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AUTOUR DU MYTHE DE CHE GUEVARA

L’Homme Nouveau



« Commençons par écarter tous les faits, pour nous en tenir aux choses sérieuses, les légendes. » Régis Debray

Note d’intention
Au travers de son parcours de vie et de ses carnets de voyages, nous partons à la recherche de 
l’homme Ernesto Guevara pour mieux tenter de comprendre comment est apparu le mythe du 
Che. A force d’évoquer cet homme extra-ordinaire, il va finir par apparaître et tenter de nous 

donner des réponses. Au final, entre évocation et invocation,  
cette rencontre résoudra-t-elle notre énigme ?

Pour nous, tout commence souvent par un voyage.
À nouveau l’envie de se confronter à une autre culture et d’aller voir ce qui la fonde, avec encore en tête les 
mythes fondateurs d’Asie.
Cette fois-ci, c’est Cuba. Sur les traces du mythique Che Guevara et de sa Révolution.

À Cuba, une constatation : Castro n’est qu’un mythe par procuration, c’est le Che qui est l’icône.

Des questions viennent alors : Comment cela s’est il construit ? Pourquoi ? Qui l’a fait ? Uniquement Fidel, ou 
Ernesto avec lui ? Qu’est-ce qui forge un mythe et pourquoi en a-t-ton besoin ? Quelle est la part de vérité dans 
tous les récits rapportés ou écrits de la vie d’Ernesto Guevara ?

L’Homme, Ernesto, nous a laissé de nombreuses clés pour comprendre son cheminement, à travers ses carnets 
de voyages notamment. Nous partons alors à sa recherche pour tenter de comprendre comment est né le mythe 
du Che.

Se perdre en route.
Seulement voilà, après avoir lu, relu, étudié son histoire et sa vie sous toutes ses coûtures, nous n’avions que 
des bribes de réponses, et toujours plus de questions. Pourquoi ce mythe continue-t-il de nous fasciner plus de 
cinquante ans après sa mort ? Qu’est ce qui le rend si complexe à appréhender ? Que se cache-t-il derrière la photo 
d’Alberto Korda et les milliers d’objets dérivés qui arborent le visage du Che ?

A travers ce spectacle, nous voulions répondre à trop de questions, ou aux mauvaises...et nous nous sommes 
laissé débordé par les récits croisés, les interprétations, les vraies anecdotes et les légendes. Plus nous nous 
approchions du Che, plus il nous semblait insaisissable.

Et si c’était ça justement, un mythe ? 
Un mélange de faits historiques et de croyances populaires ? Un outil rassembleur pour certains ou encore un 
but à atteindre pour d’autres ?

Sa présence nous a hanté pendant 4 ans pour finalement prendre corps sur scène, sous les traits d’une 
marionnette fantomatique. 

Nous étions, comme vous, persuadés de connaître le Che.



« Au fond, je suis un vagabond impénitent. Je ne sais même pas si je serai un acteur ou bien un spectateur attentif 
à l’action » Ernesto Guevara

Photos du spectacle



Photos de création

Le Che à son exécuteur qui tremblait avant de tirer « n’aie pas peur, tu ne tues qu’un homme »



Jeu : Quentin Delépine, Philippe Fauconnier, Cécile Hurbault, Pascale Toniazzo.
Mise en scène : Cécile Hurbault
Complicité artistique : Grego Renault
Construction de la marionnette : Pascale Toniazzo, Cécile Hurbault, Kristof Legarff
Conseil manipulation : Pascale Toniazzo
Création lumière et régie : Simon Laurent
Création musicale : Cécile Hurbault, Quentin Delépine

Coproductions : L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme (Scène conventionnée 
et Pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet), Le Sablier - Pôle 
des Arts de la Marionnette en Normandie - Ifs/ Dives-sur-Mer.
Accueil en résidence : Espace Malraux de Joué les Tours, Puits Manu à Beaugency, l’Es-
cale de Saint-Cyr sur Loire, le Sablier à Dives sur Mer, TGP à Frouard, Effigie(s) Théâtre à 
la Fabrique de Meung sur Loire, Ciclic Animation Vendôme - L’Hectare.
Subventions : aide à la création DRAC Centre Val de Loire et soutien à la création Ré-
gion Centre Val de Loire, SPEDIDAM.
Soutien : Scèn’O Centre avec Région(s) en Scène(s).

