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THÉÂTRE D’OBJET NON IDENTIFIÉ 
tout public à partir de 7 ans 

Création  2018 
25 min 

° ° ° 

Les petits hommes verts débarquent sur notre planète mais le monde est-il prêt à accueillir ces 
étranges créatures venues d’ailleurs ? La confrontation est inévitable. En 30 min, nous 
assisterons à des apparitions de soucoupes volantes, à une invasion extraterrestre, au 
déploiement des forces armées, à la destruction des principales capitales mondiales… à la fin 
de l’humanité ? 

° ° °  

Mise en scène et jeu : Olivier Rannou  
Aide à la mise en scène Gaëtan Emeraud 

Avec la complicité de Pascal Pellan, Alan Floc’h, Agnès Dupoirier 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Jauge : 50 pers  
Jusqu’à 3 séances par jour 

Spectacle techniquement autonome (si transport en train et en avion, prévoir une table et deux pieds,  
voir fiche technique) 

 

étape de travail 2017 
FMTM de Charleville-Mézières  
Festival Marmaille, Lillico - Rennes Safari à Jungle, lieu 
partagé - Le Rheu 

Création 2018 
Festival Méliscènes - centre culturel Athéna - Auray 
Festival Bienvenue sur Mars - Vivoin  
Festival Titirimundi - Segovia  - (ESPAGNE) 
Festival scène nationale du Sud Aquitain - Bayonne 

Saison 2018/2019 
Festival Art Pantin - Vergeze 
Festival Marmaille - Lillico - Rennes 
Avis de Grand Frais - Caen 
M Festival – Maison Folie – Lille (59)  
Montagne Magique – festival Import Export - Bronx 
Bruxelles (BELGIQUE)  
Genappe perd la boule –Genappe - (BELGIQUE) 
L’etincelle – Rosporden (29)  
Théâtre du Cercle - Rennes (35)  
Festival 20 minutes de bonheur en + - Trégueux (22)  
Service culturel de Saint Yrieix (87)  
MJC de Tregunc (29)  
Festival Treto – Tourcoing (59) 
l’Ile d’Aix  
SMOB, Culture Commune, Scène Nationale - Loos en 
Gohelle (62)  
 Festival Récidives – Dives-sur-Mer (14) 
Festival d’Avignon - Train Bleu Théâtre - Option 
Contre Courant - CCAS - Avignon - Option 

Saison 2019/2020 (en cours) 
le festival Mondial des Théâtres de Marionnettes – Charleville-Mézières (08) 
Stuttgart, Nuremberg, La Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise, Couérons, Porto, St Point, Pays Basque 
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À la Bakélite, il y a bien longtemps 
que nous avons abandonné l’idée 
de faire simple. Nous voyons nos 
créations comme un éloge à 
l’inventivité et à l’ingéniosité, 
accessible à tous, où les ficelles 
sont visibles. Une bidouille à partir 
d’objet usuels, de la vie de tous les 
jours, des objets « made in Taiwan 
» ou « produit en Bretagne ».La 
compagnie, compte maintenant 5 
spectacles à son répertoire, 
L’affaire Poucet, Braquage, La 
Galère, La Caravane de l’Horreur et 
Envahisseurs. 

° ° ° 

Production - Compagnie Bakélite - co-production - Scène Nationale  du Sud Aquitain - Bayonne  
Soutien - Ville de Rennes, Région Bretagne, Asso. Lillico (Rennes) - Résidence de création 

àJungle (Le Rheu) 

° ° ° 

CONTACT 

artistique : Olivier : +33 (0)6 66 78 61 07 
compagnie.bakelite@gmail.com  

production : admin.bakelite@gmail.com 
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