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Roger le Montreur s’est mis en tête de conduire un ballet de danse. Et comme il a bon fond, il  

a aussi décidé de permettre à tout un chacun de devenir danseur de ballet le temps d’un spectacle,  

grâce à une marionnette à tiges de sa fabrication. Le ballet commence donc avec un morceau de  

barre classique - avec pianiste accompagnateur - où seront répétés pas chassés, entrechats et  

arabesques... et tip et tip et tap ! Enfin, une marionnette « étoile » s’invite dans le final pendant que 

les centaines de marionnettes du ballet conduites par Roger dansent sur la musique improvisée par 

le pianiste accompagnateur…

Le Ballet du Montreur est un spectacle à la fois participatif et festif dans lequel le Montreur propose aux 

spectateurs de s'initier aux joies de la manipulation grâce à des marionnettes en mousse. Ce spectacle 

est prévu pour des assemblées importantes et se propose de faire partager des moments poétiques et 

drôles au plus grand nombre. Comme à son habitude, le Montreur souhaite faire découvrir au public son 

art, vu de l'intérieur. La marionnette qu'il propose présente une variété infinie de mouvements et postures 

qui invitent au rêve et ouvrent sur l'imaginaire. Sous la conduite ferme et attentive du maître, les élèves 

découvrent l'essence de la manipulation, les possibilités qu'elle offre, et participeront au final (après une 

phase d'apprentissage et de découverte) à un spectacle drôle poétique et tout simplement jubilatoire 

avec des centaines de marionnettes manipulées. Un grand moment d'émotion en perspective.

Le ballet du 

Montreur existe 

aussi en 

version lumineuse 

Déroulement 

Le cours  de marionnette est  organisé  à  la  manière  d’un  cours  de danse,  un  pianiste  joue  tous les 

morceaux qui accompagnent les exercices, il illustre même personnellement par des attitudes corporelles 

adéquates les subtilités de la barre. Le maître est au centre avec sa marionnette il montre et les élèves 

reproduisent à l'identique.

Au cours de cette première partie, les élèves reçoivent les bases de la manipulation, l’aspect « discipline » 
de la danse et de la manipulation est abordé, voire même le formatage, le travail se fait en miroir, on 

bouge comme le maître en même temps que lui et dans les temps.

Dans un deuxième temps, le montreur invite ses élèves à participer à un grand ballet contemporain.

Le pianiste accompagnateur va dans cette partie-là laisser libre cours à ses talents d’improvisateur et 

conduire l’ensemble sous l’œil du montreur qui lui manipulera la marionnette « étoile » pour le final.

L’ensemble du spectacle sera conduit à la manière d’un cours de danse avec ses codes, son lexique et 

ses rituels. Les fondamentaux seront évoqués. Le propos de spectacle est de traiter de la manipulation, 

de la norme et la désobéissance : « être intelligent, c’est savoir désobéir... »
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Le Montreur 

A 25 ans Louis-Do Bazin participe à un stage organisé par Jean Guy Mourguet (dernier descendant de la 
lignée du créateur de Guignol). Il est recruté pour faire partie de son équipe au Nouveau Théâtre Guignol. 
Il  parfait  ensuite sa formation à l’Interstudio de Leningrad. C'est en 2003 qu'il  crée sa compagnie et 
devient Le Montreur. Son projet: prendre du plaisir à rencontrer les gens à travers ses spectacles. C'est 
avec des propositions interactives et ludiques qu'il fait découvrir au plus grand nombre le plaisir de la 
manipulation.  Récipiendaire  de plusieurs prix,  dont  le  fameux "Coup de Chauffe"  à  Cognac,  il  tourne 
actuellement sept spectacles en France et à l'étranger, dont La leçon du Montreur, Le ballet du Montreur, 
le Manipuloparc, le Cabaret du Montreur ou encore les Impro'ptus".

« J'ai  rencontré  Louis-Dominique  Bazin  voici  déjà  3  ans...  et  je  me souviens  d'avoir  été  ébloui  d'une 
représentation, improvisée par lui, de marionnettes lyonnaises. Son goût très sûr, son sens de l'humour, la 
pertinence aiguë des dialogues et d'art du concert dont il faisait preuve, il les a aussi transportés dans le 
théâtre, littéralement parlant. Depuis, je suis devenu son admirateur... ». Michel Serres, Académie française, 
Paris, Février 2001.



REVUE DE PRESSE

LE JOURNAL DE CHALON
28 juillet 2009

JOURNAL DU FESTIVAL 
TAM TAM, La Réunion, 
octobre 2011



L'EST REPUBLICAN, 13 sept 2008

LE JOURNAL DU CENTRE, 28 juin 2008



FICHE TECHNIQUE Contact régie: Louis-Do Bazin - 06 73 88 79 57
louis-do@lemontreur.org

Temps de montage : 2h - Temps de démontage : 1h
Durée du spectacle : 45mn - Equipe : 3 ou 4 personnes en tournée.
Le Ballet du montreur peut-être joué sous deux formes : la version  
normale, jouée en rue de jour et la version lumineuse (marionnettes 
lumineuses), jouée en salle ou en rue de nuit.

