passages incontournables de la vie.
Ils ne prédisent pas l’avenir, mais nous font voir des
signes, des indices pour mieux comprendre le présent.
Le futur est au final pour chacun d’entre nous une carte
blanche, sur laquelle il nous appartient d’écrire notre
propre histoire.

La caravane
Le spectacle, joué sous forme d’entresort, se déroule dans une petite caravane des années
60, spécialement aménagée.

Autour de la caravane, 22 cartes de tarots peintes sur verre
sont suspendues, des livres sur le Tarots sont disposés, pour
permettre aux spectateurs qui attendent leur tour de se
familiariser avec les Tarots.

Le dispositif scénographique
Le spectacle joue d’un choc
esthétique
entre
le
personnage
archétype,
dont l’origine remonte au
Moyen-Âge et l’image vidéo
projetée.
L’iconographie
très ancienne des tarots est
ainsi réinterprétée dans un
contexte
graphique
contemporain.
Le
dispositif
scénographique est basé sur la
rencontre
entre
une
technique ancienne (le
théâtre d’ombre) et un
dispositif technologique de
dernière génération qui
permet de manipuler des
images
numériques
projetées sans besoin de
toucher un clavier ou une
souris: le Leap Motion*.

A travers le mélange de ces
deux
dispositifs
et
l’utilisation
de
vidéo
projections en direct, nous
pouvons
jouer
avec
plusieurs degrés du réel et
pousser
jusqu’à
une
nouvelle
frontière
la
dimension magique des
cartes.
* Le Leap Motion est un
capteur à infrarouges qui
reconnaît le mouvement
même minime des mains et
permet de contrôler des
images à distance, sans les
toucher.

Carte blanche
Une fois qu’ils ont fait l’expérience du spectacle, chaque spectateur est invité à écrire un
mot, une pensée, sur une carte blanche, ou à formuler un vœux pour son avenir.

Dates : déjà 36 festivals dans 5 pays d’Europe…

Festival Giboul’Off - Strasbourg
Festival Orbis Pictus - Reims
Lac des Vieilles Forges - Les Mazures
Le Manège - Givet
Festival Puppet Soupe CYAM - Andrésy
Festival Traverses de Juin du Théâtre aux
Mains Nues - Paris
Koringas Event - Bruxelles (Be)
Marvelooz Festival - Marvejols
Festival de la Voie Verte - Revin
Festival Mondial des Théâtres de
Marionnette - Programme IN - CharlevilleMézières
Genappe perd la Boule - Genappe (Be)
M Festival - Maison Folie - Lille
Fête des Voisins - Avioth
Festival Immagini dell’Interno - Pinerolo (It)
Mumble Mumble - Milano (It)
Festival Insolito - Bricciole - Parma (It)
PUF Festival - Koper (Slo)
Floating Castle Festival - Snezny (Slo)
Festival Chalon dans la Rue – Châlon sur
Saône

Festival al Castelmur - San Moritz (Suisse)
Plage Ducale - Charleville-Mézières
Festival Sème la Culture - Chatelet
Festival Mimetik - Bruxelles
Petites formes mouvantes et émouvantes Meung sur Loir
Festival Marionnettissimo - Toulouse
Espace Jeliotte - Oloron Sainte Marie
Festival Impertinente - Parma (It)
Festival Meli Melo - Cestas et Canejan
Cirque Romanès - Paris
Festival Spirale à Histoires - Riscles
Festival Orgeval Pictus - Reims
Festival Renaissances - Bar le Duc
PuppetBuskersFestival - Gent (Be)
Festival International du Cirque - Niort
Festival de la marionnette - Mirepoix
ENAP – Agen

Date à venir :
Festival des Casteliers - Montreal
(Canada)

