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Léonce und Léna  
L’histoire 
Le prince Léonce et la princesse Léna ne se 
connaissent pas mais ils sont promis l’un à 
l’autre. Ils s’y refusent et fuient. Dans cette 
fugue, leurs destins se croisent, entre rêve et 
réalité, le temps d’une nuit fantasque où ils 
tombent éperdument amoureux. 
Le lendemain, sans connaître leur véritable 
identité, ils rentrent au royaume de Popo 
déguisés et bien décidés à s’unir quitte à 
subir les foudres de leurs pères respectifs. 
Quand les masques tombent c’est une 
célébration joyeuse qui les accueille 
puisqu’ils viennent annoncer le mariage 
auquel ils étaient destinés. 

Le peuple est comme un enfant, il a besoin 
de tout briser pour voir ce qu'il y a à 
l'intérieur    G. Büchner 

 

 

 

 

Note d’intention de Patrizio Dall’Argine 

J'envisage l’adaptation Leonce und Lena de 
Büchner pour le spectacle de marionnettes. 
Les marionnettes sont sculptées dans le bois 
et le castelet a un proscenium en 16/9 qui 
met en valeur les décors peints. 

C'est la première fois que je travaille à partir 
d'un texte. 

J'ai fait « une réduction », mais je ne me suis 
pas permis de changer un mot ou une action 
sur la structure dramatique pour la simple 
raison qu'il n'y en avait pas besoin.  

C'est l'histoire d'un prince et d'une princesse 
qui fuient leur destin en rencontrer un autre. 

Ils s'éloignent d'eux-mêmes pour rencontrer 
leur propre projection, ils s'éloignent de leur 
personne pour rencontrer « une figure ». 

Ils s'éloignent de la matrice pour ne pas 
pourrir. 

C'est aussi une histoire de désillusion. 

C'est comme si Büchner continuait à faire 
parler Danton, mais sous la forme de la 
comédie. Leonce und Lena avait été écrite 
pour un concours, dans l'espoir de recueillir 
assez d'argent pour vivre. 

Le manuscrit a été envoyé en retard et a été 
retournée non décachetée. 

Grâce à Léonce, Büchner nous dit qu'après 
la révolution on ne peut rejoindre qu’une 
chose, l'ennui. 

A travers le personnage de Valerio, il dit que 
la seule chose à chercher sont la folie et la 
beauté. 

Je ne sais pas si mon humble avis vous 
intéresse, mais je suis tout à fati d’accord 
avec eux.  

  

Patrick Dall'Argine 

 

 



Note d’intention Patrizio Dall’Argine  
& Silvano Voltolina 

Pourquoi adapter Léonce & Léna à un 
théâtre de marionnettes ? 
Büchner  le suggère dans une lettre de juillet 
1835 où il dénonce ces "soi-disant poètes 
idéalistes qui ne nous ont guère donné que 
des marionnettes aux nez barbouillés d'azur 
et au pathos affecté, mais non des êtres 
humains de chair et de sang dont je puisse 
partager les souffrances. »  

Léonce et Léna est une satire grinçante dont 
le point focal est d’éveiller les esprits contre 
les privilèges des puissants, les gaspillages 
des ressources et les abus de pouvoirs 
envers les plus fragiles. C'est un jeune 
révolutionnaire en exil qui décrit cette 
démesure et l'affront que représente 
l'exhibition du luxe face à la misère.  
Il utilise les codes de la farce dans un décor 
féerique pour mettre en scène « un monde 
de merde » (les royaumes de pipi et popo) et 
rendre claire une fois de plus la mécanique 
sociale, son automatisme désespérant 
auquel l'art de son époque ne savait pas 
rendre la monnaie de sa pièce.  

Büchner ne proposait pas une solution 
rassurante : l'homme ne vaut rien - c'est le 
néant moral et intellectuel, il n'est pas digne 
de ce monde. Sans conscience de ce vide, 
aucune révolution n'est possible car cela ne 
serait qu'un leurre qui finirait par faire revenir 
les choses à la case départ après mille 
atrocités  

Le peuple est comme un enfant, il a besoin 
de tout briser pour voir ce qu'il y a à 
l'intérieur  G. Büchner 

Büchner pose cette vérité de façon brutale et 
génère nous semble t’il, un monde de 
marionnettes qui ne demande qu’à être 
adapté dans un castelet.  

 

Depuis toujours, cette manière de dénoncer 
avec véhémence et candeur est dans l'esprit 
et dans la raison d'être du théâtre des têtes 
de bois. Ainsi nous serons fidèles à Büchner 
tout en nous accordant des libertés, celles 
que les marionnettes osent s’octroyer pour 
parler de façon intemporelle des questions 
d'aujourd'hui. 

