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Venu du futur du passé pour enchanter le présent,

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER DANS L’UNIVERS 

INCROYABLE DE MICROMÉGAMONDES : un 

spectacle issu des arts de la marionnette qui a 

habilement subtilisé son euphorie à la fête foraine 

et leur baratin aux bonimenteurs d’autrefois. La 

rencontre entre attractions, public et comédiens 

crée une narration sans cesse renouvelée.

 

Grâce à des technologies que la galaxie entière 

nous envie, nous construisons des machines, 

incarnations mécaniques de notre imaginaire, 

conçues pour propulser le public sur l’orbite 

du plaisir.

 

Micromégamondes s’est donné pour tâche 

d’extraire le divertissement des écrans, de le 

rendre tangible, de rétablir son noble aspect 

populaire en le dressant, là, fièrement, sur la 

place publique.

 

Pour conclure, donnons la parole au parrain de 

notre compagnie, Micromégas, le géant venu de 

Sirius : 

 

“ Notre imagination va au-delà de nos besoins. ”

 “ MICROMÉGAMONDES
EST UNE MINI FÊTE FORAINE

 ARTISANALE ” 

POURQUOI
FAIRE
GROS
QUAND
PETIT
C’EST
BEAU ? 
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MICROMÉGAMONDES
DANS LES GRANDES LIGNES

DEPUIS 2017, MICROMÉGAMONDES S’ARTICULE 

AUTOUR DE QUATRE MEMBRES, couteaux suisse 

de la vie, du spectacle et de l’atelier. Biberonnés au 

DIY, nous faisons tout nous-mêmes : Conception, 

Fabrication, Communication, Interprétation. 

L’ÉQUIPE

Caroline BLIN : metteuse en scène, régisseuse, 

constructrice déterminée, comédienne absurde 

et facétieuse.

Thérèse PARTIOT : vidéaste, sérigraphe, 

comédiene sarcastique à l’énergie débordante 

et bidouilleuse décalée.

Adrien GRIMAUD : constructeur enragé, métallier, 

régisseur technique et comédien poète.

Gauthier MESNIL-BLANC : graphiste, constructeur 

inventif et amoureux du détail, comédien rieur et 

musicien passionné

En 2018, Micromégamondes a enfin confirmé ses 

liens filiaux avec l’illustre et réputée famille foraine 

de “La Grosse Entube”, et son regroupement 

intermondial d’attractions foraines. Pour le plus 

grand plaisir du public, ensemble nous organisons 

régulièrement des cousinades aux quatre coins de 

la France. 
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LES JEUX
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« TU SORS DE CHEZ TOI AVEC TON FUSIL POUR 

ALLER AUX CABINETS qui se trouvent toujours, 

comme chacun sait, au fond du jardin. Après avoir 

fais ta petite affaire calmement, tu ouvres la porte 

et là, stupeur et tremblement, la brume s’est levée, 

une lumière verte irradie de ta maison, les volets 

et les portes claquent : elle est possédée par le 

démon. Ta famille et ton chat se sont transformés 

en zombies, armé de ton seul courage et poussé 

par la nécessité, que fais-tu avec ton fusil ? Tu les 

tues. Et si l’esprit du malin sort de terre pour les 

venger qu’est-ce que tu fais ? Tu le tues aussi. Pour 

cela tu as une minute et 16 billes et si tu gagnes, non 

seulement tu survivras mais Micromégamondes 

te remettra un ticket gagnant te donnant droit à 

un super jouet en plastique surgi directement du 

passé. »

DISPOSITIF : BAM BAM ce serait comme 

l’accouplement d’un flipper et d’un stand de tir à la 

carabine. Un automate de maison hantée protégé 

par un caisson en plexiglas, un fusil de sniper à 

billes avec visée laser, une minimachine à fumée, 

des leds colorées pour l’ambiance maléfique et un 

comédien diabolique.

