la Compagnie d’Objet Direct présente

La fabrique à bébés
Tout public à partir de 6 ans

L’épopée biologique de la fécondation

Un univers plastique
«art brut»
dans l’esprit
des cabinets de curiosités

Synopsis

Fiche
technique

Note
d’intention

L’aventure de la reproduction humaine :
au programme en CM1 et en 5ème
racontée ici avec humour
par un personnage haut en couleurs.
Vous voudriez bien regarder dans le ventre d’une future maman, mais c’est
impossible ! Car une future maman qui accepte qu’on jette un œil dans son ventre,
c’est coton ! Et même si on la trouve, les mini-artisans qui travaillent dans son ventre
sont tellement rikikis, qu’il nous faut un microscope. Autre problème : on ne peut
pas regarder tous en même temps et en plus, on entend rien, mais alors, rien du
tout. Et bien, moi, Rosine Poc, j’ai inventé une incroyable machine d’expérimentation
scientifique : la fabrique à bébé. Imaginez que vous être dans le ventre de la maman
juste avant l’arrivée du papa...

Prendre la réalité
comme source d’émerveillement
S’inspirer de la réalité, la métamorphoser, parfois de manière fantaisiste, mais
dans le souci de nous rendre compréhensible chaque étape du processus de la
fécondation. Une parole simple est alors possible , joyeuse, libérée des tabous liés
au corps de la femme, dégagée des visions dégradantes et passéistes que suscite
tout discours autour de la sexualité. C’est le charme du collage qui permet de
dédramatiser des questions intimes et de leur donner une tribune.

Espace : 3m de large
sur 2m de profondeur minimum
Espace obscur
Fond uni, si possible noir
É clairage : le spectacle a un
dispositif d’éclairage intégré

prise 220V à proximité nécessaire
Jauge : de 60 à 90 personnes
suivant la salle
Temps de montage : 1 heure
Temps de démontage : 1/2 heure

Ce qu’en dit la presse
Magazine Maman février 2006

Le Figaroscope - 7 décembre 2005
Dominique Duthuit

Le Télégramme - 1é avril 2006 - Adèle Flageul

Le bulletin - 30 janvier 2007

Ouest France - 1é avril 2006

L’Ardenais - 21 septembre 2006 - Patrick Flashgo

Théâtre- enfant. com - décembre 2005 - Laëtitia Neumann

La Compagnie d’Objet Direct
Fondée à l’initiative de Jeanne Sandjian en 2005, la Compagnie d’Objet
Direct s’applique à développer la recherche et la création de spectacles
autour des techniques de la marionnette et du théâtre d’objet.
Sa spécificité est de mettre en scène des univers denses et foisonnants,
librement inspirés des rapports d’échelles.
Multiplicités des personnages, générosité dans la diversités des
représentations, collages plastiques.
La Compagnie d’Objet Direct crée des dispositifs scéniques légers se
prêtant à des représentations dans des lieux variés.
Ses précédentes créations sont :

La révolte des couleurs de Sylvie Bahuchet 2007
Ce spectacle musical sur la Shoa associe à une
équipe de musiciens et marionnettistes, des
enfants formés à la manipulation et au chant.
Créé à l’initiative du Conservatoire Edgar
Varèse avec des enfants de Gennevilliers (92)
en 2007, il sera ensuite recréé avec
L’Orchestre National de Lille et des enfants
lillois, puis en 2010, au Théâtre d’Arras avec
des enfants du Conservatoire d’Arras.
Traversée - 2010
Ce spectacle pour adultes et adolescents est
un conte de migration mise en scène avec des
marionnettes sur «racines» et soutenu par du
chant a capella.
Il a été joué en 2011 au festival de
Charleville-Mezières, à la Nef à Pantin (93), au
festival MIMA de Mirepoix et au Théâtre de la
Cité Internationale (75) lors des «Scènes
ouvertes à l’insolite» organisées par le Théâtre
de la Marionnette...
Le chaudron maléfique de Brunhilde Dandin2011-2012 sur une composition d’Emmanuel
Dandin. Opéra pour marionnettes et orchestre
jeune public, commandé par le Conservatoire
départemental Edgar Varèse (92) pour 20
représentations en 2012.

L’Arrose-livres - 2013

Buvette littéraire à hauteur d’enfants, à partir
de 3 ans. Lecture à voix hautes, chansons et
spectacle de marionnettes : l’histoire surgit du
livre et s’incarne.
Spectacle joué en «théâtre en appartement»
dans sa petite forme à Gennevilliers, puis dans
sa grande forme, au festival en Beaujolais (69),
au
Théâtre
2Gennevilliers
lors
du
Scénoscope#8 (92), au théâtre Jean Vilar de
L’Ile-saint-Denis (93), au Réservoir dans le
Grand Chalon à Paris avec le festival «Lire en
short» (75)...

Le nuage à histoires - 2014

Commande de Paris-Bibliothèques pour la
création d’un dispositif scénique et d’un
protocole de mise en scène autour de sept
livres mis en jeu par les bibliothècaires de la
ville de Paris.

Que deviennent les ballons lâchés dans le
ciel ? d’après l’album de Delphine Chedru 2016
Ce spectacle de pop-up, théâtre de papier et
films d’animation, jeune public à partir de 3
ans, parle de la disparition des objets familiers
de l’enfant. Créé à MIMA en 2016, il a joué déjà
près de 80 fois dont au festival MARTO, et 70
représentations sont prévues pour la saison
2018-2019 (Saint-Malo (35), Le tréport (76),
Boulogne (92), Courbevoie (92), Saint-Raphael
(06), CC du Cantal (15), Chaville (92)....

Papiers de voyage de Charles Piquion -

2017-2018
Ce spectacle musical Tout public à partir de 6
ans raconte le voyage épique d’une famille sur
le fil des frontières, avec un univers de papiers
blancs. Carte blanche du Conservatoire
départemental Edgar Varèse (92), et de la ville
de Gennevilliers.
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