PLAN DE SCENE
Le Montreur et son pianiste sont sur une scène de 4X4X0,60m minimum, adaptée à la jauge public,  avec 
escalier à jardin sur le côté. Le public a un rapport frontal à la scène. Les spectateurs sont assis au sol ou sur 
chaises ou gradins, dans un espace suffisamment grand pour la jauge attendue. L’espace public doit être 
délimité soit par des barrières soit en contrôlant les accès de manière à ce que les marionnettes ne sortent 
pas et puissent être restituées. La sellette ou pupitre (accessoire) est au centre du plateau, en avant scène 
(cet accessoire est installé en cours de spectacle).  Le pianiste, son piano droit  (décor intégrant un piano 
numérique) et son tabouret sont installés à Jardin, sur le même plan.
Une barre de danse est installée à Cour. Deux retours (ou 2 sides) sont posés à proximité de ces deux zones 
stratégiques. La scène est moquettée de noir (ou tapis de danse) et juponnée de noir devant et sur les côtés, 
s’ils sont dans le champ de vision du public. Fond noir derrière, et éventuellement pendrillons à l’Italienne si 
découvertes.

GESTION DU PUBLIC
Du personnel sera mis à disposition de l’équipe du Montreur pour les opérations de distribution et restitution 
des marionnettes ainsi que pour la surveillance durant le spectacle :
Pour la rue : Pour une jauge 300, prévoir 3 personnes, pour une jauge 600, prévoir 5 personnes. Pour des 
jauges plus importantes, à voir ensemble.
Pour les salles : Prévoir 2 personnes ou plus suivant la jauge et la configuration du lieu. A voir avec le régisseur.
Prévoir un temps de formation d’un quart d’heure pour ces personnes dans l’heure précédant le spectacle.

LUMIERE (en salle ou en rue de nuit, et version simplifiée) - Voir Plan de Feu.
Pour les lieux non suffisamment équipés, prévoir un éclairage sur la salle de danse en 118 (Zone du public) et 
un plein feu sur la scène en blanc, distincts et gradués. 
Merci de prévoir un direct 220V/16A au niveau du piano.

SON A FOURNIR :
Un système de face capable d’assurer un confort acoustique à toute l’audience. Nous suggérons fortement les 
systèmes Ligne-sources, quand grosse jauge.
La régie sera en champ libre, dans l’axe de la scène. Elle comportera, 2 lignes de 1 retour chacune, égalisées 
et adaptées au plateau, en bain de pied ou sur pied.
Nous venons avec notre HF serre tête DPA et liaison EW 300 et notre console 01V.
Attention ! Si le spectacle est joué en rue en hiver, merci de fournir un clavier numérique type Kawai : gamme 
MP (MP 9000, MP9500, MP5, MP8) Roland : gamme FP (FP4, FP7).
Nous pouvons être totalement autonomes en son pour la jauge à 300 personnes : nous consulter.



PATCH
1 PIANO 1 L DI interne (fournie)
2 PIANO 1 R DI interne (fournie)
3 BOUCLEUR L DI
4 BOUCLEUR R DI
5 MELODICA (Piano à soufflette) DI
6 VOIX MARIONNETTISTE DPA HF FOURNI (XLR)
7 VOIX SPARE SM58 sur pied
8 ORDI L
9 ORDI R

Les 2 régies seront à côté l’une de l’autre.

Important :

Si plusieurs représentations par jour (jusqu’à 2), comptez 1h minimum entre chaque.
En rue : « Le Ballet du Montreur » demande un espace d’écoute. Il sera nécessaire de protéger l’aire de 
jeu de tous bruits parasites (véhicules, fanfares, déambulations…). Une solution de repli en cas de pluie 
même légère doit  être prévue (l’utilisation d’instruments électroniques et la présence de nombreuses 
marionnettes dans le public impliquent cette éventualité).
La décision du repli doit être prise et communiquée à la Compagnie au moins :
- 1 heure avant le début du spectacle en configuration sans lumière
- 3 heures si présence de lumière suivant plan de feu.
Le sol devra être sec et propre pour installer le public dans de bonnes conditions (si assis par terre). 
Dans le cas contraire, merci de prévoir  un revêtement de sol  adapté  (moquette, tapis, lino…) noir  de 
préférence. Prévoir quelques chaises pour les personnes qui en auraient besoin. Prévoir lieu de repli si 
conditions non remplies.
En salle : nous vous suggérons d’installer l’espace public le plus près possible de la scène, sur chaises ou 
bancs, les spectateurs pouvant aussi être installés sur gradins.

Divers :

Un accès véhicule est à prévoir afin que la Compagnie puisse amener et reprendre son matériel. Si pour 
une raison d’organisation et/ou de sécurité cela n’est pas possible, une aide lui sera apportée à son 
arrivée et à son départ pour porter le matériel. La Cie est cependant autonome pour le montage et le 
démontage du décor.

A chaque prestation, un nombre précis de marionnettes et de barres sont apportées (300, 600 ou plus). 
Un comptage précis est effectué avant et après la représentation. Tout matériel manquant (marionnette 
et/ou barre) sera facturé 12€HT (pour couvrir les frais de remplacement).
Merci de prévoir une loge chauffée à proximité de la scène avec de quoi boire et grignoter, un miroir et un  
lavabo.
Prévoir le stockage sécurisé du matériel ou un parking sécurisé pour la camionnette contenant le décor 
(Ht 2m15) et d’une remorque (jauges à 900 et 1200).



Conditions financières

Version rue / de jour

1 représentation 1582,5€ TTC

2 représentations / jour 2331€ TTC

Version lumineuse salle / rue de nuit

1 représentation 1688€TTC

2 représentations / jour 2532€ TTC

Mentions spéciales: L'organisateur prend en charge les droits d'auteur SACD (SACEM)
Hébergement et repas: pour 3 personnes en chambres simples
Transport: 0,59€/ km au départ de Brindas (69) + péage classe 2 

Contact Diffusion

Aline Bardet 06 52 82 77 28 

aline@lemontreur.org

Cie Le Montreur
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