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https://www.karyatides.net/geants.html



2023 - Dossier de presse - Théâtre Varia 4

LE SPECTACLE

Gare à celle ou celui qui voudrait les mettre au régime : dans leur Royaume, les géant·es engloutissent 
tout sur leur passage. La Reine s’empiffre, le Roi rumine, et pendant ce temps-là, leurs sujets se dé-
mènent, tellement court·es sur pattes qu’on peut à peine les voir. Rien de nouveau sous le soleil : le 
peuple trime, les grand·es se prélassent. Mais, un beau jour, tout ce petit monde commence à prendre 
l’eau… 

Sous l’impulsion de Karine Birgé et Marie Delhaye, les Karyatides inventent depuis une dizaine d’an-
nées un théâtre haut en couleur, qui revisite les monuments de la littérature classique à travers un uni-
vers visuel foisonnant. Mêlant, entre autres, la marionnette, le théâtre d’objets, ou encore la musique, 
les Karyatides s’emparent aujourd’hui de l’œuvre de Rabelais, à laquelle elles tordent joyeusement le 
cou, pour mieux s’en inspirer. Dans une quête jubilatoire, truffée de surprises et de digressions, elles 
l’emportent vers des contrées inattendues, de l’Utopie de Thomas More à l’humour féroce des Monty 
Python.  

Dans une irrévérence malicieuse, Géants confronte tous les publics à une satire sociale et politique, 
qui met en lumière la nécessité de bâtir un monde meilleur, face à un pouvoir avide et dévorant. Par-
delà l’ambiance crue et carnavalesque qu’elles déploient au plateau, les Karyatides nous révèlent aussi 
toute la délicatesse et la poésie de leur travail. À travers l’extrême minutie de leurs dispositifs visuels, 
elles dessinent un spectacle inventif, à la fois technique et artisanal, qui mobilise tous les moyens de 
la scène. Dans un rapport d’échelle d’une beauté fascinante, elles font naître un petit monde de lillipu-
tien·nes, au milieu duquel évoluent ces géant·es, comme deux éléphants dans un magasin de porce-
laine vivante. Une déclaration d’amour au théâtre, dans son exigence et sa générosité.

Texte de Jean-Gabriel Vidal. 
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« On aime le hasard qu’apporte un objet recyclé.  
On a trouvé des choses étonnantes, un automate par exemple, 

qu’on n’aurait jamais pensé inventer.  
L’objet nous emmène ailleurs, change le cours de l’histoire.  

C’est l’objet qui mène la danse. » 

Interview des Karyatides  
par Catherine Makereel pour Le Soir, 

le 20 décembre 2022.
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INTERVIEW AVEC LES KARYATIDES

Vous vous emparez de classiques tels que Madame Bovary, Carmen, Les 
Misérables, Frankenstein et maintenant les œuvres de Rabelais. 
Comment choisissez-vous les œuvres que vous souhaitez mettre en 
scène ? 

Nous n’avons de cesse de nous attaquer à des monuments de la littérature 
qui nous exaltent. Bien souvent, on les choisit parce qu’on a un coup de 
cœur pour le récit et/ou l’écriture. Nous les adaptons en théâtre d’objet et de 
marionnettes. Dans un traitement qui renouvelle l’œuvre et la démocratise. 
Nous aimons confronter le jeune (et moins jeune) public à des œuvres ma-
jeures, à des figures archétypales éloignées de ses références habituelles. 
Faire découvrir ou redécouvrir des mythes, redonner aux œuvres anciennes 
leur actualité, ou plutôt leur intemporalité, remontant le temps pour y lire 
l’avenir et nous confronter au présent. 

Une œuvre vient souvent en contrepoint d’une autre. Carmen et Madame 
Bovary se répondent, elles forment un diptyque : deux parcours de femmes, 
qui posent la question de la liberté individuelle.
Les Misérables nous emportent dans une fresque épique, politique, où le 
peuple est le personnage principal.
Frankenstein était l’occasion via la collaboration avec la Monnaie d’expéri-
menter le mélange formel du théâtre d’objet et de la musique lyrique live…
Rabelais vient d’une envie de trancher avec les histoires tristes, et de don-
ner dans quelque chose de plus « farcesque ».

Quels ressorts vous permet le théâtre d’objet ? 

