
SALUT PUBLIC
AALLIICCEELLEESSCCAANNNNEE&SSOONNIIAADDEERRZ-
ZYYPPOOLLSSKKII en collaboration avec SAMUEL BECK

DOSSIER ARTISTIQUE



2

Nous avons souhaité travailler sur parce tout le monde le connait.  appartient 

à la culture populaire, et il n’est nul besoin de le présenter. Si on demande à quelqu’un de citer 

le nom d’une seule marionnette, il y a fort à parier qu’il dira  «   ». 

C’est vrai même au-delà de nos frontières, puisqu’au Mexique, le mot employé pour dire 

« marionnette », c’est « ». 

Et pourtant,  est un problème. Pour les professionnels du théâtre public, il incarne 

la ringardise, la vacuité, les ficelles grossières. Pour le public adulte, c’est encore pire :  

il évoque une forme de folie collective. Quand  se cache, il fait hurler les enfants. 

Quand   frappe avec son bâton, les enfants hurlent de plus belle. 

Pour le public adulte, n’est que cris et coups dispensés gratuitement :  

il est la source d’une crise de démence contagieuse, qui part du castelet  pour 

contaminer l’intégralité du jardin public. 

INTENTIONS
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AVERTISSEMENT

Les spectateurs qui assisteront à SALUT PUBLIC prendront place à la réunion de l’association « Public 
Vigilant  », une jeune association (fictive) dont l’objet est de sensibiliser les publics aux dangers 
potentiels dissimulés dans les oeuvres du patrimoine.

Et cette toute prémière réunion de « Public Vigilant » sera consacrée à prévenir du danger 
public que représente la figure du patrimoine marionnettique français, Guignol.
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Pathologie

Car il faut savoir que Guignol n’est pas en bonne santé mentale.  

Il souffre d’une pathologie psychiatrique complexe : un trouble dissociatif de l’identité. 
Le trouble dissociatif de l’identité est défini comme « la présence de plusieurs identités 
distinctes qui prennent tour à tour le contrôle du comportement du sujet ». 

L’un des cas les plus célèbres à ce jour est celui de l’américain Billy Milligan. Ce cas 
est unique dans la mesure où les personnalités qui peuplent son esprit ne sont pas 
deux, mais vingt-quatre. Elles se sont multipliées au cours de son existence, au gré de 
différents chocs traumatiques. 

Nous avons diagnostiqué chez Guignol une 
pathologie similaire1. Le Guignol que nous 
pensons tous connaître est en réalité habité 
par de multiples personnalités.

1  Notons au passage qu’il s’agit d’une découverte importante. Car si les troubles dissociatifs ont fait l’objet 
d’intenses recherches aux Etats-Unis, la France reste jusqu’à aujourd’hui à l’écart de ces recherches. De ce fait, 
les patients dissociatifs sont très rarement diagnostiqués en France, et leur traitement, par conséquent, n’est pas 
suffisamment adapté à leurs troubles.

Le visage inquiétant de Milligan 
dissimule plusieurs identités

Toutes ces personnalités sont extrêmement différentes,  
elles n’ont pas toutes les mêmes centres d’intérêt ou traits 
de caractère : il y a par exemple Ragen Vadascovinic, 
23 ans, un Yougoslave doté d’une force incroyable et 
qui parle le serbo-croate ; Arthur, 22 ans, un Londonien 
qui lui parle (et écrit) couramment l’arabe ; Adalana, une 
lesbienne ; et Philic, qui au contraire est homophobe.
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Partie émergée

Partie immergée
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Symptômes

Guignol a des traits de caractères qu’on lui retrouve en permanence : c’est un homme 
du peuple, volontaire et plein de bon sens. Sur cette base viennent se greffer une 
multitude d’identités. 

Aujourd’hui, la personnalité dominante, c’est celle d’un personnage de Disney.

Cette personnalité a eu tendance à prendre le dessus sur les autres dans la seconde 
moitié du XXème siècle. Mais elle est (et reste) en prise avec une foule d’autres 
personnalités, qui ont émergé au fil des décennies et qui ont tour à tour pris le contrôle 
de Guignol. 

Citons pêle-mêle : 

• Le militant FN, Guignol ayant signé un tract appelant à voter Jean-Marie Le Pen 
dans les années 801 ;

• Le héros dramatique, qui s’est manifesté au début du XXème dans des pièces 
telles que Guignol et Juliette, Guignol Tell ou encore Guignol et Dalila2 ;

• Le propagandiste anti-boche, dans de multiples spectacles autorisés par la 
censure pendant la 1ère Guerre mondiale, en même temps que le déserteur qui en 
a dénoncé les atrocités3 ;

• Le héros de bande-dessinée, rejoignant tantôt les Schtroumpfs, Tintin ou les 
Lapins Samouraïs. 

• Le régionaliste, promoteur du patois lyonnais et des spécificités régionales, en 
même temps que le jacobin, oubliant son patois pour le français moderne et unifié4 ;

• L’anarchiste, le radical, le socialiste, le royaliste, personnalités a priori 
inconciliables qui ont tour à tour pris le contrôle de Guignol au 19ème siècle, toutes 
unies cependant dans la critique de l’Etat Moderne et de ses abus. 

