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Introduction	
	
Theatrum	Mundi	ou	 les	 7	âges	de	 l’Homme	est	un	spectacle	en	gestation	de	 la	compagnie	HOLD	UP!	 Il	
s’agit	d’un	solo	marionettique	avec	un	costume	castelet,	un	ventre	de	femme	enceinte	«	polyptique	»,	et	
un	violon	truqué.		
Comme	 une	 etude	 de	 la	 notion	 baroque	 de	 «	monde	 théâtre	»,	 il	 tentera	 d’explorer	 notre	 condition	
d’Homme	et	nos	libertés	dans	le	ventre	castelet	d’une	femme	enceinte,	tel	un	théâtre	baroque	en	abîme.	
Par	ce	biais,	il	tentera	aussi	d’exprimer	le	contraste	entre	le	monde	sûr	et	réconfortant	de	l’enfant	dans	le	
ventre-cocon	et	 la	 violence	du	monde	extérieur.	 Se	pencher	 sur	 le	 ventre	porteur	et	 ce	 contraste,	 c’est	
aussi	 questionner	 la	 féminité	 (fille,	 femme,	mère,	 pècheresse…),	 la	maternité	 et	 la	mécanique	du	 corps	
féminin	

 
 
 

Genèse du projet 
	
Ce	spectacle	est	né	de	l’expérience	très	personnelle	de	la	marionnettiste	Lucie	Cunningham	il	y	a	6	ans,	
lorsqu’elle	s’est	retrouvée	enceinte	de	son	premier	enfant.	La	grossesse	elle-même	et	ses	sensations,	ainsi	
que	l’idée	de	donner	naissance	à	un	enfant	et	l’élever	dans	notre	monde	d’aujourd’hui	lui	a	fait	se	poser	de	
nombreuses	questions,	et	c’est	en	lisant	le	fameux	discours	de	Jacques	dans	Comme	Il	Vous	Plaira	de	
Shakespeare,	que	la	graine	a	été	plantée	dans	son	imaginaire.	Avec	plusieurs	années	d’étude	approfondie	
en	histoire	de	l’Art	sur	les	périodes	médiévale	et	renaissance,	elle	était	déjà	intéressée	par	l’œuvre	
picturale	de	Bosch,	de	Dürer,	les	polyptiques	sculptés,	l’iconographie	des	Vanités	et	la	culture	européenne	
ancienne	de	la	vie	et	de	la	mort.	
Cette	grossesse	a	aussi	commencé	à	la	suite	des	expériences	diverses	qu’elle	a	vécues	en	tant	que	
musicienne	dans	sa	jeunesse,	costumière	à	Londres	et	marionnettiste	à	Taïpei.	De	nombreuses	questions	
se	posaient	quant	aux	moyens	d’allier	ces	arts,	et	l’idée	de	création	d’un	spectacle	est	venue	
naturellement.	Le	projet	a	mûri	depuis,	s’est	enrichi	d’idées,	d’expérience	avec	une	deuxième	grossesse,	et	
aujourd’hui,	après	une	implantation	en	France	depuis	l’été	2015	et	la	rencontre	de	structures	supportaires	
comme	le	TGP	de	Frouard	et	le	LEM	de	Nancy,	elle	se	lance	concrètement	dans	cette	création.	
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Le spectacle 
 

L’histoire	est	divisée	en	7	saynètes	comme	dans	
le	monologue	 de	 Jacques	 dans	 Comme	 Il	 Vous	
Plaira	de	Shakespeare.	
Sur	 scène,	 une	 femme	 enceinte	 en	 costume	
élisabéthain	 joue	 un	 air	 sur	 un	 violon	
transformé	en	petit	 théâtre	par	un	 système	de	
poulies	et	de	mécaniques.	
Puis	 son	 ventre	 s’ouvre	 pour	 dévoiler	 un	
microcosme	et	narrer	la	vie	de	l’être	en	devenir	
qui	 grandit	 en	 elle.	 Tout	 un	 cycle	 de	 vie,	 de	 la	
naissance	à	la	mort	se	passe	dans	le	ventre.	Est-
ce	 une	 prédiction	?	 Un	 miroir	 de	 société	qui	
prédéfinit	le	destin	de	cet	être	?		
	
