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Un spectacle immersif et interactif mêlant les arts de la marionnette
 aux arts numériques destinés aux spectateurs de 0 à 4 ans

Jauge : 25 personnes / Durée : 40 minutes 
Création 2021/2022

 Conception Steven Bachimont & Marine Midy 

A la porte du théâtre, le public rencontre la marionnette Ö. Il invite les spectateurs à le suivre. En 

chemin, Ö leurs fait visiter sa ville. Mais rapidement le temps se gatte et il faut vite se mettre à l’abri 

dans la bulle-maison-baleine. Une fois à l’intérieur, Ö retrouve son quotidien et son doudou-baleine. 

Avec ce super compagnon, Ö peut ainsi s’endormir tout tranquillement et partager ses rêves avec les 

petits et grands spectateurs. Tous ensemble nous allons naviguer dans ces songes. Emportés par les 

%ots, jusqu’où allons-nous aller ? 

MANŒUVRES présente 
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INTO THE WHALE : une fable à parcourir

Manœuvres vous propose un récit immersif et participatif pour les tout petits. A travers ce parcours 
spectaculaire, on va chercher à évoquer l’eau comme source de vie. Qu’elle soit douce, salée, glacée, de 
larme ou du robinet… l’eau, en tant qu’élément, est le /l conducteur. 

Cette fable sera peuplée de marionnettes réelles et virtuelles. Nos mix-manipulations (numériques et 
marionnétiques) deviennent les commandes qui donnent vie aux objets et nous permettent de jouer avec  
les illusions spectaculaires (optiques, spatiales, auditives). 

Le décor imbriqué grâce à une interactivité numérique se déploie en fonction des mouvements du public 
tel un tapis de jeu évolutif et immersif. La structure bulle-maison-baleine devient un castelet 2.0 où quatre 
techniques multimédia sont mobilisés : la vidéo, en captation et traitement en direct, les projections 
d’images de synthèse, la modélisation 3D en temps réel pour manipuler les forme et le tracking interactif 
pour être suivi, in=uer et manipuler l'image par le mouvement.

En piochant dans notre petite enfance et en observant les plus jeunes, il paraît évident que l’idée du 
parcours à explorer s’adapte très bien pour attirer les regards, susciter la curiosité et le désir. Nous 
mettons en scène des cheminements qui font appel aux sens. Le plateau devient une aire de jeu géante. Au 
centre de ce parcours une bulle-maison sécurisante et rassurante va nous accueillir et nous donner à voir 
un spectacle intime.

Nous serons, Steven et Marine, tantôt guides avec qui les enfants pourront dialoguer, tantôt 
marionnettistes qui donnent vie aux objets. Ainsi nous aurons la liberté de nous adresser directement à 
eux et d’agir en fonction des situations diverses et variées que l’on pourrait rencontrer avec nos futurs 
petits spectateurs. 

Il nous est paru important que les enfants puissent s’identi/er au personnage principal, Ö, une 
marionnette, et qu’ils puissent reconnaître un environnement familier, tels la ville, la maison, la cuisine, la 
salle de bain, le lit... La marionnette se comporte comme un enfant. Le jeu de marionnette est proche du 
jeu des enfants. Ö rejoue des scenarii de la vie courante comme se nourrir, prendre son bain, s’endormir. 
On s’amuse avec les rituels quotidiens, si important dans la petite enfance. On s’amuse à mettre en scène 
le « faire semblant de … » Dans le dernier acte, le rêve d’Ö, la marionnette tendra la main au jeune 
spectateur l’invitant à participer, manipuler, danser, faire sonner et s’amuser… Un jeu libre qui relève de 
l’initiative et du choix des enfants. 

INTO THE WHALE propose un cheminement collectif avec des itinéraires singuliers. 
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On entre dans la ville, on enlève nos chaussures et on dépose nos affaires. On suit Ö qui nous indique la direction. 

La ville est projetée sur le sol, c’est un tapis de jeu géant et interactif où toutes sortes de véhicules se déplacent.

On déambule pour interagir avec les objets roulants qui nous suivent ou nous contournent dans tout l’espace.

La pluie tombe soudain du ciel et efface les images au sol, les gouttes sont aussi vraies que nature, quelques parapluies 
s’ouvrent, vite tous à l’abri !

On s’abrite dans la maison de Ö, nous sommes invités dans cette bulle installée au milieu de notre aire de jeu.

A l’intérieur, c’est confortable, nous pouvons nous installer. Ö nous fait visiter, il y a même des toilettes !

On s’installe sur des coussins tout doux. Autour de nous il y a des images, comme des fenêtres qui nous parlent.

L’eau, qui tombe dehors, pénètre dans la bulle pour nous parler d’elle, pour se montrer et pour nous surprendre.

On découvre qu’elle a du caractère et plein d’émotions. On la regarde, on la touche, on la ressent. 

Le rêve : être de l’eau, voyager comme elle le fait, à travers tout et partout… 

On bascule dans les songes, un fabuleux vertige. On vole, on nage, on est en apesanteur !

La baleine apparaît sortant de l’esprit de Ö, ce rêve si fort nous emporte tous. Que c’est beau une baleine qui nage ! 

On joue avec elle, Ö nous prête son rêve, nous l’avons entre les mains. C’est doux comme un doudou.

Le voyage repart de plus belle, les baleines sortent quand ça leur chante. Dehors c’est immense… 

On danse, on est transporté par les courants marins, les poissons et d’autres créatures nous accompagnent. 

L’océan nous dépose délicatement sur le rivage, nous disons au revoir à la baleine et Ö nous raccompagne.

On se quitte ne sachant plus trop si nous rêvons toujours… Nos chaussures sont là.
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Conception Steven Bachimont & Marine Midy 
compagnie manœuvres 

Arts numériques : Steven Bachimont
Création marionnettes : Marine Midy et Julia Kovacs

Créations sonores : Steven Bachimont
Construction décors : Victor Chesneau

Dramaturgie : Alison Cosson 
Régie plateau et Création lumières : en cours

Création Costumes : Elsa Capus
Expertise arts numériques : Alex Urbrain

Chargée de diffusion :  en cours 

Cie ManŒuvres 

ManŒuvres s’est créée en 2018, à l’initiative de l’artiste Marine Midy. Cette association est 
pluridisciplinaire. Elle cherche à développer, créer et produire des formes artistiques alliant le théâtre, la 
musique, les marionnettes, la vidéo, les arts numériques et la photographie. ManŒuvres s’ancre sur son 
territoire val de marnais et se déploie également à l’international. C’est l’association de personnes. C’est 
la force d’être une équipe. Les manŒuvres sont collectives. 

Ateliers 

Concernant INTO THE WHALE, un spectacle dédié à un public très jeune, nous envisageons des temps 
parent/enfant(s) pour expérimenter, explorer et s’immerger dans l’univers du spectacle. Nous aborderons 
ensemble par la danse, les jeux, le théâtre, la marionnette, des pistes de recherches artistiques et des 
mediums que nous pratiquons.

 Association manŒuvres 
15  rue de la marne 94400 Vitry Sur Seine 

+33 (6)82.74.08.73 / association.manoeuvres@gmail.com
APE: 9001Z / SIRET: 841 968 720 00026 / Licence 2 1120863

https://associationmanoeuvres.wordpress.com/

Un dossier de production détaillé ainsi qu’un dossier technique sont 
disponibles sur demande.  


