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16e giboulées 
de la marionnette
du 4 au 12 mars 2005 — Strasbourg

Les êtres et les objets en scène

Neuf jours de fête, pour découvrir 20 
spectacles, venus de sept pays différents 
(Allemagne, Angleterre, Tchéquie, Pologne, 
Italie, Pays-Bas, France).

Neuf jours pour se rapprocher de la marionnette, 
dans une relation intime et singulière, pour se 
pencher près d’elle et écouter tous ses secrets.

Neuf jours de fascination et d’émerveillement 
pour cet art des plus anciens qui a su se 
régénérer et se renouveler en une incroyable 
déclinaison « des théâtres de la marionnette », 
combinant matières, dimensions, images, 
lumières, vidéo et bien sûr, acteurs, et dont cette 
16ème édition se fera à nouveau le témoin.

De papier, de terre, de fer, de ficelle, de bois ou 
encore de sable ou de cire, la poupée peut tout 
faire et aussi tout dire. Avec une invincible force, 
elle sait nous émouvoir, comme nous faire rêver, 
nous emmener sur les rives de la causticité 
ou de la poésie, au pays de l’absurde ou de 
l’hyperréalisme.

Derrière tous les spectacles accueillis cette 
année se dessine, en filigrane un hommage à 
la manipulation, avec une mise en lumière de la 
nécessaire dialectique à établir entre objet mort 
et objet vivant.

Ainsi en sera-t-il avec l’accueil de la jeune 
génération du théâtre Drak, une des plus 
fameuses troupes de marionnettistes de l’école 
de Prague. Ainsi en sera-t-il aussi, de Stephan 
Mottram et de sa stupéfiante dextérité qui lui 
permet de donner vie, sans même que nous 
nous en apercevions, à un univers entier pendu 
au bout de ses doigts, sans oublier Frank Soehnle 
ou encore le Nada Théâtre qui sait donner vie à 
une petite cuillère enfouie dans le sable…

Lieu de création, le TJP coproduit et accueille 
trois spectacles, deux pièces créées par de 
jeunes compagnies : La S.O.U.P.E. et Les Anges 
au Plafond, ainsi que Alice à l’envers, le troisième 
volet de la trilogie de Garin-Trousseboeuf.

Cette nouvelle édition s’ouvre aussi aux arts 
du cirque avec Les Veilleurs de Jour de Laurent 
Contamin, où deux artistes aériens sont aux 
prises avec le monde des ombres. 

Si le festival est un peu moins long cette l’année, 
c’est que nous souhaitons faire vivre au public 
un véritable temps fort alliant dynamisme et 
convivialité. Nous avons changé la formule 
des cabarets et confié l’humeur et la couleur 
à des compagnies : Flash Marionnettes, la 
SOUPE, Nada Théâtre, et le TJP avec le Secret 
des poches. Détente et bonne humeur au 
programme pour des nocturnes au plus près de 
marionnettes intimes et chaleureuses.

Nous vous attendons pour partager avec vous, 
dans cette nouvelle édition, nos découvertes et 
nos coups de cœur, nos moments de fête et nos 
instants de rêves.

A bientôt. 
Grégoire Callies, Anne-Françoise Cabanis
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passe sans bruit
Cie Point du jour 
France

Texte : Françoise Gerbaulet
Conception et jeu : Nicole Rechain
Scénographie : Daniel Landréau
Lumière : Jacques Rechain
Regard extérieur : Claude Maurice

Passe sans bruit est un parcours sensible et 
poétique, un petit bout de temps fait de lumière 
et de peinture, de musique, de silence, de tic- tac 
et de haïkus, histoire de vivre avec les bébés 
et ceux qui les accompagnent un instant de 
théâtre.

Dans son écrin rouge, la porteuse de haïkus 
évolue parmi les objets, mémoire du temps : le 
carillon, le sablier qui égraine les secondes, les 
petits objets mécaniques en mouvement et le 
mobile qui caresse le temps.

Une poupée, souvenir d’un passé, devient 
marionnette, découvre, explore et traverse 
l’espace, peint, joue avec le sable… Le fil du 
temps se transmet et se déroule…

Nicole Rechain a suivi les cours de la rue 
Blanche, puis travaille avec Luc Faugères, 
Jocelyne Carmichael et Théatr’Elles et même 
l’Ensemble Vocal de Montpellier dirigé par 
Jean Gouzes.

