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Le Projet d
Luce Amoros Augustin, Erika Faria de Oliveira, Marie Godefroy, 
Romain Landat, Simon Moers, Chloé Ratte

Pour de nombreuses raisons, les membres du Projet D ont choisi la forme de 
collectif et non de compagnie.

Définir Le Projet D en tant que collectif nous permet d'en faire une structure 
prête à soutenir chacun de ses membres, artistiquement et administrativement. 
Tous les projets qu'il soutient ne sont pas forcément collectif. Il y a des solos, des 
duos, des trios, et même des sextuors qui se forment, ceci en parallèle à un travail 
continu de création collective.

Nous sommes conscients que selon les critères d'aujourd'hui, le statut de 
« collectif » n'est pas sans difficultés. Les institutions auxquelles nous faisons face 
ont besoin d'identifier les groupes à qui elles ont à faire. 
Or nous créons et soutenons des spectacles dont les univers et esthétiques 
sont parfois très éloignés les uns des autres. Mais c'est uniquement dans ce 
fonctionnement que nous nous reconnaissons. Il nous permet la souplesse et la 
réactivité dont nous avons besoin pour rester en cohérence avec ce que nous 
sommes et voulons défendre. Les différences entre nos spectacles reflètent les 
différences qui sont entre nous, et il en va de même pour les points communs. 
Car ce n'est pas non plus par hasard que nous nous sommes réunis, les affinités 
politiques et artistiques qui nous rassemblent sont notre base et font intimement 
partie de tous les spectacles du Projet D, quelle que soit la forme qu'ils prennent.
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Au début, Sous Vide est un «Projet de Fin d’Étude» réalisé en troisième année de 
l’École Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières.

Le Projet de Fin d’Étude est un travail commencé dès la première année et qui se 
poursuit durant les trois années du cursus, sous forme de rendez-vous réguliers 
avec un auteur contemporain qui encadre et oriente ces projets. À la fin de la 
deuxième année, les projets de huit élèves sur quinze sont sélectionnés par le 
conseil pédagogique et menés 
à terme en troisième année. Sous Vide est l’un de ces huit projets. 

Notre promotion (la huitième) a eu la chance de travailler avec l’auteur canadien 
Daniel Danis. Les contraintes étaient claires : chaque porteur de projet devait 
écrire et mettre en scène un spectacle marionnettique de trente minutes. Daniel 
Danis nous a beaucoup écouté, regardé et accompagné dans le processus 
d’écriture propre à chacun des porteurs de projet.
Deux matières premières ont constitué le socle de ce spectacle dès la première 
année. 

 • le plastique sous différentes formes.
 • l’accouchement et la naissance ici et maintenant.

À partir de là, Sous Vide s’est construit dans un aller retour constant entre 
l’écriture du texte et la mise à l’épreuve du plateau. L’un imposait des nécessités 
auxquelles l’autre répondait sans aucune hiérarchie entre les deux. Si une image 
pouvait remplacer un mot, elle le faisait et vice versa. Il en va de même pour la 
construction du décor et le choix des techniques marionnettiques. Notamment la 
technique de l’ombre non prévue au départ et qui s’est imposée et fait désormais 
partie intégrante du spectacle, la bâche plastique s’avérant un terrain propice aux 
jeux de transparence, d’ombres et de lumière. 

Depuis, nous travaillons ce spectacle, suivant le même processus d’écriture. Nous 
l’avons développé afin d’en faire une forme d’une heure. 
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Note d'iNteNtioN
Sous Vide est un spectacle qui mêle marionnette portée, théâtre d'ombre et 
jeu d'acteurs. Une grande partie du spectacle a lieu sur roulettes : les acteurs et 
les décors jouent le ballet de la naissance contemporaine, quelque peu futuriste... 

Excepté pour le Prologue et l’Épilogue qui racontent notre pré-histoire et notre 
post-histoire, le Plastique est la matière principale du spectacle. 
Il y joue le rôle de décor, d'accessoires, d'écrans d'ombres et de rideau de scène.

L'embryon de ce spectacle est apparu à l’École Supérieure des Arts de la 
Marionnette de Charleville Mézières en 2011 sous forme de « Projet de Fin 
d'Étude » et encadré par l'auteur canadien Daniel Danis. Parti d'une réflexion sur 
la Naissance, les formes et les enjeux de ce projet n'ont cessé de se renouveler 
au fil du travail.

Sous Vide est devenu une tentative de tendre un fil entre nous, les individus 
contemporains et notre pré-histoire (individuelle et/ou collective). En usant 
de l'art du Théâtre et de la Marionnette, nous questionnons et manipulons ce fil. 
Nous en faisons celui qui relie la mère au nouveau né, celui sur lequel ce dernier 
essaie de se frayer un chemin de funambule dès sa naissance. Il est aussi celui qui 
retient le nouveau né dans sa chute en avant vers le monde moderne « plastifié 
». Le fil proposé au public part de la question de la Naissance et mène à un 
questionnement sur notre époque : 
quels moyens notre espèce met-elle en place pour assurer son propre 
engendrement et ses conditions de survie ? 
Et quelles sont les formes contemporaines de l'instinct de conservation ?

Le personnage principal de notre intrigue est un nouveau né que nous suivons 
dès son entrée dans le monde. Nous décortiquons notre pré-histoire pour 
inventer la sienne et ce faisant, cela nous mène à organiser une grande révolte; lui 
dans la maternité, nous sur la scène.
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tout commence au début du monde, sans doute au
temps où les hommes étaient encore des poissons.
Et puis, c'est l'histoire d'une femme, une accoucheuse. 
Un cri de douleur qui traverse des millions d'années. 

