
 

 
 
 
 

Le Voyage de
Papier

Présentent



 Théâtre de marionnettes musical 
 

Spectacle sans paroles adapté au public sourd et
malentendant

 
40 minutes – tout public à partir de 7 ans 

Espace minimum requis : 5m x 5m 
 

Noir obligatoire
 

Temps de montage : 1h30 - Temps de démontage : 1h min
 

Mise en scène, scénographie : Antonio Avila Donoso
Jeu : Juliette Grammatico et Maud Ronovsky 

Musique : Nelson Vergara Pavez
 

La Compagnie apporte l’ensemble de l’éclairage et le
système de diffusion son. 

Merci de nous trouver deux prises 16 Ampères à
proximité. 

Loges sécurisées pour la préparation des comédiennes

Informations Générales



 

Synopsis
Plongé dans la fascinante lecture des grands écrivains
tels que le poète Federico García Lorca, Hemingway ou
encore Jorge Luis Borges, un vieil écrivain cherche

l'inspiration...
Convaincu qu'il doit chercher au plus profond de lui-

même pour faire naître une œuvre puissante et unique, il
s'installe devant sa machine à écrire. Les histoires de

ces auteurs l'embrasent et le passionnent. Pourtant
l'inspiration semble absente, épuisé après avoir écrit

quelques lignes, il s'endort..
Soudain sa fenêtre s'ouvre, ses premiers écrits

s'envolent. Le voilà parti à leur poursuite. Un voyage
surprenant l'attend, entre rêve et réalité, à travers

les univers de ses lectures, à la recherche de
l'inspiration.  



 
Certains l'appellent «l'ange», d'autres le « Duende »,

mais d’où vient-elle ? Et comment la trouver ?
L'inspiration est la muse qui nous échappe des mains. Nous
avons tous besoin d'être inspirés, que ce soit pour créer
quelque chose d'artistique ou simplement pour s'épanouir
dans nos vies. Souvent, l'inspiration nous donne l'énergie
créatrice qui nous pousse vers l'action. On peut dire que
c'est un moteur qui nous déplace avec fluidité sur le

chemin de la création.
 

Mais, qu'est-ce qui nous inspire?
Et comment faire si l'inspiration n'est pas là ?

 
Dans ce cas, on peut se retrouver face au syndrome de la
page blanche. Ce trouble psychique qui peut toucher les

écrivains, ou d'autres artistes, se présente comme
l'impossibilité de commencer ou de continuer une œuvre.

Ce phénomène peut être dû à la volonté tellement grande de
faire une œuvre parfaite, que toute idée qui vient à

l'esprit de l'auteur lui paraît systématiquement mauvaise,
de telle sorte qu'il devient alors impossible pour lui de

créer quoi que ce soit.
 

Note d'intention 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain


 
 

Roberto, notre protagoniste,
souffre de ce syndrome et se

retrouve totalement vide devant
sa machine à écrire. Désespéré,
il cherche son inspiration dans
les grands écrivains, mais cela
ne l'aide pas, bien au contraire

; il se sent encore plus
intimidé par ces grands auteurs.

 
Après avoir froissé
d'innombrables récits

abandonnés, Roberto parvient à
écrire quelques lignes, mais la
fatigue l'envahit et il s'endort

sur sa machine à écrire. 

 
Sa fenêtre s'ouvre, et
une bourrasque emporte
ses premières pages
écrites. Son périple
pour les retrouver

l'emmène à la rencontre
de personnages

fantastiques toujours
plus loin dans son
imaginaire, en quête

d'inspiration:



 

 
Le Voyage de Papier est une pièce de théâtre de

marionnettes, sensible, délicate et surprenante dans
laquelle deux actrices donnent vie à une marionnette et à

toutes les créatures qui viendront à sa rencontre lors dans
ce voyage.

 
L'esthétique de ce spectacle sont très importante et

significative, puisque les centaines de papiers froissés
qui représentent les tentatives ratées du protagoniste,
seront finalement transformés en différents éléments qui

constitueront l'apogée de son voyage.
 

C'est par l'erreur que nous apprenons les bases de la vie,
il est donc naturel et organique de se tromper, mais dans
la société d'aujourd'hui l'erreur a été présentée comme un

échec absolu, dont nous devrions avoir honte.
 

Le syndrome de la page blanche touche de nombreux artistes,
qu'ils soient écrivains, peintres ou créateurs de théâtre,
mais, ils n'ont souvent pas conscience de l'importance de

l'erreur dans le processus de création.
 

Le message final est clair, s'il n'avait pas fait toutes
ces erreurs, l'écrivain n'aurait jamais réussi à trouver
l'inspiration qu'il cherchait. Et ce Voyage de Papier

n'aurait jamais existé.