3 novembre 2018 : festival «Petites Formes Mouvantes et Émouvantes» organisé par 
Effigie(s) Théâtre, à Meung sur Loire.
12 janvier 2019 : au Foyer du Théâtre de Chartres.
6 février 2019 : Festival «Avec ou Sans Fils» organisé par l’Hectare - scène convention-
née de Vendôme.
3 décembre 2019 : Le Sablier à Ifs
6 février 2020 : Au Centre culturel Louis Aragon de Saint-Florent sur Cher dans le cadre 
des journées professionnelles «Les Jeudiffusion» organisées par le SYNAVI Centre-Val 
de Loire.

Théâtre & marionnette
Durée  : 1h
A partir de : 12 ans
Jauge : 150 pers
Espace de jeu minimum : 8 m x 8 m
Montage : 2 services
Tarif : nous consulter

Nous vous proposons d’offrir aux spectateurs un mojito avant ou après le spectacle (à 
convenir ensemble).

Distribution

LE SPECTACLE

Partenaires

Les premières 
dates

Informations
pratiques

Et en plus !

Quand on lui demande un autographe, Che répond séchement : «Je ne suis pas un artiste de cinema»



un premier voyage auprès de maîtres Bunraku au Japon
Cécile est allée découvrir des techniques très différentes, toutes inspirées du Bunraku tradi-
tionnel mais toujours adaptées en fonction des besoins. C’est dans cette optique qu’elle sou-
haite travailler sur son prochain spectacle : s’inspirer de la technique traditionnelle de manipu-
lation à trois, mais se l’approprier dans un univers contemporain, dans une autre esthétique que 
japonaise ou orientale. 

un deuxième voyage à Cuba à la découverte du Che
Ce voyage, cette fois-ci à deux avec Grégo, a permis de découvrir à quel point une légende 
crééede toutes pièces peut, des décennies plus tard, être encore si puissante. Le sujet du pro-
chain spectacle s’imposait à nous. 

workshop sur la marionnette à prise directe
Parallèlement à ces deux voyages, Cécile a fait parti d’un projet workshop «parcours marion-
nettique» organisé par l’Hectare (scène conventionnée de Vendôme), le TGP de Frouard (scène 
conventionnée également) et le Puppentheater de Magdeburg (Allemagne) et animé par Phi-
lippe Rodriguez Jorda. Au cours de ce workshop, a été explorée l’animation chorale de grandes 
marionnettes, et le jeu trouble qui peut s’instaurer entre marionnette et marionnettiste. Cette 
expérience a confortée Cécile dans l’envie de creuser cette question et d’en faire la piste prin-
cipale de son prochain spectacle.

suivi des répétitions de Bérangère Vantusso (Cie Trois Six Trente)
Après qu’elle se sont rencontrées au Japon, Bérangère a ouvert les portes de ses répétitions à
Cécile. Celle-ci a donc assisté à quelques étapes de création de l’Institut Benjamenta, à Tours et
à Lille.

labomatique organisé par le CRéAM (Centre Régional des Arts de la Marionnette, en Normandie) 
Cécile participe au labomatique animé par Yngvild Aspeli, de la compagnie Plexus Polaire, qui 
explore l’acteur et la «_ double présence_ » dans le théâtre de marionnettes. Une nouvelle 
étapede recherche dans cette voie avant de commencer directement avec notre équipe.

premier laboratoire sur le plateau

premières résidences
écriture du spectacle, construction de la marionnette, et décision de scinder le projet en deux 

résidence à Saint Cyr sur Loire 
résidence à Dives sur Mer 
résidence à Vendôme (volet 1) 
résidence à Frouard 
résidence au Beaugency et Meung sur Loire 
résidence à Meung sur Loire

création à la Fabrique de Meung-sur-Loire en ouverture du festival «Petites formes mouvantes 
et émouvantes»

représentation du volet «Ernesto Guevara : la naissance d’un Homme» au théâtre de Chartres.

représentation au festival «Avec ou sans fils» organisé par l’Hectare à Lunay,

représentation au Sablier, à Ifs.

représentation au Centre Culturel Louis Aragon de Saint-Florent sur Cher.

représentation au Donjon de Phithiviers 

Octobre 2015

Le processus et calendrier de production

Le projet a débuté en octobre 2015 et a abouti le 3 novembre 2018.

