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Née en 1948, Claudine Ross est marionnettiste 
depuis… toujours. Héritière sans doute de l’Opé-
ra dei Pupi par son arrière grand-père sicilien, en 
e�et, celui-ci, venu d’Italie, tenait déjà un petit 
théâtre de marionnettes dans la rue des teintu-
riers à Tunis. 
Claudine œuvre dans toutes les disciplines de 
son art, de l’écriture des scènes à la fabrication 
des marionnettes à �ls et jusqu’à la représenta-
tion. De nombreuses écoles se souviennent de 
ses spectacles comme de la marionnettiste qui 
sait aujourd’hui encore dessiner les vertiges. 
Claudine sait fort bien aussi manipuler à vue et 
montrer son savoir-faire. Elle nous sou�e à 
l’oreille qu’il su�t d’un peu d’imagination pour 
que les mains fassent le reste. 
En 1980, elle rejoint la troupe du Bread and 
Puppet (USA) pour jouer la dernière pièce de 
Peter Schuman : « L’histoire du pain » au Festival 
d’Avignon. En 1982, elle crée son premier spec-
tacle de marionnettes pour enfants et adultes. « 
Ne riez pas c’est Comic »  sera joué 85 fois en 
France et à l’étranger, devant près de dix mille 
spectateurs.
Le poète Marc Ross rend ici un bel hommage à l’art 
de son épouse en  prêtant ses mots, à chacune de 
ces vivantes et captivantes marionnettes, le temps 
d’une séance photo.
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