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La leçon de Guignol
Spectacle tout public à partir de 5 ans

Se joue en rue ou en salle : jusqu'à 500 marionnettes distribuées
45 minutes (compter 1h avec la distribution/restitution des marionnettes) 

Spectacle disponible en français et anglais 
Jeu et manipulation : Louis-Do Bazin

Idées de mise en scène : Serge Boulier
Production : Le Montreur

Le Montreur vous propose de participer à une leçon de marionnette bien particulière : apprendre à 
manipuler  la plus célèbre de toutes :  Guignol en personne !  Chaque élève se verra remettre un 
véritable Guignol  le  temps de cette leçon,  et  après une mise en doigts de rigueur  et  quelques 
exercices  vocaux  pour  se  mettre  en  bouche  les  répliques  les  plus  connues,  le  Montreur  vous 
enseignera l’insolence, l’irrévérence et la subversion chères à Guignol, qui a fêté en 2008 ses 200 
ans - ne l’oublions pas ! Les manipulateurs de tout poil passeront un sale quart d’heure et au final un 
spectacle de fin d’année haut en couleur viendra clore cette séance. Nom d’un rat, quelle leçon ! 

«  On songe aussitôt  à  ces petits  métiers  d’autrefois  exercés au coin  des rues  :  aiguiseurs  de 
couteaux, rempailleurs de chaises... Mais si ces métiers ont aujourd’hui, pour la plupart, disparu, le 
Montreur de marionnettes,  lui,  déborde d’activités.  Pratiqué  avec talent  et maestria par Louis-Do 
Bazin ou plutôt Ro- ger, le personnage qu’il incarne, son utilité, ô combien indispensable, est d’offrir 
sans compter du rire mêlé à l’irrévérence, de l’émotion et beaucoup de tendresse à celles et ceux 
qui ont la chance de le voir exercer en salle ou en rue. Roger est une espèce en voie de disparition. 
Un gars simple, empli de ce bon vieux sens populaire, un artisan soigneux et qui «connaît l’métier» ! 
Mais  surtout,  Roger  est  un  poète  ambulant  au  grand  coeur  qui  donne  un  second  souffle,  une 
deuxième  chance  à  des  marionnettes  délaissées  qui  n’intéressaient  plus  personne.  Dans  son 
castelet portatif, en un tour de main, elles reprennent vie et nous tiennent en haleine en racontant 
des petits  bouts de leurs  propres histoires.  Histoires de vie qui  nous rappellent  étrangement et 
singulièrement les nôtres.»  
Christian Devèze, Auteur – comédien



Le Montreur propose une leçon de manipulation de marionnettes selon 
les principes qu'il a lui-même élaborés et qu'il intitule "marionnettique intuitive et  

manipulation instinctive". Cet atelier ouvert à tous se déroule 
en public, est pédagogiquement indéfendable et n'a strictement rien à 

voir avec un atelier de loisirs créatifs !

Le Montreur accueille ses nouveaux élèves pour une nouvelle année scolaire qui va se dérouler en accéléré 
durant trente minutes dans le cadre d’un spectacle gratuit, laïc mais pas obligatoire. Il remet à chaque élève 
une besace contenant le matériel pédagogique, c’est-à-dire une marionnette à gaine prête à l’emploi. Après un 
appel chromosomique, les vérifications d’usage concernant le matériel scolaire (les mains propres, la voix en 
état de marche) le Montreur démarre sa leçon par un éloge de la main. Viennent ensuite l'échauffement de la 
main et les exercices d’assouplissement et de dextérité. Attention, comme il s’agit d’un cours à l’ancienne, le 
maître montre le geste juste et les élèves reproduisent. 

Le Montreur propose ensuite un bestiaire imaginaire avec des animaux à réaliser avec les mains. 
On apprend à placer les doigts pour chausser convenablement une marionnette à gaine puis vient l’hommage 
aux maîtres de la gaine : Mourguet, Baty, Recoing… 
Un tableau anatomique détaillé nous en apprend plus sur les différents organes qui composent la marionnette 
à gaine. On découvre aussi les trois fondamentaux qui composent l’art de la marionnette à gaine  :

- la marionnette a une âme.
- on chausse une marionnette, on ne l’enfile pas.
- c’est dur de lever le bras !

Et c’est l’heure du goûter-spectacle ! Pendant que les élèves dégustent un biscuit sec, le maître interprète la 
célèbre comptine « ainsi font font font ! ».

C’est enfin le moment tant attendu de la rencontre entre l’élève et sa marionnette. Les élèves sortent du sac 
la marionnette, ils la chaussent, lui prêtent la vie. Il faut être délicat, c’est fragile la vie. Ils donnent un prénom à 
la marionnette, lui parlent un peu. Puis les élèves apprennent à bruiter différentes actions, elle s’étire, tousse, 
baille, etc. Elle apprend à dire oui et non avec la tête. Elle exprime différents états comme la colère, la joie ou 
encore la tristesse. On lui apprend aussi à porter un regard sur le monde (circulaire, vitreux, de droite à gauche, 
etc.). Enfin on apprend à la marionnette à marcher, courir, sauter et même voler ! Le temps passe vite et c’est 
déjà la fin d’année scolaire !

C’est le moment de préparer le spectacle de fin d’année pour les parents, on fait donc en même temps la 
répétition et le spectacle. Une bande-son accompagne le récit fait par le Montreur qui raconte les aventures 
poétiques de nos marionnettes.  Après la  salve d’applaudissements  qui  clôt  le  spectacle,  on a droit  à  la 
traditionnelle photo de classe avec tous les élèves et leurs marionnettes. Avant de remettre la marionnette 
dans son sac, chaque élève prend le temps de lui dire au revoir. C’est la sortie et le retour à la vie civile pour 
les élèves. Adieu monsieur le professeur !



Au contact des publics

 

Ancien professeur des écoles, Louis-Do Bazin s'est formé à la 
pédagogie  au  contact  des  enfants.  A  travers  les  
enseignements  dits  « obligatoires »,  avec  une  démarche  
toujours plus ludique et sensée, il a recherché une méthode  
d’apprentissage et d’épanouissement. Il a alors développé une 
relation  à  l’enfance  toute  pleine  de  respect  et  de  
compréhension. 

A 25 ans il participe à un stage organisé par Jean Guy Mourguet (descendant de Laurent Mourguet, 
créateur de Guignol). Il est recruté pour faire partie de son équipe. Durant plusieurs années il jongle 
entre ses deux fonctions, attentif à expérimenter toujours la marionnette auprès de ses élèves. Il 
éprouve et se questionne sur l’enseignement de la marionnette à l’école Michel Serres de Pollionnay. 

Puis il glisse progressivement du côté du spectacle vivant et utilise la marionnette comme un outil 
aux capacités exponentielles pour explorer les rapports aux autres. Ce terrain de jeu excitant qui 
s’ouvre à lui et sa rencontre avec Alain Peillon l’aideront à faire un choix :  il  sera marionnettiste 
parce qu’il est fait pour ça ! Il abandonne l’enseignement pour se consacrer entièrement à son art. Il 
parfait ainsi sa formation à l’Interstudio de Leningrad et son premier spectacle joué à Venise  à la  
manche est une autre révélation. En 2003, Louis-Do Bazin 
devient Le Montreur et n’aura de cesse de vouloir associer la marionnette à l’éducation. Son projet 
est avoué : prendre du plaisir à rencontrer les gens à travers mes spectacles !
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