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Frankie est un humain modifié dont l’existence doit être révélée au monde comme une 
solution possible à notre humanité en perdition.
Certes ce prototype élaboré par un scientifique de haut vol étrange et secret n’est pas 
totalement abouti mais son indéfectible empathie envers autrui est une incontestable
réussite et donne de grands espoirs à celle qui l’a commandité, « Madame », mystérieux
personnage aux motivations ambiguës.

Fiction finalement proche de notre réalité, ce conte fantastique inquiétant, drôle et
mystérieux nous questionne sur les espoirs et les dérives possibles d’une humanité
qui cherche, soit-disant pour le meilleur, à se modifier. 
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Frankie
Conte fantastique



L’UNIVERS
Tous les ingrédients du conte

Nous voilà plongés au cœur d’un conte moderne et fantastique qui cependant n’échappe pas aux codes des
contes « classiques ».
Un narrateur nous raconte une histoire imaginaire qui défie toutes les lois spatio-temporelles ; nous ne saurons
jamais ni où ni quand cette histoire se déroule. Le laboratoire de Charles est-il niché dans un château au fond
d’une forêt ou dans un building au cœur d’une mégapole ? Le décor, les lumières et la bande-son accentuent
l’étrangeté de l’endroit.
Frankie, le héros de l’histoire, est un être attachant soumis à de multiples épreuves qui recevra sans nul doute
l’adhésion du public tandis que Charles et Madame, les deux autres personnages, équilibrent la balance de 
sentiments plus primaires : il représentera « le bon » et elle, « la méchante ». 
Et si la portée des contes reste éternellement ambigüe, Frankie n’échappe pas à la règle avec une visée éducative
et pédagogique adressée aux enfants et une dimension philosophique accessible aux adultes.

Spectacle tout public à partir de 9 ans
Scolaires cycles 3 et 4

Interventions artistiques et pédagogiques possibles en amont des représentations
Bord de plateau à l’issue des représentations scolaires
(Dossier pédagogique pages 8 et 9)



Projet artistique
Amis humains, nous sommes capables du meilleur mais nous le savons bien, du moins bon et même parfois
du pire. 

Les générations passées pouvaient se dire : « Après nous le déluge ! ». Les générations actuelles prennent
conscience que le déluge pourrait, plutôt que prévu, contredire douloureusement cet adage.

Nous avons pensé pouvoir maîtriser la nature, la soumettre à nos insatiables désirs d’opulence mais 
visiblement il n’en est rien. La planète qui nous héberge semble s’impatienter.

Manque d’intelligence ? Non !

Manque d’écoute, d’humilité, d’empathie ? Certainement !

J’ai imaginé ce conte fantastique dans lequel un savant visionnaire modifie un être humain en augmentant
artificiellement, non pas son intelligence, mais son empathie, sa capacité à aimer. Et je me suis posé cette
question : si cette modification dont Frankie est le prototype, pouvait s’appliquer à chacun d’entre nous …
Irions-nous vers un monde meilleur ? 

Frankie est-il la solution ?

Jean-Luc BOSC



Fiche Technique
Cette fiche technique peut s’adapter à votre lieu dans le respect du spectacle.
N’hésitez pas à nous consulter : 
Alexandre BARTHELEMY : 06 22 89 58 16 – alex.barthelemy@gmail.com

Durée du spectacle :
1h15

Espace scénique :
Ouverture : 8m (6 minimum) / Profondeur : 7m (5 minimum) / Hauteur : 6m (4 minimum)
Cage de scène et sol noirs / Pendrillonage à l'italienne

Loges : 
pour 4 personnes avec catering
Les repas seront pris après le spectacle dans le cadre d’une représentation tout public.
(1 repas sans gluten et 1 sans crudités ni fromage)

Temps de montage : 
1 service de 6h : installation décor + réglage lumière + conduite
(avec un pré-montage effectué par le lieu d’accueil avant notre arrivée et la présence d’un régisseur
lumière et son)

