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Tout public
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Compagnie des Invisibles
Théâtre/ Marionnettes



Les Invisibles est une compagnie de
théâtre professionnelle émergente et
engagée  tenant à coeur les notions de
partage, d'ouverture d'esprit et de mise en
avant des histoires sociales universelles.
Ce qui nous motive est notre prétention à
la parole.

Fondée en 2019 dans le but de promouvoir
les différentes pratiques théâtrales en
particulier les arts de la marionnette, nous
oeuvrons pour une meilleure connaissance
de cet art et de la diversité de ses formes.

La compagnie souhaite être dans un lien
de proximité avec le public créant ainsi un
pont entre notre monde naturel et
l’expression  artistique ; l’imaginaire de
chacun, de l’imaginaire collectif et la
mémoire collective.

L'invisible, c'est à la fois l'individu qui se
cache derrière un masque physique ou
social, l'inconscient présent en chacun de
nous. C'est le travailleur revendiquant ses
droits, les hommes de l'ombre derrière la
création d'un spectacle, l'homme ou la
femme battu. L'invisible est celui qui n'est
ni vu, ni entendu par le reste du monde.

C'est celui qui vit, qui aime, qui souffre, celui
qui rêve en silence.



Le chevalier à l'histoire
inconnue

Écriture marionnettique
 contemporaine

Pour deux marionnettistes
et un musicien

L'histoire de Bâha, c'est l'histoire commune et
encore inconnu de beaucoup d'enfants.

Notre histoire commence dans un pays qui  n'a
pas de nom, dans l’une des plus grandes
décharges de cette contrée. Bâha est un jeune
garçon qui survit grâce (à cause) à l'immense 
 déchetterie. Sans gants, sans protection, Baha
est un enfant forcé de travailler pour aider ses
parents. Mais ce n'est pas un enfant comme les
autres : Il vit la tête dans les nuages et se laisse
porté par son imaginaire.

Lorsqu'un jour il tombe sur un livre de conte, les
montagnes de déchets qui s'accumulent
deviennent un terrain de jeu où de
merveilleuses images et univers vont se
dessiner. De par cet  essuie-glace qui devient
une épée, de par ce balai qui devient un fidèle
destrier, Bâha échappe temporairement à son
quotidien en s'imaginant un monde à travers
celui qu'il connaît : Le monde des déchets.



"Celui qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux " 
 Milan Kundera

Le chevalier à l'histoire inconnue est une écriture marionnettique
contemporraine qui traite de l'histoire malheureusement trop méconnue qu'est
celle du quotidien de milliers d'enfants du monde entier. Ces enfants plongés
dans les déchets de nos sociétés actuelles. 

C'est un spectacle qui traite principalement de la notion d'imagination :;
Comment à travers le regard d'un enfant innocent  qui ne connait qu'un univers
réaliste, sale et délabré , comment cet enfant peut se réfugier dans son
imagination, dans ses rêves d'aventures et des univers féérique et imaginaire.

Dans ce texte , notre volonté est de mettre en avant l'histoire  de ces êtres et de
faire naître des prises de conscience sur les manières de consommation dans
nos quotidiens. En effet, notre monde est lié dans son intégralité. Notre façon de
consommer, notre confort de vie a des répercussions sur la vie de milliers de
personnes dans d'autres pays. Ce qui pour nous fait office de déchet, un
insignifiant emballage devient un danger pour la santé d'une personne à l'autre
bout du monde. 

Des thématiques aussi bien personnelles que collectives qui emmeneront aussi
bien petits que grand dans des réflexions écologiques, sociétales et
philosophique.





"Les enfants de Dandora, du Kenya, de l'Afrique et du monde méritent mieux
que ceci. Nous ne pouvons plus nous permettre des solutions inappropriées à
la gestion des décharges présentes dans beaucoup de villes, particulièrement
dans les pays en voie de développement, "  

M. Steiner. 

La décharge de Dandora, qui s'étend sur 30 hectares reçoit 2 000 tonnes de déchets chaque
jour, y compris les plastiques, les caoutchoucs, le bois traité, produit par environ 4,5 millions
de personnes vivant dans la capitale Kenyane. Une étude a également montré la présence
des produits toxiques, tels les produits chimiques et les déchets des hôpitaux, dans la
décharge.
Chaque jour, des centaines de personnes, y compris des enfants, des bidonvilles voisins et
des quartiers résidentiels pauvres utilisent la décharge pour trouver la nourriture, des
produits recyclables et d'autres objets qu'ils peuvent vendre. En ce faisant, ils respirent les
fumées toxiques des déchets brules et du méthane. Les déchets finissent souvent aussi
dans la rivière de Nairobi qui coule à quelques mètres de la décharge, polluant l'eau utilisée
par les résidents et les agriculteurs en aval.