	
	
	

	
retable	miniature	sculpté	entre	1500	et	

1530	dans	les	Flandres	

	
portrait	d’une	dame	inconnue		

peint	par	Marcus	Gheeraerts	II, 1595 
	

	
mini	théâtre	de	papier	

	
Ce	 spectacle	 explorera	 des	 thèmes	 tels	 que	 la	 féminité	 (filles,	 femmes,	mères)	 et	 la	maternité.	Mais	 il	
mettra	 surtout	 en	 opposition	 le	 monde	 masculin	 présenté	 dans	 Shakespeare,	 à	 celui	 féminin	 de	 la	
femme/mère.	On	pense	par	exemple	à	des	contrastes	tels	que	la	dureté	du	fer	et	de	la	guerre	dans	le	nid	
capitonné,	 chaud	 et	 organique	 du	 ventre	 de	 la	 mère.	 Cette	 dichotomie	 semble	 particulièrement	
intéressante	 car	 elle	 reflète	 encore	 aujourd’hui	 un	 problème	 toujours	 contemporain	:	 celui	 du	 désir	 de	
créer,	élever	et	éduquer	nos	enfants	dans	un	monde	toujours	en	mutation	et	parfois	violent.	Elle	semble	
parfaitement	 représenter	 cette	 grande	 contradiction	 humaine	 de	 désirer	 engendrer	 pour	 un	 monde	
meilleur,	ou	il	y	aurait	plus	d’harmonie,	plus	de	partage,	plus	de	paix	alors	que	les	guerres,	la	violence	et	
l’égoïsme	continuent	de	régner.	
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Le	sous-titre	“les	7	âges	de	l’Homme”	vient	du	texte	
même	 de	 Shakespeare	 comme	 l’annonce	 Jacques.	
Le	 titre	 “Theatrum	 Mundi”	 fait,	 lui,	 appel	 à	 l’idée	
baroque	 que	 notre	 monde	 n’est	 qu’un	 grand	
théâtre	 dont	 nous	 ne	 serions	 que	 des	 acteurs,	 ou	
des	 marionnettes,	 manipulées	 par	 un	 grand	
“metteur	 en	 scène”	 ou	 horloger.	 Cette	 notion	
questionne	 donc	 le	 libre	 arbitre	 de	 l’Homme	 et	 sa	
place	 dans	 la	 société,	 question	 qui	 paraît	 encore	
moderne	et	d’actualité	dans	notre	monde	 toujours	
mouvant	 en	 quête	 de	 valeurs,	 où	 les	 libertés	
acquises	sont	toujours	questionnées	et	où	la	vague	
de	 politiques	 extrémistes	 menace	 de	 nous	 noyer.	
Nous	 sommes	 tous	 hommes,	 et	 pourtant	 nous	 ne	
sommes	 pas	 tous	 nés	 avec	 les	 mêmes	 droits,	 les	
mêmes	 chances,	 et	 si	 certains	 systèmes	 politiques	
tendent	vers	plus	d	‘égalitarisme,	 la	 réalité	 fait	que	
nous	sommes	tous	victimes	de	notre	temps	et	de	la	
société	 dans	 laquelle	 nous	 vivons.	 Comment	
pouvons-nous	donc	détacher	nos	ficelles	et	devenir	
acteurs	de	nos	vies	?	

	
Marionnette	à	transformation	du	Musée	Gadagne,	Lyon	

L’idée	de	Grand	Horloger	est	aussi	 intéressante	car	elle	semble	résonner	parfaitement	avec	“l’horlogerie	
biologique”	 de	 la	 femme.	 En	 effet,	 on	 parle	 d’horloge	 biologique	 lorsque	 l’on	 veut	 évoquer	 la	 fenêtre	
pendant	laquelle	une	femme	peut	concevoir	et	souvent	ressent	le	désir	d’être	mère,	ce	compte	à	rebours	
qui	va	définir	votre	vie	en	tant	que	femme	et	vous	mettre	en	face	de	ce	choix	crucial	(être	mère	ou	ne	pas	
l’être),	 mais	 aussi	 la	 mécanique	 fine,	 inconcevable,	 «	magique	»	 qui	 crée,	 construit,	 nourrit	 l’enfant	 in	
utero.	
	

																										 	
																																								Anatomy	de	Fernando	Vicente																																								Vanitas	de	Fernando	Vicente	
	



	 5	

				 				
																																											 																			Wanda	Torres																																								Hans	Baldung		 	 	 	 	 	

																																																													Les	Trois	Ages	de	l’Homme	et	Trois	Grâces	
	
Il	 y	 aura	 donc	 dans	 “Theatrum	 Mundi”	 plusieurs	 angles	 d’approche.	 Celui,	 d’une	 part,	 historique	 de	
l’époque	 baroque	 des	 notions	 baroques	 du	 théâtre	 (le	 monde	 est	 un	 théâtre,	 nous	 sommes	 tous	 des	
marionnettes	manipulées	par	une	force	supérieure,	mais	aussi	les	polyptiques,	les	costumes	élisabéthains,	
l’univers	de	Shakespeare).	D’autre	part,	 celui	plus	biologique,	avec	un	regard	sur	 la	mécanique	du	corps	
féminin	 et	 la	 conception.	 Enfin,	 celui	 plus	métaphysique,	 qui	 questionne	 notre	 condition	 humaine	 et	 le	
monde	dans	lequel	nous	vivons.	
	