Matériel lumière :
1 PC 2 kW / 8 PC 1 kW / 10 PAR 64 CP62 / 2 PAR 64 CP 61
4 Découpe 1 kW (Type 614SX) dont 1 avec porte Gobo et 1 avec Iris
3 PAR LED Rush Zoom 2 (fournis par la Cie) - 3 F1 / 2 Sunstrip (peuvent être fournis par la Cie)
2 Horizïodes (éclairage public) - 8 pieds de micro pour 8 PAR 64 / 1 pieds de projecteur / 1 platine de sol
16 circuits 3KW en l'air / 9 circuit 3KW au sol - Régie lumière depuis D:Light sur Macbook de la Cie
ATTENTION : Les régies son, lumière et vidéo doivent être à côté car il n'y a qu'un seul régisseur en tournée
Gélatines : LEE Filter : 008, 116, 151, 709, 716 - Rosco : #119

Matériel son :
2 enceintes façades adaptées à la salle - 2 enceintes retours (en fond de scène Jardin et Cour sur pied)
4 Départs séparés - 1 Microphone (Cie) - 1 console son numérique - 1 Multi 4 Jack/ 4 XLR M 
Régie son depuis Qlab sur Macbook de la Cie via une carte son

Matériel vidéo : 
1 moniteur vidéo (fourni par la Cie) - 2 boitiers pico tools HDMI/RJ45 (fournis par la Cie)
1 longueur de RJ45 cat6 de la régie au milieu plateau (Peut être fournie par la Cie)
Régie vidéo depuis Qlab sur Macbook de la Cie

Conditions financières
2 représentations possibles par jour
Devis sur demande
le.voyageur.debout@free.fr / 06 17 55 93 75
Frais de déplacement : 0,84 €HT du Km au départ de Lyon
(Au Réel en dessous de 200 kms A/R)
Défraiements : Hébergement en chambres simples et repas pour 4 personnes





DOSSIER PEDAGOGIQUE
« Vers un monde meilleur… 
Quelles solutions ? »

Nous sommes tous d’accord : le Monde va mal !

« L’eau monte, la température ne cesse d’augmenter, les guerres continuent de semer la mort et la désolation,
des milliers de frêles embarcations flottent sur nos océans goudronnés dans l’indifférence générale… »
A l’heure où une pandémie dicte ses lois, la fiction rejoint la réalité. 

Nous sommes également d’accord, l’Espèce humaine va mal ; l’être humain se perd à chercher le sens à
sa présence dans un monde robotisé et ultra connecté qui lui échappe, sur une terre qui se fragilise et se
détériore de plus en plus.

Au milieu de ce désordre, certains cherchent des solutions : pendant que les uns se mobilisent pour le climat,
la sauvegarde des espèces animales, des forêts, les scientifiques se concentrent sur le développement de
l’Intelligence Artificielle comme potentielle méthode d’accélération de réalisation d’objectifs dans bien des
domaines (le travail, la médecine, la transition énergétique…)

Quelles sont les solutions vers un monde meilleur ?

Voici quelques pistes de réflexion que les professeurs pourront 
aborder avec leurs élèves en classe :

Quels sont les caractéristiques propres aux êtres humains ? 

Que faisons-nous mieux que n’importe quelle machine ?

Une machine peut-elle ressentir les mêmes choses que l’être humain ?

Faut-il craindre une avancée trop rapide des intelligences artificielles ? 

Faut-il continuer à investir dans ce domaine ?

Comment sauvegarder les libertés individuelles face au développement de l’intelligence artificielle ?

Quel genre de société voulons-nous créer pour l’avenir, dans quel monde voulons-nous vivre 
et voir grandir nos enfants ?



A l’heure où notre société vit au rythme des machines, où l’on parle de rendement, de profit et d’efficacité,
d’argent et de pouvoir, nous proposons aux élèves de rencontrer Frankie, un être transformé pour devenir
plus aimant et plus sage.
Cet individu à priori bon et clairvoyant pourrait-il être la solution pour un monde meilleur ?

Deux intervenants : Jean-Luc Bosc metteur en scène et comédien (rôle de Charles) OU Sandrine Gelin (rôle
de Madame) comédienne ET Marie-Emilie Nayrand, comédienne (rôle de Frankie)

1er temps : La genèse (10 mn)
Présentation rapide de la compagnie.
Exposition des problématiques qui ont inspiré Jean-Luc Bosc, metteur en scène puis des différentes étapes
de construction du spectacle dans le contexte particulier du premier confinement (printemps 2020).

