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John Bell 

« Marionnettes et manifs : Peter Schumann et l’art du défilé de rue » 

 

Annexe Bell_0b 

Citations en langue originale 

 

Sauf mention contraire, les traductions ont été établies par Céline Candiard. 

 

Note 2 : SCHUMANN, Peter, The Radicality of the Puppet Theater (La radicalité du théâtre de 

marionnettes), Bread and Puppet Press, Glover (États-Unis), 1990, p. 11.  

Citation originale : « [T]he radicality of puppet theater derives from the definition of puppet 

theater as applied and socially imbedded sculpture ». 

Traduction en français : « Le théâtre de marionnettes est radical de par sa nature même : c’est de 

la sculpture appliquée, ancrée dans un contexte social. » 

 

Note 3 : SCHUMANN, Peter, Site du Bread and Puppet : <http://breadandpuppet.org>. Consulté 

le 20 mai 2018. 

Citation originale : « a great variety of puppet shows, some good, some not so good, but all for 

the good and against the bad ». 

Traduction en français : « une large variété de spectacles de marionnettes, des bons et des moins 

bons, mais toujours dans le camp du bien et contre le mal ». 

 

Note 7 : SCHUMANN, Peter, Site du Bread and Puppet : <http://breadandpuppet.org>. Consulté 

le 20 mai 2018. 

Citation originale : « The art of puppetry, he wrote recently, helps women, men and children alike 

to overcome the established order and the obsessive submission to its politics and consequent 

brutalities ». 

Traduction en français : « L’art de la marionnette, écrivait-il récemment, permet à tout le monde, 

femmes, hommes et enfants, de triompher de l’ordre établi, de la soumission pointilleuse à sa 

politique et des brutalités qui en découlent ». 

 

Note 9 : SCHUMANN, Peter, cité par KOURILSKY, Françoise, Le Bread and Puppet Theatre, coll. 

« Théâtre vivant », La Cité, Lausanne (Suisse), 1971. p. 9.  

Citation originale : « When we have something to say, we go out into the street ». 

Traduction en français : « quand nous avons quelque chose à dire, nous descendons dans la rue ». 

 

Note 13 : BRECHT, Stefan, The Bread and Puppet Theatre, vol. 1, Methuen et Routledge, Londres 

(Angleterre) et New York (États-Unis), 1988, p. 507. 

Citations originales : « Schumann had mastered the parade art form » ; « dispensed with slogans ». 

Traduction en français : « Schumann maîtrisait déjà la forme artistique du défilé » ; « les slogans 

étaient rendus inutiles ». 
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Note 15 : READE, Ben, « The Demonic Protest », Renewal, avril-mai 1967, cité par BRECHT, Stefan, 

The Bread and Puppet Theatre, vol. 1, Methuen et Routledge, Londres (Angleterre) et New York (États-

Unis), 1988, p. 520.  

Citation originale : « the impact was such that the rest of the marchers [...] might as well have 

stayed home ».  

Traduction en français : « [L]’impact était tel que les autres manifestants auraient tout aussi bien 

pu rester chez eux ».  

 

Note 17 : GUSSOW, Mel, Theatre on the Edge: New Visions, New Voices, Applause Books, New York 

(États-Unis), 1998, p. 360.  

Citation originale : « national living treasure ». 

Traduction en français : « trésor national vivant ». 

 

Note 19 : FARBER, Jeff, Brother Bread, Sister Puppet [D.V.D.], Cheap Cinematography Productions, 

60 min, 1993. 

Citation originale : « a populace that didn’t come [to be] instructed or for entertainment, but that 

finds itself there for whatever reason, and very often for no particular reason ». 

Traduction en français : « une population qui ne vient pas pour s’instruire ou se distraire, mais 

qui se trouve là pour toutes sortes de raisons, et bien souvent sans raison aucune ». 

 

Note 22 : David Solnit, échanges personnels avec l’auteur, 25 mai 2018.  

Citation originale : « the work of Bread & Puppet has been a huge influence ». 

Traduction en français : « le travail du Bread and Puppet constitue une influence majeure ». 

  

Note 24 : Ibid. 