Entre 2013 et 2016, le dispensaire de l'église a soigné par an une moyenne de 9 121 personnes
souffrant de problèmes respiratoires. Parmi les enfants âgés moins de cinq ans, les maladies
liées aux facteurs environnementaux sont responsables de plus de 4,7 millions de décès
annuellement. Vingt-cinq pour cent des décès dans les pays en voie de développement sont
liés aux facteurs environnementaux,comparés à 17 pour cent des décès dans le monde
développé.

Il est donc essentiel de remonter le filon qui mène à ces envois de déchets dans les pays en
voie de développement. Ainsi, nous nous rendons compte que ces déchets sont ceux de nos
pays européens, et que par conséquent, il est plus que nécessaire de tirer un constat
maintenant afin de sensibiliser les plus jeune à des voies de consommations plus équitable
pour tout le monde. Quel meilleur moyen que d'utiliser le biais de l'imaginaire et du
spectacle vivant pour sensibiliser et faire passer le message ? 

Parlons peu, parlons vrai...



Croquis scénographique

Un "monde poubelle" qui s'ouvre et qui déverse des kilos de déchets. Un monde
constitué d'emballages de gâteaux, d'emballages alimentaires et sanitaires qui
sera le plateau de jeu de Baha et de son imaginaire. Des trappes, tiroirs et autres
passages secrets se dévoilent pour laisser apparaître des décors respectant les
codes du théâtre d'objet, du pop-art et des arts de la marionnette.



La musique live permet d'accentuer
cette recherche de l'imaginaire, vers
les sentiments les plus empirique et
permet de rythmer les mouvements
de la marionnette. 

La musique est un art de sensations,
d'émotions. Alors que le rythme
s'accentue, le corps trépigne, se
débat, lutte, court partout, tente de
résister ou bien s'abandonne au
libre-mouvement de la musique et
de son ouverture ...

Dans le cadre du spectacle, nous
ferons intervenir Romain Magnes, 
 musicien et homme fanfare de
profession qui  interprétera des
musiques et ambiances musicales
de sa création spécialement conçues
en direct avec les marionnettes et
leurs marionnettistes.

La marionnette sur le fil de la musique





ÉQUIPE ARTISTIQUE



Pauline Borras est une artiste de la
nouvelle génération « pluridisciplinaire
», qui met au service de l’histoire et du
public son ouverture d’esprit et sa
connaissance plurielle des arts de la
scène. Elle innove, partage, se nourrit
inlassablement de nouvelles
techniques qu’elle utilise pour créer et
participer à de multiples aventures
artistiques.

À la tête de la compagnie pré-
fabriquée, elle nous émerveille avec ses
spectacles musicaux, marionnettiques
et visuelles qui fascinent les plus grand
comme les plus petits.

PAULINE

Pour la poésie du 
mouvement



Formé aux grés des rencontres au sein
de diverses compagnies théâtrales
(outil cie, cie les gOsses, Cie La maison
en papier, Car à Pattes, Cie du Berger,
colletif Les hybrides) et artistes du
monde entier, Maxime est un
comédien, marionnettiste et metteur
en scène autodidacte.

Avec ses marionnettes portées,
grandeur nature, il va à la rencontre
d’inconnus et transforme le théâtre de
la vie quotidienne en scène
d’exception où domine la bienveillance et
la curiosté.

Maxime
En éternel apprentissage



Rural et Urbain
Blues mais chansonnier
Bande d’une personne
Drôle autant que déchirant
Humble et virtuose à la fois
C’est le comble de l’auto-centrisme
pourtant tourné vers le Collectif
Un seul mot semble résumer tout ce
qu’est ce répertoire : ATYPIQUE

Sur les scènes de festivals, dans les
théâtres et les café-concerts, les fêtes
privées ou sur les places de marché ;
partout ce groupe d’un seul musicien
s’adapte et improvise. Ici, pas de
reprise. Un répertoire de compositions
et de textes originaux dans un but :
que tous, jeunes ou moins jeunes,
intello ou pas, amateurs de jazz ou
fans de musique folklorique puissent
partager un moment simple et
convivial.

Romain
Magnes

Rural Blues Band-er 



Fiche technique (provisoire)

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat veuillez
contacter la compagnie pour l’adapter à votre lieu. Le spectacle
étant actuellement en création (fin 2020), la fiche technique peut
être amenée à changer.

Scène :
Ouverture : 7m
Profondeur : 6m
Hauteur minimum : 4m

Son :
Deux prises 230 V à cour.

Lumière
18 circuits gradués
8 PC 1kW
5 découpe 614
2 gradateurs pour lampes led

Montage :
Il est demandé un régisseur connaissant bien le lieu pour
l’installation. Le temps de montage et de réglage est de 2h / 5h si
besoin d'une boite noire.

Une représentation : 1600 euros

Deux représentations : 2900 euros 
(soit 1450 euros la représentation)

Deux représentations dans la même journée 2500 euros
(soit 1250 euros la représentation)

Fiche financière



CONTACT 
 

cielesinvisibles@outlook.fr
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