Les personnages des amoureux Léonce et 
Léna sont prisonniers d'un univers 
d'automates, ils sont en proie à un 
inconsolable dégoût de l’existence.  
Ils sont finalement très proches de la 
jeunesse actuelle, désabusée obsédée par 
les jeux vidéos, les relations virtuelles ... Sous 
couvert d'une comédie rieuse, d’une histoire 
d'amour qui ressemble à un conte de fée qui 
se terminerait apparemment en happy end , 
Georg Büchner dénonce la comédie du 
pouvoir. C'est une comédie humaine 
désenchantée, écrite au vitriol par un écrivain 
hanté par la perspective de la folie. 



 
Castelet de Léonce & Léna – Teatro Medico Ipnotico 

Adapter cette pièce, c’est le désir 
d’approfondir un sillon, celui de la Baracca.  
Baracca est le nom du castelet tel qu'on 
l'appelle dans la région italienne Emilia (d'où 
nous provenons) et aussi le nom choisi par le 
poète Federico Garcia Lorca pour son 
projet : une structure itinérante légère où 
pouvoir mettre en scène les classiques du 
théâtre avec pour but de « rapprocher le 
théâtre au peuple ». La compagnie de la 
Baracca, qui tournait avec un vieux piano, fit 
des représentations dans 286 villages 
pendant les quatre ans de vie de cette 
expérience qui prit fin avec la guerre civile 
espagnole et la mort tragique du poète.  

Notre but aujourd’hui est d’être toujours 
dans la proximité et l’immédiateté mais aussi 
de nous rapprocher de l'essence du texte car 
nous pensons que la parole résonne d’autant 
plus qu’elle est dépouillée de la personne et 
de la personnalité de l'acteur.  

En cela nous sommes confortés par les mots 
de Kleist qui écrivait trois ans avant la 
naissance de Büchner que seules les 
marionnettes peuvent atteindre la grâce au 
théâtre.  
La grâce serait donc devant ou derrière 
l'homme. Elle ne peut appartenir qu'à la 
matière ou à Dieu et c'est pour cela que 
nous sommes condamnés à la gesticulation 
éternelle et inutile de l'entre-deux.  

 

L'écriture de Büchner est issue de cette 
même mentalité (par exemple dans le Prince 
de Homburg, Kleist explique comment on 
sort de chaque conflit grâce à un rêve. Peu 
importe si ceci est destiné à s'écrouler face 
au principe de réalité. La réalité n'est pas 
absolue: elle peut couver un autre rêve 
susceptible de la remettre en discussion à 
l'infini). En absence du rêve, et de sa force, il 
n'y a pas de vie. L'époque de Büchner 
comme la notre baignent dans une injustice 
tellement impudique qui finit par ne laisser 
aucune issue à l'imagination. Ce qui rend 
Léonce et Léna parfaits à nos yeux pour être 
adapté pour le théâtre des marionnettes est 
que le texte s'exprime dans une langue riche 
et imagée qui se déploie à travers des 
actions succinctes, essentielles, presque 
mécaniques qui sont pour exalter les 
fondamentaux de l'art de la marionnette à 
gaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’équipe artistique 
 
Patr iz io Dall 'Argine 
Marionnettiste, acteur et scénographe. 
Fondateur de Teatro Medico Ipnotico 
 Né en 1971. Il vit à Parme. 
 
Il travaille pendant une dizaine d'années avec le 
Teatro delle Briciole en tant qu'auteur, comédien 
et scénographe. 
En 1999, il reçoit le prix Eti-scénario pour 
Contraerea, son projet inspiré de La guerra in 
casa (La guerre chez soi), un livre de Luca Rastello 
sur ses expériences en Bosnie pendant la guerre 
des Balkans.  
En 2002 il prend part à la fondation du collectif 
Cà luogo d'arte où il commence son activité de 
marionnettiste à gaine (burattinaio).  
Il y réalise des décors et crée des spectacles 
jusqu'au 2009.  
En 2006 il remporte le prix Campogalliani d'or du 
meilleur marionnettiste italien.  
En 2010 il devient artiste résident au Castello dei 
Burattini - Musée de la Marionnette de la ville de 
Parme.  
Depuis, il crée ses spectacles sous le nom de 
Teatro Medico Ipnotico, nom inspiré par le film 
d’Ingmar Bergman Le Visage. 
Il réalise également des toiles de fond pour le 
théâtre et peint régulièrement des tableaux à 
l'huile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si lvano Voltolina 
Metteur en scène, acteur, pédagogue.  
Fondateur de SPINA. Création Théâtre & Arts 
visuels 
Né en 1972, il vit à Lyon 
 
