
DOSSIER DE PRESSE INTERNATIONAL 
DU SPECTACLE TRAVERSÉES  



PRESSE ALLEMANDE

                  
         - Festival UNIDRAM à Potsdam / NOVEMBRE 2010

            Unidrams Lange Nacht der kurzen Stücke lud zum 
             "Pas de deux  " der Einsamkeit   

  
[…] Welche Bilder werden sich beim Zuschauer […] am Ende behaupten? […] oder   sind es 
eher die Schattenrisse in dem poetisch gepflasterten Parcour „Traversées“ des französischen 
Théâtre de l’Entrouvert? Auch hier wird nur mit Ahnungen gespielt: aber auf eine leise, 
hochempfindsame Weise, die im wahrsten Sinne aus dem Rahmen fällt. Was sehen wir, 
wenn sich Türen ins Dunkle öffnen? Eine Zerrissenheit, die in anmutigen, 
weichgezeichneten Bildern eine Seelenlandschaft formt. Die auf 40 Personen festgelegte 
Zuschauerzahl folgt an sieben Stationen diesem Tanz der Worte: den flackernden 
Schattenrissen, die sich in Hände verwandelnden Füße, die behänd die Welt begreifen und 
alles auf den Kopf stellen. „Ich überwinde meine Zerrissenheit. Jetzt“, steht am Ende 
geschrieben, Worte, die vom Regen weggespült werden und zerrinnen. […]

HEIDI JÄGER
(PNN, 04.11.2010) 
  

 

                                   Aus dem Rahmen gefallen: Auf dem Parcour „Traversées“
 



TRADUCTION EN FRANÇAIS:

La nuit d’Unidram : des pièces courtes nous invitent
à un "pas de deux" de la solitude.

"Quelles impressions prédomineront chez le spectateur à la fin de la représentation de
"Traversées"?
Des jeux d’ombres dans un décor poétique d'une grande finesse propre au théâtre
français de l’Entrouvert.
Ici aussi on joue avec assurance, mais d’une façon silencieuse, très sensible.
Un déchirement qui forme, à travers de gracieuses et subtiles images, un paysage à
l'atmosphère spirituelle.
Les spectateurs, limités au nombre de 40, suivent cette danse des mots au long d’un
parcours en 7 stations: les ombres vacillent, les pieds se transforment en mains,
appréhendent le monde avec agilité et le mettent sans dessus-dessous.
"Maintenant je passe ma déchirure“, c’est ce qui est écrit à la fin du spectacle, des mots
qui seront nettoyés et dissous par la pluie."

HEIDI JÄGER
(PNN, 04.11.2010)

     



KEATIONEN Berlin-UNIDRAM Potsdam

[…]   „Traversée“  (übersetzbar  mit  Überquerung,  Durchgang,  Durchleben  … 
Übertritt) vom Théâtre de l’Entrouvert ist  mein absoluter Favorit  beider Festivals. In 
schönes  Licht  getaucht  durchleben  das  Publikum  (gehend,  sitzend,  kniend)  und  die 
junge Frau auf  der Bühne sieben Stationen ihrer  inneren Furcht  vor dem Leben und 
die  vorsichtige  Suche  nach  dem  Ich.  Am  Ende  des  Weges  über  windet  sie  die  Angst 
und findet sich selbst, neu. Die junge Schauspielerin Elise Vigneron besticht durch ihre 
Vielseitigkeit: sie studierte Kunst und Theaterwissenschaft, arbeitete am Zirkus und ist 
Absolventin der Hochschule für Puppenspielkunst in Charleville-Mézières.
 von Muriel Camus 
Théâtre Anima
(Puppen, Menschen &  Objekte, 2010/2 Nr. 103)
 



TRADUCTION EN FRANÇAIS:

"Traversée“ du Théâtre de l’Entrouvert est ma création préférée des 2 festivals.
Enveloppés dans une belle lumière, le public (debout, assis, à genoux) et la jeune femme 
sur  la  scène  affrontent  en  7  stations  leurs  angoisses  métaphysiques  et  recherchent  avec 
précaution leur moi.