2ème temps : Frankie (10mn)
Qui est Frankie, le personnage principal du spectacle ?
Comment est-il né ? Pourquoi avoir choisi un masque ? Les intervenants dont Marie-Emilie qui lui prête
corps et voix expliquent la méthode de travail sur ce spectacle et la place accordée à la construction des
personnages grâce à l’improvisation, outil de création.

3ème temps : Métamorphose, magie de l’incarnation (30mn)
Marie-Emilie devient Frankie sous les yeux des élèves ; il se présente à eux et se soumet à leurs questions
en direct pour y répondre en improvisation. 

On termine l’intervention par un dernier échange avec les élèves.

Durée de l’intervention : 50 mn

Organisation pratique : L’animation se déroule dans la classe. Prévoir un local où se changer.

Tarifs : 4 animations sont possibles par jour 
Première animation : 250€ HT - Les suivantes : 200 € HT (sur la même journée)

A la rencontre de FRANKIE
Intervention artistique et pédagogique en milieu scolaire
En amont des représentations - A partir du CM1



La compagnie
Depuis plus de 20 ans Le Voyageur Debout poursuit son chemin de Création et de Rencontre. Un spectacle
chaque année voit le jour, fruit d’un travail, d’une évolution artistique et humaine. Il est une nouvelle occasion
de retrouver les spectateurs pour partager l’éphémère magie du face à face. Celui-ci n’a d’intérêt pour nous
que si le cœur est touché. Par le rire ou les larmes qu’importe pourvu qu’une vérité, une sincérité passe du
comédien au spectateur, que le fossé soit franchi, qu’une vraie rencontre ait lieu.

Concrètement
Depuis 1996, 22 créations, 2144 représentations (tous spectacles confondus, sans compter les animations
et les interventions en milieu scolaire, hospitalier, pénitencier, les lectures) 462 villes traversées.

Jean-Luc Bosc
Metteur en scène, directeur d’acteur, créateur d’univers, comédien, il se revendique comme artiste-artisan.
Son travail repose sur la confiance réciproque. De celle-ci naît une rencontre fertile entre sa créativité, 
son imaginaire, son intuition et l’engagement de ses comédiens. Une part importante dans l’élaboration 
de ses spectacles est donnée à l’improvisation, outil fabuleux de création, reflet parfois éblouissant des
fonctionnements humains. Le travail sur le personnage du clown fait partie intégrante de son parcours, 
de son identité artistique, il en est même devenu un représentant important et reconnu de l’activité de la
compagnie. 

Il attache une grande importance à la pédagogie, comme une démarche naturelle de transmission, 
d’accompagnement de chacun vers une plus grande créativité.

Il explore depuis 2013 l’art du masque avec son adaptation de l’Avare.

Mises en scène
Frankie (2020) - Notre-Dame de Paris, l’autre Comédie Musicale (2018) - Voyage Voyage (2017)
Samuel (2015) - Un Avare d’après Molière, Jean-Pierre et Sylvie (2013)
Les Jours Heureux (2011) / clown - M’Envoler (2010)
Domino (2009) - Don Quichotte(e) (2008) - Dany Bar (2007)
Filomène et Félix dans Impromptu (2006) / clown - La Maison Veuve Diego (2005)
Grand-peur et misère du IIIème Reich (2004)
Les petites insomnies de Filomène (2002) / clown
Don Quichotte Quartier Nord (2001) - Nez à Nez (1997) / clown
Dom Juan Derniers Jours (1997) - Le Bateau de Papier (1996)

Spectacles en tournée 
Frankie
Samuel
Notre-Dame de Paris,
l’autre comédie musicale

Impromptu
Voyage Voyage !



LE VOYAGEUR DEBOUT
1 cours d’Herbouville - 69004 LYON
Tél. : 04 78 30 67 05 - 06 11 59 54 84
Email : le.voyageur.debout@free.fr
Contact diffusion : 06 17 55 93 75

Pour en savoir encore plus, pour voir des images, pour trouver nos dates de tournées,
pour télécharger les dossiers des spectacles une seule adresse à consulter :

http://le.voyageur.debout.free.fr

Contact

Le Voyageur Debout est sur Facebook. Rejoignez-nous !