					
Gravure	du	16e	s.	par	le	hollandais	D.	de	Vosthem	
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Le texte de départ 
	
Comme	Il	Vous	Plaira	(1599)	II,	5	
	
LE	VIEUX	DUC:	
Tu	 vois	 que	 nous	 ne	 sommes	 pas	 seuls	 malheureux;	 ce	 vaste	 théâtre	 de	 l'univers	 offre	 de	 plus	 tristes	
spectacles	que	cette	scène	où	nous	jouons	notre	rôle.	
	
JACQUES:	
Le	monde	 entier	 est	 un	 théâtre,	 et	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 ne	 sont	 que	 des	 acteurs	 ;	 ils	 ont	 leurs	
entrées	et	leurs	sorties.	Un	homme,	dans	le	cours	de	sa	vie,	joue	différents	rôles	;	et	les	actes	de	la	pièce	
sont	les	sept	âges.	Dans	le	premier,	c'est	 l'enfant,	vagissant,	bavant	dans	les	bras	de	sa	nourrice.	Ensuite	
l'écolier,	toujours	en	pleurs,	avec	son	frais	visage	du	matin	et	son	petit	sac,	rampe,	comme	le	 limaçon,	à	
contrecœur	jusqu'à	l'école.	Puis	vient	l'amoureux,	qui	soupire	comme	une	fournaise	et	chante	une	ballade	
plaintive	 qu'il	 a	 adressée	 au	 sourcil	 de	 sa	maîtresse.	 Puis	 le	 soldat,	 prodigue	 de	 jurements	 étranges	 et	
barbu	comme	le	léopard,	jaloux	sur	le	point	d'honneur,	emporté,	toujours	prêt	à	se	quereller,	cherchant	la	
renommée,	cette	bulle	de	savon,	jusque	dans	la	bouche	du	canon.	Après	lui,	c'est	le	juge	au	ventre	arrondi,	
garni	d'un	bon	chapon,	l'œil	sévère,	la	barbe	taillée	d'une	forme	grave;	il	abonde	en	vieilles	sentences,	en	
maximes	vulgaires	;	et	c'est	ainsi	qu'il	joue	son	rôle.	Le	sixième	âge	offre	un	maigre	Pantalon	en	pantoufles,	
avec	 des	 lunettes	 sur	 le	 nez	 et	 une	 poche	 de	 côté	 :	 les	 bas	 bien	 conservés	 de	 sa	 jeunesse	 se	 trouvent	
maintenant	beaucoup	trop	vastes	pour	sa	jambe	ratatinée	;	sa	voix,	jadis	forte	et	mâle,	revient	au	fausset	
de	l'enfance,	et	ne	fait	plus	que	siffler	d'un	ton	aigre	et	grêle.	Enfin	le	septième	et	dernier	âge	vient	unir	
cette	histoire	pleine	d'étranges	événements	;	c'est	la	seconde	enfance,	état	d'oubli	profond	où	l'homme	se	
trouve	sans	dents,	sans	yeux,	sans	goût,	sans	rien	
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Références artist iques 
	

	
Le	monde	grouillant	de	J.	Bosch	

	
Vanités	miniatures	

									 	
																																																																	Gregory	Halili																																																																													Shinji 	Nakaba	
	

	
	

Retables	et	polyptiques	

																											 	
																																														Le	retable	des	dix-mille	martyrs,																																											Les	retables	de	la	chapelle	Notre-Dame-du-Crann	

													Eglise	Saint-Pierre	de	Crozon																																														Spézet	(Finistère)	
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Les	vidéos	interactives	de	Miwa	Matreyek	

	
	
	
	

	
Portraits	de	femmes	enceintes	de	l’époque	élisabéthaine	

												 	
	

	
Les	costumes	castelets	d’Astrid	Hadad	
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La Compagnie HOLD UP ! 
 

La	 compagnie	 HOLD	UP	!	 est	 émergeante	 sur	 le	 territoire	 Grand	 Est.	 Après	 une	 forme	 courte	 jouée	 au	
L.E.M.	en	décembre	dernier	et	au	T.G.P	de	Frouard	en	avril,	elle	se	lance	dans	sa	première	création	longue.	
La	 compagnie	 cherche	 à	 créer	 des	 spectacles	 visuellement	 riches	mélangeant	 marionnettes,	 costumes-
castelets	truqués	et	musique	en	explorant	particulièrement	le	monde	de		la	miniature	et	son	raffinement.	
	