En 1995, elle crée la compagnie Point du Jour 
entre lumière et nuit, comme un instant fugace 
et fragile où naissent le fantasme, la peur et 
l’espoir... Une compagnie où la marionnette, la 
musique tiennent le haut de l’affiche. « Il y a 
quelque chose de magique dans la marionnette » 
explique Nicole Rechain « La marionnette, il faut 
d’abord la créer, la modeler, lui donner vie, il y a 
identification, c’est comme un prolongement de 
soi, un porte-parole. La marionnette c’est aussi 
un merveilleux instrument de transmission. »

Tout public de 18 mois à 3 ans
TJP Grande Scène, Salle Ray Nusselein
Vendredi 4 mars : 9h15, 10h45, 16h
Samedi 5 mars : 11h, 16h
Dimanche 6 mars : 11h, 16h
Lundi 7 mars : 9h15, 10h45
Durée : 30 minutes
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je pars
Cie Pupella-Noguès 
France-Italie

Mise en scène : Joëlle Noguès
Conception et écriture : Joëlle Noguès, Giorgio Pupella
Texte : Jean Cagnard
Dramaturgie : Jean Marc Thuiller
Scénographie : Delphine Bailleul, Joëlle Noguès
Composition musicale : Victor Betti
Vidéo, images : Pierre Noguès
Mise en rythme de l’enfant trottoir : Georges Appaix
Régie lumière, son : Dominique Brigand
Avec : Sarah Darnault, Latifa Leforestier, Giorgio 
Pupella et la voix d’Iris.

Une cabane pour partir. Vite ! Suivez nous ! 
Tickets s’il vous plaît ! Tickets verts, tickets 
jaunes, tickets rouges... Le train ! L’avion ! Le 
bateau Vite ! Suivez nous !

Accueillis par trois contrôleurs, les spectateurs 
sont invités à partir en voyage, invitation drôle 
et poétique pour ce premier départ, doux et 
mystérieux, dans l’intimité d’une cabane. 

Une cabane légère faite de tissus, de voiles, de 
transparence, partageant le secret des objets, 
espaces suspendus à des fils invisibles, si 
insolites et pourtant si familiers.

De l’extérieur à l’intérieur, des jeux d’ombres et 
d’images entourent les spectateurs, et frôlent 
leur tête. Partir.

Prendre le train ? Mais pas celui du train-train 
quotidien des travailleurs-voyageurs.

Suivre les oiseaux en partance pour Tananarive 
ou Zanzibar, ou plutôt un troupeau de va-che-
lises sauvages ? Un voyage immobile, entre le 
mystère des ombres changeantes et le côté 
douillet d’un grand fauteuil où rêver à l’abri du 
regard des grands. Grandir tout simplement en 
montant sur une chaise ? En disant des gros 
mots ? En se promenant tout seul dans la ville, 
dans la gare. Ou encore... parce que c’est son 
anniversaire ?

La compagnie Pupella-Noguès est une 
compagnie de Théâtre de Marionnettes franco-
italienne. Depuis sa création à Gênes (Italie) en 
1984, une dynamique forte de rencontre avec 
l’écriture contemporaine stimule le travail de 
la Compagnie. Joëlle Noguès et Giorgio Pupella 
proposent un théâtre - alternativement destiné 
à un public d’adultes et d’enfants - privilégiant 
une approche poétique de l’écriture et de la 
matière. 

Leurs créations puisent aussi bien dans la 
matière, l’image que dans l’univers sonore pour 
guider l’énergie que dégagent marionnettes 
et objets dans l’espace scénique ; un espace 
scénique en mouvement qui participe lui aussi à 
l’écriture dramaturgique de la pièce.

Source de recherches dramaturgiques et 
théâtrales, une attention toute particulière 
est portée à l’accueil, à l’expérience vécue du 
spectateur, à l’intimité des émotions échangées.

Installée depuis 1989 en région toulousaine, la Compagnie 
Pupella-Noguès est conventionnée par le Ministère de 
la Culture / DRAC Midi-Pyrénées, et reçoit le soutien du 
Conseil Régional Midi-Pyrénées et du Conseil Général de la 
Haute-Garonne.

