METALLOÏDES
Un pays, que dis-je ?, une planète imaginaire !

François contemple la lune verte

Feralu sous sa douche d’ions

François et Feralu
grimpent dans un arbre
de la forêt artificielle

Feralu se régénère grâce aux
rayons de la lune rouge

Tubaille, le père de
Feralu

Limaille,
la mère de Feralu

Nombreux sont les spectateurs qui s’amusent de l’étonnement du jeune François,
kidnappé au théâtre de marionnettes par le « transporteur » qui en fait don à son
homologue du 40ème siècle sur la planète « Métalloïdes », dans la galaxie « Anodine ».
Il faut dire que la greffe prend et les deux garçons deviennent copains malgré leurs
différences, comme en témoigne la poignée de « métafers » finale. Eh oui, quand on
parle de différence…, celle-ci va même se nicher dans le vocabulaire employé, de
nombreux mots, faisant toujours référence au métal, ayant été créés de toutes pièces
pour mieux faire vivre cette planète extra-terrestre et ses habitants.

Au fait, il y a déjà quelques panètes que vous lisez ce
document, je ne voudrais pas abuser de votre temps,
alors, « à la ferrure », ou même à bientôt !
Un enfant du 4ème millénaire, expatrié sur une autre planète, est-il si éloigné de ceux de
l’an 2000 ? Même si l’apparence physique et les coutumes ont changé, les sentiments
sont bien toujours les mêmes !
Ce spectacle de marionnettes sur table mêle un univers de science-fiction au vécu de
chacun (parents souvent absents à cause de leur travail, enfants livrés à eux-mêmes,
l’importance de l’amitié, le danger de se moquer des autres…)
Les marionnettes, comme les décors, ont fait l’objet d’une recherche toute particulière car il
s’agissait de créer de toutes pièces des personnages, ce qui fut fait grâce à l’assemblage de divers
objets métalliques destinés notamment à la cuisine, à la décoration ou au bricolage, mais en
conservant un but de reproduction anthropomorphique afin que, dès le plus jeune âge, les enfants
puissent identifier
la fonction de chacun d’entre eux.
Spectacle original pour comédien et marionnettes

* Petit lexique métalloïdien : Métafer : main
sur table, d’une durée de 50 minutes ; dialogues de
À la ferrure : au revoir Monika SAIZE, interprété par Corinne DEWITTE et
Panètes : minutes Patrice DEWITTE (également metteur en scène),

Les décors et les marionnettes sont dessinés par
MYLENE et réalisés par l’équipe du Centre Régional
de la Marionnette en Nord – Pas -de-Calais
-

Lors de son passage à Villeneuve d’Ascq, au Forum des Sciences, pour la 10ème Nuit
des étoiles, Métalloïdes aura peut-être aidé les scientifiques qui avaient choisi pour
thème : « certaines des planètes découvertes au-delà de notre système solaire sontelles habitées ? » ; car, comme le souligne Nicolas Delesalle (dans Télérama), le très
sérieux astronome Antoine Labeyrie ne cesse d’affirmer :
« si la science ne s’intéresse pas aux choses délirantes, elle risque fort de passer à côté
de choses intéressantes. »
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