Le Prométhée Moderne
ÉCRIT, ADAPTÉ ET INTERPRÉTÉ PAR FRÉDÉRIC BARGY
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FRANKENSTEIN
ou le Prométhée Moderne

une libre adaptation de l'œuvre de Mary Shelley par Frédéric Bargy

Marionnettes et théâtre d'objets
à partir de 12 ans
Spectacle final 45 min - 1h
A destination des salles et espaces non dédiés Un
comédien et un technicien
Comédien : Frédéric Bargy
Technicien : Elouen Huitric
Musique/son : David Bideau
Costumière : Léa Gesbet
Regard mise en scène : Myriam Gautier
Accompagnement à la dramaturgie : Sylvie Baillon
Espace scénique envisagé : 6m x 4m
Conditions Théâtre
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L'envie //
Puisque.même.les.robots.dansent
A l’heure où les objets connectés sont partout et nous parlent,
Où la présence d’êtres plus ou moins humanoïdes dans notre vie n’est plus de la science-fiction mais de la
science-réel.
Que ces techniques sont utilisées par des ingénieurs et prennent de plus en plus de place dans notre
quotidien.
Nous le savons, nous le sentons.
Cela pose des questions sur notre place d'humain dans ce nouveau monde.
Puisque même les robots dansent.
Voir les vidéos Boston dynamics dont Do You Love Me
Boston Dynamics’ "Do You Love Me" but it’s Kendrick Lamar’s HUMBLE. - Bing video
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Le.roman
L'œuvre
Frankenstein ou le Prométhée moderne, est un roman de style gothique écrit en 1818 par Mary Shelley. Il
est considéré comme étant, sinon un des premiers romans de science-fiction, tout du moins le roman qui a
ouvert la voie à ce style littéraire. On ne compte plus le nombre adaptations théâtrales,
cinématographiques et graphiques. Cette histoire est devenue un mythe : Un mythe moderne.

Résumé de l'histoire
Le Dr. Frankenstein, un jeune scientifique suisse brillant, est obsédé par la découverte du
secret de la vie. Nourri de littérature alchimique autant que formé par les sciences dures, il
recherche le secret de la vie.
Dans l’isolement de son laboratoire il observe les phénomènes électriques, ainsi coupé du
monde et à force d’expérimentations, il finit par percer le mystère de la vie.
Fort de cette découverte, il envisage alors de créer la vie à partir de dépouilles : en assemblant
des morceaux de cadavres issus de profanation de tombes, il se rêve en démiurge.
Un travail acharné et deux années dédiées à cette réussite l’amène à engendrer une créature
de 2m80, à l'œil jaune et à l’aspect monstrueux.
Épuisé et dans un état de sidération à la vue de ce qu'il a créé, incapable d’assumer sa
paternité, il fuit. Il abandonne cette créature à son sort. Orpheline, rejetée de tous, la créature
devra apprendre à se débrouiller seule dans la nature.
Dotée de capacités intellectuelles et physiques hors norme, et à force d’observer les humains,
la créature apprend à parler et à lire, et finit même par discerner et éprouver les sentiments.
Malheureuse et seule, réalisant qu'elle n'a pas de place parmi les hommes, elle recherche son
créateur pour lui demander des comptes. Elle a également en tête de le contraindre à créer
une compagne, un double pour ne plus être seule.
Alors qu’il semble, sous le coup de la peur, accéder à sa demande, Le Dr. Frankenstein s’y
refuse finalement. S’en suit une course poursuite qui les conduira à leur perte.

