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Infimes Débordements
 en résumé...

Le voyageur pose à ses pieds un sac à 
dos chargé de boîtes et de poésie 

sans parole.
En quelques mouvements il campe le 
décor où vont naître et mourir des 
personnages à l'humanité décalée. 
Tour à tour, chacun présente sur la 

scène sa raison d'être, sa beauté 
cachée... Rêve d'envol, amour tragique, 

insouciance enfantine sur un fil de 
funambule... Chacune de leurs histoires 

touche un bout d'essentiel.
La subtilité des mécanismes mélée à la 

présence d'un manipulateur qui se 
montre pour mieux se faire oublier nous 

embarque aux marges du réel, 
dans un moment de partage fragile et 

précieux.



 intimiste  et  poétique

   Esthétique 
Des personnages assez humains pour nous toucher, assez étranges pour nous emmener dans un 
ailleurs poétique. Fil de fer ou de nylon, soudures, bois, tissus et plumes forment des mécanismes 
délicats et intrigants. L'attention du public vogue entre les personnages marionnettiques et le jeu du 
comédien-manipulateur.

   Techniques de jeu
Marionnettes à tringle, à fil, manipulation directe... les techniques 
utilisées sont hybrides et inspirées d'univers aussi différents 
que le bunraku et la marionnette hongroise. Elles sont 
le fruit de longues recherches d'atelier et de 
plateau et restent pour la plupart inédites.

   Musique
Les sonorités tantôt enjouées et 
rebondissantes, tantôt ténébreuses 
et hypnotiques se mêlent et dialoguent 
avec les images. Les compositions 
originales de Jean-Luc Amestoy 
sont le cœur battant des 
Infimes Débordements.
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Quelques détails...

Durée : 35 mn

Public : Tout public à partir 5 ans. 

Le spectacle est léger et autonome 
techniquement.  

En raison de la taille des marionnettes, 
la jauge maximale est de 120 

personnes avec une distance de la 
scène au dernier rang de 7 mètres 

maximum.

Espace scénique minimum : 
ouverture 5m, profondeur 4m, hauteur: 

2m50

Infimes Débordement est un spectacle 
destiné à être joué dans des espaces et 
face à des publics très variés. Le but est 

de partager la poésie du spectacle 
vivant non seulement dans les lieux qui y 
sont dédiés (festivals, théâtres, etc.) mais 
aussi dans les endroits où on ne l'attend 
pas (marchés, chez l'habitant, rues, etc.).
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Fiche technique

Référente technique : Marion Durand 
00 33 (0)6 85 05 37 77 - lumieriste@gmail.com

Nom du spectacle : Infimes Débordements 

Durée : 35 minutes 

Nombre maximum de représentations sur
une journée : 3.  

Compter minimum 60 minutes entre chaque 
représentation.

Temps de montage : 4h
Besoin de personnel : 1 personne.  

Temps de démontage : 2h
Besoin de personnel : non. 

Jauge :  120 personnes.

Distance maximum entre la scène et 
la dernière file : 7 mètres

Espace scénique : 

Dimensions minimums:
Ouverture : 5m, profondeur : 4m, hauteur : 2m70     
Nature du sol : indifférent
Obscurité nécessaire

Pente admissible :   0 % (sol de niveau) 
Autre caractéristique :   Espace abrité du vent

Nombre de personne en déplacement : 2 

Besoins techniques : Spectacle autonome. 
   Son et lumière : 3 prises séparées (monophasées, 
non graduées) . 

Autres besoins : 
loges et espace de stockage (2m² minimum) à 
proximité de l'espace de jeu.
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Infimes Débordements
Fiche  artistique

Vincent Bacuzzi : conception, interprétation, manipulation.

Jean-Luc Amestoy : composition, interprétation musicale.

François Salon : Regard extérieur

Marion Durand :   Création lumière 

Mingo Josserand : Prise de son

Crédits photos : Sebko (pages 1-6, 8) , Michel 
Bacuzzi (page 4, 8), Laurent Jarrige (page 7)

Merci à toutes les personnes qui, au cours 
de nos voyages, ont nourrit ce projet.



La compagnie

La compagnie les Mains Libres a été créée en 2013. Elle regroupe 
des artistes ainsi que des professionnels du milieu social. Son but 

principal est de cultiver le partage « ici et maintenant » par le    
biais du spectacle vivant et des pratiques artistiques. En 2015, 

Les Mains Libres organise des œuvres déambulatoires
 pour les droits de l'enfant dans plusieurs pays d'Afrique.   



Contact

Compagnie les Mains Libres

Rue des Pyrénées, 
09600 Limbrassac 

Tel : +33 (0)6 38 58 72 82 

 mainslibrescontact@gmail.com
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