Antonio Avila Donoso - Metteur en scène

Diplômé de l’école de clown Le Samovar et de l’école La
Mancha au Chili et avec le théâtre du geste pour base, il
crée la Cie. Teatro Vortice en 2012 et la Cie. Les Rubafons
en 2015. Il se spécialise dans l’art du clown ainsi que
dans la confection et le travail de la marionnette. Il
explore le théâtre de rue, et joue dans plusieurs villes du
Chili et en France. Avec ses comparses clowns, Les
Rubafons, ils créent les spectacles "Au Pied du Podium" en
2016, "La Coupe des Rubafons" en 2018, toujours en tournée
et le spectacle de marionnette "Le Voyage de Papier" en 

Juliette Grammatico - Comédienne - Marionnettiste

Passionnée de comédie musicale depuis sa tendre enfance,
elle se forme à la danse et au chant lyrique notamment.
Elle étudie tout d'abord les Langues Etrangères et devient
tour à tour professeur d'anglais puis chef de produit dans
la mode. Après des années à jouer la comédie en amateur
(ACPRO, la Talisman Compagnie), elle saute le pas et
intègre la formation professionnelle aux Arts du Clown de
l’Ecole du Samovar (promotion 2013-2015). Elle commence
alors à travailler dans des spectacles de rue, des
interventions clownesques dans l’espace public et
s'investit d'abord avec la Compagnie Si Sensible puis dans
Nimmerland Theater Produktion dans des créations jeune
public. Elle forme le trio clownesque "Les Rubafons" avec
Guillaume Bras et Antonio Avila Donoso en 2015 et crée les
spectacles comiques "Au Pied du Podium" en 2016 puis "La
Coupe des Rubafons" en 2018 toujours en tournée depuis. En
2021, elle intègre la distribution de la nouvelle création
de La Mariebell Cie dénommée "Cette Chienne de Vie" et
celle du "Voyage de Papier" en 2022.

2019. Il collabore avec la Cie Déchaînée sur la mise en scène du spectacle
"Tout ira Bien", lauréat du Prix du Public du Festival OFF du Samovar en
Septembre 2019. Il s'investit également dans la pédagogie avec les compagnies
Naxos et Rupture de Stock avec lesquelles il donne des cours de clowns et
théâtre aux enfants et aux adultes handicapés en région parisienne. Il reprend
la mise en scène du "Voyage de Papier" avec une nouvelle équipe en 2022.

L'équipe



Maud Ronovsky - Comédienne - Marionnettiste

Elle se forme à la danse en Allemagne, à Heidelberg,
Hambourg puis à l'académie Remscheid où elle obtient un
DE de danse contemporaine (Dipl. Tanzpädagogik). 
Sa pédagogie est nourrie entre autre de son expérience
d'éducatrice (école maternelle en forêt) et des approches
alternatives telles que Feldenkrais, BMC, Life/Art
process d'Anna Halprin et la danse contact qu'elle
pratique et enseigne intensément. En collaboration avec
d'autres danseuses à Hambourg et dans le nord de
l'Allemagne, elle chorégraphie des performances In situ

dans des endroits insolites tels que châteaux, églises, musées, centre
commercial... En 2016, elle plonge dans le monde du clown et suis la formation
professionnelle d'artiste clown à l'école du Samovar à Bagnolet. Sa recherche
clownesque et théâtrale se poursuit auprès du collectif A rebrousse poil, de la
compagnie le Véhicule théâtre, la Cie du Parquet Nomade et La Cie Zigzag
théâtre. Elle intègre en 2022 la Cie Les Rubafons pour une reprise de rôle dans
le spectacle "Le Voyage de Papier".

Nelson Vergara Pavez

Musicien chilien. Il est à la fois instrumentiste, compositeur, et producteur.
Depuis 1995, il enseigne, dans des collèges ou en cours particuliers: la
guitare classique, la flûte traversière et la clarinette. Cette pluralité
d'instruments, lui a permis de jouer dans des groupes musicaux aux styles très
différents: musique classique, jazz, folklore, électronique et ethnique.
Compositeur et arrangeur pour de nombreux genres musicaux, il est aussi
producteur et créateur sonore. Il a participé à de nombreux évènements,
festivals, concerts et tournées. Il est également compositeur pour le théâtre
et les comédies musicales, interprétant souvent en direct ses compositions et
arrangements pour différentes compagnies. Il a enregistré 5 disques: 2 de
guitare classique, 2 de musique électronique et 1 de cumbia. Il est aussi
artiste graphique et pratique la calligraphie..
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