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“ Le théâtre d’objets apparaît comme le porte-drapeau d’un art en résistance, plus contemporain 
que jamais, qui est à la culture ce que le recyclage ou le slow food sont à nos modes de vie : un 
modeste et grandiose pas de côté. “
       Catherine Makereel, Le Soir, 13/01/2015De gauche à droite et de haut en bas (en bons classiques) : Prosper Mérimée, Georges Bizet, Frantz Schubert, Francis Lai, 

Salvatore Adamo, Hans Christian Andersen, François Rabelais, Victor Hugo, Mary Shelley et Gustave Flaubert.

        “ dix ans déjà!“ P.Bruel

Nous sommes une compagnie de théâtre d’objet. Notre crédo : “ Révisez vos classiques “.

Au service des monuments littéraires que nous adaptons, nous élaborons un théâtre de figures, 
mêlant la marionnette, les théâtres d’objet, de papier, l’ombre, les arts plastiques et la musique. 
Acteurs/manipulateurs/narrateurs, nous jouons de ces langages, passant de l’un à l’autre, chacun 
offrant ses spécificités. 

Proposant une esthétique du brut, du dépouillé, du petit et de l’intime, un “ théâtre des petits riens “ 
nous utilisons des objets manufacturés, familiers, chargés de références, jouons du lieu commun, 
du cliché, provoquant un décalage d’où jaillit la poésie. Provenant des puces, des Petits Riens ou 
d’Emmaüs, les héros de nos histoires et les décors de leurs aventures sont glanés au gré de nos 
recherches et au hasard des tournées… Disons le tout net : la chine est notre guide suprême.

N’était-il pas légitime après dix ans à les écumer, de fournir les étagères d’Emmaüs de quelques 
( incontournables ) articles ? 
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Une étroite planche suspendue au-dessus du vide.
Des hommes la traversent, courant vers la lune, objet de 
leur désir. Mais le chemin est plein de dangers, et nos 
hommes sont fragiles. 
Silhouettes d’aluminium brillant dans le néant, hommes 
aux prises avec leur destin. Nous les manipulons à quatre 
mains, démiurges amusés de ce monde cruel.

Le Destin est un spectacle visuel, entre arts plastiques et 
marionnette. Il se veut universel, sans souci des frontières 
et des âges...

De Karine Birgé et Marie Delhaye
Avec Karine Birgé, Cyril Briant, Marie Delhaye et Angela Malvasi (en alternance)

Mise en scène : Agnès Limbos
Composition musicale : Vincent Cahay
Création lumière : Nathalie Borlée
Constructions et affiche : Antoine Blanquart
Conseils artistiques : Françoise Colpé
Régie : Karl Descarreaux et Dimitri Joukovsky (en alternance)

Et la voix de Julie Mossay

Une production de la Cie Gare Centrale 
et de la Cie Karyatides 
Avec le soutien de Théâtre & Publics.

Le Destin 

 existe aussi en courte forme*

Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 5 ans 

Contact diffusion :

Cécile Maissin
+32 483 46 74 43
diffusion@karyatides.net
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Bovary

existe aussi en diptyque avec Carmen  (cf page suivante)

Une adaptation en théâtre d’objet du roman de Gustave Flaubert Durée : 60 minutes
Tout public à partir de 12 ans

Contact diffusion :

Cécile Maissin
+32 483 46 74 43
diffusion@karyatides.net

Emma, qui rêvait d’une passion semblable à celles des romans 
qu’elle dévore, se retrouve mariée à un médecin de campagne 
insipide et dépourvu d’ambition. Elle défie l’ennui avec deux 
amants et des extravagances, mais les tracas financiers et la 
lâcheté masculine auront raison de son phantasme et de sa vie.

De : Marie Delhaye
Avec : Marie Delhaye et Julie Nathan (en alternance)

Mise en scène : Agnès Limbos
Adaptation : Marie Delhaye, Françoise Lott 
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Karl Descarreaux
Régie : Karl Descarreaux et Dimitri Joukovsky (en alternance)

Costumes : Françoise Colpé 
Constructions : Marie Delhaye, Zoé Tenret, Olivier Waterterkeyn
Affiche, flyers : Antoine Blanquart
Avec les voix de : Karine Birgé, Milena Bridonneau, Pedro Cabanas, Paul 
Camus, Jean Debefve, Jean-Louis Delhaye, Estelle Franco, François de 
Saint George, François Sauveur.

Une production de la Cie Karyatides en 
coproduction avec la Cie Gare Centrale.
Réalisé avec l’aide du Ministère de la 
Communauté française-Service du théâtre.

Le spectacle a reçu le prix de L’Enseignement 
Secondaire aux Rencontres de Huy 2010 et un 
coup de cœur de la presse.