L'adaptation
Le texte du spectacle sera une adaptation libre du roman de Mary Shelley, par Frédéric BARGY. Il travaillera
à cette adaptation avec la dramaturge, Sylvie BAILLON.
A partir du texte original en anglais et de plusieurs traductions françaises, il proposera une lecture centrée
sur la relation entre le créateur et sa créature, et plus particulièrement sur la problématique de la
paternité.
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Les.thèmes
La paternité
Lien juridique mais aussi fonction de créateur, sentiment de propriété exacerbé par un doute originel et
biologique : ces axes de la paternité dessinent la figure du Docteur Frankenstein
L'étrange étranger
L’absence de ressemblance physique avec sa création, mais aussi le reflet de sa propre noirceur qu’il y voit,
conduisent le créateur à rejeter sa créature. Le père abandonne sa progéniture.
Dès lors que son père même ne le reconnaît pas, il est destiné à rester un étranger pour la société : il n’a
pas de nom, pas de filiation, pas d’existence sociale.
Le mythe de la créature du Dr Frankenstein pose la question du rapport d’une société avec ce qu’elle
considère comme étranger à elle.
La créature est différente, étrange au regard des humains, étrangère et pour cela, exclue.
Sa présence dans la ville est comme une apparition. Elle met en question notre part d’humanité, ce qui fait
de nous des humains, et ce qui au-delà qualifie le monstrueux.
Le corps ou la pensée, ou bien les deux...
Aller au bout de ses rêves
Le Dr. Frankenstein fantasme un rôle de créateur absolu : il engage son savoir et sa vie pour recréer la vie. Il
ne réalise pas encore la responsabilité qui va avec, et, par peur, par dégoût, s’y soustraira même.
La créature trop éloignée de son fantasme, devient un monstre qu’il ne peut reconnaître et qu’il préfère
oublier.
Le Dr. Frankenstein a réalisé son rêve le plus fou : découvrir le secret de la vie et la recréer.
Un rêve que l'on retrouve dans de nombreux mythes : du Golem, être d’argile créé par les hommes, à
Prométhée, créateur de la vie à partir de terre et d’eau.
Pour sa part, le Dr. Frankenstein déterre des morts, les découpe et les assemble entre eux. Savant fou, il est
obsédé par la réalisation de son rêve et il va le réaliser par tous les moyens.
De manière complètement inconséquente, il va réaliser un des rêves les plus fous et plus anciens de
l'humanité.
Une nature bouleversée
Le Dr Frankenstein se joue des lois naturelles de la vie et de la mort. La créature semble démesurée par
rapport à l'échelle de la nature : elle gravit des montagnes à une vitesse folle et est d'une force titanesque.
L'environnement semble changer d'échelle et s’atrophier quand elle est là.
Une nouvelle espèce
Le Dr Frankenstein est en quête de perfection. Il rêve d’un être, d’un fils parfait, d’un double qui le
vénérerait : sa déception est d’autant plus grande à la découverte de l’imperfection de la créature.
Cette nouvelle espèce imaginée pour « son » meilleur, se révèle hors de contrôle, susceptible de submerger
l'humanité et de déclencher sa fin. La créature met en danger le monde et provoque son basculement.
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Tout.cela.créé.un.trouble.:
Qui.est.le.monstre.?
Qui.est.le.plus.humain.dans.cette
histoire.?
C’est cette question et le trouble lié à la réponse qui
sera l’endroit de recherche de ce projet au travers des
différents thèmes cités : la paternité, l'étrange
étrangeté, aller au bout de ses rêves, une nature
bouleversée, une nouvelle espèce
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Note.d'intention.//
Traduire.l'envie.et.le.trouble.
LA DRAMATURGIE
Le récit
Acte I : l’élaboration et la naissance de la créature
Acte II : La fuite du Dr Frankenstein
Acte III : L’abandon de la créature et son auto-éducation.
Acte IV : La rencontre de Frankenstein et de la créature et la commande de la créature d’une compagne
auprès de Frankenstein
Acte V : Dénouement
L’écriture
Elle sera largement inspirée de la langue de Mary Shelley : la construction, le vocabulaire, l’usage de la
métaphore. Le tout transposé dans une langue contemporaine, décalé et accessible à un public adolescent.
Qui parle ?
Un narrateur et deux marionnettes, Frankenstein et la créature.

LA SCÉNOGRAPHIE
Les marionnettes :
Les marionnettes seront de type « marionnette portée ».
Elles seront manipulées par le narrateur de l'histoire et suspendue sur un pied avec une potence.
La matière :
Une matière organique comme le cuir : comme une peau tannée, réutilisée, pour donner un effet réaliste.
L'allure :
Deux marionnettes-deux échelles
La créature sera de taille humaine, d’un aspect difforme, reprenant la figure mythique de la créature, et
volontairement impressionnante pour les spectateurs.
Le créateur, Dr. Frankenstein, sera, quant à lui, plus petit que la créature et aura une allure juvénile et belle.
Une créature fragmentée Ou l'effet « Alien »
Dans Alien - Le huitième passager (Ridley Scott), on ne découvre la créature qu'à la fin du film. Avant cela,
on n’entraperçoit que des parties de son corps. Cela créer une tension. C'est cet effet savamment monté
qui est recherché. On ne verra la créature complète qu'à la fin.
Le travail de la lumière permettra de morceler la créature, d’attirer l’attention sur certains éléments de sa
morphologie. Ces morceaux pourront être une main, un pied, un œil, la mâchoire, la moitié du visage,
autant d’éléments qui révéleront des traits de son caractère.
Chaque morceau sera manipulé à différents moments du récit et pourra être détaché.
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Le décor :
Des modules de décors (intérieurs, paysages) qui sont mobiles (support sur roulettes), qui dessinent les
espaces du récit : montagne, ville, forêt, étendue de neige se déplaceront sur scène.
Ces espaces seront inspirés de l'atmosphère du travail de l'artiste
allemande : Mariele Neudecker

