
- CARBONE -
Un spectacle intergalactique

de marionnettes en 3 dimensions
 pour adultes

Une création du PROJET D
Avec : Simon Moers, Luce Amoros Augustin, 

Erika Faria de Oliveira et Romain Landat
OEil extérieur : Chloé Ratte, Marie Godefroy, Samuel Beck

Aide à la construction: Hélène Landat



Ce spectacle à été créé chez nous, ainsi qu’en résidence au Pantographe de
Moutier (Suisse), à la Halle Verrière de Meisenthal (Lorraine) et à la Maison 
du Peuple de Saint Claude (Jura).
 Ce spectacle a gagné le prix LUK VINCENT, prix jeune talent, 
au festival International de GAND (Belgique) en juillet 2012.
 Carbone a joué dans des villages du Jura durant l’été 2012 (15 représenta-
tions) puis au festival «L’avide centenaire» à Liège. 
 Durant une semaine de résidence en avril 2013 nous avons retravaillé le 
spectacle puis nous l’avons présenté au festival «Demandez nous la lune» à 
Meisenthal, ainsi qu’au festival de Gand. 

- Présentation de la Compagnie -
 Le Projet D est à l’initiative du collectif D réunissant 6 personnes à la
recherche de systèmes D.
	 Le	 Projet	D	 est	 un	 assemblage	D’univers	Différents,	 un	mélange	 de	
construction, d’ébénisterie, de confection de costume, de philosophie, de 
théâtre, d’écriture, de scoutisme et de gastronomie.
 Le Projet D est le résultat d’un Désir commun de continuer à travailler 
ensemble après trois années passées à l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette à Charleville Mézières, là où nous nous sommes rencon-
trés.
 Nous sommes installés depuis novembre 2011 à la Cartonnerie de Mes-
nay, et Carbone est notre premier spectacle collectif.



- Présentation du Spectacle -

  Comme le carbone, l’humanité peut se montrer à la fois « diamant »,
ou au contraire « gaz toxique ».
 Chaque grand progrès se révèle toujours être porteur tant de ri-
chesse que d’angoisse.
 Chaque avancée humaine porte en elle l’espoir d’une vie meilleure, 
et en même temps, amène la peur de répercussions désastreuses, ailleurs 
ou plus tard.
 Sous forme de canular, Carbone propose un scénario apocalypti-
que inspiré des grandes histoires d’anticipation (Barjavel, Independance 
Day, Armaggedon..).
 Dans ce scénario catastrophe, les marionnettes à gaine peuvent 
tout se permettre. Huit bras, huit mains, six cerveaux et du polystyrène 
manipulent l’humanité entière face à l’apocalypse.

 Si de toutes les pierres précieuses le diamant est la seule à se
consumer entièrement; alors consumons le jusqu’au bout pour voir 

ce qu’il en reste.



 Nous avons choisi la technique de la marionnette à gaine car elle 
permet facilement de représenter une foule entière, ainsi que de faire des 
zooms sur les personnages principaux.

	 Nous	profitons	du	fait	d’être	quatre	manipulateurs,	pour	jouir	plei-
nement de cette technique énergique et vivace. 

	 Le	castelet	est	également	un	élément	mobile,	qui	ouvre	sur	diffé-
rents plans, grâce à un système de poulies et de contrepoids, et se dé-
construit	lui	aussi	finalement,	pour	symboliser	la	fin	du	monde.	
 Au milieu de ce castelet mobile, les marionnettes se meuvent dans 
un espace vivant, ou le décor se plie devant elles pour les faire avancer.

 En mélant inspiration du théatre traditionnel de marionnette à 
gaine	(Guignol,	Punch	and	Judy,	...)	et	le	film	de	science	fiction,	
 «Carbone» nous fait redécouvrir cette technique ancestrale, à travers un 
sujet contemporain.



- Synopsis -
 Le Gouvernement décide de se débarrasser de la moitié inutile de 
la population. Pour ce faire, il invente une comète, « Carbone », et per-
suade	le	peuple	que	la	fin	du	monde	est	imminente.	Ils	envoient	ainsi	les	
crédules dans l’espace, sous prétexte de sauver la Terre de la comète.
Les vaisseaux sont prévus pour ne jamais revenir.
 Néanmoins, trois personnages ne sont pas dupes et essaient de ré-
tablir la vérité, d’éviter le génocide. Ces trois « héros » réussissent à récu-
pérer	le	microfilm	qui	explique	la	supercherie	et	parviennent,	plus	tard,	à	
le	diffuser	dans	les	vaisseaux.
	 Les	sacrifiés	décident	de	faire	demi-tour	mais	s’écrasent	sur	la	Ter-
re.	C’est	alors	vraiment	la	fin	du	monde.
Tout est à reconstruire...



- Fiche technique -

•	Peut	se	jouer	en	extérieur	comme	en	intérieur	sur	un	sol	PLAT,	et	
dans un endroit plutôt calme et silencieux (certaines voix ne sont pas 
sonorisées).
•	De	jour:	Nécessité	d’une	prise	230V/16A	(nécessité	d’une	deuxième	si	
besoin d’éclairage: en soirée, endroit sombre...)
•	Public	situé	à	3m	du	nez	du	castelet
•	Temps	de	montage:		1	heure/	Durée	spectacle:	45	min./	Démontage:	
40min.
•	Nous	avons	un	gradin	jauge	réduite,	et	une	moquette	à	poser	devant.
Dimensions du gradin : 6m de large sur 3,5m de profondeur, accueil 50 
personnes,	4m	de	haut	(avec	les	barres	projecteurs)
•Jauge	idéale:	150	personnes	(jauge	maximum:	200	personnes)



- Prix et Contact -

Projet D
1bis rue Vermot
39600 Mesnay

France
projetdcollectifd@gmail.com

projetd.jimdo.com
0632037269
0633143795

Prix du spectacle:
1	représentation:	1400€	+	deffraiement
2	représentations	sur	un	jour	(sans	démontage):	1800€	+	deffraiement
2	représentations	sur	2	jours:	2400€	+	deffraiement
4	représentations	sur	2	jours:	2800€	+	deffraiement
et ainsi de suite...


