
POLICHINELLE et Philippe Saumont
La marionnette à gaine est dans le parcours de  Philippe Saumont un élément moteur, une raison 

de vivre son art. Elle est au centre de son existence « marionnettique », elle fait partie de sa 
recherche, de son envie de rencontrer, d’échanger, de partager à travers ce média. Philippe 

Saumont est en constante évolution dans son travail, tantôt dans la marionnette, parfois dans le 
théâtre d’objets ou encore avec des mains nues, il trouve ainsi le moyen de s’exprimer et de 

communiquer son art. La marionnette à gaine l’a toujours accompagnée. Il découvre les 
marionnettes de son grand père et commence en 1991 un long parcours qui le mène aujourd’hui 
sur toutes les routes de France avec ses différentes créations. Il monte un  théâtre de verdure à 
Binic qui reçoit plus de 3000 spectateurs chaque été depuis 1999. Il organise avec René Lafite 
(Théâtre en Bretagne) les premières Rencontres Européennes de la Marionnette   à  Gaine. Il se 

forme avec Alain Recoing (Théâtre aux Mains Nues) en 2004 et approfondie sa recherche. Enfin 
en 2005 il découvre le travail de Bruno Léone, l’un des deux seul Maestro au monde à enseigner 

L’art du Pulcinnella.
C’est en septembre 2008 qu’il est sélectionné par l’École Supérieur Nationale des Arts de la 

Marionnette de Charleville Mézières et devient l’élève de Bruno Léone (Formation à Charleville 
et Naples). Il découvre alors l’essence même de la marionnette, les symbolismes, la mécanique 

complexe du théâtre de rue du XVI éme siècle.
D’après le canevas Napolitain il monte alors son Polichinelle.



Un spectacle joué en Espagne, Danemark, Italie, 
Thailande, Cuba, Pologne, Angleterre, Maroc et France

Durée : 1H
TP
Installation Roulotte et 
spectacle 2H (installation de la 
roulotte et expo le matin, jeu 
l’après midi ou soir.
Espace de Jeu extérieur 
20 m de large 
Démontage : 1H
2 prises de Courant 220V 16 A
2 personnes en tournée

Marionnettes et Jeu : 
Philippe Saumont
Œil extérieur : Meriem Menant



Un spectacle où TOUT est dévoilé, 
Le moindre secret divulgué, Les ficelles du métier exposées, l’histoire de la marionnette à gaine en Europe  est 
publié, le canevas Napolitains découvert, la tradition qui se perpétue dans le plus grand secret de maître à élève n’a 
plus aucun secret. Vous saurez comment l’art de la Guaratelle arrive jusqu’en France et donne naissance à Guignol 
300 ans plus tard….

Tout est révélé, enfin  TOUT ou…..presque….. tout ce que notre montreur de marionnettes croit savoir, mais  il est le 
seul à pouvoir le dévoiler …..
 Une leçon sans pédagogie, un moment ludique  pour découvrir une des formes les plus anciennes du théâtre 
populaire, la guaratelle ..
Bruno Leone l'a appris en 1978 auprès de Nunzio Zampella, dernier maître de la marionnette napolitaine, et l'a 
pérennisé depuis, au travers de ses spectacles et en l'enseignant à l'Institut de la guaratelle dont il est 
directeur artistique. Philippe Saumont, élève à son tour perpétue la tradition en proposant cette dernière 
création et apporte une connaissance approfondie de cet art.

Ce spectacle peu être joué dans une roulotte, une exposition de marionnettes à Gaine en Europe accompagne 
le spectacle. Pour L’étranger, le spectacle est facile à transporter et 1 à 2 personnes en Tournée

TOUT…… Polichinelle…..



Exposition de 17 marionnettes cousines de Pulcinella



Le Spectacle peut être joué dans la ROULOTTE
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