Tout public dès 3 ans
La Laiterie, Hall des Chars
Vendredi 4 mars : 10h, 14h30
Samedi 5 mars : 15h
Durée : 45 minutes
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les veilleurs de jour
Théâtre Jeune Public de Strasbourg 
France

Création

Texte et mise en scène : Laurent Contamin
Assistanat à la mise en scène : Anne-Sophie Diet
Scénographie : Fabienne Delude 
assistée de Elsa Cicchetti
Création lumières : Gerdi Nehlig
Imageuse : Laurence Barbier
Création son : Thomas Fehr
Avec Laure Raoust, Fabien Bondil, Stéphane Wolffer

Alex et Pierrot, deux frères, sont en vacances 
au bord de la mer. Un jour de grande marée, en 
route pour la pêche, les deux enfants découvrent 
l’entrée d’une grotte, la Goule-aux-fées. 

Y pénétrer leur est défendu, cette grotte est 
maudite. 

Mais braver l’interdit a un goût d’aventure, Alex 
et Pierrot ne peuvent résister.

Dans ce nouvel univers, les enfants jouent, avec 
l’eau, la lumière, le noir. Nathanaël, personnage 
étrange, couve les enfants de son regard 
mystérieux et protecteur. 

Mais la marée monte et l’eau envahit la grotte. 
En danger, les deux frères cherchent une issue 
sans succès. Ils décident de faire un pacte. 
Alors Nathanaël, l’âme du cinéma, leur apporte 
l’élément qui va leur permettre de créer le 
cinéma. La mer redescend. Les voilà sauvés. 

Sous nos yeux se révèlent les balbutiements 
du cinéma, avec leur lot d’imperfections et de 
ratages, et enfin les premières images réelles 
animées en direct par ces nouveaux Frères 
Lumière.

Du cirque, donc du mouvement, de l’image, du 
théâtre d’ombres, voilà les langages utilisés. Du 
texte, mais pas trop, pour raconter ces histoires 
de frères. Un trio insolite formé d’une acrobate, 
d’un danseur et d’un projectionniste :les Veilleurs 
de jour, ce serait eux.

Laurent Contamin est comédien, metteur en 
scène (Juby, L’Enfant et la rivière…), auteur. Il 
assiste Grégoire Callies à la direction artistique 
du Théâtre Jeune Public de Strasbourg. 

Il écrit pour le théâtre et / ou la radio, et des 
adaptations. Un recueil de textes, Brèches, est 
paru aux Editions d’Encre. Il est lauréat en 2002 
dans le cadre du programme En Quête d’Auteurs 
(AFAA/ Beaumarchais). 

Aux Giboulées 2004, il a présenté un Roméo et 
Juliette pour quatre comédiens-manipulateurs 
et une douzaine de marionnettes à gaine 
chinoises.

Spectacle co-produit par l’Association Bourguignonne 
Culturelle Dijon 

Tout public dès 5 ans
TJP Grande Scène
Vendredi 4 mars : 14h30, 19h
Durée : 1 heure
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les nuits polaires
Cie Les Anges au plafond 
France

Création

D’après Les Racontars de Jorn Riel
Adaptation, construction, marionnettes et jeu : 
Camille Trouvé et Brice Berthoud
Construction, univers extérieur et transformation : 
Dorothée Ruge
Création lumières : Gerdi Nehlig
Squelette d’igloo : Cousin Doudou
Création bruitage : Xavier Drouault

Dans un lieu reculé, au cœur de la nuit polaire, 
un homme seul présente les symptômes du 
vertigo : insomnie, vertige, perte de repère, il 
semble sur le point de sombrer. 

C’est alors qu’arrivent les « copains ». Braillards, 
soiffards, forts en gueule, ils peuplent la 
nuit polaire de leurs racontars. Histoires mal 
dégrossies, taillées dans la glace des pôles, où 
l’on parle de chasse, de survie et de ce continent 
que l’on n’a plus rejoint depuis longtemps, mais 
où l’on évite soigneusement d’évoquer le sujet 
délicat des femmes. 