A la fin du parcours, ils surpassent la peur et se retrouvent eux-même, neufs. 
La jeune actrice, Elise Vigneron impressionne par ses facettes multiples: elle a étudié les 
arts et le théâtre, elle a travaillé dans un cirque et est lauréate de l’école supérieure de 
marionnettes de Charleville-Mézières.
 
von Muriel Camus 
Théâtre Anima
(Puppen, Menschen &  Objekte, 2010/2 Nr. 103)
 



Double (Magazin für Puppen-, Figuren-und Objekttheater) Heft 3/2010
Von Mascha Erbeldi



TRADUCTION EN FRANÇAIS:

Elise Vigneron / Théâtre de l'Entrouvert

Originaire de Provence, Elise Vigneron a sollicité le Vélo Théâtre pour effectuer une résidence 
de création à Apt pour y développer son projet. Accueillie en septembre 2008 pour une 
première étape de travail elle est depuis accompagnée par le Vélo Théâtre dans sa recherche 
artistique et son implantation dans notre région. Le Vélo Théâtre reçoit une aide du Ministère 
de la culture pour cette mission spécifique de compagnonnage. 
Le Théâtre de L’Entrouvert a depuis élu domicile à Apt. 

Traversée est le premier projet d’Elise Vigneron, c’est un théâtre d'images construit à partir de 
"Seuil" de Patrick Kermann, qu'elle s’approprie et restitue avec singularité. Le texte apparaît 
dans sa plasticité : il est écrit, projeté, lumineux, gratté, superposé.
La marionnette, l'ombre mais aussi les matières sonores, les projections, la lumière et le jeux 
de reflet, lui permettent de composer un parcours dans lequel les spectateurs traversent 
plusieurs états. C'est un travail sensible qui nous parle du passage, de l'image que l'on porte sur 
soi-même et celle que l'on renvoie aux autres. Le seuil où l’on parvient à ne faire qu’un.
Elise nous guide dans ce parcours intime, elle dégage une présence mystérieuse et charnelle 
qui nous attire. Elle déconstruit son personnage, pour, sous nos yeux, le recomposer avec une 
multitudes de techniques. 
Traversées, c’est un théâtre sans parole, un univers énigmatique, emprunt de beauté, qui ne 
manque pas d’interroger et toucher tous les publics.

Traversée sera présenté :
à Marseille avec la nouvelle création du Vélo Théâtre « Et il me mangea » 
au Théâtre de la Minoterie du 15 au 17 octobre 2010
en Allemagne au Festival Unidram à Potsdam, le 2 novembre 2010

+ informations : velos@velotheatre.com / theatredelentrouvert@gmail.com

Elise Vigneron
diplômée de l'ESNAM (Ecole Supérieur Nationale des Arts de la Marionnette), titulaire d'une 
Licence d'Arts Plastiques à l'Université d'Aix-en-Provence et d'une Licence d'Arts 
Dramatiques à l'Université de Paris 8. À L'ENSAM, elle a croisé entre autres artistes, Jean 
Pierre Larroche, Nicole Mossoux, Daniel Lemahieu. En 2005 elle rejoint la compagnie de 
théâtre d'ombres, le Théâtre de Nuit (direction Aurélie Morin) en tant que co-réalisatrice et 
marionnettiste. Avec Traversée elle aborde un travail plus personnel qui questionne la place 
du spectateur et axe son travail autour de la mise en scène du texte par un traitement visuel et 
sensible.



FESTIVAL BLIBKEWECHSEL À MAGDEBURG/JUIN 2011
INTERNATIONAL UNEILIG GROSS
Blickwechsel-9. Internationales Figurentheaterfestival
Magdeburg vom 18. bis. Juni 2011

"



Under dem Titel "weit:blick" wurde dem Jungen Figurentheater spezielles Augenmerk 
gewidmet. Besonders faszinierend war die Produktion "Traversées" vom Théatre de 
l'Entrouvert aus Frankreich. Eine kleine Anzahl von Zuschauern wird in einer finsteren Halle 
von Ort zu Ort geführt und gebeten, ganz nahe am Geschehen auf Campingstühlen 
Platz zu nehmen. Inspiriert von Patrick Kermann Buchvorlage "Seuils" hat die Schau- 
und figurenspielerin Elise Vigneron einen poetischen Parcous in sieben Etappen 
entwickelt, der einen unwiderstehlichen Sog ausübt. Die Realitat wird vor der 
Theaterpforte am Tageslicht gelassen, das Publikum taucht mit all seinen Sinnen in die 
expressiven Bilder zwischen Sein und Schein in die expressiven Bilder zwischen Sein 
und Schein, Innen und Aussen, Leben und Tod ein. Nur bei der letzten Etappe der 
überfahrt, bei hellerem Licht, erhohter Bühne und dadurch mehr Distanz, verliert sich 
der Zauber leider etwas. Die Aussenwelt has uns wieder."