Carmen

existe aussi en diptyque avec Madame Bovary  (cf page précédente)

L’homme, la femme, l’Espagne, à Séville
Une tragique histoire d’amour dans un décor merveilleux
Une merveilleuse histoire d’amour dans un décor tragique
Le coup de foudre, les caresses, les malentendus, la tendresse
La trahison, la vengeance, l’obscurité, la beauté fatale.

De : Karine Birgé
Avec : Karine Birgé, Guillaume Istace et Vincent Cahay (en alternance)

Adaptation : Félicie Artaud et Karine Birgé 
Mise en scène : Félicie Artaud
Assistanat : Marie Delhaye
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Dimitri Joukovsky
Régie : Karl Descarreaux et Dimitri Joukovsky (en alternance)

Costumes : Françoise Colpé
Décor : Mathieu Boxho
Figurine Carmen : Toztli Godinez de Dios
Accompagnement artistique : Agnès Limbos
Illustrations et Visuels : Antoine Blanquart
Avec les voix de Jean Debefve, Christophe Lambert, Félicie Artaud, 
Cyril Briant, Pedro Cabanas

Une production de la Cie Karyatides.
Avec le soutien du Théâtre Océan Nord, de la 
Cie Gare Centrale, de la Cie Agnello Crotche, du 
Théâtre de Galafronie et de la SACD.

Carmen a été sélectionné aux Prix de la Critique 
2012 / Théâtre Jeune Public.
Le spectacle a reçu le prix de la Ministre de la 
Jeunesse et un coup de cœur de la presse aux 
Rencontres de Huy 2011.

Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 9 ans

Contact diffusion :

Cécile Maissin
+32 483 46 74 43
diffusion@karyatides.net

D’après Georges Bizet et Prosper Mérimée en théâtre d’objet

D’après une photo de Michel Boermans



‘

les Miserables

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria de la société, 
poursuivi par son passé de bagnard et qui se sacrifie pour le 
bonheur d’une enfant que le sort lui a confiée.
C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à vendre son corps 
et à abandonner son enfant ; d’un flic fanatique et infatigable ; 
d’un gamin des rues impertinent et libre ; d’une justice inique ; du 
combat en l’homme entre le bien et le mal ; d’une course-poursuite 
qui dure des années et d’un homme dont la conscience est sans 
cesse mise à l’épreuve.
C'est l'histoire d’un peuple aux abois qui se soulève et défend son 
idéal jusqu’à la mort.

Une adaptation en théâtre d’objet du roman de Victor Hugo

Un spectacle de Karine Birgé et Marie Delhaye
Avec Karine Birgé, Marie Delhaye, Anaïs Moreau, Julie Nathan et Naïma Triboulet (en alternance)

Co-mise en scène : Félicie Artaud et Agnès Limbos
Collaboration à l’écriture : Françoise Lott
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Dimitri Joukovsky
Sculptures : Evandro Serodio
Scénographie : Frédérique De Montblanc
Grandes constructions : Alain Mayor, Sylvain Daval
Petites constructions : Zoé Tenret
Petits costumes : Françoise Colpé
Grande peinture : Eugénie Obolensky
Régie : Dimitri Joukovsky et Karl Descarreaux (en alternance)

Illustration, graphisme et boudin blanc : Antoine Blanquart

Durée : 75 minutes
Tout public à partir de 9 ans

Contact diffusion :

Cécile Maissin
+32 483 46 74 43
diffusion@karyatides.net

Une production de la Cie Karyatides.

En coproduction avec le Théâtre de Liège (Liège-
BE), le Théâtre Jean Arp - Scène conventionnée 
pour les Arts de la marionnette (Clamart-FR), et le 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
(Charleville-Mézières-FR).

Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre.

Avec le soutien de la SACD, de la Montagne Magique 
(Bruxelles-BE), du Centre Culturel Jacques Franck 
(Bruxelles-BE), de la Grande Ourse (Villeneuve-
lès-Maguelone-FR), de La Roseraie (Bruxelles-BE), 
du CarréRotondes (Luxembourg-LUX), des Chiroux 
(Liège-BE) et du Théâtre du Papyrus (Bruxelles-BE).

