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Création et production par la Compagnie d’Objet Direct

Un texte de Gonéry Libouban

Jeanne Sandjian, conception, fabrication et jeu - Leslie Hoisine, 
Amélie Montplaisir et Karine Julien, regards extérieurs - David 
Schaffer, son, lumières.

La fabrique à bébés raconte l’épopée biologique qu’est la 
fécondation avec humour et fantaisie.

Vous voudriez bien regarder dans le ventre d’une future maman,  
mais c’est impossible ! Car une future maman qui accepte qu’on 
jette un œil dans son ventre, c’est coton ! 
Et même si on la trouve, les mini-artisans qui travaillent dans son 
ventre sont tellement rikikis, qu’il nous faut un microscope. 
Autre problème : on ne peut pas regarder tout en même temps et 
en plus, on n’entend rien, mais alors, rien du tout. 
Et bien, moi, Rosine Poc, j’ai inventé une incroyable machine 
d’expérimentation scientifique : la fabrique à bébé. 
Imaginez que vous être dans le ventre de la maman juste avant 
l’arrivée du papa...

Coproduit par la Ville de Pontoise 
avec le soutien de la ville de Gennevilliers 
et le regard complice du Clastic Théâtre



Prendre la réalité comme source d’émerveillement, s’inspirer de 
la réalité, la métamorphoser, parfois de manière fantaisiste, mais 
dans le souci de nous rendre compréhensible chaque étape du 
processus de la fécondation. 
Une parole simple est alors possible, joyeuse, libérée des tabous 
liés au corps de la femme.
Le charme d’une représentation humoristique permet de 
dédramatiser les questions intimes et de leur donner une tribune. 

NOTE D’INTENTION

VIREZ PAS LES 

RAGNAGNAS !

LA PILULE, T’ES FOUTUE !
ON VEUT UN BEBE JOUFFLU !



LA PLASTIQUE

Un univers plastique « art brut » dans l’esprit des cabinets de 
curiosités, le castelet propose une vue en coupe d’un utérus. 

Sa prédilection pour les objets métalliques donne au ventre féminin 
l’aspect industriel d’une machine ou d’un parcours de santé pour 
souris de laboratoire créant un décalage avec l’image organique 
attendue.

Les marionnettes sont faites de matériaux de récupération, 
détournés de leurs usages et assemblés de manière hétéroclite. 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

La compagnie d’objet direct met en scène des univers denses et 
foisonnants, peuplés d’une multitude de personnages, librement inspirés des 
rapports d’échelles.

JEANNE SANDJIAN
metteuse en scène, interprète et plasticienne.

Elle est diplômée des Arts Décoratifs et de l’ENSATT, en section scénographie, et 
formée au jeu et à la marionnette par le Théâtre aux mains nues et l’école Jacques 
Lecoq. Elle a travaillé avec Emilie Valantin - Qui t’a rendu comme ça ? -  d’après 
Arlt, Dominique Houdart - L’inventaire des théories - de Patrick Dubost, Jean-Louis 
Heckel - Les Zulus, Polar, Saga Oizos - et avec François Guizerix sur plusieurs films 
de marionnettes - Les combattants, Paillenquet, Les milans - et sur un spectacle 
de marionnettes en partenariat avec IVT - Entre chien et loup. Elle met en scène 
et interprète La fabrique à bébés de Gonéry Libouban, La révolte des couleurs de 
Sylvie Bahuchet, Traversée ainsi que, Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? 

de Delphine Chedru.  

GONÉRY LIBOUBAN 
auteur, metteur en scène, directeur artistique.

Il consacre son travail d’auteur essentiellement à la marionnette (Les tabliers 
de Mamies - Niels Olgerson - Le linceul fruité). 
Il mène parallèlement une carrière de metteur en scène d’évènements de rue 
(Les 700 ans de Gennevilliers - juin  2003, le  passage de la flamme olympique 
à Paris - juin 2004
Il est actuellement directeur de la maison du développement culturel de la 
ville de Gennevilliers

DAVID SCHAFFER

Il est diplômé de l’école Nationale du Canada, section production / régisseur.  
Après avoir travaillé en tant que régisseur son ou régisseur lumière pour   
plusieurs salles de la région de Montréal, il revient en France où il est régisseur  
général du théâtre  International de Langue Française.