1  Entendu dans l’émission « Lieux de mémoire » sur France Culture, consacrée à Guignol.
2 Pièces de Pierre Rousset, marionnettiste du début du XXème.
3 Guignol, voix de Lyon et des Lyonnais dans la Grande Guerre, Bruno Fouillet, revue « Siècles ».
4 De la poupée de bois à l’emblème patrimonial : Guignol, Pierre-Yves Saunier, revue « Monde Alpin et Rhodanien ».
5 La querelle de Guignol, Louis Jasseron, 1936.
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Causes

Les troubles dissociatifs de la personnalité sont souvent provoqués par des chocs 
traumatiques. Nous pensons avoir identifié celui vécu par Guignol. 

Guignol est né à Lyon en 1808, quelques années après la Révolution, dans une période 
qui reste profondément troublée. Or, il est aujourd’hui avéré que les évènements 
politiques jouent un rôle chez certaines personnes dans l’éclosion d’un délire ou 
l’apparition de la folie.  En effet,  à cette époque, on constate que de nombreux troubles 
psychiatriques sont liés à la guillotine. L’asile de Charenton reçoit des dizaines de 
patients persuadés d’avoir « perdu la tête » sous la guillotine et de vivre avec une tête 
de remplacement1.  

Dangerosité

Le trouble dissociatif de l’identité constitue une pathologie grave. Pour autant, Guignol 
présente-t-il un danger pour lui-même et pour les autres ? 

Soyons claires : la réponse est oui. Rappelons d’abord que Billy Milligan, que 
nous avons évoqué tout à l’heure, a été arrêté pour avoir commis de multiples viols.   
Rappelons également que Guignol n’a eu de cesse de prouver qu’il est un individu 
violent. Et sa cible privilégiée, c’est le gendarme : presque systématiquement battu, 
humilié, quasi tué.

Notre projet relève donc tout simplement du salut public. 

1  « L’homme qui se prenait pour Napoléon. Pour une histoire politique de la folie », Laure Murat, Gallimard, 2011.

Le cas de Guignol est plus complexe.  

La guillotine semble avoir agi sur son mental d’une manière 
différente : elle a déclenché chez lui la croissance de plusieurs têtes. 

En ce sens, il parait médicalement judicieux de comparer Guignol 
à une hydre. Une créature possédant plusieurs têtes qui se 
régénèrent doublement lorsqu’elles sont tranchées.



8

IMAGES DU SPECTACLE

©
Cl

ai
re

 D
ie

tri
ch

.



9

©
Cl

ai
re

 D
ie

tri
ch

.



10

©
Cl

ai
re

 D
ie

tri
ch

.



11

> DURÉE : 50 min
> PERSONNAGES : la présidente de l’association, le marionnetiste, la psychiatre
> SALUT PUBLIC peut être joué en intérieur comme en extérieur. 
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a a l l i i c c e e l l e e s s c c a a n n n n e e & s s o o n -
niiaaddeerrzzyyppoollsskkii est un duo né en 
2010.
Alice Lescanne est née en 1987. Elle étudie les 
arts plastiques à Bordeaux, puis intègre l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 
2008.  Sonia Derzypolski est née en 1984. Elle 
se tourne d’abord vers les sciences politiques et 
sort diplômée de Science-Po Paris en 2007. Elle 
intègre l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris en 2009. 

Le groupuscule aalliicceelleessccaannnnee&s-
soonniiaaddeerrzzyypoollsskkii se forme en 
2010. 

ÉQUIPE

Ce duo est à cheval entre sur les arts visuels et vivants. Elles prennent au pied de la lettre cette 
expression, ce qui les amène à considérer que les arts visuels et les arts vivants font partie du même 
animal. Leur préoccupation principale est de ‘‘pousser le bouchon’’ et de réussir à faire coexister des 
questions graves (comme l’extension maximale de la précarité, la crise de la démocratie, la domination 
du pire ou la fin du monde) avec un imaginaire léger (meubles doués de raison, nuages coureurs, gaz 
hilarants, fleurs bègues, animaux sans têtes). 

Depuis 2015, le duo aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyypoollsskkii est artiste associé 
au CENTQUATRE-Paris, et représenté par la galerie mfc-michèle didier. En 2020, il a soutenu sa 
thèse en arts visuels (« Puissance occulte des outils d’écritures ») dans le cadre du programme doc-
toral PSL-SACRe, sous la direction de Wiktor Stoczkowski, professeur et chercheur au Laboratoire 
d’anthropologie sociale de l’EHESS/Collège de France. 

Leurs travaux ont notamment été montrés à la Fondation Ricard, au CENTQUATRE-Paris, au Centre 
Pompidou, à la galerie mfc-michèle didier, à Fructôse-Dunkerque ou encore à la Sucrière lors de la 12e 
Biennale de Lyon.