Aujourd'hui, XXI ème siècle, une femme accouche d'une immense toile plastique. 
Ici, au théâtre, elle s'étale sur tout le cadre de scène, puis devient rideau de 
théâtre en plastique.

Le cadre est donné, un chirurgien s'empare de l'univers jusqu'ici tout noir, de la 
scène. Tout aurait été possible, mais ce à quoi nous assistons c'est à un ballet 
machinalisé géré par un chirurgien qui guide les spectateurs pour une visite des 
différentes étapes liées à la naissance : sortie extra-utérine, prise en charge du 
nourrisson par les médecins, la machine à accoucher, la première rencontre avec 
les parents jusqu'à la démonstration en image de la «genèse de ce miracle» : 
le coït contemporain, le coït plastifié. 
Visite tranquille bousculée soudainement par la révolte d'un nouveau né qui 
déclenche un mouvement général de tous les nouveaux nés.
Une foule de bébé investit alors la ville. 
Ils détruisent tout. 
Les médias et la police sont dépassés. 

Alors, la première femme, l'accoucheuse, se réveille. 
Même image qu'au début sauf que cette fois, au lieu d'accoucher, elle aspire 
entre ses cuisses l'immense toile plastique. 
Plus de rideaux de scène, plus de maternité usine, plus que des jambes nues 
perdues dans le noir à même le sol.

« Je suis une femme et je n'aurai pas d'enfant » 
dit-elle comme une décision de renoncer au monde. 

et pourtant, au début, il n'y avait rien, que de l'eau.
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La Marionnette portée
Les bébés, héros de notre histoire, sont représentés par des marionnettes portées 
type réaliste et à échelle 1. Elles sont manipulées par des marionnettistes au noir, 
cachés par la lumière ou la table d'accouchement transformée en castelet.

L'ombre
Cette technique est utilisée à de nombreuses reprises au cours du spectacle, 
parfois en s'insérant au sein d'une image parfois pour des séquences à part 
entière:

La gestation | L'ombre permet de dévoiler l'intérieur du ventre maternel de façon 
onirique et à grande échelle, c'est sur une toile de quatre mètres de hauteur et 
de largeur qu'apparaît le phénomène de gestation du fœtus. L'écran devient 
paysage intérieur de la future mère ou l'on distingue des images de gestation 
physique et psychique.

Le reportage | Lors de la révolte des bébés, le chirurgien qui jusqu'ici tenait 
le rôle de narrateur passe le relais au journaliste. Dés lors, la bâche plastique 
devient écran TV et permet de suivre l'évolution de la révolte. L'ombre crée alors 
le changement d'échelle : la révolte finit par envahir la ville, le pays ; le plateau 
tout entier grâce à un rideau plastique de quatre mètres de haut et six mètres de 
large (suivant l'ouverture de scène du théâtre). Le surréalisme devient possible, 
par des effets de lumière, les bébés deviennent des géants. L'espace et les corps 
marionnettiques.

L’espace et les corps marionettiques 
Tout le décor est sur roulettes, la scénographie mobile et manipulable, ne cesse 
de se transformer en fonction des nécessités de l'histoire. Il en va de même pour 
les acteurs, ils sont tous sur patins à roulettes. Les corps et les mouvements sont 
régis par d'autres lois que celles du quotidien. 

Des corps comme des rouages de machine suivant des directions précises 
et droites, parfois déplacés tels des mannequins sans vie, parfois comme 
des fantômes.
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ParCourS
interprétation
Simon Moers 
Belgique

Institut National Supérieur des 
Arts du Spectacle-Interprétation 
Dramatique, Bruxelles

DMA ESNAM, Charleville Mézières

Romain Landat 
Dordogne, France 

CAP d’Ébénisterie, Revel 

Formation courte Théâtre aux 
Mains Nues, Paris

DMA ESNAM, Charleville Mézières

Irene Lentini 
Italie

Académie des Beaux-Arts  
de Bologne 

Maîtrise en dramaturgie théâtrale 
à l’Université de Bologne

DMA ESNAM, Charleville Mézières

Cristina Iosif 
Roumanie

Licence d’Arts du spectacle - 
section marionnette, Université de 
Théâtre et Cinéma de Bucarest 

DMA ESNAM, Charleville Mézières
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Mise en scène
Marie Godefroy 
Picardie, France 

Licence de Philosophie, Amiens

Classe Marionnette d’Amiens sous 
la direction de Sylvie Baillon

Formation courte Théâtre aux 
Mains Nues, Paris

Formation marionnette 
Conservatoire 

DMA ESNAM, Charleville Mézières

Lumières
Antoine Lenoir 
 Ardennes, France

Son
Luce Amoros Augustin 
Alsace, France

Costumes 
Erika Faria de Oliveira 
Portugal / Afrique du Sud

Marine Roussel 
France



FiChe teChNique
• Nécessite un plateau au noir avec grill sur toute la superficie de la scène (cf plan 
de feu). Des poulies seront également installées sur ce grill, leur charge est très 
légère.
• Équipement sonore (CD ou ordinateur) nécessaire.
• Coulisses indispensables en fond de scène et à cour.
• Un sol noir et PLAT : tapis de danse ou parquet (tous les éléments de décors et 
les comédiens jouent sur roulettes).
• Dimensions minimum du plateau : Ouverture : 7 mètres 50, Profondeur : 7 
mètres, Hauteur : 5 mètres.
• 2 prises 230V/16A en accès direct à la scène (pour les scènes d'ombres). 

• Temps de montage : 2 services.
• Temps de démontage : 1 service.
• Jauge : 300 personnes (ou plus, en fonction de la salle).

• Prix de vente: 3 000 euros – sans défraiements
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