Décembre 2015

De novembre 2015
à février 2016

Avril - juin 2016

Du 10 au 15 juillet
2016

Été 2016

2016-2017

Octobre 2017 à 
octobre 2018

3 novembre 2018

12 janvier 2019

6 février 2019

3 décembre 2019

6 février 2020

11 avril 2021



En 2003, Cécile Hurbault et Grégo Renault montent leur premier spectacle professionnel 
Le Nez de Cochon de Cyrano. Cette expérience les pousse peu à peu à créer une structure 
professionnelle et c’est ainsi qu’en 2005 ils fondent Jeux de Vilains à Lailly en Val, petite 
ville du bord de Loire.
Depuis 2005, ils sont rejoints par d’autres membres et la structure compte aujourd’hui une 
trentaine de salariés intermittents par an. Treize spectacles ont été créés.
Jeux de Vilains était une association loi 1901 qui s’est transformée en Société Coopéra-
tive d’Intérêt Collectif au 1 er juillet 2013.

Son projet s’articule autour de l’envie d’offrir un théâtre exigeant et populaire, ni élitiste, ni
populiste. Le point de départ de ce projet s’axe autour des techniques du théâtre (marion-
nette, masque, escrime...) et d’une réflexion autour des traditions de ces techniques avec 
une forte volonté d’ouverture aux autres, dans un esprit d’éducation populaire.

Les projets à venir s’écrivent collectivement au sein de la SCIC, en gardant en tête l’esprit 
de ce qu’est la compagnie depuis le début.
Le projet artistique actuel, dans la suite du travail autour de l’Asie du Sud-Est, s’oriente plus
particulièrement sur la marionnette et la question du mythe.
La compagnie, fortement ancrée sur son territoire, développe trois pôles d’activités :
- la création de spectacles (six actuellement en tournée)
- les actions culturelles (animation d’ateliers, stages, expositions, rencontres...)
- l’animation du territoire (programmation toute l’année en AMACCA et organisation de 
résidences au sein d’un café culturel citoyen et intergénérationnel)

Autour de Cécile Hurbault, Jeux de Vilains mène un travail autour de la marionnette d’ombres 
d’Asie du Sud-Est depuis 2007. Des spectacles ont été créés autour de grandes épopées 
hindoues telles que le Râmâyana ou le Mahâbhârata, une exposition Carnet de voyages 
en Asie, et des ateliers de pratique ont lieu régulièrement autour du théâtre d’ombres et la 
musique d’Asie du Sud-Est.
Des résidences et coproductions ont également eu lieu entre France et Asie. Notre dernier 
spectacle autour du Mahâbhârata permet une immersion pendant quatre heures dans le 
théâtre d’ombres indonésien, avec une marionnettiste accompagnée d’un orchestre tradi-
tionnel.
Il a été co-produit par l’Hectare à Vendôme, par l’association Ageng (Rennes) et la compa-
gnie Wilis Prabowo (Indonésie), et a reçu notamment les aides à la création de la Région 
Centre et de la DRAC Centre.
Notre Mahâbhârata a également donné naissance à un coffret de 3CD aux éditions Oui’Dire 
- sélection France Culture / Lire dans le noir 2015.

Son histoire

Son projet

L’Asie du 
Sud-Est

«Mes rêves seront sans frontière, à moins que les balles n’en décident autrement » Che Guevara

La compagnie



Parallèlement à ses études au Conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans, Cécile créé un premier 
spectacle de rue avec marionnette à gaine et fonde avec Grégo Renault Jeux de Vilains en 2005. Son 
diplôme en poche, elle s’envole cinq mois en 2007 pour l’Asie du Sud-Est où elle découvre le théâtre 
d’ombres et les grandes épopées hindoues qu’il met en scène. Depuis, au cours de plusieurs voyages 
d’apprentissage auprès d’un maître indonésien, elle explore cet univers et créé plusieurs spectacles 
en France (Le Mahâbhârata, Le Râmâyana, Les Aventures de Pak Okli), une exposition Carnet de 
Voyages en Asie, et coordonne de nombreux projets d’actions culturelles de territoires ainsi que 
deux résidences d’une troupe indonésienne en France en 2010 et 2012.
Elle travaille régulièrement pour d’autres compagnies en tant que metteuse en scène et/ou regard 
sur la marionnette (Théâtre de l’Antidote, compagnie Allo Maman Bobo, compagnie Trait pour Trait, 
ensemble Pang Pung, ensemble la Rêveuse...).
Elle cherche à offrir un théâtre à la portée de tous, exigeant et populaire, qui ne soit ni élitiste, ni 
populiste. C’est notamment sa rencontre avec l’Asie qui l’a questionnée, et l’a mise en quête de cet 
équilibre. 