BAM BAM !
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« Depuis la station Mir, la Nasa a repéré le 

dernier cachalot agonisant sous le continent 

plastique. Sous notre direction et pour le sauver, 

elle a fabriqué une main bionique pour le forcer, 

malgré sa profonde dépression, à ingurgiter de 

petits poulpes dodus. Des lunettes spéciales te 

donneront une clairvoyance exceptionnelle à vingt 

mille lieues sous les mers. Mais, avant tout, une 

petite séance de gym pour nous assurer que tu as 

la forme physique requise pour cette mission de la 

plus haute importance ! »

 

DISPOSITIF : Une caisse avec un plateau tournant 

sur lequel des poulpes en latex se déplacent 

aléatoirement, une main mécanique pour les 

saisir et les mettre dans la gueule du cachalot, 

un présentateur enthousiaste et dynamique et, 

surtout, un public qui, à l’aide d’accessoires, offrira 

une expérience multisensorielle à notre aventurier : 

en fredonnant une musique épique, en manipulant 

des ours polaires, sirènes et autres martiens, ou 

encore en imitant le bruit de la mer et le cri des 

mouettes.

LE FESTIN 
DES ABYSSES
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« MESDAMES MESSIEURS, IL EST TEMPS DE 

RÉGLER VOS COMPTES, avec votre famille, vos 

amis, vos enfants ou vos parents. Profitez-en, la 

violence gratuite est en promo. “L’heure de gloire” 

c’est mieux qu’une thérapie, efficacité garantie. 

Tout d’abord, les participants vont susurrer au 

creux de l’oreille du comédien ce qu’ils désirent 

obtenir en cas de victoire.

Et maintenant il annonce les enjeux… 

Que le public choisisse son champion et le soutienne ! 

3, 2, 1, À MORT ! »

DISPOSITIF : Deux marionnettes sur socles 

mobiles, aux membres aimantés, des manches 

pour les manipuler, des boucliers et des armes 

pour trancher tout ce qui dépasse. Un arbitre 

raide comme la justice. Si les Monthy Python avait 

réalisé un spectacle de marionnettes ça aurait été 

« l’heure de gloire ».

L’HEURE DE GLOIRE
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Aux plus courageux, micromégamondes propose 

un voyage au delà du concevable. Ce n’est pas un 

vulgaire roller coaster : c’est une véritable plongée 

vertigineuse dans l’univers parsemé d’étoiles de 

notre imaginaire.

 

« Prends place dans le siège. Équipe-toi du casque 

atomico-réducteur. Pour ce voyage cosmique tu 

ne seras pas seul : derrière toi, aux commandes du 

siège, un spectateur sera tes sensations. Derrière 

lui, la foule en délire sera ton univers sonore. Et 

maintenant, laisse-toi propulser en tout petit dans 

l’infiniment grand.

DISPOSITIF : Un fauteuil à sensations. Un casque 

stéréoscopique avec vision 3D connecté avec 

Ulysse notre robot qui surfe sur 140 mètres de rails 

à l’échelle 1/10ème. Des remontées mécaniques 

dont la technicité fait passer les tires-fesses de 

Chamonix pour un jouet Mc Do. Un technicien 

impeccable qui, comme son mentor Marty, a su 

transcender les limites de l’espace et du temps. Et 

des sacs à vomis, bien entendu.

TURBO COSMOS
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Au centre de Micromégamondes se dresse fièrement 

la pyramide de cadeaux. Chinés avec goût et 

compétence par l’équipe, ils illuminent les pupilles 

des spectateurs et suscitent au fond de chacun un 

irrésistible besoin de jouer.

Un comédien en harmonie avec cette pyramide 

étincelante, conseille les heureux gagnants dans 

le choix de leur futur trophée. 

Il distribue également les tickets en contrepartie 

des dons, souvent inattendus, du public, car nous 

prenons tout : le fric, les danses, les chansons, les 

blagues, etc... 

Chez Micromégamondes on ne fait pas dans le 

détail du moment qu’on participe : l’engagement 

fait monter la tension et donne de la valeur à la 

lutte pour la victoire, quelle que soit sa nature : 

argent, dignité ou encore talent.

