
 

Frankenstein, Cie Karyatides 

 

Adaptation en théâtre d’objets opératique du roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, 

avec des comédiens, une chanteuse lyrique et un pianiste. 

Public : à partir de 10 ans 

Durée : 1h15 

L’histoire : 

Référence au mythe de Prométhée au début du spectacle : Victor délire et  croit être attaqué par un aigle. 

Victor Frankenstein est un scientifique passionné, obsédé par le mystère de la vie, qui étudie la médecine dès son 

plus jeune âge parce qu’il croit sa mère malade. Lors du décès de cette dernière, il veut recréer la vie, cherchant les 

moyens de la ressusciter, malgré le refus de celle-ci, qui lui apparaît par-delà la tombe.  

Victor réussit à raviver un cadavre, forçant l’admiration de certains, éveillant l’horreur des autres. Puis il abandonne 

sa créature « test », la rejette quand celle-ci veut être accueillie dans la communauté des hommes. 

Le spectacle : 

La chanteuse soprane interprète la mère et exprime sa foi en Dieu, son amour pour la vie et ses enfants, mais aussi 

son rejet face aux recherches de son fils, qu’elle juge impies. Le chant, poignant, envoûtant, tranche avec la froideur 

du laboratoire scientifique. Les autres comédiens jouent tour à tour les autres personnages. 

Le mythe de Frankenstein est modernisé : il ne s’agit pas d’un assemblage de morceaux de cadavres mais de clonage.  

L’histoire  n’est pas centrée sur le morbide mais sur les enjeux qui poussent Victor à se lancer dans cette recherche 

et sur l’aspiration de la créature à trouver sa place dans le monde. 

Pistes pédagogiques : 

-Les objets : choix, représentation 

-Le chant comme moyen de communication 

-L’expression de différents sentiments : le bonheur, la solitude, le désespoir 

-La monstruosité (de Victor), l’humanité (du « monstre ») 

-Marie Shelley : défenseure de l’anarchisme et du féminisme 

-Débats sur la science et l’éthique : intérêt et risque du clonage, sur la place de l’humain dans les recherches 

scientifiques, sur la science et la croyance. 

Trailer du spectacle : http://www.karyatides.net/frankenstein.html 

 

 

 

 


