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« L'oiseau construirait-il son nid s'il n'avait son instinct de confiance au monde? » 

Bachelard, La Poétique de l'espace. 

NOTE D’INTENTION

Cultiver la confiance. Habitants du Vide explore une faille entre sinistrose anxiogène et optimisme

technologique béat. Dans l’avalanche des récits dystopiques, cette création met en lumière la pierre

angulaire de l’aventure humaine qu’est la confiance.

Poésie sans parole et pluridisciplinaire. Une danse acrobatique en constante perte d’équilibre au

milieu d’un décor mouvant et protéiforme traduit l’enfermement des personnages dans un monde

qui  ne  parvient  plus  à  raconter  son  avenir.  Dans  un  élan  ultime,  une  fenêtre  s’ouvre  vers  un

imaginaire vertical,  peuplé de  personnages marionnettiques hybrides,  mi humains mi oiseaux.

L’invocation de cet univers sera l’une des clefs pour échapper au crash.

Tout public. Les images évocatrices, décalées, comiques soutenue par une musique originale créent

un lien immatériel entre des spectateurs de tous bords et nourrissent leur corps poétique en positif et

en confiance.

Habitants du Vide (labo mise en scène – Limbrassac - 01/2019)



SYNOPSIS 

Malgré son insouciance et son dynamisme, ‘O’ se retrouve acculée dans un appartement au bord de

la ruine dans un rapport au monde étriqué et toxique. Cherchant désespérément la possibilité d’un

ailleurs, ‘O’ se raconte l’histoire d’une vie fantasmée dans laquelle son alter-ego en quête d’envol

ose  s’élancer  du haut  d’un immeuble. Dans sa chute d’étage en étage,  les  personnages  et  leur

quotidien défilent  derrière  l’écran des  fenêtres.  ‘O’ se  nourrit  des  histoires  de ces  personnages

fantastiques pour échapper au crash. 

ESTHÉTIQUE

Dans un univers épuré, l’essentiel passe dans la relation que les corps en mouvement entretiennent

avec la scénographie. Danse acrobatique en constante recherche d’appui d’un côté, décor mouvant,

chancelant manipulé à vue d’un autre côté pour constituer une insaisissable cage.

Puis il y a le récit mis en abyme, qui mêle marionnettes et images animées avec les changements

d’échelle et de point de vue, les transformations physiques, les ellipses et les synecdoques que le

langage du théâtre d’objet rend possibles. Au centre de ce monde, un immeuble  en décombre où les

parties  neuves  côtoient  les  zones  délabrées.  C’est  du  haut  de  cet  immeuble  que  l’alter-ego

marionnettique de O va sauter, nous embarquant dans un irrésistible travelling vertical.

Habitants du Vide (labo mise en scène – Mazades - 03/2019)



INFORMATIONS GÉNÉRALES

GENRE : Marionnette et théâtre gestuel

PUBLIC : Tout public à partir de 6 ans

JAUGE : 300 spectateurs

DURÉE : 55 minutes

LIEUX DE DIFFUSION : Théâtres et réseaux de salles non équipées.

PRIX DE CESSION : 1700€ pour une représentation (nous contacter pour plus de détails)

PREMIÈRES : Mars 2021 - Théâtre des Mazades – Toulouse.

FICHE TECHNIQUE

ESPACE SCÉNIQUE : ouverture 8m - profondeur 6m - hauteur 3m50

TEMPS DE MONTAGE : 4h (besoin de personnel : 1 personne)

TEMPS DE DÉMONTAGE : 2h30

BESOINS TECHNIQUES : SPECTACLE AUTONOME.

• OBSCURITÉ COMPLÈTE NÉCESSAIRE.

• SON ET LUMIÈRE : 3 prises séparées (monophasées, non graduées) 

• PENTE ADMISSIBLE : 0 % (sol de niveau)

• NATURE DU SOL : la compagnie fournit le tapis de danse

NOMBRE DE PERSONNES EN TOURNÉE : 2 

NOMBRE MAXIMUM DE REPRÉSENTATIONS SUR UNE JOURNÉE : 2 (Compter 
minimum 2 heures entre chaque représentation)

AUTRES BESOINS : loges à proximité de l'espace de jeu.

GRADINS : Dans les lieux non équipés, la compagnie fournit des bancs gradinés pour une jauge de
100 personnes.

Habitants du Vide (labo mise en scène – Mazades - 03/2019)



ÉQUIPE ARTISTIQUE

Écriture et mise en scène : Vincent Bacuzzi

Dramaturgie : Nathalie Pagnac

Comédien·nes : Cécile Fradet et Arnaud Essertel

Musique : Kévin Noguès

Construction : Raphaelle Dayrens

Vidéo : Yannick Behaegel

Création lumière : Marion Durand

Direction d’acteur : Dominique Habouzit

Attachée de production : Jocelyne Nicolas

Regard extérieur : Florence Bertagnolio

PARTENAIRES

Production : Les Mains Libres

Co-producteurs : 

MIMA  (Mirepoix  09),   Usinotopie  (Villemur  sur  Tarn  31),  MJC  (Albi  81),

Marionnettissimo (Tournefeuille 31)

Accueil résidence et médiation :  

MIMA (Mirepoix 09),  Usinotopie (Villemur sur Tarn 31), MJC (Albi 81), Théâtre des Mazades

(Toulouse  31),  Moulin  de  Roques  (Roques  31),  Limonaderie  (Foix  09),  Limbrassac,  Ville  de

Toulouse.

