
 
présentent 

 
 
 

 
 
Nous, les besogneux, les pionniers     
insomniaques, sommes sur le point 
d’accomplir une œuvre monumentale, 

comme c’est excitant !... 
(Victor Frankenstein) 

 
Un spectacle de marionnette tout public à 

partir de 8 ans 



 

L’histoire 
 

 
 

La nuit dernière, I 
had a dream… 
  (Victor F.) 

 
 

 

Dans sa solitude de vieux célibataire, l’obscur scientifique Victor 
Frankenstein décide d’engendrer artificiellement un être à son 
image. Cette expérience l’entraîne à braver tous les interdits au 
nom du progrès. 
 Assisté par son fidèle valet Igor, il assemble un monstrueux 
pantin auquel il tente d’insuffler la vie grâce à une machine 
électrique révolutionnaire …  
 

…C’est alors que l’expérience bascule ! 
 

Igor prend le pouvoir et s’empare du savoir. Le maître devenu 
esclave ne peut qu’assister à l’avènement d’un nouveau 
despote… 
 

 



 

Le Propos 
 

 
 
 

 
 
 
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » disait 
déjà Rabelais il y a quatre siècles…  
Le mythe de Frankenstein, scientifique qui de son 
obstination à créer la vie artificielle engendre un monstre,  
fait écho aux interrogations que posent aujourd’hui les 
thèmes de la sélection génétique, du clonage, des 
organismes génétiquement modifiés...  
L’évolution des conditions de vie de l’homme et des 
comportements sociaux est certes liée aux progrès de la 
science mais l’homme de science peut-il prévoir l’impact de 
ses découvertes confrontées au fonctionnement de sociétés 
dirigées par des pulsions d’orgueil,de pouvoir et par l’appât 
du gain… 
 

 

 

 



 

Un Univers Grotesque 
Fantastique et poétique 

 
 
  
 
 
 
 
On m’tappe sur la 
tête c’est pour la 
science, on 
m’électrocute, 
c’est pour 
l’progrès ! Y’a des 
jours où la 
moutarde me 
monte dans le 
complexe 
cérébrospinal… 

           (Igor) 
 
 

           
Nous avons choisi le parti pris du grotesque et de la 
dérision dans le traitement de l’histoire afin de prendre à 
contre-pied l’épouvante suscitée par l’idée initiale et de 
s’adresser à un large public, dès 8 ans. 
 Ainsi, nous abordons de manière ludique l’inquiétante 
expérience du docteur Frankenstein. 
Le traitement de ce mythe en théâtre de marionnette 
révèle implicitement les liens qui unissent le créateur et sa 
créature à travers les rapports possibles du manipulateur 
avec sa marionnette.  
La technique utilisée est la marionnette de table jouée à 
vue seul ou à deux selon les cas. 
L’espace poétique propre à la marionnette trouble les codes 
traditionnels du théâtre et nous permet l’expression du 
fantastique. 
Les marionnettes évoluent dans des décors animés, 
actionnés et inspirés par ceux des studios hollywoodiens 
d’une autre époque. Ils présentent à la fois l’ambiance 
gothique et les artifices des films de science-fiction 
américains des années cinquante. 



 

Extrait de Presse 
 

 
 
…Ces artistes ont choisi le parti pris du grotesque et 
c’est jubilatoire. Une création fascinante et pleine 
d’humour qui donne un véritable coup de jeune au 
théâtre de marionnette de notre enfance…  

Le parisien- édition de Paris- 4 janvier 2007 
 
 
…Les belles marionnettes, les décors miniaturisés 
soignés jusque dans le détail et l’inventivité des astuces 
de mise en scène aident grandement à suivre cette 
histoire, qui bien plus que dans le roman initial se teinte 
souvent de poésie… 

Ouest France du 16 Novembre 2006  



 

L’ Equipe du Spectacle 
 
 

Fabrication des marionnettes et technique : 
Damien Clénet  
Yannick Guérin 
 
Ecriture et mise en scène : 
Damien Clénet  
Alain Blanchard 
 
Interprétation :  
Damien Clénet 
Eric le Guyadec 
Jérôme Moinard      
 
Musique : 
Jérôme Moinard 
 
Regards extérieurs : 
Anne claire Boisserand 
Christian Remer 

 
 
 
 
 

 

Partenaires  
 
 
La Fabrique des Arts d’à 
Coté(paris) 
Le Théâtre aux Mains Nues(paris) 
La Grange au loup (Chauvigny) 
La salle Camille Landreau (La 
montagne)  
 

 
 



 
Parcours  

 
 

Damien Clénet : comédien marionnettiste formé au 
théâtre aux Mains Nues, a suivi la formation de l’acteur 
auprès de Paul André Sagel à l’école Jo Bithume, travaillé à 
la Maison de la Marionnette de Nantes et joue actuellement 
dans la compagnie Garin Trousseboeuf  
 
Eric Le Guilladec : Comédien marionnettiste, il travaille à 
la Maison de la Marionnette de Nantes et a suivi des stages 
auprès de Babette Masson, Banal Molotov,François 
Rancillac, Arketal 
 
Jérôme Moinard : Musicien, il joue pour de nombreux 
groupes dans la région nantaise et s’intéresse à la 
recherche des sons et à leur relation à la marionnette. 
 
Alain Blanchard : Directeur artistique de la Fabrique des 
Arts d’à Côté, auteur, comédien, metteur en scène, 
formateur 
 
Yannick Guerrin : Technicien, constructeur de décors, il 
apporte son soutien à de nombreuses compagnies et a 
construit la structure de notre petit théâtre. 
 
Anne Claire Boisserand : Comédienne marionnettiste 
formée au Théâtre aux Mains Nues 
 
Christian Remer : Régisseur du théâtre aux mains nues, 
danseur, comédien, metteur en scène, formateur  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Fiche technique  
 

 Durée : 50 min 
 

 Volume utile :  
5m d’ouverture, 5m de profondeur et 3m de hauteur 

 
 Lumière et son  

Spectacle autonome en régie son et lumière 
2 prises 20 ampères nécessaires 
 

 Montage : 3 h  
 Démontage : 2 h 

 

 
 Jauge : 150 personnes  
  

Gradinage et noir absolu 
  

 
 
 
 
 



 
Le spectacle a été joué… 

 
- En novembre 2006 : Première présentation de travail à 
la salle de l’amicale laïque Camille Landreau. 

 
- En décembre 2006 : Création au Théâtre aux Mains 
Nues (25 représentations) 

 
- En Mars 2007 : au Terrain Neutre Théâtre (Nantes)  
(10 représentations) 
 
 

Calendrier de tournée 
 
- Les 24 et 25 mai 2008 au théâtre de la Cité 

Internationale à Paris dans le cadre des 7ème 
Scènes ouvertes à l’insolite programmées par le 
Théâtre de la marionnette à Paris 

 
- Du 11 au 15 août à la Grange aux Loups à 

Chauvigny (88) 
 

- Les 4 et 5 décembre pour La Fédération des 
Œuvres Laïques à Tarbes 

 
 
 
 
 

Contact 
 

Les Poupées Pirates 
 

Damien Clénet 06 64 09 73 27 
 

Mail : lespoupeespirates@free.fr 
 
 


