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DOSSIER DE PRÉSENTATION



Présentation
Ils seront tous là ! Richard Cœur de Lion, Marianne, Robin, Petit-Jean, Frère Tuck et leurs compères.
Ensemble, ils vous feront participer à leurs aventures palpitantes dans la forêt de Sherwood ou à Nottingham
Le texte de Gilbert Meyer s’est inspiré de nombreuses versions de Robin des Bois - chansons de gestes, romans, films. 
La compagnie Tohu Bohu Théâtre nous emmène dans le monde des conteurs-montreurs-chanteurs qui colportaient des 
récits populaires dans les foires et sur les places des marchés.

Distribution
Gilbert Meyer : texte, jeu, marionnettiste et metteur-en-scène
Marie Wacker : comédienne, marionnettiste
François Small : regard extérieur et mise-en-scène
Renate Pook : conseil mouvement et danse
Miroslaw Trejknar : construction des marionnettes
Jeff Benignus : conseil au chant et à la musique
Michelle Gauraz : conseil manipulation et peintures marionnettes
Laura Sillanpää : stagiaire marionnettiste et assistante mise en scène
Morwenna Coadou : stagiaire costumes

Coproduction TJP Strasbourg. Soutiens de la DRAC-Alsace, 
La Ville de Strasbourg, La région Alsace, Le Conseil Général du Bas-Rhin
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Biographies
Gilbert  Meyer est  le  fondateur du Tohu Bohu Théâtre.  Comédien-marionnettiste,  il  a  été formé à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Depuis il a lui-même été professeur intervenant dans 
cette école ainsi qu’à l’Ecole Ernst Busch à Berlin et au Figurentheater Kolleg à Bochum. Depuis 1990 il a créé une 
quinzaine  de  spectacles.  Ces  productions  tournent  principalement  en  France,  Allemagne  et  dans  différents  pays 
européens. En parallèle à ces créations, il a développé des collaborations avec des ONG notamment en Afrique et Haïti.

Gilbert Meyer a créé le Théâtre Tohu-Bohu avec l’envie de réaliser des spectacles dans lesquels le langage poétique, 
singulier et percutant, sait s’adapter à des matériaux d’une grande simplicité. Sa démarche est celle d’une recherche 
d’une théâtralité du quotidien. Travaillant avec des plasticiens et des auteurs, sa démarche esthétique peut s’apparenter 
à des recherches dans les champs de l’art brut. 
Tohu-Bohu  Théâtre  explore  d'autres  formes  de  théâtre :  pierres  manipulées,  objets  travestis  par  des  masques, 
épouvantails, crèche animée à partir d'objets de récupération. Un important travail a été effectué avec la communauté 
Emmaüs de Strasbourg sur les traces et mémoires des objets.

Marie Wacker a été comédienne, interprète en français,  allemand et anglais pendant 15 ans à Paris,  Berlin, et en 
Europe pour des spectacles de théâtre contemporain dans différentes compagnies. En 2003 elle rencontre le théâtre de 
marionnettes et  parallèlement fonde sa compagnie Art-Kaïk-Compagnie. Depuis  2005 elle collabore avec le théâtre 
Tohu-Bohu pour ses créations, ateliers et installations.

L’histoire
A travers les nombreuses versions de Robin des Bois, en partant des chansons de geste anglais, des romans, jusqu’aux 
versions cinématographiques, le texte de Gilbert Meyer nous emmène dans le monde des conteurs-montreurs-chanteurs 
qui colportaient des récits populaires dans les foires et sur les places des marchés.

On y valorise l’amour de la justice, le courage et l’honnêteté.
Des références historiques, littéraires et des jeux de mots jalonnent le récit. L’occasion de reparler du spectacle après la 
représentation et de partager, en classe, ses impressions.

Les personnages
Richard cœur de lion, Petit Jean, Frère Tuck, Marianne, Zora la rouge, Sheriff de Nottingham, prince Jean Sans Terre, 
trois sorcières sur la lande et bien d’autres !

Robin des Bois est un archétype anglais du héros folklorique du  Moyen Âge. Son nom anglais Robin Hood signifie 
littéralement « Robin la Capuche », et non pas « Robin des Bois », comme l'homophonie de « hood » avec « wood » l'a 
souvent laissé penser, selon la version anglo-saxonne.
Robin des Bois est aussi peut-être un personnage plus ancien de la Bretagne insulaire : hood = ch'oad en vieux breton 
(prononcez hoad), signifie effectivement « bois » et c'est un des plus anciens noms de famille européens (Walt, Silva, 
Coat, Dubois...).
La fameuse capuche serait donc un élément rajouté a posteriori par la légende anglo-saxonne pour expliquer le nom 
anglais « Robin Hood ».

