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Profession : Montreur de marionnettes

On songe aussitôt à ces petits métiers d’autrefois exercés au coin des rues : aiguiseurs de couteaux, rempailleurs de chaises...
Mais si ces métiers ont aujourd’hui, pour la plupart, disparu, le Montreur de marionnettes, lui, déborde d’activités.

Pratiqué avec talent et maestria par Louis-Do Bazin ou plutôt Roger, le personnage qu’il incarne, 
son utilité, ô combien indispensable, est d’offrir sans compter du rire mêlé à d’irrévérence, 
de l’émotion et beaucoup de tendresse à celles et ceux qui ont la chance de le voir exercer 
en salle ou en rue.

Roger est une espèce en voie de disparition.
Un gars simple, empli de ce bon vieux sens populaire, un artisan soigneux et qui «connait l’métier» !
Mais surtout, Roger est un poète ambulant au grand coeur qui donne un second souffle, 
une deuxième chance à des marionnettes délaissées qui n’intéressaient plus personne.

Dans son castelet portatif, en un tour de main, elles reprennent vie et nous tiennent en haleine 
en racontant des petits bouts de leurs propres histoires.
Histoires de vie qui nous rappellement étrangement et singulièrement les nôtres.

Christian Devèze
Auteur - comédien 



Avec le soutien des Zaccros d’ma rue, du Musée Théâtre Guignol de Brindas, 
de la Région Rhône-Alpes et de la Spedidam.

jeu/manipulation : Louis-Do Bazin
musicien accompagnateur : Jean-Pierre Caporossi

mise en scène : Yves Neff

Roger le Montreur s’est mis en tête de faire découvrir l’art 
de la danse à tout un chacun. 
Il propose donc au public de participer au grand Ballet du 
Montreur après une phase d’apprentissage des fondamentaux 
de la danse.
La danse étant un art exigeant, difficile et éminemment physique, 
Roger invite le public à utiliser un avatar de couleur jaune : une 
marionnette à tiges qui deviendra la projection idéalisée (et très 
souple !) de chacun des participants.
Comme dans un cours traditionnel de danse classique, Jacky 
l’accompagnateur jouera au piano les morceaux de musique qui 
serviront de supports aux exercices, pendant que Roger 
dirigera les séquences.
Une fois les bases acquises, les élèves seront invités à danser 
sur la musique improvisée de Jacky. 
Et comme dit le Montreur, «l’impro ça passe ou ça passe» !
Le Ballet du Montreur est un spectacle participatif, poétique 
et festif !

spectacle tout public à partir de 5 ans
se joue en rue ou en salle

jauge : de 100 à 1200 personnes
durée : 45 minutes

fiche technique et conditions financières sur demande

LE BALLET DU MONTREUR
création 2008



Atelier-spectacle tout public à partir de 5 ans
Se joue en rue ou en salle

Durée : 45 minutes
Jauge : jusqu’à 136 dans la salle de classe (les élèves qui 
manipuleront les marionnettes) et jusqu’à 500 au total

LA LECON DU MONTREUR

Le Montreur propose une leçon de manipulation de marionnettes selon les principes 
qu’il a lui-même élaborés et qu’il intitule «marionnettique intuitive et manipulation ins-
tinctive».
Cet atelier ouvert à tous se déroule en public, est pédagogiquement indéfendable et n’a 
strictement rien à voir avec un atelier de loisirs créatifs !

Jeu/manipulation : Louis-Do Bazin
Idées de mise en scène : Serge Boulier

LA LECON DE GUIGNOL DU MONTREUR 
(adaptation 2008)

A l’occasion du bicentenaire de Guignol, le Montreur a adapté son spectacle 
la Leçon du Montreur pour en faire la Leçon de Guignol du Montreur. 