Dans Géants, le théâtre d’objet, par le rapport d’échelle, permet de rendre 
compte de la différence de taille entre « géants » et  « petit peuple ».

Sinon, d’une manière générale cela nous permet de jouer plein de person-
nages en étant seul·e ou deux sur scène. 
On peut passer de la narration à l’incarnation, à la manipulation… Cela per-
met une grande mobilité du regard du spectateur·ice. Et donc de l’imagi-
naire.
Les objets font parfois référence et induisent un décalage duquel découle 
un certain humour. Ils ont une histoire, un vécu, ils sont patinés par le temps... 
Cela s’en ressent et donne une épaisseur, une poésie intrinsèque.

Quels aspects des aventures des géants chez Rabelais avez-vous décidé 
de mettre en avant et pourquoi ?

Il s’agissait moins d’adapter l’œuvre, que de s’en servir comme un point de 
départ et, de là, tisser un scénario à notre sauce, plus ou moins pimenté... 
Nous sommes donc parties des personnages inspirés de Rabelais : un roi 
et une reine, géant·es, et un peuple de lilliputien·nes, qui ne sont pas sans 
rappeler non plus Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift.

Nous nous sommes autorisées une truculence outrancière toute rabelai-
sienne. 

Cette fantaisie draine une métaphore politique sur les rapports de pouvoir. 
Comme chez Rabelais on joue beaucoup avec des mots. Régime, vent, as-
phyxie... sont entendus au sens propre comme au figuré… Géante et géant 
dévorent et souillent tout sur leur passage... jusqu’aux limites du système - 
qu’il soit intestinal ou social. 

Seulement, dénoncer ne nous paraissait pas suffisant nous voulions pro-
poser une alternative. Ce que l’on entreprend de manière onirique dans la 
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dernière partie du spectacle, ou nous faisons le pari -risqué- de l’utopie.

Géants n’est pas qu’une satire sociale et politique mais laisse entrevoir la 
possibilité d’un monde meilleur… 

En effet. Quand on dénonce les rapports de pouvoir, le risque est grand de 
s’y enfermer. Si nos géant·es sont né·es géant·es et que quoi qu’iels fassent 
iels sont condamné·es à être des dominé·es, et inversement que nos petit·es 
sont immuablement enfermé·es dans leurs catégories inférieures qu’on leur 
assigne, alors oui, on peut envisager la révolution. Le problème c’est qu’on 
peut l’attendre longtemps, la révolution…

Il n’y a rien de plus déprimant que de dire à un·e spectateur·ice, notamment 
jeune public, que quoi qu’iel fasse, ça ne sert à rien. Alors que nous pen-
sons que des rapports, qu’ils soient de l’ordre de la domination ou non, ça 
se change, et ça permet à nous-même et au spectateur·ice de reprendre le 
pouvoir. Le pouvoir d’action sur le monde, sur son monde. Le premier étant 
de refuser notre proposition, car nous la considérons non-universelle : notre 
utopie est locale, à des échelles qui ne nous dépassent pas !

C’est la première fois que vous travaillez avec un magicien. Pouvez-vous 
nous en parler ? 

Il ne faut pas s’attendre à un spectacle de magie nouvelle... Mais cela nous 
a permis d’envisager une autre manière de manipuler les objets. Il y a des 
similitudes dans nos approches de la manipulation. Tout est toujours visible. 
On met le focus ici ou là, selon les besoins de la scène, au point que pour le 
regard extérieur, le reste disparait plus ou moins complètement.

INTERVIEW AVEC LES KARYATIDES



2023 - Dossier de presse - Théâtre Varia 9

Photo : Marie-Françoise Plissart



2023 - Dossier de presse - Théâtre Varia 10

Photo : Marie-Françoise Plissart



2023 - Dossier de presse - Théâtre Varia 11

CONTACTS
CONTACT PRESSE

T. +32 2 642 20 67
presse@varia.be
www.varia.be

RÉSERVATION

+32 2 640 35 50, sur le site, 
ou sur reservation@varia.be

Du mardi au vendredi de 
10h à 18h, et les samedis de 
représentation.

ADRESSE

Grand Varia  
78, rue du Sceptre 
1050 Ixelles

Studio Varia   
154, rue Gray
1050 Ixelles