Lucie Cunningham 
	
Lucie	Cunningham	est	une	artiste	française	ayant	emménagé	il	y	a	2	ans	à	Nancy	après	avoir	résidé	15	ans	
à	l’étranger.	
Après	 avoir	 étudié	 le	 violon	 au	 conservatoire	 de	 Nancy	 et	 avec	 son	 DEUG	 d’Histoire	 de	 l’Art	 et	
d’archéologie	en	poche,	elle	part	étudier	le	costume	et	la	scénographie	à	la	Saint	Martin’s	de	Londres.	Dès	
l’obtention	de	son	diplôme,	elle	travaille	à	Londres	en	tant	que	costumière	avec	diverses	compagnies	de	
danse,	 d’opéra	 et	 de	 théâtre,	 et	 ce	 pendant	 3	 ans.	 C’est	 là	 qu’elle	 se	 découvre	 une	 passion	 pour	 la	
marionnette.	 Ayant	 goût	 pour	 les	 voyages	 et	 les	 traditions	 de	 différentes	 cultures,	 elle	 décide	 alors	 de	
partir	 apprendre	 l’Art	 de	 la	marionnette	 traditionnelle	 taïwanaise,	 sous	 l’œil	 attentif	 et	 bienveillant	 du	
maître	 Chen	 Xi-Huang.	 Elle	 réside	 6	 ans	 à	 	 Taïwan,	 se	 forme	 aux	 multiples	 savoir-faire	 du	 Budaïxi,	 et	
commence	 à	 travailler	 avec	 la	 compagnie	 de	 son	 maître.	 Passionnée	 par	 les	 multiples	 visages	 de	 la	
Marionnette,	 Lucie	 va	 rendre	 visite	 quelques	 semaines	 lors	 de	 l’été	 2010	 au	 maître	 d’ombres	 Wei,	 à	
HuaXian	dans	la	province	chinoise	du	Shaanxi,	pour	découvrir	la	beauté	des	ombres	chinoises.	
Elle	rencontre	à	Taiwan	son	mari	américain	et	part	vivre	au	Texas	4	ans.	Elle	travaille	à	Austin	avec	diverses	
compagnies	de	théâtres	telles	que	Glass	Half	Full,	Trouble	Puppet	et	Zach	Theater	en	tant	que	costumière	
et	marionnettiste	et	se	frotte	à	d’autres	genres	tels	que	la	marionnette	de	style	bunraku.	Avec	2	enfants	et	
le	désir	de	s’établir	en	France,	elle	décide	de	rentrer	près	de	sa	famille.		
Depuis	son	retour	à	Nancy	en	2016,	Lucie	a	commencé	à	s’établir	par	le	biais	de	la	compagnie	HOLD	UP	!	
avec	laquelle	elle	a	joué	une	version	en	gaine	chinoise	de	Saint	Nicolas,	et	elle	travaille	quelquefois	en	tant	
que	 costumière	 au	 Ballet	 de	 Lorraine.	 Elle	 a	 aussi	 animé	 plusieurs	 ateliers,	 notamment	 avec	 le	 TGP	 de	
Frouard	et	la	compagnie	Autrement	Dit,	le	CCAM	de	Vandoeuvre	et	l’école	Paul	Bert,	l’ACB	de	Bar-le-Duc	
et	l’école	Camille	Claudel.	

	
	
	



	 10	

Technique	:	
Mise	en	espace:	une	chaise,	un	écran	
Durée	:	environ	une	heure	-	Spectacle	tout	public	à	partir	10	ans	
Spectacle	en	salle,	noir,	plateau	
	
Equipe	:		
1	metteur	en	scène	-interprète	
1	regard	chorégraphique	
1	régisseur	
1	administrateur	de	production	

	
Partenaires	:		
TGP-Scène	conventionnées	pour	les	Arts	de	la	Marionnette	de	Frouard	(54)	(en	fonction	des	budgets)	
Le	L.E.M.-Théâtre	de	Marionnettes	et	Musique	a	Nancy	(54)	(résidences	et	préachat)	
	

Contact	:	
compagnieholdup@gmail.com	
Ou		
Production	:	Lucas	Zarba	
lzarba.estaban@gmail.com	
06	82	36	41	67	
	
Metteur	en	scène/comédienne	:	Lucie	Cunningham	
lucie.cunningham@yahoo.com	
www.luciecunningham.com	
06	72	68	46	87	