Eveline Gfeller
Figura n66



PRESSE  ESPAGNOLE/ AVRIL 2011

 







PRESSE CROATE/SEPTEMBRE 2011



Les femmes magiques... 
Les illusions qui nous enchantent...
 
« Traversées » est un voyage du Théâtre de l’Entrouvert d’Elise Vigneron.
 La représentation d’une intense et dense atmosphère conduit les spectateurs à faire un voyage 
spirituel dans l’obscurité, à travers une installation riche en images.
 
Deuxième jour du festival :
Quoique la pièce ne soit pas dans le programme officiel du 44 ème PIF, festival international du 
Théâtre de marionnettes à Zagreb, une véritable surprise  a eu lieu mardi, le deuxième jour du 
festival, avec la représentation « Traversées » du théâtre français d’Apt, le Théâtre de l’Entrouvert. 
Ils ont été présentés dans le cadre du programme « talentoscop », mené par la théâtrologue 
Morana Dolenc, collaboratrice pour la programmation internationale du service culturel.
 
La représentation, dans une atmosphère étrange et contenue emmène les spectateurs à  faire un 
voyage spirituel dans l’obscurité, à travers une grande installation picturale riche en images. À 
chaque scène, le public s’assied dans une grande attention à ce qui se joue. Derrière la conception 
de la mise en scène, de la régie et de la scénographie se trouve celle qui mène le voyage, Elise 
Vigneron qui joue de façon subtile et métaphysique avec les éléments naturels (l’eau, le feu, la 
terre).
Le texte « Seuils » de Patrick Kermann lui sert de fil conducteur. Il traite de la question du sens de 
la vie, pose des questions auxquelles il est difficile de répondre appelant à une pensée triste et à 
une réflexion sur des forces surnaturelles qui gouvernent l’univers. Elise Vigneron se sert du 
théâtre d’ombre de manière subtile créant par le monde miniature des marionnettes des scènes 
étranges entre la lumière et l’ombre, entre l’illusion et la réalité, entre le bien et le mal, entre la 
sérénité et la tempête de l’âme. Elle a également imaginé de façon très intelligente la scénographie 
en utilisant des éléments graphiques manipulés comme des marionnettes.
Elle a mené son public ne laissant rien au hasard, elle l’a promené réellement à travers le temps et 
l’espace. Elle associe la vidéo avec les très anciennes disciplines de la marionnette, laissant son 
public en alerte,  lorsque sa silhouette découpée en bois sort toute seule de la porte et devient 
terriblement vivante, comme dans une chose d’horreur et le doigt inconnu écrit des messages sur 
le mur qui s’effacent d’eux même et disparaissent. 
En un mot vraiment un événement enchanteur archaïque et contemporain en même temps, grâce 
à la très talentueuse actrice et danseuse.
 Elise Vigneron, diplômée d ‘écoles d’art reconnues a su utiliser la poésie du nouveau cirque et les 
matériaux du théâtre pour raconter une histoire qui n’en est pas vraiment une, mais à tel point  
pleine et universelle.
 
Héléna Braut. 
 
 EXTRAIT de VJESNIK.HR.



PRESSE FRANÇAISE

 



Revue MANIP 26 / MAI 2011
 Le journal de la marionnette
Une publication THEMAA (Association nationale des théatres de marionnettes et des arts 
associés)





MAGAZIN - Theater  

Durchreise  
Am Mittwoch nahm Elise Vigneron vom französischen Théâtre de l’Entrouvert mit dem Stück „Traversées“ ihr 

Publikum mit auf eine knapp einstündige Reise.  von Christina Mergel (02.11.2013)  
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Pépinièred’Entreprises
Route de Buoux

84 400 APT
France

 
E-mail : theatredelentrouvert@hotmail.fr

Site :  www.elisevigneron.com


