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Le spectacle
Deux jeunes femmes rêvent de changer 
de peau. Autour d’elles, un établi, des 
blocs de terre, quelques outils leur 
permettent d’entamer l’expérience : 
se métamorphoser.  Peu à peu, nous 
entrons dans leur fantaisie et dans la 
fabrique de tableaux vivants, enrichis 
de l’univers de la plasticienne Gretel 
Weyer. Tout devient matière et prétexte 
à jeu. Le désir d’imiter l’autre et de 
se transformer, la peur de l’inconnu, 
l’étonnement de ce qui apparaît, autant 
d’émotions et d’états à goûter dans la 
complicité de ce duo en miroir. S’invente, 
dans le même temps, un langage troué, 
imparfait et fragile… 
Quelle image a-t-on de son propre corps, 
notamment quand il est en transformation 
? Dans ce nouveau spectacle, Renaud 
Herbin nous invite avec délicatesse et 
poésie à plonger dans les plaisirs de 
la métamorphose, partie de notre être 
inconscient et imaginaire. Les creux et 
les plis des corps et de la matière se 
font et se défont pour former un grand 
terrain de jeu. 
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Portrait
Renaud Herbin

Renaud Herbin est né un jour, quelque 
part.

Marionnettiste, il s’est formé à l’École 
Supérieure Nationale des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières. 

Renaud Herbin a longtemps codirigé 
la compagnie LàOù. Il met en scène de 
nombreuses pièces visuelles et sonores, 
dont il est parfois l’interprète, le plus 
souvent à partir d’œuvres dramatiques 
ou littéraires.

Au fil de ses créations, il entretient 
des relations assidues avec des sujets 
particuliers, tels que la métamorphose, 
le symbolique, le rapport à l’espace, 
les mouvements des corps, le lien à 
la matière. Ces sujets récurrents se 
retrouvent également au cœur du projet 
du TJP - CDN Strasbourg-Grand Est, qu’il 
dirige depuis 2012, dans un cycle nommé 
Corps-Objet-Image. Il inscrit le projet du 
lieu dans un mouvement permettant le 
décloisonnement des pratiques de la 
matière et de la marionnette, par un 
lien avec le champ chorégraphique et 
les arts visuels.

Renaud Herbin a toujours apprécié les 
collaborations qui ont su déplacer sa 
pratique de marionnettiste. Il fédère 
autour de son projet de nombreux 
artistes parmi lesquels Aurélien Bory 
et Bérangère Vantusso.

Pour sa dernière création, l’Écho des 
creux, Renaud Herbin s’est rapproché 
de l’artiste plasticienne Gretel Weyer, à 
l’univers aussi enfantin qu’inquiétant, et 
a poursuivi sa collaboration avec Anne 
Ayçoberry, démarrée à l’occasion de la 
création de Wax, projet destiné comme 
l’Écho des creux au tout-public dès 3 ans.

Plus spécifiquement lors de ses adresses 
au monde de la petite enfance, Renaud 
Herbin aime à creuser la langue et les 
mots ; à travers le jeu, une incertitude 
du sens, il nous (ré)interroge sur la 
langue comme matière même du son, 
comme le babil de l ’enfant, dans la 
liberté d’avant le langage… 

Il incite à développer un autre langage 
plus nettement ; celui du corps, de 
l’inconscient, que l’on invente, ce langage 
enfoui, qui résonne en chacun de nous.
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