
Bienvenue !

L’exposion « Esquisse Fénix « retrace les origines du spectacle « Fénix ». 

La compagnie Diabolo Menthe, installée à Saint-Nazaire depuis 2018 aime mêler le théâtre et la manipulaon d’images.

Avec « Fénix », nous rentrons dans l’univers du théâtre de papier, au sens large du terme. 

Le théâtre de papier est un théâtre miniature en deux dimensions où l’on joue avec des figurines de papier dans des 

décors de carton. 

A cela j’ai ajouté quelques décors en pop-ups et autres mécanismes d’image animée  inspirés des livres jeunesse.

En montant cee exposion, je souhaitais réunir une bonne pare des recherches qui ont façonné  le projet depuis 

maintenant dix ans. 

Après avoir écrit le conte, j’ai exploré diverses techniques graphiques telles que le dessin, la peinture, la gravure, 

le pop-up, le collage…

Un processus créaf peut être long et il s’affine à force de choix. 

Pour raconter une histoire, bien des supports de narraon sont possibles.

Comment, par exemple, exprimer « voler » en théâtre de papier ? Avec un dessin, le corps, un pop-up, un mot, la voix ?

Pour la mise en forme en spectacle vivant d’autres quesons se posent. Il y a l’interprétaon théâtrale, la manipulaon 

marionne que, la créaon de la musique, la mise en lumière, la mise en scène, et, bien sûr, le public.

Dans le spectacle « Fénix »,  je joue à mere en mouvement des images. Il me paraissait essenel que le visiteur puisse 

lui aussi découvrir, éprouver et jouer. Vous trouverez par-ci, par là des noces avec l’inscripon « A toi de jouer ». 

Je vous laisse le soin d’explorer l’exposion en famille de manière posée.

« Esquisse Fénix » se présente sous  trois pôles présentés par  trois boîtes.

- Histoire - 

Avec d’un côté une brève histoire du livre animée et du théâtre de papier,

de l’autre l’émergence de l’histoire de « Fénix », le conte. 

  - S’effondre / se relève -

Deux thèmes importants dans le récit, ou comment exprimer la résilience.

 - Vole -

Pôle –atelier où il est possible de dessiner et manipuler, comme dans un spectacle de théâtre de papier.

Je vous souhaite une excellente promenade.

Anne Merceron de la compagnie Diabolo Menthe.