Presse
L’Union l’Ardennais – 28/09/2015 – Supplément Festival

Presse
L’Union – 26/04/2015

Presse
La Gazetta di Parma

Article de Valeria Ottolenghi, critique théâtral
Mini événements, mais grandes suprises
L’un des mini spectacles est pour un seul spectateur à la fois, et bien qu’avec des cartes
virtuelles, faites de lumières, chacun en choisit une différente. Pour cette raison, il est
difficile de rendre compte de ce qui se passe dans cette caravane, où concernant la carte
tirée au sort, les questions se suspendent : Cartes sur Table de Stultiferanavis est l’un des
délices théâtraux au programme de ces journées sur la Place Picelli, dans le cadre de
l’Insolito Festival, où l’on nous invite à découvrir les formes infinies du spectacle, entre
surprise et amusement. Comme dans les multiples expériences du festival MicroMacro, le
festival historique de Reggio Emilia.
Et si la carte révélée est le Pape, le pontefice, une figure de pont dans les tarots, comment
est-il possible de concilier l’autorité du majestueux costume avec la fragilité intérieure de la
personne ? Julie Linquette chante légèrement quelques notes de « Alla fiera dell’est… »,
montre la silhouette, grande et colorée, de l’image choisie, et nous offre au final une fable
candide : pour les jours à venir, le futur (le destin ?), c’est la liberté qui nous est donnée,
d’écrire en toute autonomie.
(…)

La Compagnie StultiferaNavis
La Compagnie StultiferaNavis a été fondée en Italie en 2002 par Alessandra Amicarelli
(scénographe diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Milan, marionnettiste diplômée
de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières) et
Julie Linquette (auteur interprète associée à la Compagnie).
La Compagnie crée des spectacles en portant une attention toute particulière à l’écriture
scénique expérimentale et au rôle du spectateur à l'intérieur du dispositif performatif.
Elle développe une recherche autour de l’utilisation des nouvelles technologies sur le
plateau, en particulier sur l’utilisation des images vidéo-projetées.
Voir notre site internet : www.stultiferanavis.com
Installée à l'Aquila, dans la région des Abruzzes en Italie, la Compagnie a perdu son siège
social et son lieu de création suite au tremblement de terre qui a touché la ville de L'Aquila
en Italie le 6 avril 2009. Elle s’est installée à Charleville-Mézières en mai 2009 où elle
poursuit depuis cette date sa démarche de création, et développe un projet artistique et
culturel d'ancrage territorial.
En 2014, la Compagnie a ouvert à Charleville-Mézières un lieu de création dédié aux arts
contemporains de la marionnette : le Bateau des Fous.
Voir le site : www.lebateaudesfous.com
Elle est soutenue par la Ville de Charleville-Mézières, la Région Champagne-Ardenne et le
Conseil Général des Ardennes.

Compagnie StultiferaNavis
19 Avenue Forest
08000 Charleville-Mézières
stultiferanavis@hotmail.it
Tel : 06 19 94 78 67

Fiche technique
Contact techniique : 06 19 94 78 67
Cartes sur Tables est un spectacle de petite forme, pour 1 spectateur à la fois, qui assiste
à une représentation de la durée de 5 à 8 minutes.
Le spectacle est joué par séries de 2h, avec une pause de 20 minutes entre une série et
l’autre, pour un total maximum de 3 fois par jour, soit environ 60 spectateurs.
La caravane a besoin d’un espace minimal de 4mx5m, type place ou cours dédiée,
possiblement à l’ombre, avec un sol le plus plat possible.
Hors caravane, nous devons voir l’espace ensemble (type toute petite pièce où il est
possible de faire le noir et d’avoir le silence, avec une petite salle d’attente attenante).
Un branchement électrique minimum de 230V x 1kW est demandé.
Temps de montage : 4h
Temps de démontage : 2h

En tournée : 1 personne
(sauf sur les festivals :
2 personnes)
Un technicien est demandé
pour
les
opérations
de
chargement
et
de
déchargement.
Un bénévole de l’organisation
sera chargé de fluidifier le plus
possible le public à l‘extérieur.