Pré-achats : 

MIMA  (Mirepoix  09),   Usinotopie  (Villemur  sur  Tarn  31),  MJC  (Albi  81),

Marionnettissimo (Tournefeuille 31), Moulin de Roques (Roques 31), Festival de Marionnette de

Bernay (Normandie), La Limonaderie (Foix 09), Spirale à Histoires (Riscles 32), Z’arts en Douc

(Dun 09), La Claranda (Serres 11).



CALENDRIER DE CRÉATION

janvier 2019 Dramaturgie I (Limbrassac)

mars 2019 Recherche plateau I (Théâtre des Mazades - Toulouse)

décembre 2019 Scénographie et marionnettes I (Limbrassac)

janvier 2020 Recherche plateau II (Limbrassac)

février 2020 Mise en scène I (MIMA - Mirepoix)

mars 2020 Construction de marionnettes (Limbrassac)

juin 2020 Scénographie et marionnettes II (MIMA - Mirepoix)

juin 2020 Mise en scène II  (Moulin de Roques – Roques)

juillet Mise en scène III (Théâtre des Mazades  – Toulouse)

août 2020 Présentation d'Habitants du Vide dans le dispositif des Couveuses - 
Festival MIMA, Mirepoix

octobre 2020 Scénographie et marionnettes III (Usinotopie – Villemur sur Tarn)

novembre 2020 Scénographie et marionnettes IV (Usinotopie – Villemur sur Tarn)

novembre 2020 Mise en scène IV, création musicale (MJC - Albi)

novembre 2020 Présentation d'Habitants du Vide dans le cadre des Coulisses de la 

création – festival Marionnettissimo - Tournefeuille

décembre 2020 Mise en scène  V (MIMA – Mirepoix)

janvier/février 2021 Résidence de création

mars 2021 Premières (Théâtre des Mazades – Toulouse)



ACTION CULTURELLE

Forte de son expérience et convaincue de l’importance du « créer avec », l’équipe artistique Mains

Libres met en place des actions destinées à partager la réflexion et la création avec un public-acteur

en relation étroite avec la thématique et l’esthétique du spectacle. Ces actions auront au même titre

que le spectacle une place centrale dans le processus de création. 

Ainsi, nous proposons d’associer un groupe d’habitants au processus de création avec la mise en

place d’un parcours du spectateur (rencontres, répétitions ouvertes, temps de création partagée)

ainsi que des temps de pratique marionnettique et circassienne sur la thématique de la confiance.

Ce travail de médiation aboutira à l’exposition photographique ‘la Galerie de l’envol’ rassemblant

les portraits de personnes saisis dans une situation de prise d’engagement physique.

PROCESSUS RÉVOL

Un projet, trois phases de création 

‘PROCESSUS  RÉVOL’ est  un  projet  de  recherche  artistique  mêlant  temps  de  résidence  de

création et étapes de recherche de terrain impliquant fortement les publics. 

Dans le cadre du spectacle vivant - notamment de la marionnettes, du cirque et du théâtre visuel -

nous portons sur le devant de la scène un regard volontaire, positif mais sans complaisance sur les

défis présents de l’humanité. 

PROCESSUS RÉVOL se décline en  trois  créations  autonomes,  chacune faisant  écho aux deux

autres, tant d’un point de vue thématique qu’esthétique. 

‘HABITANTS DU VIDE’ (présentée dans ce dossier) 

‘LE GRAND CIRQUE DES INVISIBLES’ (marionnettes géantes et cirque.)

‘UTOPICITÉ’ (spectacle vivant et de scénographie urbaine).

Utopicité (Cépière-Beauregard - 06/2019 ©Rougepompon)



LA COMPAGNIE

La  compagnie  Les  Mains  Libres  porte  depuis  2013  en  France  et  à  l’étranger,  des  œuvres

transdisciplinaires  où  le  spectacle  vivant  est  un  catalyseur  de  rencontres  et  un  vecteur

d'émancipation. Les Mains Libres crée pour et avec des publics variés, de tous âges et origines avec

un soin particulier pour ceux laissés habituellement en marge. Après plusieurs créations d’œuvres

de salle (ManoManila - 2016, Infimes Débordements - 2015, Ariane 4.0 – 2014) et de rue (Pradettes

Circus - 2018, Petits Géants de Bamako – 2015), la compagnie continue de questionner le rapport

public/artiste avec les trois tableaux du  [Processus Révol].
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mainslibrescontact@gmail.com

Mairie 
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