
-~La marotte- -
C'est certainement, parmi toutes les formes de marionnettes, celle qui donne confiance aux débutants par sa rapidité 
de fabrication et par sa manipulation facile et variée. 

Matériel 
Principalement des matériaux de récupération : boîtes diverses, barils de lessive, pots de yaourt, tubes en plastique, 
manche à balai, baguettes de bois, vieilles chaussettes ou vieux bas bourrés de sciure ou de copeaux peuvent être 
utilisés pour confectionner la tête et le manche. 
On peut aussi utiliser la pâte à bois, la pâte à pierre, le papier mâché, la terre glaise, le carton, le grillage. 

Le papier, la laine, le raphia, etc., pourront servir pour les cheveux et les vêtements. 

Dans ce domaine, il n'y a pas de limite à l'imagination. 
Des ciseaux, de la colle, des trombones, du fil, des aiguilles, un cutter, de la peinture constituent un petit matériel 
indispensable à la réussite. 

Fabrication 
La marotte la plus simple est constituée d'une tête et d'un bâton. Pour 
l'habiller, un simple carré de tissu double auquel peut être cousu une' 
fausse main ba!Jante ou un faux bras prolongé d'une fauspe main. 
Une fente sera ménagée pour passer la main du manipulateur ou un 
bout de main gantée, si la dimension de la marotte ne permet pas d'y 
introduire la main en entier. 

Le carré de tissu peut être remplacé par un cône de carton fort ou de grillage fin, un portemanteau fixé sur le 
manche, un morceau de bois perpendiculaire au manche, un morceau de carton ou de mousse ovale retenu par une 
épaisseur de carton enroulé sur le manche. 

·' ; 

';_ 

9 



10 

Avec un tissu double plus ample (75 x 90 cm pour une tête du volume d'une balle de tennis), on peut 
réaliser une marotte à deux mains, l'amplem du vêtement permettant de glisser deux mains dans les 
fentes laissées sur les coutures de côté. Sa beauté règne dans l'ampleur de son corps drapé par le vête
ment qui se déforme au gré des mouvemente;. 

Une armature fixée sur le 
manche peut donner plus de 
forme à la marotte. 

Plusieurs marottes fixées sur une sorte de râteau permettent à un seul 
manipulateur d'occuper toute la scène pour une pièce à plusieu rs personnages 
présents simu ltanément. 

Pour les mouvements de foule, les danses, les 
scènes exigeanr un grand nombre de person
nages, on peut confectionner des marorres à bras 
ballants. Les manipulateurs peuvent en porter 
une ou deux dans chaque main. Au moindre 
mouvement, les bras s'animeront. Il est même 
possible d'ajourer des jambes ballantes. 



Une autre façon d'animer les bras consiste à les munir cl~ tiges de fil de fer qui pourront leur 
donner une grande ampleur de mouvement. 
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On peut également envisager des marottes à deux 
dimensions, des · bifaces • pouvant présenter des 
expressions totalement différentes, comme la tristes
se et la joie. 
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Représentation des animaux 
Un simple foulard, un voile, un papier froissé autour d'un fil de fer peuvent devenir oiseau, papillon, mouche ou poisson. 
Les animaux à quatre pattes nécessitent un corps souple. Monté sur deux tiges, l'animal peut recevoir deux pattes doubles. 
La tête peut être mobile. Pour un oiseau, c'est le bec qui peut être articulé. · 

L'animal peut être découpé dans un tissu en double et cousu sur la ligne de profil. Il sera bourré comme un coussin. 
Pour améliorer le mouvement, une souplesse doit être laissée dans le milieu du corps. 
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Le bec 
peut être articulé. 

Souplesse 