Ombres et lumières
Travail de la lumière à la bougie/ à la lanterne, une lumière chaude et
des noirs profonds : mettre en lumière et mieux dissimuler les
éléments (décor et marionnettes)
L’éclairage pourra également être directionnel, de faible puissance.
Certaines sources lumineuses seront sur des structures autonomes et
manipulées à des temps donnés du récit.
Il est envisagé un éclairage « clair-obscur », travaillé à la manière
picturale de Rembrandt.
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Les.étapes.du.projet
PRODUCTION

PANIQUE AU PARC
présentation du projet dans le cadre du Festival Mondial du
Théâtre de Marionnettes – Charleville-Mézières 2021
Sélectionné par le collectif Panique au Parc, pour une présentation au festival de Charleville-Mézières,
édition 2021, Frankenstein ou le Prométhée moderne, a fait l’objet d’une présentation en format
exploratoire, d’une durée de 16 minutes, intitulée PDF.
C’est une esquisse jouée, montrant les lignes fortes du projet final. Une note d'intention du spectacle en
forme de bande annonce.
Suite à cette présentation, différents lieux se sont déclarés intéressés pour suivre le projet.

Les soutiens et coproductions en cours :
Théâtre de cuisine - Marseille (13) >> soutien et apport à la résidence
Regard extérieur de Katy Deville
Théâtre des marionnettes de Belfort (90) >> demande de résidence en cours
Théâtre Halle Roublot - Fontenay-sous-Bois (94) >> soutien à la résidence
Théâtre des Roches - Montreuil (93)
Le P.I.V.O Théâtre du Val d'Oise - Scène Conventionnée d’Intérêt National - Eaubonne(95) >> soutien et
apport à la résidence
Au bout du Plongeoir, Thorigné-Fouillard (35) >> résidence et apport en soutien à la création
Théâtre à la Coque - Centre National de la Marionnette - Hennebont (56) >> coproduction en cours
Le Tas de Sable - Centre National de la Marionnette - Amiens (80) >> accompagnement à la dramaturgie
avec Sylvie Baillon et dossier de coproduction en cours, 3 semaines de résidence
Tro-Héol compagnie conventionnée - Quéméneven (29)

+

P remières diffusions :
Ville de Plouay (56) - Juin 23
Festival Le Mains en l’air Novembre 2023 - Guilers (29)
Théâtre des Roches – Montreuil (93) >> saison 23-24
Concarneau Communauté Agglomération - Réseau médiathèques - Oct/Nov 2023
Le P.I.V.O Théâtre du Val d'Oise (95) >> Saison 23/24
Pince moi Festival 2024 - Le Conquet (29)
En cours :
D’autres soutiens en cours…
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CALENDRIER de création

Du 07 au 14 février 2022 >> Écriture du spectacle
Le P.I.V.O Théâtre du Val d’Oise
Du 18 au 24 avril 2022 >> Résidence autour de la dramaturgie
1 semaine de résidence pour l’auteur et Sylvie Baillon
Au bout du plongeoir-Thorigné-Fouillard (35)
Du 11 juillet au 16 juillet 2022 >> Résidence - regard extérieur avec Katy Deville en théâtre d’objet
Friche de la Belle de Mai - Théâtre de cuisine - Marseille (13)
Du 10 au 21 octobre 2022 >> Technique plateau
Lycée professionnel Émile Zola – Hennebont (56)
Du 7 au 15 novembre 2022 >> Résidence technique plateau
Théâtre Halle Roublot – Fontenay (94)

De janvier à mai 2023 : Résidence-répétitions avec une première sortie publique
Tas de Sable - Centre national de marionnette - Rivery (80)
• 18 février au 4 mars > Tas de Sable
• 13 au 17 février > Foyer de Vie
Théâtre à la Coque Centre national de la marionnette - Hennebont (56)
• 3 semaines au plateau: 6 au 10 mars, 11 au 14 Avril et du 9 au 19 mai
• Première sortie publique le 16 mai 2023
Tro-Heol - compagnie conventionnée - Quéméneven (29)
• 1 semaine au plateau du 18 au 24 Mai 2023
• Sortie publique le 24 mai 2023
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Frédéric BARGY
Frédéric Bargy, marionnettiste, s'attache à explorer dans son travail les
liens entre l'homme, les machines et plus largement les objets qui nous
entourent.
Il questionne artistiquement dans tous ses spectacles ce qui fait de
nous des êtres humains par la marionnette. Son vecteur de recherche est
la marionnette qui est, pour lui, une matière poétique en mouvement qui
fait spectacle.