Le principe du spectacle reste le même que la Leçon, mais toutes les 
marionnettes manipulées sont à l’effigie de Guignol, avec en prime quelques 

adaptations textuelles et gestuelles propres à la célèbre marionnette !fiche technique et conditions 
financières sur demande

Atelier-spectacle tout public à partir de 5 ans
Se joue en rue ou en salle

Durée : 45 minutes
Jauge : de 100 à 500 personnes



LE CABARET DU MONTREUR

«Moi, Roger, bricoleur, j’ai recueilli des marionnettes esquintées, fatiguées ou meurtries 
par la vie. On a fait un bout de chemin ensemble, je leur ai donné le goût du travail bien 

fait, et même celui de jouer devant un public.
Pour ce qui est du spectacle, le Montreur m’a dit de faire et j’ai fais, c’est tout.»

Spectacle pour adultes à partir de 14 ans
Se joue en rue ou en salle

Durée : 55 minutes
Jauge : jusqu’à 500 personnes (avec gradinage)

Jeu/manipulation : Louis-Do Bazin
Idées de mise en scène : Joseph depuis sa cuisine

Assistante du Montreur : ...

fiche technique et conditions financières sur demande

LE TOUR DE MAIN

Il a bon fond le Montreur, alors il récupère, il croit à la deuxième chance...
Il recueille des marionnettes dont plus personne ne veut, il les remet en selle et en scène pour un ultime tour, 

une dernière pirouette salvatrice...
Fragiles ces éclopés «sur le fil» ? Ne vous y trompez pas ! Ils sont aussi tendrement acidulés que terriblement tonitruants !

Spectacle tout public à partir de 5 ans
Se joue en rue ou en salle

Durée : 45 minutes
Jauge : jusqu’à 500 personnes (avec gradinage)

Jeu/manipulation : Louis-Do Bazin



LE NOEL DU MONTREUR

Tout ce qui se passe au pays du Père Noël : la Mère Noël dans tous ses états, le 
Père Fouettard toujours à l’affût d’un mauvais coup, les lutins aux 35 heures et le 

Père Noël qui se fait attendre...
Un spectacle pour petits et grands pour déguster Noël avant l’heure à grands 

coups de papillotes garnies de pétards humoristiques !

Spectacle tout public à partir de 5 ans
Se joue en rue ou en salle, pour des arbres de Noël, 

des fêtes de fin d’année...
Durée : 45 minutes

Jauge : jusqu’à 500 personnes (avec gradinage)

Jeu/manipulation : Louis-Do Bazin

LES VACANCES DU MONTREUR
spectacle actuellement indisponible

Rater ses vacances, c’est vraiment trop bête !  Surtout quand on en a pas beaucoup. 
La solution ? Assister au spectacle du Montreur qui va vous administrer grands remèdes et 

petites solutions pour que vous profitiez vraiment de votre temps libre. 
Bonnes vacances !

Spectacle tout public à partir de 7 ans
Se joue en rue et en salle, si scène accessible au triporteur

Durée : 50 minutes (plus si parade avant le spectacle)
Jauge : jusqu’à 500 personnes (avec gradinage)

Jeu/manipulation : Louis-Do Bazin
Mise en scène : Christian Devèzefiches techniques et conditions financières sur demande



LES IMPRO’PTUS DU MONTREUR

Le Montreur ne recule devant rien ! 
Cette fois-ci, il n’a rien préparé et pourtant ça marche.

Un mot du public, deux tours de sellette, un zeste de modelage et c’est parti pour une impro sur un thème tiré au sort par le public.
En moins d’une minute, les marionnettes sont réalisées à vue avec de la terre, les dialogues sont improvisés, les bruitages composés à la carte...

Associant performance et inventivité, le Montreur propose un exercice de style autour de l’improvisation. 
Ce spectacle, s’il est déconseillé aux esprits routiniers ou trop cartésiens, est par contre un régal pour les esprits alertes et éveillés.

