
Il était une fois, un royaume 
en dépôt de bilan dans ce qui 
pourrait être le moyen-age. 

Au milieu des ruines, 
vivaient un roi dégénéré, une 
princesse divergeante, un 
garde prolétaire, une nourrice 
ambigüe et un curé pervers. 

Soudain, un agent technique 
de centrale nucléaire (mort) 
tombe du ciel. 

Etrangement le roi y voit 
la solution à ses problèmes 
financiers. Dans son esprit 
tortueux, il imagine le mariage 
de sa fille avec ce macchabée qu'il 
suppose débarqué d'un monde 
riche, très riche même. 

Le curé, quant à lui, hésite entre 
la jubilation de décortiquer un 
être humain et la peur que 
la gestion en sous-main du 
royaume lui échappe. A moins 
qu'il ne renifle de tristesse 
à l'idée que lui soit retiré le 
bonheur de frôler d'un peu trop 
près la princesse. 

Dans les parages, gravite 
une nourrice à l'instinct plus 
que maternel et à l’allégeance 

douteuse. 

Des effluves d'horizons lointains 
carressent les franges de cette histoire 

pendant que les espions espionnent...Un spectacle de Main d’oeuvre & Compagnie, création 2014. 
Tout public à partir de 12 ans.



Dans le rôle de la princesse :  
Lorraine

Dans le rôle du roi : 
Asdrubald 156e

Dans le rôle du curé :
 Don Flanagann

Dans le rôle du 
garde :  René

“Ma doué benniget ci’ci y
 va prendre sa douille !”

Dans le rôle de 
la nourrice : 
  Mérédith

“Bientôt la douve de mon deuil
 emplie de larmes scellera à jamais 
la forteresse de ma joie juvénile.”

“Même sans miette les 
gueux viennent à nous.”

“Mon enfant, dans notre quête vers 
la connaissance de Dieu, il nous faut 
savoir mettre la main dans l’obscur 
qui nous peuple.”

“Ben là, c’est la merde ...”

Jean Michel n’est pas vraiment une histoire très très romantique…

Plutôt une « trashi-comédie baroque n’ roll » en musique et marion-
nettes, un récit qui va se déployer jusqu’au paroxysme de l’absurde.

Si une des définitions du punk rock peut être « tout à fond », l’inten-
tion est de faire un spectacle punk rock pour les adultes que l’humour 
absurde fait rire.  Plus qu’une proposition trash, c’est une comédie qui 
moque les tares des humains dans leur quête de pouvoir, par la cari-
cature et le décalage, en s’appuyant sur les codes du théâtre classique 
pour ensuite les tordre, les détourner et les faire voler en éclats.

Les différents langages scéniques, texte, jeu, mouvement, mu-
sique, lumière et espace, s’entrecroisent pour construire une écriture 
commune énergique et déjantée. Davantage que le texte, c’est la 
mise en scène qui construit le récit, par une suite de situations.

Au départ, les comédiens accueillent le public.
Sur scène : un grand castelet pour marionnettes recouvert d’un rideau 
de théâtre en velours rouge dont les plis somptueux rivali-
sent avec des trous miteux. Le ton : grandeur et décadence.

Au centre du castelet, une magnifique porte en trompe-l’œil suggère 
le Moyen-Âge, le décor d’un théâtre qui pourrait être de la famille des 
tréteaux ou encore l’entrée d’un palais royal.

Il est clair que nous sommes au théâtre ; par une introduction 
contée, les trois interprètes invitent les spectateurs à imaginer le con-
texte du royaume autrefois grandiose d’Asdrubald  le 156ème.



Alors… 
 

Drôle ? oui.

Choquant ? non.

Idiot ? rhoooo que oui.

L’histoire démarre sur une situation initiale «  de crise  ». On rencontre 
les personnages, tous des archétypes de la mythologie moyenâgeuse, une 
poignée de « fin de race » qui tient les murs et les apparences au milieu 
des ruines.

Le nœud dramaturgique naît lorsque choit du ciel le macchabée d’un 
technicien de centrale nucléaire. Cet élément abscons déclenche la gestus 
des personnages et révèle leurs ambitions, leurs relations, leurs violences.

Au fur et à mesure du spectacle, construit sur une progression constante 
et un rythme accru, nous faisons le récit de leur course vers la destruction.

De charybde en scylla la scène finale, par une absurde logique, aboutit à 
… une explosion nucléaire.

Puis apparaissent les interprètes en tenue anti-radiations qui effectuent 
une oraison funèbre musicale en l’honneur du triste héros mort, achevant 
ainsi le spectacle.

Vous l’aurez compris, une histoire pas vraiment très très romantique 
donc.



La lumière a été pensée dans 
le même temps que l’espace 
de jeu, pour permettre une 
diffusion large et légère du 
spectacle. Nous avons donc 
une version minimum pour 
lieu non-équipé et une ver-
sion sobre mais efficace, qui 
accompagne le jeu. Nous 
avons privilégié des petites 
sources, sans couleur, pour 
soutenir sans écraser les mou-
vements et lignes des per-
sonnages et limiter la puis-
sance électrique nécessaire.

Le texte et le scénario, sont 
inspirés à la fois de Jarry, 
pour la violence drôlatique, 
de Shakespeare, pour le goût 
des mots, leurs sens multi-
ples et des Monty Python 
pour l’absurde démesuré. 

Les marionnettes sont 
idéales pour révéler ce 
que le texte ne dit pas, 
exploiter des situations 
physiques drôles, ser-
vir l’absurde en faisant 
l’impossible (voler par 
exemple), et surtout 
pour singer la bêtise 
humaine !

