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Création 2023 (titre à venir)



LE PROJET DE RECHERCHE
Réveil Invisible  

Afin d’explorer au plus près l’impact que des 
présences aussi étranges qu’improbables 
produisent sur le spectateur, la Compagnie 
Yôkaï élabore une recherche autour des 
créatures hybrides autonomes, à la croisée 
de la magie, de la marionnette et du numé-
rique. Ce projet est baptisé Réveil Invisible. 

Visant à déployer les possibles que per-
met l’animation cachée dans les écritures 
de l’imaginaire au plateau, ce programme 
puise dans les avancées technologiques qui 
ont eu lieu dans le monde des effets spé-
ciaux au cinéma ces dernières décennies 
pour se les réapproprier et les réinventer sur 
scène, enrichissant ainsi l’approche de la 
marionnette et de sa transmission. La créa-
tion présentée ci-après est attenante à ce 
projet de recherche.

LA CRÉATION
Titre à venir

La fumée nous renvoie aux états de présence. 
À peine saisissable, on la « sent » mais elle 
peut « s’évanouir » à tout moment. C’est à 
la fois un espace, une atmosphère et une 
présence. Elle peut incarner et désincarner, 
elle peut transformer, déformer, reformer, 
elle peut suggérer, imprégner, surgir, diffuser…

C’est donc une partenaire de scène idéale ; 
partenaire plastique, scénographique et 
marionnettique pour aborder le rapport de 
l’humain au vivant et à ce qui l’entoure. Il 
sera question de ce qui fait présence, de 
l’intériorité (l’âme) et de l’extériorité (le 
corps). En d’autres termes du contenu et du 
contenant. 

Je travaille dans chacune de mes créations 
avec des dépouilles d’animaux. Des enve-
loppes auxquelles, sur scène, nous redon-
nons vie et mouvement. Que l’on veuille 
l’effacer ou l’ignorer, une trace persiste et 
rejaillit toujours après la disparition d’une 
enveloppe connue. Et qu’on l’accepte ou 
le refuse, la nature n’est pas une chose qui 
gravite autour de l’humain, mais qui en fait 
bel et bien partie intégrante. Partant de 
cette idée, je m’imagine un rapport au vé-
gétal et à l’animal bien différent que celui 
que l’humain possède dans notre société, et 
un lien au transfert et à la métamorphose 
pas si fantasmé ou irréel.  

Je voudrais donc proposer un voyage au 
cœur d’une disparition qui n’arrive jamais 
complètement, d’une transformation inévi-
table/imperceptible ; d’un « réveil invisible ». 

Je me nourris de figures poétiques pour qui 
l’âme, la disparition, la présence-absence 
ainsi que la nature et les objets font litté-
ralement corps avec leur œuvre ; principa-
lement Emily Dickinson et Patti Smith. Elles 
habiteront le plateau pour mieux secouer 
les certitudes d’un humain voulant tout 
maîtriser, et à qui pourtant tout échappera.

Extrait de la note d’intention de  
Violaine Fimbel, directrice artistique  

de la Compagnie Yôkaï



Distribution (en cours)

Conception et écriture 
Violaine Fimbel 

Imachinateur 
Marjan Kunaver

Avec 
Quentin Cabocel 

Régie / manipulation 
Nicolas Poix, Manon Choserot 

Construction 
Manon Choserot, Violaine Fimbel,  
Marjan Kunaver, Nicolas Poix

Tout public dès 11 ans

Durée du spectacle : 1h15
Jauge : 250 spectateurs
Calendrier de création en cours 
Premières à l’automne 2023

Coproductions et soutiens 

Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes – Charleville-Mézières • La 
Madeleine, scène conventionnée – Troyes 
• Le Théâtre de Marionnettes de Maribor 
– Slovénie • CDN Besançon Franche-
Comté • Maillon, Théâtre de Strasbourg 
– Scène européenne • Saint-Ex, culture 
numérique – Reims • Espace 110 – Centre 
culturel d’Illzach • La Nef – Saint-Dié-des-
Vosges • DRAC Grand Est • Région Grand 
Est • Département de la Marne • Ville de 
Reims • Ville de Charleville-Mézières • 
Institut Français Paris • AVIAMA • Société 
Compositex – Troyes 

Fiche technique

• Dimensions min. : 8m x 8m x 6m
• Tapis de danse noir au sol
• Boîte noire en allemande
• Gril pour accroches perches, porteuses
• Détecteurs de fumée désactivables
• 6 personnes en tournée

La compagnie

À la sortie de l’ESNAM en 2014, Violaine 
Fimbel crée la compagnie Yôkaï, dont le 
premier spectacle Volatil(e)s tourne en Fin-
lande, en Allemagne, au Brésil, au Japon 
et à Avignon. Pour approfondir une pra-
tique instinctive de la magie présente dès 
son premier spectacle, Violaine Fimbel suit 
la formation en Magie Nouvelle dispensée 
au CNAC par Raphaël Navarro et Valentine 
Losseau, de la Cie 14:20. 
Le terme Yôkaï désigne un monstre japonais 
et signifie phénomène surnaturel, tout ce 
qui n’est pas humain. Ce questionnement 
sur la frontière qui sépare l’humain et la 
créature est présent dans toutes les créa-
tions de la compagnie. 

Contact : Julie Le Corre • jlc.yokai@gmail.com • +33 (0)6 11 21 20 91

www.compagnieyokai.com • www.facebook.com/cieyokai • www.instagram.com/cieyokai
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