Selon la légende, telle qu'elle est perçue aujourd'hui, Robin des Bois était un hors-la-loi au grand cœur qui vivait caché 
dans la forêt de Sherwood et de Barnsdale. Habile braconnier, mais aussi défenseur des pauvres et des opprimés, il 
détroussait les riches. Avec ses nombreux compagnons, il redistribuait ensuite le butin aux pauvres.
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Références bibliographiques
Walter Scott : Ivanhoé
Alexandre Dumas : Le Prince des voleurs (1872) et Robin Hood le Proscrit (1873)
Paul Creswick : The adventures of Robin Hood: An English legend
Howard Pyle: 1883 : Premier grand classique de la littérature enfantine The Merry Adventures of Robin Hood of Great 
Renown in Nottinghamshire.

Le texte en français  ou allemand est à votre disposition sur simple demande

Extraits
De la version française, présentée lors des Giboulées de la marionnette, à Strasbourg

Scène 1
I’m Richard Lionheart,
I’m a long way from home,
I come back from Jerusalem
Where we were fighting, fighting and dying
Fighting and dying so far from Home
Far from Home far from home
Where we were fighting so far from home
Whatever the cost, we will pay
Coming back from Holy crusade
Fighting again the axis of evil
Holy Crusade of English men
Old England Old England
Crusade for honor of old England
If somebody tries to stop the march,
Seek them out and kill them!
Somebody tries to stop the march (…)
Heaume sweet Home
Je m’appelle Lionheart
Richard Cœur de lion
Quel âne je suis,
Pour au loin être parti
Loin de tous les miens
Me battre contre les soldats aguerris du Sultan Saladin
Laissant mon pays aux mains
De Bling Bling King, mon âne de frère
Qui attend que je meure à la guerre
Nous partîmes cinq cent
Nous nous vîmes trois mille en arrivant.
De tous mes hauts faits
Personne ne se soucie
Personne ne connaît My Story
Personne que nenni, que nenni
Je n’ai laissé mon nom Cœur de Lion
Que pour une marque de fromage
Quel dommage! Quel dommage!
Il n’y a que par l’histoire d’un hors la loi
Qu’on se rappelle de moi.

Il n’y a que par ce coquin de Robin des bois
Que j’existe en tant que fier roi.
Quel âne je fus
Pour me laisser emprisonner
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Par le duc d’Autriche
Qui exige forte rançon
Afin que mon peuple me voit libéré
Et pendant ce temps, 
Mon âne de frère braie
Pour s’octroyer le pouvoir
Sur tous les barons et châteaux d’Angleterre
Je l’entends déjà au loin
Jean Bling Bling King
Sous cette obscure clarté qui tombe du ciel
Je fais en sorte de passer inaperçu
Surtout ne parlez pas de moi
Et n’oubliez pas la rançon
Afin que je sois libéré
Mais taisons-nous, partons

Scène 13 inspirée de la
Ballade des pendus de Villon
Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez pas vos cœurs durcis à notre égard,
Car si vous avez pitié de nous, pauvres,
Dieu aura plus tôt miséricorde de vous.
Vous nous voyez attachés ici, cinq, six:
Quant à notre chair, que nous avons trop nourrie,
Elle est depuis longtemps dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poussière.
De notre malheur, que personne ne se moque,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!

Si nous vous appelons frères, vous n'en devez
Avoir dédain, bien que nous ayons été tués
Par justice. Toutefois vous savez
Que tous les hommes n'ont pas l'esprit bien rassis.
Excusez-nous, puisque nous sommes trépassés,
Auprès du fils de la Vierge Marie,
De façon que sa grâce ne soit pas tarie pour nous,
Et qu'il nous préserve de la foudre infernale.
Nous sommes morts, que personne ne nous tourmente,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!
La pluie nous a lessivés et lavés
Et le soleil nous a séchés et noircis;
Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés,
Et arraché la barbe et les sourcils.
Jamais un seul instant nous ne sommes assis;
De ci de là, selon que le vent tourne,
Il ne cesse de nous ballotter à son gré,
Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.
Ne soyez donc de notre confrérie,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!
Prince Jésus qui a puissance sur tous,
Fais que l'enfer n'ait sur nous aucun pouvoir :
N'ayons rien à faire ou à solder avec lui.
Hommes, ici pas de plaisanterie,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.
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