LA MÉGA PYRAMIDE
DE CADEAUX

 “UN TICKET GAGNANT POUR UN LOT, 
TROIS TICKETS GAGNANT 

POUR UN MÉGA LOT ” 
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L’AVENIR C’EST 
PEUT-ETRE 
VOUS

Giboul’off / Strasbourg (67)

Chalon dans la rue - le bateau des fous / Chalon-sur-Saône (71)

Festival Mondial de la Marionnettes - off / Charleville-Mézière (08) 

Les Escapades / Maxeville (54) 

Michtô / Maxeville (54)

La Kermesserie - la Semencerie / Strasbourg (67)

Alter panam / Paris (75)

La fêtes des fraises 2018 / Maxéville (54) 

La fête du projet D / Mesnay (39) 

La Grosse Entube / Rennes (35)

Paye ton noël - Pelpass / Strasbourg (67)

Incroyable mais frais - la Semencerie / Strasbourg (67)

Fête du Molodoï / Strasbourg (67)

La fêtes des fraises 2019 / Maxéville (54) 

Créaparc / Châtillon (92)

La Grosse Entube / Concots (46)

La Fête à la chapelle - Autre direction / Le Quillio (22)

Le festival d’Aurillac - Freneza aux Marmiers / Aurillac (15) 

Tomahawk / Querrien (29) 

Funky freaky / Asquins (89) 

Coop is the new cool festival / Strasbourg (67)

La Grosse Entube / Strasbourg (67)

Scène de rue / Mulhouse (67)

Merci Bonsoir / Grenoble (38)

La Grosse Entube / La Bâtie Montsaléon (05)

Pelpass Festival / Strasbourg (67)

La Grenze / Strasbourg (67)

Fête du quartier Gare / Strasbourg (67)

Super Eclate Fatale - le Kilowatt / Vitry-sur-seine (94)

Fêtes Henri IV / Aÿ-en-champagne (51)

Transfert /Rezé (44)

Busker Bern / Bern (Suisse)

 “ CHEZ MICROMÉGAMONDES 
ON ÉCRIT LE FUTUR

  AU FUR ET À MESURE ”

DATES PASSÉES
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CATERING : 

• 1 régime spécial (sans céréales, sans légumineuses, sans produits bovins & ovin : 

tant qu’il y a du riz ou des patates, c’est bien) en cas de doute contactez l’équipe

• Régimes végétarien et standard 

HÉBERGEMENT : 1 chambre double et 6 singles

PARKING : 1 à 2 véhicules

CONTACT TECHNIQUE : GAUTHIER - 06.15.74.74.29.

FICHE TECHNIQUE GÉNÉRALE

PUBLIC : adultes et enfants dès 10 ans

DURÉE DU SPECTACLE : 1 à 2 représentation(s) de 1h30min

PAUSE ENTRE DEUX REPRÉSENTATIONS : 1h30min

MONTAGE : 4h - stationnement du véhicule à proximité de l’espace de jeu

DÉMONTAGE : 2h

ÉQUIPE : 8 Artistes / Techniciens

LOGES : disponible 2h avant le spectacle et jusqu’a 2h après

BESOINS TECHNIQUES :

Pendant les temps de jeu :

• Espace circulaire de 10m à 12m de diamètre (modulable selon les lieux)

• Emplacement sur une zone plane

• Besoin  électrique : 1 prise 220v 16A avec prolongateur. 

• 10m de passe-câbles

Besoins spécifiques :

• En cas de pluie : 5 structures type barnum pour abriter les attractions.

• En nocturne prévoir un éclairage d’ambiance suffisant. 

• En cas de fort soleil l’espace devra être à l’ombre.

Sur plusieurs jours :

• Prévoir le gardiennage de la zone foraine en dehors des représentations. 

• Le stationement de la camionette à moins de 20m de l’espace de jeu avec 

prise 220v / 16A pour l’utiliser comme atelier de réparation



CONTACT@MICROMEGAMONDES.COM

GAUTHIER - 06 15 74 74 29