Parcours
Comédien depuis 1996, Frédéric Bargy rencontre, à l’occasion
d’une reprise de rôle, en 2001, la marionnette. Cette rencontre
agit comme un révélateur dans son parcours artistique.
Il devient artiste associé dans la compagnie de marionnettes “
Bouffou Théâtre “, dirigée par Serge Boulier.
Il y a été marionnettiste dans différents spectacles jeune public et
tout public, parcourant la France et l’étranger, jouant en tout lieu,
des petites scènes de territoires aux scènes nationales. Il a été
associé à différentes aventures artistiques de la compagnie.
En 2009, il créé un projet personnel pour adultes, Othello, j'aurai
ta peau d'après la pièce de William Shakespeare qu'il traduit et
adapte.
Pour défendre la singularité de son univers artistique, il crée en 2013 “La Générale Électrique”, compagnie
de marionnettes, théâtre et machines dont il est le directeur artistique.
Il écrit, fabrique et créé en octobre 2013 un spectacle familial à partir de 6 ans “ Ulysse et fils “, une
odyssée moderne inspirée de celle d’Homère ; l’histoire d’un petit garçon qui rêve de son père parti loin de
lui. Plusieurs collaborateurs artistiques ont été associés à ce projet dont Joël Jouanneau pour l'aide à
l'écriture et Sylvie Baillon pour la dramaturgie.
Suite à la rencontre avec le saxophoniste Ronan Baudry, il crée en 2017 “ Drôles d'oiseaux ”, un conte en
marionnette, l’histoire d’une petite fille qu’on dit sans imagination mais qui rêve de s’envoler, avec comme
collaborateur à la mise en scène Martial Anton, directeur artistique de la compagnie ” Tro-heol”.
En 2018, il monte une petite forme de 36 minutes “ Ulysse en valise”, une version condensée et légère de
l’Odyssée. Un spectacle familial, à partir de 6 ans, destiné à la rue ou à des lieux peu ou pas équipés.
Frédéric Bargy a notamment joué au Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff, à la Scène Nationale 61 de
Flers-Alençon-Mortagne ; L’Arc, Scène Nationale Le Creusot, Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon, le
Mouffetard-Théâtre de la Marionnette de Paris, L’Institut de la Marionnette de Charleville-Mézières, Le
Théâtre de la Montagne Magique à Bruxelles. Et dans plusieurs festivals dont : MAR.T.O à Malakoff,
Méliscènes d’Auray, A pas contés de Dijon, Méli’Môme de Reims, Marionnettissimo de Tournefeuille, Les
Salles Mômes d’Hennebont....
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Sylvie Baillon
Accompagnement à la dramaturgie
Sylvie Baillon est metteure en scène de la Compagnie Ches
Panses Vertes et directrice du Tas de Sable – Ches Panses
Vertes. Elle pratique un « théâtre de textes, d’images,
d’acteurs et de figures ». Elle place au coeur de son travail,
comme éthique de création, l’écriture : textuelle et scénique.
La plupart de ses créations sont des commandes passées à des
auteurs vivants. Au plateau, elle explore de multiples langages
à travers la marionnette et l’acteur et mêle dans son écriture
scénique d’autres disciplines artistiques comme la photo, la
vidéo, la musique, la danse... Par ailleurs, elle attache une
grande importance à la transmission et au compagnonnage.
Membre du conseil pédagogique de l’École Supérieure
Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville – Mézières
(ESNAM), elle y enseigne la dramaturgie et la mise en scène. Elle dispense également des formations
autour de l’art de la marionnette avec divers partenaires institutionnels comme l’Éducation Nationale ou le
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens où elle a créé et dirige l’option Arts de la marionnette.