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaad-
deerrzzyyppoollsskkii
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Après d’obscures années en banlieue parisienne, Samuel découvre la 
marionnette, par erreur, en cherchant des informations sur Internet.  
Il devient complètement fanatique, et s’inscrit au Théâtre aux Mains 
Nues, à Paris, où il jette son dévolu sur la marionnette à gaine. 
Comme il a des grandes mains, il devient vite excellent, et réussit le 
concours de l’ESNAM de Charleville Mézières, où il rencontre d’autres 
gens comme lui. 

Après son diplôme, il expérimente différentes façons d’attirer l’attention 
sur lui : on a pu le voir manipuler en salle (avec le Morbus Théâtre et 
Guillaume Lecamus, le TJP et Renaud Herbin...), en rue (avec le Projet D), 
ou encore au cinéma (notamment dans La Sociologue et l’Ourson). Il 
crée ensuite ses propres spectacles, comme Le Grand Guignol, ainsi 
qu’un spectacle pour enfants allemands. 

Depuis deux ans, il commet en scène au sein du collectif Projet D, les 
aventures de Sandrine et Lafleur, personnages traditionnels picards, 
sous une optique du passéisme novateur. Fort de ces expériences, il 
transmet également son savoir concernant la manipulation aux élèves 
du Théâtre aux Main Nues.

Samuel Beck
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Renan Carteaux 
REGARD EXTÉRIEUR

Renan Carteaux a été formé au Conservatoire National d’Art 
Dramatique de Paris où il a suivi les classes de Daniel Mesguich, 
Catherine Hiegel et Murielle Mayette. Depuis, il a joué au ciné-
ma entre autres sous la direction de Catherine Corsini, Jean-Paul 
Civeyrac, Jean-Paul Rouve et Laurent Boutonnat, et dans de nom-
breux téléfilms ou séries telle Mafiosa. 

Il développe également un travail de scénariste et a participé à 
l’écriture de deux séries pour M6 et Canal +. 

Au théâtre, il a collaboré avec Vincent Macaigne, Alain Olivier, 
Christian Benedetti, Isabelle Ronayette ou encore Claude Yersin. 
Depuis 2015, Renan Carteaux collabore régulièrement avec aalliic-
ceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskki, comme 
metteur en scène ou comme comédien.

Simon Delattre
REGARD EXTÉRIEUR 

Comédien, marionnettiste, metteur en scène, Simon Delattre dirige 
la compagnie Rodéo Théâtre depuis 2013. Formé au Conservatoire 
d’art dramatique de Rennes et à L’Ecole supérieure nationale des 
arts de la marionnette, de nombreux festivals l’accueillent tels que 
Versuchung à la Schaubude de Berlin et Odyssées en Yvelines en 
2014, où il  est co-metteur en scène et interprète de Bouh ! de 
Mike Kenny. 

En dehors de sa compagnie, il collabore avec de nombreux artistes 
tels qu’Olivier Letellier, Anne Contensou ou Valérie Briffod et 
participe à des laboratoires, notamment les Labo COI (corps objet 
image) au TJP – CDN de Strasbourg. 

Artiste en résidence au Théâtre Jean Arp de Clamart – scène 
conventionnée, de 2016 à 2019, et membre de l’ensemble 
artistique du CDN de Sartrouville de 2017 à 2019. Récemment, 
Simon Delattre poursuit son travail autour de la marionnette et 
adapte l’œuvre majeure de Romain Gary : La vie devant soi. Le 
spectacle est cette saison en tournée nationale.

LES COLLABORATEURS SUR CE PROJET
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DIRECTION ARTISTIQUE & DIFFUSION :
AALLIICCEELLESSCCAANNNNEE&SSOONNIIAADDEERRZZYYPPOOLLSSKKII 
aalletssdd@gmail.com   
Alice Lescanne : 06 72 74 94 23 
Sonia Derzypolski : 06 99 08 95 05

CONTACTS

Idée originale et texte :    aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii

Mise en scène et interprétation :   Samuel Beck, Sonia Derzypolski, Alice Lescanne
Décor, marionnettes et accessoires :  Pauline Kocher, Romain Landat
Regards extérieurs :     Renan Carteaux, Simon Delattre

MENTIONS ARTISTIQUES

Production déléguée :    Théâtre de Châtillon

Coproduction :     aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii 
      Festival MAR.T.O.
      Département des Hauts de Seine 
      DRAC Île-de-France.

PRODUCTION

Festival MAR.T.O 2020

 6 mars – THÉÂTRE DE CHÂTILLON
 11 mars – UNIVERSITÉ DE PARIS-NANTERRE
 13 mars – LA PADAF-ANTONY
 17 juin – THÉÂTRE 71 DE MALAKOFF 

Saison 2020/21 (en cours)
 Journées européennes du patrimoine 2020 – ST-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX & ST-DENIS-LES-REBAIS 
(Seine-et-Marne), avec l’association ACT’ART 77. 
 5 & 6 février 2021  – CENTQUATRE-Paris, festival “Les Singuliers”. 
 Automne 2021 – LA NEF-MANUFACTURE D’UTOPIES, Pantin.

TOURNÉE

mailto:aalletssdd%40gmail.com?subject=