Citation originale : « In the late 1990's, Jan Burger, an artist who had worked with Bread and 

Puppet, joined our Art & Revolution Street Theater Collective and still collaborates as one of the 

directors of Paperhand Puppet Intervention. In our call to “Come to Seattle to Globalize Liberation 

Not Corporate Power RESIST THE WORLD TRADE ORGANIZATION” [1996] we call for 

“A Festival of Resistance” and wrote, “There is an incredible opportunity to use street theater--art, 

dance, music, giant puppets, graffiti art and theater--and nonviolent direct action to simplify and 

dramatize the issues of corporate globalization and to develop and spread new and creative forms 

resistance. This will help catalyze desperately needed mass movements in the US and Canada 

capable of challenging global capital and making radical change and social revolution” ».  

Traduction en français : « À la fin des années quatre-vingt-dix, Jan Burger, un artiste qui avait 

travaillé avec le Bread and Puppet, a rejoint notre collectif Revolution Street Theater Collective. Il 

travaille toujours avec nous en tant que co-dirigeant de Paperhand Puppet Intervention. Dans notre 

appel “Tous à Seattle pour mondialiser la liberté, pas le pouvoir des multinationales. RÉSISTANCE 

CONTRE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE” en 1996, nous appelions à 

“une fête de la résistance” et écrivions : “Nous avons là une formidable occasion de mettre à 

contribution le théâtre de rue — le théâtre, mais aussi les arts plastiques, la danse, la musique, les 

marionnettes géantes et le graffiti — et l’action non-violente pour clarifier et mettre en évidence 

les questions posées par le développement des multinationales, pour propager et amplifier des 

formes de résistance nouvelles et créatives. Cela contribuera à catalyser, aux États-Unis et au 
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Canada, les mouvements de masse dont nous avons tant besoin pour combattre le capital mondial 

et pour amener des changements radicaux et une révolution sociale” ».  

 

Note 25 : Ibid.  

Citation originale : « from the shut down of the WTO in 1999, to tomato farmworker organizing 

in Florida, to recent climate justice marches near the Keystone pipeline and the People's Climate 

March in New York City in 2014 ». 

Traduction en français : « que ce soit pour demander la suppression de l’O.M.C. en 1999, pour 

l’organisation des ouvriers récoltants de tomates en Floride, pour les manifestations récentes sur le 

climat près de l’oléoduc de Keystone ou pour la Marche populaire pour le climat à New York en 

2014 ». 

 

Note 27 : Joseph Therrien, échanges personnels avec John Bell, 30 juin 2018. 

Citation originale : « I was aware of B[read] & P[uppet] parades and puppetry only through 

photographs before I started making large puppets for Occupy Wall Street. They were, however, 

an inspiration to me as I tried to use my talents to further the O[ccupy] W[all] S[reet] message. I 

had seen many other puppets at protests (many of which were made by puppeteers who were 

directly involved, or only one step removed from B&P's work) and it seemed obvious that large 

characters in the streets should be a part of the festival/carnival/revolutionary atmosphere that 

OWS was trying to create. The very first thing that someone said to me the very first time I brought 

the Statue of Liberty out to a protest was: “Oh, are you Bread and Puppet?” I told them they were 

an inspiration, but no, I was not a part of the theater ». 

Traduction en français : « Avant de faire des marionnettes géantes pour Occupy Wall Street, je 

ne connaissais les parades et les marionnettes du Bread and Puppet que par le biais de photos. Mais 

pour moi qui essayais de mettre mes talents au service du message d’Occupy Wall Street, c’était 

quand même un modèle. J’avais déjà vu beaucoup d’autres marionnettes dans des manifestations 

(en bonne partie, d’ailleurs, faites par des marionnettistes qui avaient directement travaillé avec le 

Bread and Puppet, ou connaissaient leur travail par d’autres) et il ne faisait aucun doute que ces 

grandes effigies de rue faisaient partie intégrante de l’ambiance de fête / de carnaval / de révolution 

qu’O.W.S. s’efforçait de mettre en place. Le jour où j’ai apporté pour la première fois la statue de 

la Liberté à une manifestation, la première chose qu’on m’a dite était : “Oh, vous faites partie du 

Bread and Puppet ?” J’ai répondu que je m’en inspirais mais que je n’étais pas membre de la 

compagnie ». 

