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Tout
le
monde
connaît
l’expression
“secret
de
Polichinelle”, mais qui connaît
vraiment Polichinelle ? Ce
petit personnage malicieux a
su compenser son infirmité en
développant une intelligence
hors du commun, grâce à
laquelle il deviendra le favori
du roi de Naples. Mais
l'intendant Bugolin ne l'entend
de cette oreille.

Ce bon vieux Polichinelle va
devoir redoubler d'ingéniosité
pour se sortir des coups bas
dont il sera victime. Pendant
ses aventures, Polichinelle va
mettre en déroute l’armée
anglaise à lui tout seul,
voyager jusqu’en France et
échapper aux brigands de la
foret avec à sa tête, le terrible
Ronflard.
Une fable pleine d'aventures
qui mêle la scène au théâtre
d'ombre, pour les plus grands
et les plus petits !"

Note d’intention
Mon envie de porter sur scène les aventures de Polichinelle vient de
cette expression, « un secret de Polichinelle », qu’on connaît tous
mais dont on ignore bien souvent la provenance. C’est ainsi que j’ai
découvert tout une mythologie autour de ce personnage malicieux
aux origines mystérieuses.
Déjà dans l’Antiquité, on retrouve des traces de Polichinelle mais c’est
avec la Commedia dell’arte qu’il va entrer dans l’Histoire en prenant
la forme de ce personnage facétieux au physique ingrat, mélange
d’Arlequin et de Pierrot. Il devient alors un personnage
incontournable dans les rues de Naples et dans le théâtre de Guignol.
En France, l’auteur Octave Feuillet écrit en 1846 La Vie de
Polichinelle et ses nombreuses aventures, conte dans lequel on voit
évoluer un personnage débrouillard qui souhaite se cultiver pour
compenser l’infirmité de son physique. Polichinelle est représenté
avec une bosse dans le dos et un ventre difforme ce qui en fait un
être en marge de la société. Il parvient malgré tout à s’inviter à la
cour le Roi de Naples, traverse la Méditerranée, parcourt la France et
fait de nombreuses rencontres pas toujours heureuses…
Mon désir de mise en scène s’est forgé avec la découverte de ce
personnage et de son rapport ambigu au monde qui l’entoure. Je suis
autant fasciné qu’amusé par l’intelligence qu’il est capable de mettre
à profit pour berner les détenteurs du pouvoir, sans que ces derniers
n’y prennent garde. Après tout, pourquoi se méfier d’un bonhomme
à l’allure si bizarroïde ?

Et d’ailleurs, il y a une face plus noire dans l’âme de Polichinelle. Sa
malice n’est pas toujours animée par la bonté, n’est-ce pas la présence
du Diable lui-même qui a provoqué sa naissance ? Toutefois, j’ai préféré
laisser de côté cet aspect plus diabolique pour creuser les qualités du
personnage, son courage exceptionnel, sa générosité, sa loyauté et
parfois aussi sa naïveté.
Transposer sur scène ces aventures rocambolesques était un véritable
défi scénographique. Très vite m’est venue l’idée d’intégrer à la scène
un théâtre d’ombre. Grâce à cette technique, nous pouvions jongler
entre les scènes classiques et les situations plus extraordinaires qui
auraient été difficilement représentables sans cet artifice. Ce petit
cadre composé de différents tableaux (et que les comédiens
transposent eux-mêmes entre chaque scène) permet de nous envoler
vers d’autres horizons. On y voit Polichinelle sur un grand bateau,
volant dans les airs ou faisant un salto sur une corde de funambule. Ce
théâtre d’ombre interagit ainsi avec le reste de la scène et devient un
personnage à part entière avant de devenir, enfin, le théâtre de
Guignol, héritier culturel de Polichinelle. La boucle est bouclée, et le
secret de Polichinelle bien gardé.
Julien Guimon
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