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Potsdamer neueste nachrichten • 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?
Puppen, Menschen & Objekte, 2010/2 Nr. 103 • Kreationene
Berlin UNIDRAM Festival.
„Traversées“ (übersetzbar mit Überquerung, Durchgang,
Durchleben ... Übertritt) vom Théâtre de l’Entrouvert ist mein
absoluter Favorit beider Festivals.

Double (Magazin für Puppen-, Figuren-und Objekttheater)
Heft 3/2010 • Auf der Schwelle.
Neue Wege der künstlerischen begleitung für junge Figurenspieler.
Revista Galega de Teatro • XXII Feira de teatro de Titeres de
Lleida.

Zibeline • Au seuil de l’être
Construite autour de la symbolique du passage sur des bribes
du texte Seuils de Patrick Kermann, la pièce déambulatoire
Traversées d’Élise Vigneron part à la recherche du soi dans
l’entre deux

OMNI n°16, Printemps 2010 • Elise Vigneron, Traversées
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Potsdamer neuest nachrichten • 04 novembre 2010
Par Heidi Jüger

- 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“

Puppen, Menschen & Objekte • Kreationen Berlin
PRESSE ÉCRITE
Par Muriel Camus
articles
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)
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Puppen, Menschen & Objekte • Kreationen Berlin
Par Muriel Camus
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Revista Galega de Teatro • XXII Feira de teatro de Titeres de Lleida
Par Xoan Carlos Riobo
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Revista Galega de Teatro • XXII Feira de teatro de Titeres de Lleida
Par Xoan Carlos Riobo
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Au seuil de l’être

Construite autour de la symbolique du passage
sur des bribes du texte Seuils de Patrick
Kermann, la pièce déambulatoire Traversées
d’Élise Vigneron part à la recherche du soi
dans l’entre deux. À la lueur fragile et gracieuse
d’une bougie, l’artiste marionnettistecomédienne-acrobate-graphiste, elle sait tout
faire !, sème son indéﬁnissable poésie en
promenant des poignées de spectateurs de
portes Ce
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Zibeline • Décembre 2012
Par Delphine Michelangeli

articles
Au seuil de l'être | Zibeline

https://www.journalzibeline.fr/critique/au-seuil-de-

chacun sa dimension mystère. Des seuils à
franchir -ou pas, rien n’impose à tout déchiffrer,
ni ces quelques mots vidéo-dessinés exprimant
la frayeur, ni ce rhizome ﬁlmé dans lequel elle se
noie- le temps d’une exploration sensitive, un
brin mégalo, dont on ne peut échapper (le
dispositif et l’inﬂuence du son forcent à la
sidération…). Une traversée d’ombres et de
lumières dans un monde onirique animé de
fragments de vie, de mort, d’intimité à demi
dévoilée. Tour à tour automate, vieille femme
jouant Narcisse, utilisant sa silhouette pour
danser avec l’oubli, délicate et inquiétante, Élise
Vigneron, diplômée de l’école des arts de la
marionnette de Charleville-Mézières, explore
ces territoires fragiles avec un talent fou. Elle
est à nouveau invitée par la Scène nationale (au
CDC des Hivernales) les 17 et 18 janvier, pour
présenter sa nouvelle création Impermanence.
Cultivera-t-elle cette douce étrangeté ?
DELPHINE MICHELANGELI
Décembre 2012
Traversées s’est joué en tournée Nomade(s) du
théâtre de Cavaillon du 6 au 11 décembre
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Inscription pour voir ce que vos amis aiment.
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VJESNIK.HR • Septembre 2011
Par Héléna Braut
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