Les personnages sont doublés. Chacun existe en taille hu-
maine, soit joué par un comédien masqué (inspiration com-
media dell’arte entre autres), soit sous forme de marionnette 
portée de type muppet (plateau de mâchoires articulé). Mais 
tous les personnages existent aussi en gaine (taille intermédi-
aire entre pulcinella et guignol). Les gaines, légères, rapides et 
physiques dans leur langage, sont les caricatures des person-
nages portés et des masques, eux-même déjà caricaturaux.

Nous utilisons notamment les deux échelles de 
marionnettes pour visibiliser les rapports de pouvoir 
entre les personnages. Le passage d’une échelle à  l’autre 
se fait par le castelet, qui peut à la fois servir de bande 
de jeu pour les gaines et dissimuler les manipulateurs, 
mais aussi permettre la circulation des portées à trois 
endroits ( jardin, porte centrale, cour). C’est un ob-
jet mobile sur roulettes et peut se séparer en deux par-
ties.  Il permet un jeu dynamique et varié dans l’espace.

Le reste du décor et les acces-
soires sont réduits au mini-
mum, afin de minimiser l’es-
pace du plateau et concentrer 
le regard sur le jeu. Ils ont 
fonction de signe et ne partic-
ipent pas d’une « décoration ».

La musique, jouée en direct et à vue 
sur l’avant scène, est conçue comme 

une parodie de classique, puisque le 
même thème musical est décliné tout au 
long de la pièce.  Les arrangements sont 
aussi invraissemblables que  du boogie, 
de la bossa nova, ou encore du rock et…
du punk. Quelques instruments sont 
utilisés en bruitages, les thèmes sont 
joués en direct pour l’instrument lead, 
sur une base riche composée au préal-
able et diffusée via une pédale loop. La 
musique soutient le rythme de jeu, en-
richit les scènes, et parfois contredit les 
autres langages scéniques  ; et… c’est 
elle qui «  tire  » l’ensemble du dévelop-
pement du jeu vers l’explosion finale…

C’est une parodie de texte de 
théâtre classique, riche en vo-
cabulaire et circonlocutions, 
avec un soupçon de l’argot le 
plus contemporain. Un texte de 
dialogues, où fusent répliques 
et bons mots, révélant les men-
songes et manipulations de lan-
gage de ceux qui aiment à pré-
server les apparences en tant que 
classe dirigeante, mais n’en sont 
pas moins hypocrites et violents.



Le collectif Main d’Oeuvre&Cie rassemble des personnes aux 
outils multiples (écriture, scénographie, construction et manipulation de 
marionnettes, musique, jeu d’acteur…) qui partagent et conçoivent des 
propositions artistiques et culturelles dans une triple exigence  :

• un projet de formation interne de ses membres ;

Depuis cinq ans, notre collectif a réalisé…

• des tournées nationales et internationales de deux spectacles,  Eve dans les 
plis du Monde , et La Soupe d’Ortie ;
• deux nouvelles créations actuellement en diffusion, Morceaux choisis   et 
Jean-Michel, une histoire très très romantique ;

• des ateliers en direction d’adultes et d’adolescents.

Et nous avons aussi participé à l’organisation de trois éditions du Festival 
Théâtres Insolites de Villemur-sur-Tarn, programmé par l’Usinotopie, lieu de 
fabrication et de répétition qui a accueilli nos deux dernières créations avec le 
soutien de la DRAC Midi-Pyrénées (dispositif d’accompagnement).

• travailler à construire un projet collectif considérant les personnes qui le 
constituent prioritaires sur l’objet, soucieux de participer à la suppression des 
rapports hiérarchiques et de domination en travaillant notre façon de faire 
ensemble, en prenant toutes les décisions en commun, et en rémunérant tout 
participant à part égale ;

• interroger les notions de cultures, d’art, de création, d’artiste, de profession-
nel, d’amateur, dans un souci d’éducation populaire et de partage des savoirs, 
des pouvoirs et des moyens d’expressions artistiques ;

• proposer des productions artistiques pour tous, originales et de qualité, 
non-soumises à la propriété intellectuelle, en visant l’autoproduction et une 
diffusion large (bars, salles communales, granges, lieux occupés, écoles, 
théâtres…).



La Soupe d’Ortie, 
création 2006, cabaret 
en objets et 
téléversions

Les spectacles de la compagnie

Eve dans les plis du Monde, 
création 2004, spectacle muet et 
marionnette portée

Vlad et Rétro, musique pour roi des pédales 
multi-instrumentiste (concert)

La grande histoire de la petite  ma-
nipulation, conférence vivante et 
bordélique

On s’y colle, stage de 
découverte pour adultes 
et adolescents

Les bêtes de 
colère, stage de 
fabrication et 
manipulation 
pour enfants et 
adolescents

Morceaux choisis, 
création 2013, 
spectacle en objets et 
idées animées

Pour de plus amples informations, notre blog : www.maindoeuvrecie.blogspot.fr

Pour nous contacter : maindoeuvre.cie@gmail.com
Violaine Steinmann 07 86 09 98 76
Nathalie Bernabeu 05 34 14 04 23

Texte de Gaël Tréhin.

Mise en oeuvre collective sous le 
regard oblique de Nathalie Bernabeu

Interprètes : Gaël Tréhin, Dimitri Vallet, 
Violaine Steinmann

Spectacle accompagné par l’Usinotopie 
Dispositif D. R. A. C Midi-Pyrénnées “Aide au parcours aritistique”

Marionnettes à gaines et portées de 
Violaine Steinmann, 
avec le concours de Pierre Gosselin

Décors construits et conçus collectivement, 
coordonnés par Nathalie Bernabeu,
avec le concours de Marie Senga

Compositions musicales de Dimitri Vallet

Conception lumière de David Hazebroucq

Régie et mamie-zenscène : Nathalie Bernabeu
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