En 1994 il commence le théâtre en autodidacte 
avec l'écriture et la mise en scène de son premier 
spectacle  Il Brodo .  
En 1995 il intègre la Societas Raffaello Sanzio, 
dirigée par Romeo Castellucci. 
Depuis il est participe en tant que interprète, 
assistant à la mise en scène ou collaborateur 
artistique sur 13 productions majeures de 
Orestea - una commedia organica?  à  The 
Minister's Black Veil . 
Parallèlement il développe ses propres projets 
artistiques en tant que metteur en scène et 
pédagogue en France et en Italie au sein de 
compagnies comme La Nuova Complesso 
Camerata, Bobby Kent & Margot, Open. 
En 2009 à Rennes, le TNB – Rennes produit sa 
mise en scène MARX ( un Conte d'Hiver ) pour le 
festival Mettre en Scène . 
Il est régulièrement sollicité pour des créations in 
situ au Festival Santarcangelo dei teatri – 
notamment pour son travail avec des enfants.  
Silvano Voltolina collabore régulièrement avec 
des artistes pluridisciplinaires, de théâtre avant 
tout (Oreste Braghieri, Léna Chambouleyron, 
Riccardo Manfredi,….) mais aussi des artistes 
visuels (Ericailcane, Blu, Dem, Francesco 
Bocchini) et marionnettistes (Renaud Herbin, 
Paulo Duarte, Patrizio Dall’argine).  
Il met en scène  
En Italie  Il Brodo  (94), Casa (97),  MIO  (10), Arte 
per nulla (12) , Indra (un Sogno di Strindberg) (13) 
En France Marx (un conte d’hiver) production 
TNB Rennes au festival Mettre en scène 10. 
Fin 2012 il s'installe à Lyon où il fonde SPINA. 
Création. Théâtre & Arts visuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPINA.  
Création Théâtre & Arts visuels 
 
Compagnie créée en février 2013 à l’initiative du 
metteur en scène Silvano Voltolina . 
 
SPINA est un point de convergence entre artistes 
professionnels de diverses nationalités (français et 
italiens) issus du théâtre, de la marionnette et des 
arts visuels.  
 
SPINA : nom féminin latin aux significations 
multiples  
1.(botanique) Epine, piquant des végétaux. 
2.(par métonymie) Arbrisseau épineux. 
3.(zoologie) Dard, arête de poisson 
4.(anatomie) Colonne vertébrale, dos 
5.(architecture) Muret qui traversait le cirque 
équestre 
6.(par analogie) Epine, difficulté, subtilité 
 
La pluralité de ces définitions donne la mesure 
d’une entité à la fois insidieuse et constitutive, 
apte à la mise en péril ou au contraire à la 
défense et au soutien du corps. À l'image de 
cette dualité, les multiples formes artistiques que 
nous entreprenons et défendons à travers SPINA 
nous mettent en difficulté en même temps 
qu’elles nous définissent : humains aux 
croisements des cultures, des langages et des 
mythologies. 
 
En plongeant dans l'intimité des biographies, en 
explorant des sujets tels que la transmission,  
l'enfance, la trahison, ou encore le rêve, SPINA 
pose un regard contemporain sur les héritages de 
la tradition, de la mémoire. De la scène à l’espace 
public, la compagnie décline des propositions 
artistiques où cohabitent acteurs et marionnettes. 
Les rôles s’entremêlent et donnent vie à des 
univers où rêves et réalité se rejoignent pour 
soulever le troublant voile de mystère qui 
recouvre le monde. 
 

 
SPINA développe 3 orientations: 
 
Des spectacles pour la scène  
où collaborent comédiens, marionnettistes et 
plasticiens. Ces projets émanent aussi bien de 
textes du répertoire théâtral, de biographies de 
personnalités historiques explorés et projetés 
dans une écriture scénique onirique.  
 
Des créations in situ, ateliers de pratiques 
artist iques en régulière association avec des 
artistes plasticiens (DEM, BLU, Ericailcane, 
Francesco Bocchini…) et des habitants. Ces 
formes questionnent de manière poétique et 
sensible la mémoire d’un territoire, avec ceux qui 
le vivent. 
 
Des spectacles de marionnettes 
modulables avec le Teatro Medico 
Ipnotico faciles à transporter et accessibles à un 
large public. Ce travail autour de la marionnette à 
gaine (principalement) et du théâtre de castelet 
est semblable à un terrain d’expérimentation qui 
permet une approche constante de l'écriture 
dramatique et poétique. Le théâtre de castelet 
constitue un précieux terreau pour la compagnie, 
en mettant son travail à l'épreuve du rythme et 
de l'efficacité du message délivré, notamment à 
travers sa valeur politique mais également par sa 
volontaire économie de moyens. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Informations Pratiques 
 
Spectacle Tout pubic à partir de 8 ans 
Durée 50mn + intervalle de 5mn pour changement de décor 
 
La baraque mesure  3m x 2m x hauteur 3m 
L’espace scénique nécessaire  5m x 5m x hauteur 4m 
Si le sol ou le revêtement est accidenté il faut envisager l’installation de samias/ estrade 
l’idéal est d’envisager le spectacle sur un plateau qui ne soit pas trop éloigné du public 
 
Charge nécessaire 3,5 kw 
Une prise pour la lumière, une prise pour le son 
 
Montage : 3h-4h 
Démontage : 1h 
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