Après une première partie de carrière professionnelle dans l’enseignement (instituteur auprès 
des gens du voyage), il se consacre depuis 1 0 ans essentiellement à Jeux de Vilains, en y étant 
tour à tour comédien, musicien, formateur, administrateur, technicien. Il a notamment joué dans le 
Mahâbhârata, le Nez de Cochon de Cyrano, le Pigeon, l’Illustre Théâtre Edmond Pasquier... Il a joué 
aussi pour d’autres compagnie (Fabrika Pulsion...).
Il est prévost d’armes spécialisé en escrime théâtrale et intervient régulièrement auprès de publics 
amateurs ou professionnels pour former des comédiens et régler des combats dans des spectacles 
(compagnie du Faux Col, théâtre Clin d’Oeil, Conservatoire d’Orléans...).
Il intervient aussi auprès de publics scolaires sur une autre discipline, la marionnette. Il utilise aussi 
cette technique en art-thérapie, après s’être formé au Centre Hospitalier Sainte-Anne (Université 
Paris V) ; il y a mené une recherche sur un protocole d’utilisation de la marionnette en psychothéra-
pie. Il est aussi titulaire d’un BPJEPS de médiateur culturel, et intervient en accompagnement auprès 
de jeunes artistes et compagnies (dispositif DLA notamment).
Il aime enfin organiser des événements culturels (festival...) et réfléchir à de nouvelles formes
d’organisation pour le monde culturel (SCIC, AMACCA...).

Formé à l’École Jacques Lecoq (1984-85) puis auprès de Yoshi Oïda, Silviu Purcarete, Adel Hakim 
(théâtre), Claire Heggen, Josef Nadj (danse), Alain Gautré, Michel Dallaire (clown).
Il a interprété entre autres, Wolfgang Borchert (Dehors devant la porte), Marguerite Duras (Le
Shaga), Dario Fo (Mistero Buffo), Victor Hugo (Marie Tudor), John Kennedy Toole (La Conjuration 
des imbéciles), Friedrich Schiller (Marie Stuart), Arthur Schnitzler (La Ronde, Liebelei), Martin Sperr 
(Scènes de chasse en Bavière), Frank Wedekind (L’Éveil du printemps), Peter Weiss (L’Instruction), 
Yves Navarre (Il pleut, si on tuait papa maman), Dominique Richard (Hubert au miroir), Tino Caspa-
nello (Mer), ou Mike Kenny (Sur la corde raide).
Avec la Fausse Compagnie dont il est co-fondateur, il a interprété et participé à l’adaptation pour la 
scène d’oeuvres littéraires comme les Vies minuscules de Pierre Michon et La Conscience de
Zeno d’Italo Svevo. Depuis plus de vingt ans, il est «clown à l’hôpital» et intervient régulièrement 
dans les spectacles improvisés du Rire Médecin, auprès des enfants hospitalisés.

Cécile 
Hurbault

Grégo 
Renault

Philippe 
Fauconnier

«Non seulement je ne suis pas modéré, mais j’essaierai de ne jamais l’être» Che Guevara

L’équipe de l’Homme Nouveau



Quentin a été formé au Conservatoire d’Orléans dirigé par Fabrice Pruvost d’où il sort diplômé en 
théâtre en 2014 et où il poursuit actuellement un cursus en chant lyrique avec Adélaïde Rouyer. 
Il est comédien, metteur en scène, guitariste accompagnateur et chanteur lyrique. Il travaille avec 
la Fabrique Opéra Val de Loire, le Centre Dramatique National d’Orléans, les compagnies Jeux de 
Vilains, Théâtre Charbon, Offshore, Siebel, Matulu, Fabrika Pulsion et la Mairie d’Orléans. Il assiste 
Jean-Claude Cotillard (Carmen en 2015, La Flûte enchantée en 2016)_ , Arthur Nauzyciel (Le Voyage 
de Seth de Philippe Dulat en 2016) et sera aux côtés de Wahid Lamamra en 2017 pour Aïda, quatre 
opéras dirigés par Clément Joubert où il est à la fois assistant metteur en scène et comédien, jouant 
successivement les rôles du guide, du troisième prêtre, du récitant et du narrateur. En tant que 
comédien il joue notamment Valère et Damis dans un(s) Tartuffe mis en scène par Thierry Falvisa-
ner. Comme metteur en scène, il donne sa première création en septembre 2014, Spectacteur avec 
l’Hydre à 7 têtes, texte original co-écrit avec Julien Bouyssou. L’année suivante il monte les Dialo-
gues des Carmélites pour le Conservatoire d’Orléans. Puis en 2016 Le Roi se Meurt avec les Baladins 
du Val de Loire et la comédie musicale Les Misérables avec le collège de la Ferté Saint Aubin. En 
2017, il donne L’Odyssée, entre les îles avec l’Hydre à 7 têtes, un spectacle musical
jeune public programmé au Théâtre Gérard Philipe co-écrit avec Julien Bouyssou. 

