
 

LA COMPAGNIE  HUMPTY-DUMPTY 

 
En 2015, le marionnettiste Grégory Coppelius rencontre la danseuse Morena Safar. 
Autour de différentes créations se noue alors un dialogue entre le théâtre d’objets 
inertes et le dynamisme de la danse. De cette collaboration naît le spectacle 
Moucharabieh en novembre 2017. Cette dernière création évoque par la danse et le 
conte les Orients à la fois vécus par la danseuse franco-marocaine Morena et rêvés 
par le marionnettiste. Elle est mise en musique par Julien Lebon, spécialiste du 
répertoire tsigane et oriental, qui pose ses notes sur l’univers de nos deux artistes. 
 
La Cie Humpty-Dumpty est fondée en janvier 2018.

INFOS 
 

VITA MERLINI est un spectacle de marionnettes 
tout public de 45 à 60 min. 

Le spectacle, joué par deux 
comédiens/marionnettistes et met en scène 
trois marionnettes (grandes marionnettes de 90 
cm) qui chacune porte un conte. 

Autonome en son et lumière il peut se jouer dans 
une salle équipée ou dans un lieu sans 
équipement. Le spectacle peut aussi être donné 
en plein air ou en déambulation (3 stations de 20 
min). 

 Le spectacle est destiné à une jauge pouvant 
aller jusqu’à 200 personnes. 
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ARTISTIQUE

Cie. Coppelius 
+33 (0)6 95 60 29 57 
contact@coppelius..fr

Grégory Coppelius/Morena Safar 
+33 (0)6 72 21 20 59 
+33 (0)6 64 14 17 04 
contact@coppelius.fr

VITA MERLINI LA COMPAGNIE COPPELIUS, créée en 2010 

 

La Cie Coppelius s’est formée de la rencontre d’artistes du spectacle 
vivant : marionnettistes, musiciens, danseurs, montreurs d’ombres et auteurs. 
Depuis 2010 elle explore l’univers du conte à travers de nombreuses créations 
jouées dans toute la France et à l'étranger. Spécialisée dans le théâtre d’objets, 
elle propose à chaque spectacle une exploration esthétique et technique 
nouvelle afin de donner à voir ses histoires. Ses créations vont des spectacles 
tout public (cabaret, conte, spectacles dansés) aux spectacles proprement 
destinés à la jeunesse ou la toute petite enfance. Elle laisse une grande place à 
la musique vivante. La Cie est accueillie en résidence à l’Antichambre à 
Mordelles, ainsi qu’à Plélan-le-Grand, près de Rennes. 

https://www.youtube.com/watch?v=qtDzNlncYYE


 
 

Moucharabieh 
 

 Le Moucharabieh  est un dispositif de 
ventilation naturelle forcée fréquemment 
utilisé dans l’architecture traditionnelle des 
pays arabes. Richement décoré, il permet 
de voir sans être vu, ou plutôt vue. Car les 
femmes nobles étaient cloîtrées derrière les 
fenêtres à moucharabieh des ksar, 
spectatrices passives des ruelles animées 
des villes. 

 
Morena Safar (Maroc/France) et 

Grégory Coppelius (France) ont choisi deux 
contes traditionnels marocains ayant un 
personnage féminin comme figure centrale. 
Le premier conte s’intitule la plus belle 
femme du monde : la femme du roi Moussa 
est au cœur de cette histoire et pourtant elle 
est invisible, enfermée derrière les fenêtres 
du palais et n’existant que par son 
apparence physique. La deuxième histoire  
La fille du Muezzim  raconte comment une 
femme peut vaincre un sultan « lettré et qui 
a lu le Coran » grâce à son intelligence et à 
son courage. 

 

NOTE        D’INTENTION 

 

  

  

 
Une forêt antique. Ses arbres ont l’écorce ridée, creusée de mille cicatrices : de vieilles 
blessures s’y sont inscrites à travers les âges. Des branches, tortueuses et griffues cachent 
le soleil et projettent leurs ombres comme une menace sur les sentiers. Une forêt 
impénétrable qui renferme un secret. On entend un murmure, un écho, le fantôme d’une 
voix. C’est le chant d’une magicienne qui s’adresse aux eaux d’un lac. C’est le fredonnement 
d’un enchanteur à demi fou, enfermé dans le chaos rocailleux de ces bois. C’est la plainte 
d’un corbeau. C’est la poésie que déclame un vieux loup colporteur de légendes. 
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AUTOUR DU SPECTACLE « VITA MERLINI » 

Les origines de Merlin,  le célèbre enchanteur, se trouvent dans une série de textes 

nés sous la plume de Geoffroy de Monmouth, Robert de Boron et bien d’autres auteurs médiévaux 
qui se sont eux-mêmes inspirés d’antiques traditions orales.  C’est au cœur de ces textes que le Cie 
Coppelius a cherché la matière de ses légendes. 

La « Fantasy », ce genre basée sur l'imaginaire et le merveilleux de la culture populaire  

anglo-saxonne a  développé une esthétique à travers le cinéma et de la littérature des 50 dernières 
(du Seigneur des Anneaux à Willow en passant par Dark Crystal).  Notre spectacle s’inspire de ses 
références et de son esthétique du merveilleux. 

Des marionnettes réalistes, de grande taille (90cm), aux gestes amples et 

maitrisés, tel est le choix paradoxal qui a été fait pour plonger dans l'imaginaire du merveilleux, de la 
magie et du surnaturel. 

VITA MERLINI 
« Il était une fois un vieil 

enchanteur, sage et devin, il était maître 
dans l’art de la métamorphose. Chacun 
connaissait sur lui une histoire. Chacun 
avait eu vent de sa magie. Mais à trop se 
dissimuler il avait un jour disparu et tous 
s’accordaient à dire qu’il s’était fait 
légende.  Avait-il quitté sa forêt pour les 
rivages d’Avalon ? Dormait-il d’un 
sommeil éternel sous une roche brisée ? 
Arpentait-il encore et pour toujours les 
frondaisons de ses bois, invisible aux 
yeux des hommes, captif de la toile d’un 
sortilège par lui-même tisé ? Pour 
espérer retrouver l’enchanteur il faudra 
rencontrer ce qui l’ont connu, vivant et 
libre. Blaise, son ami, scribe, loup 
solitaire colporteur de contes. Morgane, 
son élève, enchanteresse et sorcière, 
sœur du roi Arthur et amoureuse déçue 
de Lancelot. D’histoires en légendes, ils 
parleront des différents masques de 
l’absent et remonteront le fil du sortilège. 
»   

 