... Le festival les Zaccros d’ma rue à Nevers, le festival de marionnettes de Dives sur Mer, la MCL de Gauchy, le festival Mon Mouton est un lion à Saverne, la 
Faïencerie de la Tronche, le festival Leu Tempo à l’île de la Réunion, le festival Namur en mai en Belgique, le Pôle Sud de Chartres de Bretagne, le festival 
Méliscènes à Auray, le CAC Georges Brassens de Mantes-la-Jolie, l’Espace Culturel de Canteleu, l’Astrolabe de la Rochelle, le festival jeune public de Tonneins,  
Festimômes à St Etienne, le Rabelais à Meythet, le Train Théâtre à Portes-lès-Valence, le festival Marionnettissimo à Ramonville et alentours, le CRABB de Bis-
carosse, le Théâtre Comoedia d’Aubagne, le Jardin de Verre de Cholet, l’Atelier à spectacles de Vernouillet, le festival des arts de rue de Ste Savine, le 
festival Au Bonheur des Mômes du Grand-Bornand, le festival Chalon dans la rue, le festival l’Echappée Belle à Blanquefort, le festival Arrêt sur rivage à An-
glet, le festival Etincelles à Billom, le festival le Chaînon Manquant à Figeac, le festival Drôles de Noël à Arles, le festival Mômes en folie de Saumur, le festival 
mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, le festival Coup de Chauffe à Cognac (où il a remporté le bouchon d’honneur), le festival de la 
Marionnette de Néons-sur-Creuse, la biennale Moisson d’avril de Lyon, le festival de Mirepoix, au théâtre de la Roseraie à Bruxelles, au festival de 
marionnettes du Cheylard, au Théâtre à la Coque d’Hennebont...

Spectacle tout public à partir de 5 ans
Se joue en rue ou en salle
Durée : de 20 minutes à 1h

Jauge : jusqu’à 300 personnes

jeu/manipulation/improvisation : Louis-Do Bazin fiche technique et conditions financières sur demande

Le Montreur est passé par...

crédit visuels : Mireille Mondou
crédit photos : Raphaël Boussarie



BIOGRAPHIE
Louis-Do Bazin a débuté au Guignol de Lyon avec Jean-Guy Mourguet, puis est allé en ex-URSS à Léningrad (St Petersbourg) au sein de l’Interstudio, école 
franco-russe de marionnettistes pour suivre un enseignement sur les différentes techniques de manipulation de la marionnette.
Les tournées le conduisent sur différents festivals français (Avignon, Chalon, Aurillac...) mais aussi étrangers (Arckangelsk, Venise, Sarrebrück...).
Il crée en 2001 la Cie Le Montreur et propose des spectacles d’humour, d’humeur et de poésie (pour la scène ou la rue).
Suite à une formation à l’IREP-Scène de Villeurbanne (69), il encadre des stages de formation continue pour les enseignants, dans le cadre du Plan Académique 
de formation à l’IUFM ou pour des structures culturelles diverses (théâtres, collectivités locales...).
En 2005, le Montreur et la Cie Drôle d’équipage ont remporté le Prix de la Fondation Bosch avec un projet culturel conduit dans le cadre d’un échange fran-
co-allemand entre deux lycées sur le thème «de Guignol à Kasperl, histoire d’une rencontre».
En 2006, le Montreur et ses spectacles «le Tour de main» et «le Cabaret du Montreur» ont remporté le Bouchon d’honneur au festival Coup de Chauffe à 
Cognac (l’Avant-Scène, scène nationale des arts de rue).

L’école de marionnette

Le Montreur a ouvert une école de marionnettes pour enfants et adolescents à Brindas (69) en septembre 2006.
«Bricoler, récupérer, animer, inventer... La marionnette est un art pluridisciplinaire dont la pratique développe la créativité et le sens du jeu et permet de dé-
couvrir le plaisir d’imaginer, de fabriquer et de raconter avec des objets manipulés. L’art de la marionnette est aussi une véritable discipline des arts du specta-
cle où la création, la construction, le pouvoir de prêter la vie, nécessitent un apprentissage. Les techniques abordées permettront de s’initier aux marionnet-
tes à gaine, à fil, à tringles, à tiges, à aiguilles, aux marottes...»
L’école a déménagé courant 2008 pour s’installer dans les locaux du Musée Théâtre Guignol de Brindas.

