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Wax signifie « la cire » en anglais : c’est une matière en transformation.
Encore chaude, elle est parfaitement malléable.
Et il est simple de la faire entrer dans un moule.
Au centre du plateau, Justine Macadoux (Stéphanie Félix) nous invite dans son 
atelier : une fabrique d’êtres de cire, tous semblables. Elle nous invite à faire 
l’expérience de la matière qui prend forme jusqu’à interroger la fabrique de la 
norme.
Son désir d’organisation de ces êtres qu’il faut bien stocker et agencer sur la 
scène lui donnera le goût du pouvoir. Mais la matière elle-même échappe et ne 
résiste pas à l’ordre et, bien vite contrariée, Justine devient malgré elle porteuse 
d’un vent de débordement, découvrant les plaisirs du désordre et les surprises 
de l’inattendu.
À l’intérieur de cette trame dramatique simple, le jeu est guidé par le rythme de 
ses humeurs instables et les aléas de la matière. Nous goûterons subtilement à 
l’art de la transgression.
Wax interroge comment sortir du moule. Quelle est notre capacité à définir 
notre libre arbitre ? Comment notre identité s’étonne de ses propres contours 
au delà des canons sociaux ? 

La cire parle de passage
La cire est une matière naturelle et organique. À la température du corps, la cire 
commence ses métamorphoses. Dans l’imaginaire collectif, elle est associée à 
la vie. Les abeilles la sécrètent pour stocker le miel mais aussi pour construire 
des abris pour leurs jeunes larves. Paradoxalement, chez l’homme, elle sert à 
représenter l’anatomie, elle embaume le défunt ou le substitue par les effigies 
mortuaires. La cire traverse les cycles de la vie et de la mort. Parce qu’elle 
change continuellement d’état, du liquide au solide, elle invite au glissement 
de forme en forme. La cire nous trouble car elle n’a jamais fini de se transformer. 
Comme un rêve qui ne finirait jamais, elle semble éternelle par sa capacité à 
toujours renaître. Qu’elle soit abstraite ou brute, qu’elle prenne figure et se 
personnifie au point que l’on puisse s’adresser à elle, la cire est ambiguë. Elle 
paraît docile mais sans cesse nous surprend. La cire colle, se déchire, s’assemble 
comme un jeu de mécano. Entre le vivant et l’inerte, elle prolonge et transforme 
le corps. La cire parle de passage.

Sur le plateau, un atelier
Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un grand récipient, prête à 
tout. Quelques outils permettent d’accélérer son processus de transformation : ce 
qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est l’atelier de Justine. Par les gestes de l’artisan, 
du potier ou du constructeur, Justine entre dans la matière : elle y accède sans a 
priori. De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et des figures, 
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Formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-
Mézières, Renaud Herbin est marionnettiste et a longtemps codirigé la compagnie 
LàOù.
Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il est parfois 
l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres dramatiques ou littéraires.
Il a toujours apprécié les collaborations qui ont su déplacer sa pratique de 
marionnettiste.
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où il développe la 
relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de la 
marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère 
autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et 
Bérangère Vantusso.
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comme autant de supports concrets de jeu. Tout est donné à voir : la matière, 
ses états, ses équilibres. Les événements sont parfois inattendus. La dynamique 
et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par la surprise d’un son, d’une chute 
ou d’un accident, et l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de l’interprète 
qui devient instable et spontanée. Car elle prend en considération tout ce qui 
naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. Dans ce jeu en relief teinté 
d’émotions vives, Justine développe des registres ambivalents. Des situations 
naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre.

Le langage de la conteuse Justine Macadoux reste souvent hermétique, réduit à 
des onomatopées, des borborygmes. Il est prétexte à expérimenter des rythmes 
qui renforcent l’impression sensuelle et animale que le spectacle dégage. Ce 
beau travail, sensible et juste, toujours léger, intelligent et aucunement 
prétentieux, suscite l’empathie et l’émotion du jeune public. Que demander de 
plus ?
Trina Mounier - Les Trois Coups (mai 2017) 