MYRIAM GAUTIER
REGARD EXTÉRIEUR
Myriam Gautier, Conteuse, comédienne et auteure. Née à St Quentin en
Picardie en 1979, elle suit des études d’arts plastiques et de théâtre à Valenciennes. Elle débute sa formation de conteuse en 2000 à Rennes où elle
suit les ateliers conte d’Alain Le Goff jusqu’en 2007. Parallèlement à cette
forme de “compagnonnage”, elle explore d’autres formes de jeu et
d’écriture comme le clown, le bouffon et le théâtre.
En 2005, elle fonde le collectif Les Becs Verseurs qui accompagne ces différentes créations et où elle favorise les collaborations avec d’autres artistes
et d’autres disciplines (Carré Menteur, conte, 2005 ; Ventre d’Ours, conte et
illustration, 2006 ;
C’est pas moi, c’est l’autre, conférence contée, 2007 ; Visites Historicodécalées, théâtre sur mesure, 2008 ; Mes chers Parents, lecture sonore,
2014...). Elle se produit également en seule-en-scène (Dans la peau d’un
autre, conte jeune public, 2010 ; Mythologies Personnelles, théâtre-récit, 2018 ; Mytho Perso, théâtre
d’objet, 2018).
Depuis 2007, elle est également artiste associée et membre active du collectif Les Ateliers du Vent à Rennes
et participe à plusieurs créations (La Vilaine Surprise, entre-sort forain, 2008 ; Noël- Noël, théâtre jeune public, 2011 ; Un poème derrière la tête, lecture, 2015 ; Surprise !, théâtre jeune public, 2016). Elle prépare
actuellement sa prochaine création : Dionysos, sa vie, son œuvre.
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David Bideau
Composition et création sonore

David Bideau, artiste et musicien, vit et travaille à Lorient. Il fonde dans en
2004, Depth affect, groupe de musique électronique mélangeant rythmes
hip hop, synthé analogique et pop music. En 2017, il co-crée Oreille
Gardée, label dédié à la promotion des musiques électroniques dans
toutes leurs diversités (expérimentales, ambiantes, techno, etc…). II
collabore régulièrement avec d’autres artistes pour créer des bandes sons
pour des expositions, vidéo ou jeux-vidéo.

Elouen Huitric
Construction, création lumière et régie
Né en 1993, Elouen est à la fois régisseur son, lumière, vidéo et musicien. Autodidacte d’abord
en son et en vidéo, il commence à prendre en main des logiciels audio et de montage vidéo dès
l’âge de 12 ans, mais l’application au spectacle vivant viendra bien plus tard. En 2013, il fait une
formation de deux ans au DMA régie du spectacle option son à Nantes (44). Il se
professionnalise et évolue à la fois à la régie son et aux enregistrements studio de plusieurs
groupes, à des créations et installations vidéo mapping pour des festivals mais aussi de la
création et régie de tournée pour du théâtre. En terme de création, il participe, entre autres, aux
spectacles Caverne, fables de vie de la compagnie Instant(s) (vidéo), Drôles d’oiseaux de la
Générale Électrique (lumière et vidéo) et enfin sur Jean-Pierre et le Loup de la Jo Coop Cie
(lumière).

Léa Gesbet
création costumes
Diplômée des Métiers d'Art (DMA Costumier-Réalisateur), et passionnée d'art sous toutes ses
formes, Léa travaille pour le spectacle vivant depuis 4 ans.
Son travail est essentiellement orienté autour des mondes de l'imaginaire et du rêve, tout en
conservant de fortes influences issues du costume historique.
Dévoreuse d'arts manuels, elle explore les différents médiums créatifs au moyen
du textile/costume, de la chapellerie, du masque, de la conception d'accessoires et de décors,
ainsi que des marionnettes.
Son approche est également très centrée sur l'écologie et le respect environnemental :
utilisation de matières naturelles et/ou non polluante, teintures végétales, récupération.
En parallèle de son activité au sein du spectacle vivant , elle collabore également avec Wallüa,
une microentreprise artisanale de prêt à porter et costumes.
Elle a réalisé les costumes du dernier spectacle de la Cie Les Rémouleurs « Les Derniers
Géants » (Lumières, Ombres, Marionnettes) puis collabore avec la Cie Gronde sur la création
« B(R)OSSE » - spectacle muet et marionnette géante.
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Contacts
Direction artistique
Frédéric BARGY
La Générale Électrique
Cité Allende - 12 rue Colbert – Boîte n°96 - 56100 LORIENT
06 14 88 81 57
lageneraleelectrique@gmail.com

Administration
Catherine VADUREAU
c/o Les Gesticulteurs
5 rue Jacques Prado 35600 REDON
07 62 20 23 41
administration@lageneraleelectrique.com

Diffusion
Marlène EMILY
La Générale Électrique
Cité Allende - 12 rue Colbert – Boîte n°96 - 56100 LORIENT
07 69 60 75 55
diffusion@lageneraleelectrique.com

17

Siège social

La Générale
Électrique
12 rue Colbert, Boite N°96
56100 LORIENT
Siret : 802 430 173 00020
Ape : 9001Z
Licences 2-1081495 / 3-1081496

www.lageneraleelectrique.com

19

