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 Le ginkgo biloba est un arbre millénaire. Certains avoisinent les 
3000 ans. Il paraît qu’il donne l’éternité à celle ou celui qui le plante.  
Sadako, une jeune fille rescapée d’Hiroshima, le plante : va-t-elle accé-
der à l’éternité ?  
Deux conteurs-comédiens racontent l’Histoire à travers la petite histoire. 
Le théâtre d’objet et la marionnette flirte avec le langage cinématogra-
phique pour donner naissance à un conte entre la fiction et le documen-
taire. Sadako Sasaki est un symbôle de la paix. Dans notre histoire, par 
sa métamorphose, elle transcende la maladie et la mort. Il est alors 
question d’interrelation entre monstruosité et beauté.  
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Marionnettes & objets
Les marionnettes et objets sont réalisés à partir de bois et de fils: fils 
de fer, crochet, tissus... Nous nous inspirons du travail de plusieurs ar-
tistes textiles. Bougies, cire, cigarettes représentent les personnages. 
Elles sont l’élément feu et se consument. Elles permettent ainsi l’abs-
traction et la distance, et créent le symbôle, la poétique.

-Sadako. Sadako est une bougie. mais elle a aussi son double: une 
marionnette dont sa tête est constituée de plusieurs éléments. Elle a 
trois visages, cachés les uns derrière les autres comme une poupée 
russe. Puis sa tête s’ouvre en deux pour découvrir à l’intérieur l’oiseau 
qui deviendra sa métamorphose. 

-Norman Cousins est le mécène américain qui choisit 25 jeunes filles 
pour leur faire de la chirurgie esthétique aux États Unis. Il est repré-
senté, ainsi que «les personnages américains» par des cigarettes.

-La grue. Selon la légende, si on plie mille grues en origami, on guérit 
de la maladie. La grue en tissu est une marionnette manipulée.

 -Les objets sont réalisés en bois, fil de fer et laine. Ils permettent 
de placer l’histoire dans un contexte concret. Ils sont disposés sur la 
table ou sur différents plateau et forment un paysage tel un tableau. 
Le ginkgo, arbre millénaire qui paraît il donne l’éternité à celui qui le 
plante est un des objets fabriqués pour la scénographie des paysages.
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Son et cinéma
Nous traitons le rapport à l’objet comme on le traiterai cinématographi-
quement. Le théâtre d’objet a un langage proche du cinéma sans avoir 
recours à de la projection. Nous proposons alors aux spectacteurs des  
cadres et des «mouvements de caméra» (gros plan, plan large, travel-
ling) afin d’allier cet entre deux du documentaire et de la fiction. Cela 
permet de créer mouvements et rythmes, de proposer des échelles dif-
férentes, et de passer de l’objet à la marionnette.
Le son intervient aussi comme un autre élément narratif entre docu-
mentaire et fiction. Il a un rôle important dans la création des images 
que nous proposons.

Texte initial: Origami Blues
de Michel Gendarme
Ce texte nous conte l’histoire d’une guerre et évoque une légende, qui, 
aussi ancienne soit elle, déclenche par sa poésie une soif d’espérance. 
Le récit se tisse à partir de l’histoire vraie de Sadako Sasaki, une jeune 
japonaise. En 1945 à Hiroshima, les médecins lui diagnostiquent “le 
mal de la bombe”, c’est-à-dire, dans le langage médical classique, une 
leucémie. Michel Gendarme écrit la fiction et la mutation de Sadako 
Sasaki et l’associe à un autre événement,  celui des «25 vierges d’Hi-
roshima»: titre des Journaux relatant les 25 jeunes filles japonaises 
irradiées qui ont pu partir aux États-Unis pour faire de la chirurgie es-
thétique, opération menée par le mécène Norman Cousins. 
Le récit donne une dimension philosophique au propos. Il ne s’agit pas 
à proprement parler d’un texte engagé, mais assurément d’un récit 
philanthropique. 
Quelles sont les conséquences de la bombe nucléaire sur l’environne-
ment et le corps humain ? Quels monstres a créé la bombe nucléaire ? 
La réflexion sur cette évolution est le fil rouge de la mise en scène de 
Little Girl. 
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La première résidence de LITTLE GIRL, fut réalisée à Tours pendant les 
15 premiers jours de mars 2020. 
Cette résidence a été co-produite par l’Hectare -Territoires Vendômois, 
Centre national de la marionnette et le VPK. 
La seconde résidence de 5 jours s’est déroulée à l’Atelier des Marches de 
l’Été au Bouscat en décembre 2020.
Suite au contexte, nous avons décidé de repousser la création à février 
2023, lors du festival Méli-Mélo de Canéjan.

CONTACT ARTISTIQUE :
FLORE AUDEBEAU - 
contact@cieparallaxe.fr - 06 63 92 39 94

CONTACT PRODUCTION :
ESTELLE MARTINET - 
martinetestelle@yahoo.fr - 06 63 16 85 48

Calendrier & Contacts



Cie PARALLAXE
Les créations sont très influencées par les arts visuels et s’appuient Les créations sont très influencées par les arts visuels et s’appuient 
souvent sur des textes contemporains.souvent sur des textes contemporains.
  
Les dernières pièces créées: Les dernières pièces créées: 

2018: Noir, poésie sonore: immersion du public dans le noir, avec le 2018: Noir, poésie sonore: immersion du public dans le noir, avec le 
musicien David Chiesa à la contrebasse, Flore Audebeau actions et musicien David Chiesa à la contrebasse, Flore Audebeau actions et 
texte poétique de Christophe Tarkos, lumière librement inspirée par texte poétique de Christophe Tarkos, lumière librement inspirée par 
Anthony Mc CallAnthony Mc Call

2017: Bêtes, création marionnettique d’après l’adaptation du texte 2017: Bêtes, création marionnettique d’après l’adaptation du texte 
Contre Les Bêtes de Jacques Rebotier.Contre Les Bêtes de Jacques Rebotier.

2016: Sweet Home: Objet et marionnette sur table à partir de 6 ans 2016: Sweet Home: Objet et marionnette sur table à partir de 6 ans 
avec l’homme-racine et la femme-oiseau. Spectacle sans texte mais avec l’homme-racine et la femme-oiseau. Spectacle sans texte mais 
sonore.sonore.

La compagnie a son siège social à Bordeaux et est soutenue par le dé-La compagnie a son siège social à Bordeaux et est soutenue par le dé-
partement de la Gironde. partement de la Gironde. 
Pour en savoir +Pour en savoir +::  www.cieparallaxe.frwww.cieparallaxe.fr


