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Quand Gulliver, chirurgien anglais du XVIIIe siècle et seul rescapé
d’un naufrage, débarque sur l’île de Lilliput, il apparaît tel un géant
aux yeux des minuscules créatures qui l’habitent. Entre la méfiance
et l’admiration que sa grande taille suscite, il évolue en tant que 
prisonnier sur l’île et doit prendre part au conflit qui oppose les 
Lilliputiens aux Blefescus, leurs voisins, au sujet de la façon de manger
les œufs à la coque…

Les magiciens Valérie Lesort et Christian Hecq ont encore frappé!

Avec cette nouvelle création, ils proposent un spectacle enchan-

teur pour toutes les générations, qui nous laisse ébahis et ravis de

tant de poésie, de drôlerie, et d’une telle perfection visuelle. Les

Lilliputiens y sont incarnés par des marionnettes hybrides mi-

poupées mi-humaines qui évoluent dans un « théâtre au noir »

dont L’avant-scène théâtre vous dévoile les secrets.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite de portraits de Jonathan Swift, Valérie Lesort, Christian Hecq et des comédiens
de la pièce

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. un dossier illustré s’intéresse à l’œuvre de Jonathan Swift Les Voyages de Gulliver, texte fondateur du début
du XVIIIe siècle, et aux différentes destinations rejointes par le héros anglais, allégories satiriques et philoso-
phiques d’une œuvre qui ne se laisse enfermer dans aucun genre. L’avant-scène théâtre a rencontré les auteurs
de ce spectacle fascinant, Valérie Lesort et Christian Hecq, pour les interroger sur la genèse de leur création,
et a exploré les ateliers et les coulisses de ce « théâtre au noir» dont la magie requiert une technique très
particulière et une forte cohésion de troupe pour la manipulation de ces marionnettes originales.

. le cahier d’actualité présente une autre version des aventures lilliputiennes appelée Gulliver, le dernier
voyage, par l’Atelier Catalyse qui réunit des personnes en situation de handicap ou de fragilité, ainsi que la
comédie musicale du moment : Les Producteurs au Théâtre de Paris, adaptation par Alexis Michalik du film
culte de Mel Brooks. L’enquête fait le point sur la situation du théâtre de marionnettes en France. L’agenda
présente les nouvelles pièces à l’affiche et Lire les dernières parutions des éditions théâtrales.
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