« Rien de clinique dans ce spectacle, les rôles principaux des ovaires, des spermatozoïdes et de l’ovule 
sont interprétés avec une rare fantaisie par de petites marionnettes. [...] Une épopée biologique tout à 
fait instructive et poétique à la fois.»
Dominique Duthuit – Figaroscope – 7 déc 2005

« Un spectacle empli de trouvailles surprenantes […] de marionnettes aussi loufoques les unes que les 
autres. »
Theatre-enfants.com – décembre 2005

« A la sortie, petits et grands, selon leur niveau de compréhension, étaient séduits par cette approche 
originale, à la fois drôle et touchante de la fabrication de la vie. »
Le télégramme – avril 2006

« Pendant comme après le spectacle, la fascinante Fabrique à bébés continue d’interpeller le public ».
Ouest-France – avril 2006

« Un spectacle qui procure assurément quelques minutes de bonheur. »
L’Ardennais - festival inter. de la marionnette de Charleville-Mézières 2006

« On a aimé cette poétique d’accouplement qui réinterroge le monde par ce théâtre d’images, d’objets 
et de formes animées. On vous conseille fortement ce spectacle ».
Strilen – Le cri de l’ormeau – mai 2007

LA PRESSE EN PARLE



LA COMPAGNIE D’OBJET DIRECT

Fondée à l’initiative de Jeanne Sandjian, la Compagnie d’Objet Direct s’applique à 
développer la recherche et la création de spectacles autour des techniques de la 
marionnette et théâtre d’objet.
Sa spécificité est de mettre en scène des univers denses et foisonnants, librement 
inspirés des rapports d’échelles.
Multiplicités des personnages, générosité dans la diversité des représentations, collages 
plastiques, La Compagnie d’Objet Direct crée des dispositifs scéniques se prêtant à 
des représentations dans des lieux variés.

Sa dernière création Papiers de voyage, une coproduction avec le Conservatoire 
Edgard Varès de Gennevilliers, raconte la fuite d’une petite fille et de sa famille alors 
que la guerre survient dans leur pays. D’un rivage à l’autre, l’enfant raconte son voyage 
épique sur le fil des frontières. Un spectacle poétique, émouvant mais aussi drôle et 
ludique.

Ses précédentes créations sont :
La Fabrique à Bébés de Gonéry Libouban qui raconte l’épopée biologique de la 
fécondation (1 comédienne et 24 marionnettes)

La Révolte des Couleurs de Syvlie Bahuchet est un spectacle musical participatif 
sur la Shoa et la discrimination présentée au travers d’une classe d’enfants-couleurs. 
(théâtre d’ombre colorées en volume)

Traversée est un conte migratoire pour marionnettes sur racines et chant a capella. 
(marionnettes sur pilotis)

L’Arrose-Livres est une buvette littéraire et marionnettique à hauteur d’enfant. 
(muppets)



CONDITIONS FINANCIÈRES

PRIX DE CESSION PAR REPRÉSENTATION 

1 seule représentation dans la journée : 1150 € HT l’une.
2 à 5 représentations sur plusieurs jours : 1050 € HT l’une.
6 représentations et plus sur plusieurs jours : 950 € HT l’une.

Les tarifs dégressifs sont applicables pour un même lieu, sans démontage.

DÉFRAIEMENT 

Tarif Syndéac en vigueur le jour de la signature du contrat. L’hébergement 
en chambre single et les repas peuvent être pris en charge directement par 
l’organisateur

TRANSPORT 
Les frais de transports seront facturés sur la base d’un forfait et/ou d’un 
prix du km de 0,56 € HT depuis Gennevilliers. 

AFFICHES

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port

Un spectacle jeune public dès 6 ans pour les scolaires / 7 ans pour les familiales. 

Spectacle autonome techniquement

L’obscurité totale est souhaitée

Durée 45 min
Montage 1h30
Démontage 1 heure

JAUGE 

Max 70 personnes en terrain plat
Max 100 personnes en gradin

SCÈNE (dimension minimum)
Ouverture : 3m
Profondeur : 3m
Hauteur sous gril : 2m



ADRESSE POSTALE

LA LUNE DANS LES PIEDS 
6, boulevard André Bassée 

94120  FONTENAY-SOUS-BOIS

www.lalunedanslespieds.com

CONTACT DIFFUSION

DENIS
denis@lalunedanslespieds.com 

06 12 23 40 38

CONTACT COMMUNICATION

KARINE
karine@lalunedanslespieds.com

06 66 71 16 14

http://www.lalunedanslespieds.com
https://www.instagram.com/lalunedanslespieds/
https://www.facebook.com/lalunedanslespieds/?eid=ARBO-rw_UscYBU0jSOzS7U7lXyoJsJXISJeuevI1VZq97WFLBp8C8N8E8rzEBWAgCkXpXwIwl-zQl45H&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000396448653&fref=tag