 

 

Note 33 : Rachel Schragis, échanges personnels avec John Bell, 31 mai 2018. 

Citation originale : « When I was thinking about how to activate the arts leadership across the 

country for the People's Climate March, particularly regionally for the New York City march, Bread 

& Puppet was a major node. The company serves as a training program and methodology for artists 

and performers who want to be civically engaged and useful. I went up to the [Bread & Puppet] 

farm one weekend to talk about the march. We said to interns: “come to New York City after 

you're done here and we will put you to work”. Then we asked senior people in Bread and Puppet 

to be involved in supporting the [Keystone XL Pipeline] contingent. And with all that engagement 

in the network, Peter Schumann decided to cancel that week's show and bring the official company 

and a zillion puppets to the march. What I've found when I'm coordinating art-builds for 
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mobilizations is that when Bread & Puppet people are in the mix, the work gets done. They have 

visual and performance skills, they collaborate well, know how to not be precious. That is useful 

to the ecosystem of organizing ». 

Traduction en français : « Quand je réfléchissais à la manière de mobiliser, dans l’ensemble du 

pays, les chefs de file artistiques pour la Marche pour le climat, notamment à l’échelle régionale 

pour le défilé de New York, le Bread and Puppet est apparu comme une clé de voûte majeure. La 

compagnie sert de centre de formation et de référence méthodologique pour les artistes qui 

souhaitent s’engager et se rendre utiles dans la sphère civique. Je me suis rendue à leur ferme un 

week-end pour parler de la Marche. Nous avons dit aux stagiaires : “Venez à New York quand 

vous aurez fini ce que vous faites ici, la Marche pour le climat a une tâche à vous confier”. Puis 

nous avons demandé aux artistes de la compagnie de participer en se joignant au contingent contre 

l’oléoduc. Et par-dessus le marché, Peter Schumann a décidé d’annuler le spectacle qu’ils devaient 

jouer cette semaine-là et de faire venir officiellement la compagnie à la Marche, avec plein de 

marionnettes. J’ai pu constater, en coordonnant les réalisations artistiques dans le cadre de 

mobilisations, que lorsque l’équipe du Bread & Puppet est là, le travail est fait. Ils maîtrisent le 

visuel et le spectacle, et savent travailler avec les autres sans faire d’histoires. C’est très bénéfique 

pour l’écosystème de l’organisation ». 

 

Note 35 : Joseph Therrien, échanges personnels avec John Bell, 30 juin 2018. 

Citation originale : « When I compose parades outside of Bread & Puppet, we often think of two 

audiences. One is the reaction of folks that are present for the action in real time, and on this level 

I use a lot of the principles that Bread and Puppet uses. Simplicity of imagery, repetition, strong 

color usage, choral movements and sounds--these are all elements that Bread and Puppet utilizes 

and can elicit a strong response from observers on the street. One difference in non-Bread and 

Puppet protest parades is that we often think of a second audience--the online audience that will 

see pictures and video clips after the parade. This audience is potentially much larger than the initial 

audience, so we think a lot about what they might see. Because everyone is a photographer and 

videographer now, we try to create imagery that no matter from what angle you capture it, it will 

tell the story you want to tell ». 

Traduction en français : « Quand j’organise des défilés sans le Bread and Puppet, nous pensons 

généralement à deux publics distincts. Il y a d’abord les réactions des gens présents, qui assistent 

en direct à l’action, et à ce niveau je me sers beaucoup des principes du Bread and Puppet : des 

images simples, des couleurs vives, des motifs répétés, des mouvements et des effets sonores 

choraux — ça, ce sont des éléments que le Bread and Puppet utilise et qui peuvent susciter des 

réactions fortes chez les spectateurs de rue. Mais la différence est que, dans les manifestations 

créées par d’autres compagnies que le Bread and Puppet, on pense aussi généralement à un autre 

public — les gens qui verront les photos et les vidéos de la parade en ligne, plus tard. Ce public est 

potentiellement beaucoup plus important que le public initial, alors nous réfléchissons beaucoup à 

ce qu’ils verront. Parce qu’aujourd’hui tout le monde est photographe et vidéaste, nous essayons 

de créer des images qui raconteront l’histoire que nous voulons, quel que soit l’angle sous lequel 

elles seront prises ». 

 

 