Formée à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle) de Bruxelles en section Théâtre-
Mise en scène, elle débute en 2003 en tant que comédienne-marionnettiste avec la compagnie Ka-
rromato de Prague. Passionnée par les possibilités narratives qu’offre la marionnette en dialogue 
avec d’autres disciplines artistiques, elle participe à différents projets en tant que conceptrice, ma-
rionnettiste et metteur en scène. Diplômée d’un Master Expertise et Médiation Culturelle, elle s’inté-
resse également aux questions de médiation et de transmission artistique. Elle est à l’origine de la 
création de la compagnie Via Verde. 

A sa sortie du Conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans, il se tourne vers la marionnette et participe 
à deux spectacles créés par la Tortue Magique : Le songe d’une nuit d’été et O saisons, Oh châteaux 
!. Il suit des stages avec des conteurs tel Michel Hindenoch, Gérard Potier, Gigi Bigot, Pepito Mateo... 
Il intervient comme conteur marionnettiste à l’intérieur des services de pédiatrie du CHRO et du CHU 
de Tours.
Il travaille comme comédien avec différentes compagnies : Compagnie Pajon, Les Baladins de l’Arc en 
ciel, Harmonia, Théâtre de l’Antidote, cie Jeux de Vilains...
Il collabore avec Anne Boutin-Pied (musicienne) et Florent Gâteau (musicien) sur la création de nom-
breux spectacles de contes et marionnettes de l’Association ALLO MAMAN BOBO.
En compagnie de deux conteuses, il crée Les passants de Loire (balade contée sur la Loire et ses 
mythes). Il crée, avec la comédienne et factrice de masques, Guilaine Agnez, les spectacles Vassilissa 
au bois dormant, Notre-Dame de Paris et L’enfant Océan. 

Simon commence à travailler en régie lumière sur le Son & Lumières de Cléry (45) en tant que béné-
vole. Après un premier diplôme obtenu à l’Université d’Orléans, Simon obtient le Diplôme des Métiers 
d’Arts en régie des spectacles à Besançon. Il évolue dans le milieu professionnel depuis ses 20 ans en 
tant que régisseur lumière et créateur sur de nombreux spectacles et concerts. Il est arrivé en mars 
2018 sur l’aventure de l’Homme Nouveau pour apporter son expertise en la matière ! 

Paula Dartigues est entrée au Conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans en 2006 sous la direction de 
Christophe Maltot puis sous la direction de Fabrice Pruvost où elle obtient son D.E.T en 2010. Depuis, 
elle a joué le rôle de Desdémone dans L’Othello de Jean Vautier mis en scène par Thierry Falvisaner, 
et a participé à Tu connais la nouvelle à Clin d’oeil à Saint-Jean-de-Braye. Elle participe également à 
de nombreux ateliers théâtres en tant qu’intervenante dans différents lycées de la région Centre. En 
janvier 2013, elle est costumière-habilleuse pour la création des Eaux Lourdes de Christian Siméon 
mis en scène par Thierry Falvisaner et sera habilleuse un an plus tard au Théâtre d’Orléans avec la 
Comédie Française sur La visite de la vielle dame. Elle rejoint l’aventure en 2018 pour la création du 
costume de la marionnette du Che.

Quentin 
Delépine
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Laurent
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Dartigues

L’équipe de l’Homme Nouveau



« C’est l’heure des brasiers et il ne faut voir que la lumière » José Marti
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29 RUE DE LA MAIRIE - 45740 LAILLY EN VAL
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