Le Musée Théâtre Guignol

Il a ouvert ses portes en janvier 2008.
D’un côté un musée dédié à Guignol, de l’autre un théâtre dédié aux arts de la marionnette et autres...
Le Montreur s’est vu confier la programmation du Théâtre. 
Louis-Do Bazin en est le directeur artistique, et Raphël Boussarie (régisseur général du Montreur) en est le directeur technique.
De janvier à juin 2008, le Théâtre à accueilli la Cie la Pendue, la Chaise à porteurs, les Dolipranes, les Zonzons, Diego Stirman, la Cie Santini et l’humoriste 
Djoé.
Pour la saison 2008/2009 : Patrik Cottet-Moine, la Cie le Jabron rouge, le Grand Manipule, Emilie Valantin/Théâtre du Fust, Lorgnette, Wally, Sellig, le Bouffou 
Théâtre et les Zanimos.



Lu dans la presse...

Dédicace

«J’ai rencontré Louis-Dominique Bazin voici déjà 3 ans... et je me souviens avoir été ébloui d’une représentation, improvisée par lui, 
de marionettes lyonnaises. Son goût très sûr, son sens de l’humour, la pertinence aigüe des dialogues et l’art du concert dont il faisait preuve, 
il les a aussi transportés dans le théâtre, littéralement parlant. Depuis, je suis devenu son admirateur...»
Michel Serres de l’Académie Française - Paris - février 2001

«Louis-Do construit ses spectacles comme sa vie : mi-sérieux, mi-plaisantins, toujours perspicaces lorsqu’il crée ses innoncenets caricatures... 
Si ce théâtre ambulant pas comme les autres passe près de votre caravane, ne manquez pas ce spectacle «prophylactique» pour vacanciers de tout âge !»
Plein air et culture, été 2006

revue de presse (non exhaustive) disponible sur demande ou sur www.lemontreur.com

«Un artiste, deux spectacles. Le Cabaret du Montreur s’est achevé hier soir sur les chapeaux de roue. 
Le marionnettiste a séduit le public grâce à un humour acidulé, noir et coquin.»

Clicanoo.com, mai 2008

«L’après-midi fut consacré à un étonnant spectacle de marionnette proposé par Louis-Do Bazin. Chacun des spectateurs se voit confier 
une marionnette pour une magistrale leçon de manipulation. Le tout dans une bonne humeur contagieuse.»
Le Progrès, juin 2006

«Surtout ne pas raconter. Ne pas raconter l’homme, sa simplicité et son regard planté bien droit dans vos yeux, le tutoiement normal, 
la tendresse évidente. Ne pas raconter non plus l’acteur, son drôle d’accent, sa dégaine impayable avec son pantalon chinois... 

Bien sûr, ne pas parler du magicien qui tient en haleine petits et grands avec trois bouts de carton, deux baguettes, 
un rouleau de scotch et des ombres chinoises... Motus et bouche cousue sur le costume d’homme-orchestre 

que porte le Montreur de marionnettes sur son dos, théâtre ambulant et déambulatoire, théâtre de rue en salle...»
Ouest France, février 2005

plus d’infos et extraits vidéo sur www.lemontreur.com ou www.legrandmanitou.org



contact :

Cie Le Montreur
c/o Le Grand Manitou

Le Boulard Ouest - 69440 CHAUSSAN
tél : 09 50 518 519

mail : lemontreur@legrandmanitou.org
web : www.lemontreur.com ou www.legrandmanitou.org

SIRET : 44787686300039 - APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-127557 et 3-127558

Directeur de production : Raphaël Boussarie
Chargée de production : Natasha Kozluk
Secrétaire Comptable : Carmelo Modica

Webmaster : Fabrice Blanc


