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Mr Nu

Mise en scène, chorégraphie et création marionnette : Jean-Claude Leportier
Interprétation : Catherine Krémer et Marion Piro

Branches et racines polies, 

Délavées par le courant du temps. 

Squelette végétal, sec et grinçant.

Mouvements d’os en saccades, 

Parfois, des gestes fluides à la conquête du ciel.

Arpenteur précautionneux et circonspect,

Il explore le mouvement qui le libérerait de sa pesanteur. 

Lien vidéo sur la chaine You tube de la compagnie
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Presse
• Toute la culture.com / Festival Ningyo

• La Scène / Cahier des productions 2017
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• Manip / Journal de la marionnette / Tiré à part spécial Avignon 2017
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• La Provence
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Brève histoire de la compagnie
COATIMUNDI

Juste avant la mythique année 1968 Jean-Claude et Catherine font connaissance à

l’école des Beaux-Arts du Mans.

 C’est à Paris qu’ils s’enthousiasment pour l’art de la marionnette en découvrant les

Puppei de la tradition sicilienne, et le Bread and puppet theatre de Peter Schuman.

 Le Bunraku japonais influencera plus tard leur langage d’une façon décisive.

Très vite leurs goûts personnels et le hasard des projets et des rencontres ajoutent à leurs

activités de plasticiens une pratique assidue du jeu d'acteur, du Tai-chi-chuan et de la

danse contemporaine.

C’est très naturellement qu’ils développent, au croisement des chemins un théâtre de

« Gestes et d'Objets » où la marionnette tient toujours une place importante.

Ce sont des artistes complets qui envisagent la création de spectacles comme un

tout pensé aussi bien dans le choix des matériaux que dans les partis pris de mise en

scène et l’écriture dramaturgique. Depuis l’année 2000 ils ont intégré le texte à leur 

« théâtre d’images ». C’est souvent l’occasion d’une co-écriture avec un auteur. 

Bien qu’ils aient réalisé la majorité de leurs productions à quatre mains Jean Claude

et Catherine ont chacun leur domaine et leurs préférences, une polarité qui a donné sa

dynamique au style Coatimundi. Cette différence se retrouve dans leur façon d'aborder

l'enseignement qu’ils ont choisi individuelle et complémentaire.

Au long de 40 années d’expérience professionnelle (dont 10 au Mexique) et de 22

créations, ils ont tracé un chemin particulier qui les a fait connaître nationalement et

internationalement.

La Compagnie a présenté ses spectacles au : Mexique, Brésil, Argentine, USA,

Canada, Japon, Corée, Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique,

Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Hongrie, Irlande, Grèce, Mali, Kenya, Maroc, Israël...

Coatimundi a organisé de 2007 à 2014 un festival de marionnettes à
Châteaurenard (Bouches du Rhône).
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