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Petite forme pour éventualités quantiques,
marionnettes et livres découpés.



A l’image des bouquins et autres prospectus qui traversent le BibliOTron, 
les marionnettes qui en ressortent sont entiérement constitués de morceaux de livres 

découpées, morcelées et reconstituées.

On y retrouve le petit Prince, 20 000 lieues sous les mers, ou encore
 les “Robert(s)”- le grand et le petit- deux personnages issus d’un dictionnaire.

Il parait que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques -probablement des amateurs - 
Hervé Dubois et Michel Dupuis vont tenter de nous en faire la démonstration. 

Marchant sur les Traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, 
il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à un livre 

grâce à une étrange machine. l’éxpérience peut enfin commencer...mais les créatures qui
émergent de la machine s’avérent...comment dire...légérement incontrôlables.

machine

table

Les marionnettes incarnent donc une version “vivante” des personnages des livres.

2 prises 16A
Espace de jeu minimum 5m/5m

Tout public à partir de 7 ans

Des élements de décor peuvent également apparaitre autour des marionnettes. 
Ces éléments sont des applats recouverts par des papiers marbrés, utilisés pour 

recouvrir les livres anciens.

Le décor du spectacle est constitué par un élément central -la machine- qui est prolongé par 
une aire de jeu. Le Bibli’O’tron est un méli-mélo de boitiers, de fils, de jauges et autres tubes... 

On peut toutefois reconnaître une cafetiére, une horloge ou encore un ventilateur...

Cédric Vernet (jeu) découvre la marionnette aux cotés de Lucas Prieux et travaille
 auprés de nombreuses compagnies. Il construit et joue dans «Huck Finn» et «Vole !». 

Jauge: 80 spectateurs

Luc-Vincent Perche (conception/jeu) est marionnettiste, issu de la 7éme Promotion 
de l’ESNAM et collabore en jeu ou en construction avec plusieurs compagnies. 

Durée: 30 minutes



Ce champ de recherche s’articule autour d’une science factice appellé la Bibliotronique : 
Une théorie unique en son genre qui permettrait de donner vie à un Livre.

Théâtre de l’aventure à HEM (résidence, dimanches associés...)
Théâtre Le Grand bleu Scène Conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et Jeunesse

- d’autres représentations sont en cours de disscussion...
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