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L’Illustre famille 
agrandit sa 
troupe lors d’une 
représentation 
de “T’as de beaux 
yeux tu sais, 
Carabosse”,  
au festival  
Furies, à 
Châlons-en- 
Champagne  
en 1992.

P our l’illustre Gérard Burattini, politique et 
marionnettes ont toujours été liées : « Laurent 
Mourguet a utilisé son personnage de Guignol 

pendant les grèves des canuts : il était sur les barri-
cades le jour, et il reprenait les revendications le soir 
dans son spectacle. Guignol faisait passer des idées 
révolutionnaires, il ne faut pas oublier qu’il frappait 
le gendarme et pendait le juge ! » 

Misant sur les ruptures de ton, fourrées de 
subversion, les harangues de Burattini usent d’une 
double lecture : « Dans Carabosse, je passe au-dessus 
de la tête des enfants pour m’adresser aux adultes ; nos 
démonstrations sont toujours humanistes, elles font 
ressortir ce qu’il y a dans la tête des gens. » La perti-
nente irrévérence est un art qui s’apprivoise à l’école 
du théâtre forain, a fortiori quand on choisit de ne 
pas ménager son jeune public : « La rue t’apprend à 
choisir le bon gamin que tu vas faire monter sur scène, 
à éviter celui qui va en faire trop comme le timide 
qui va être mal à l’aise ; à comprendre aussi comment 
engueuler un gosse sans le faire pleurer. Il faut manier 
une certaine agressivité affectueuse... Certains parents 
s’offusquent, alors que le gamin comprend tout de suite 
et se marre ! », constate Rita Burattini. 

Le ton musclé permet de faire passer les idées 
radicales : quand la troupe imagine en 2000 l’évé-
nement Saint Fainéant, protégez-nous du travail à 
l’échelle de sept villes thermales du Puy de Dôme,  
c’est pour mieux démonter les rouages de l’asser-
vissement. Si les vérités historiques se cousent avec 

la fantaisie du poète, elles fournissent néanmoins 
les armes du décryptage social au spectateur, quel 
que soit son âge. « Dans le Jabberwock 1, le gamin 
va avoir spontanément de la peine pour l’oiseau. 
Ce n’est peut-être que plus tard qu’il la mettra en 
relation avec la condition d’un migrant », constate 
Buratt. « Le spectacle se conclut sur un appel à la 
désobéissance civile ! », ajoute Rita. 

Dire aux héritiers de ce monde
C’est toujours une « saine colère » 2, qui a prévalu 
à la création de leur nouveau spectacle : « Animal 
Sentimental » évoque la montée des populismes 
en Europe, avec un bestiaire faussement candide. 
« Dans le contexte de crise actuelle, on s’est dit qu’il y 
avait urgence. Quelque chose va se passer en 2017, 
on ne peut plus faire les aveugles. » 

Dans leur petite baraque en crise, Buratt et Rita 
se mettent cette fois à nu pour livrer un pan de 
leur mémoire familiale. La petite histoire évoque 
la grande, entre génocides, migrations, spectre de 
bottes qui claquent, et ventre toujours fécond d’où 
la bête peut inlassablement ressurgir : « Ces vérités 
sont importantes à présenter au jeune public, car c’est 
lui qui va hériter de ce monde, et c’est lui qui votera 
dans une dizaine d’années. » l JuLIe borDenaVe

1. Le « Jabberwock » est un poème de Lewis Carroll qui a 
inspiré une foule d’auteurs dont… les Illustres Burattini. 
2. Lire l’article « Les bonimenteurs, gloire du bitume », 
Stradda n°18, octobre 2010.

L’agressivité affectueuse de Burattini 
Quand Buratt s’énerve, c’est la rue qui frissonne. Et les enfants, malmenés en apparence, 
en sortent grandis. Surtout quand l’Illustre famille Burattini manipule ses marionnettes  
et ses boniments pour déployer des idées radicales et humanistes. 
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“Animal 
Sentimental”, 
nouvelle création 
de l’Illustre 
Famille Burattini : 
du 27 au 29 
juin à Viva Cité, 
Sotteville-lès-
Rouen. Puis en 
juillet sur l’île  
de la Barthelasse, 
pendant le 
Festival d’Avignon 
(84) ; les 1er et 
2 août, au festival 
Grands chemins 
en Vallée d’Ax, 
Ax-les-Thermes 
(09) ; du 20 
au 23 août à 
Aurillac (15); le 
20 septembre  
à Champigny-sur-
Marne (94). 
www.
illustrefamille 
burattini.fr  