Prix du Public Festival Off d’Avignon 2015 - Catégorie 
Marionnettes - objet.
Prix de la Ministre de la Culture et Coup de foudre 
de la Presse - Rencontres de Théâtre Jeune Public 
de Huy 2015.
Prix de la Critique 2015 - Catégorie Jeune Public.
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Frankenstein Tout public à partir de 10 ans

Contact diffusion :

Cécile Maissin
+32 483 46 74 43
diffusion@karyatides.net

Une adaptation en opéra et théâtre d’objet 
du roman de Mary Shelley

Victor Frankenstein est un scientifique passionné, un être pugnace, un acharné, un 
illuminé qui fonce tête baissée dans son obsession: découvrir le mystère de la vie, 
afin de pouvoir ensuite la « donner », ex utero. Quête par essence  sulfureuse, en 
rupture avec les lois naturelles, qui ne peut se suivre qu’avec risque et péril. Mais 
la tentation est grande. Victor Frankenstein, génie éclairé incompris ou Prométhée 
mégalomane? Bien malin qui pourrait trancher. Victor, déterminé, empli d’abné-
gation, ira, jusqu’au bout: il parviendra à raviver un cadavre, forçant l’admiration de 
certains, éveillant l’horreur des autres.

D’évidence, Frankenstein reste aussi un petit garçon révolté contre la mort. Un 
petit garçon qui a fait une grosse bêtise. Il a façonné une créature, lui a donné 
vie, puis l’a abandonnée. Il n’a pas su lui offrir ce que lui-même refusait de perdre 
sans le retrouver un jour: l’amour filial. On la connaît tous la sonorité sororale qui 
entache les mots « amour » et « mort ». Elle n’augure ici rien de bon.

Sa créature victime d’elle-même, miroir déformant de son créateur (mais de nous 
aussi), arrachée au néant, rejetée par tous, en premier lieu par son  créateur, n’est 
que souffrance, tristesse, incompréhension. Accablée de toutes parts,l’innommable 
créature, en viendra à commettre l’irréparable, à passer de victime à bourreau, 
 circulant de l’amertume à la colère,pour endosser le vocable d’assassin.
La tragédie n’a plus qu’à se dérouler, la tempête se déchainer, les rancœurs se 
confronter.
 
                                                                                                 



  les  Courtes 

formes
la petite fille

aux allumettes 

le pique-nique

Durée : 20 minutes
Tout public à partir de 5 ans

Durée : 25 minutes
Tout public à partir de 5 ans

attention !
peut contenir du Pèkèt !

Un spectacle de la Cie Karyatides
Jeu : Cyril Briant et Marie Delhaye ou Estelle Franco
Mise en scène : Karine Birgé
Costumes, regard sur la scénographie : Claire Farah 
Direction technique et création lumière : Karl Descarreaux 
Création sonore : Guillaume Istace
Construction : Sylvain Daval
Regard ponctuel et amical : Félicie Artaud, Antoine Blanquart, 
Claire Farah, Dimitri Joukovsky, Agnès Limbos, François Sauveur 
Régie : Dimitri Joukovsky et Karl Descarreaux (en alternance)

Virginie Nati est une figure féminine romantique, 
exaltée par la foi et très sensible à la bonté. Sa 
silhouette est légèrement surnaturelle. Elle voue 
un intérêt passionné à la féerie et aux contes 
de Noël. Avec le contenu d’une valise (petit 
sapin, poupées, paillettes...) et un prie-Dieu, 
elle raconte l’affreux destin de la petite fille aux 
allumettes, misérable créature délaissée.

Il est roi, elle est reine, ils sont géants. Pour 
tromper l’ennui dû à leur rang, ils s’en vont 
pique-niquer sur leurs terres, mais ballonnés 
par les excès, ils ne s’attendent pas le moins 
du monde à ce qui va voir le jour.
Entre poésie et trivialité, une courte forme 
de théâtre d’objet très librement inspirée de 
l’œuvre de François Rabelais.

De et avec Karine Birgé
Musique : Franz Schubert
Dramaturgie et création lumière : Dimitri Joukovsky
Cheval et régie : Karl Descarreaux
Conseil eucharistique : Vincent Cahay 
Illustrations, graphisme : Antoine Blanquart 

Une courte forme très librement inspirée de l’œuvre de François RabelaisUne courte forme très librement inspirée du conte d’Andersen  Ces délicats  entre-sorts 
que sont La Petite Fille Aux 
 Allumettes, Le Pique-Nique et 
Le Destin (version courte) sont 
des spectacles tout  terrain, 
tout public et tout disposés à se 
glisser dans une soirée courtes 
formes ou autre  festivité.

Contact diffusion :

Cécile Maissin
+32 483 46 74 43
cecile@karyatides.net



karyatides.net
(existent aussi sur facebook)

Les Karyatides sont accueillies en compagnonnage au Théâtre de Liège 
Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles – Service culture.

illustrations / maquette / produits dérivés : antoineblanquart.org

Devant les difficultés rencontrées par la planète, nous nous voyons dans l’obligation de renoncer à la dérive des produits et préférons filer droit vers le salut des planches.