Pourtant, un soir, l’un d’entre eux invente Emma, 
la vierge froide, imaginaire et bien vivante… 
Et l’on découvrira qu’il est parfois dangereux 
de nommer ses désirs et que les marionnettes 
peuvent avoir plus d’imagination que leur 
manipulateur…

Après Le cri quotidien, spectacle de papier plié 
et déplié en musique, créé en septembre 2000 
au festival de Charleville-Mézières, la compagnie 
les Anges au plafond, accueillie de nombreuses 
fois au TJP, se lance dans une épopée polaire. 
La compagnie, basée à Malakoff, se compose 
notamment de Camille Trouvé, qui travaille 
également avec Les Chiffonnières (Le Baron 
perché…), et de Brice Berthoud, un habitué des 
Flash marionnettes (Un Roman de Renart, Les 
Pantagruéliques…).

Coproduction : TJP — CDN d’Alsace ; Théâtre 71 — SN de 
Malakoff ; Théâtre Marcel Pagnol - Bures sur Yvette
Co-réalisation TJP / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg

Tout Public, adolescents / adultes
Le Maillon Wacken
Vendredi 4 mars : 14h30, 20h30
Samedi 5 mars : 15h, 20h30
Durée : 1 heure
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dieu, sel et sable 
Nada Théâtre 
France

Ecriture et mise en scène : Harry Holtzman
Avec Babette Masson, Laurent Fraunié
Lumières : Philippe Metayer
Costumes : Catherine Oliveira

Babette Legrand, archéologue, pioche dans le 
passé et revisite Sodome et Gomorrhe, ces villes 
maudites. Elle fouille, sous les drames sanglants, 
sous les histoires, sous l’Histoire.

Avec des objets simples, cuillères, brouette, sable 
et sel, le spectacle suggère petit pour imaginer 
grand, traverse à toute allure des histoires plus 
ou moins connues, visite les fondements de la 
civilisation occidentale, les territoires truffés de 
mines tels que la Terre sainte ou notre cuisine au 
petit matin à l’heure des Corn Flakes, et mène le 
spectateur du sourire au rire une heure durant.

Metteur en scène et comédienne, Babette 
Masson a été formée à l’École Internationale 
Jacques Lecoq. En 1986, elle crée le Nada 
Théâtre dont elle assure la co-direction 
artistique avec Jean-Louis Heckel. 

Production : Nada théâtre, Centre Culturel Boris Vian Les 
Ulis, avec le soutien du TMP
Le Nada théâtre est installé aux Ulis (91) depuis 1996.

Tout public, adolescents / adultes
TJP Petite Scène
Vendredi 4 mars : 21h
Durée : 1 heure
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la hutte de pain 
d’épice
Théâtre Drak 
Tchéquie

Texte : Vaclav Rene
Mise en scène : Josef Krofta
Décor : Jarov Dolenal
Musique : Filip Humi

Quatre comédiens viennent chanter leur 
chanson : ils ont ouvert leur harmonium 
miraculeux d’où surgit un conte de fées plein 
d’humour, de chansons et de marionnettes. 
Mariette et Jeannot, deux cousins d’Hansel et 
Gretel, sont perdus dans la forêt, et découvrent 
une hutte de pain d’épice, où les attend la 
méchante sorcière… 

Certaines compagnies s’imposent parfois 
comme incontournables. C’est le cas du Théâtre 
Drak (dragon) que fonde en 1958 Jan Dvorak en 
Tchécoslovaquie. 

La troupe de Dvorak se distingue par son 
originalité et la qualité de ses spectacles. La 
personnalité puissante et dynamique de son 
fondateur n’est certainement pas étrangère à 
cet état de fait. Ce théâtre ayant le statut de 
troupe nationale, il dispose de son propre lieu 
de création et de représentations construit 
spécialement pour lui. 

Pour rejoindre le grand public, le théâtre Drak 
se spécialise dès le départ dans l’adaptation 
des grands classiques de l’enfance (Andersen, 
Kipling, Jules Verne) et des grands thèmes 
populaires (Cendrillon, Faust, Petrouchka). Ses 
nombreuses tournées internationales le font 
connaître dans le monde entier. Sa réputation 
vient d’abord de la volonté de ses animateurs 
de ne pas se scléroser dans un cadre fixe et 
immuable. Pour chaque spectacle, ils essaient 
de nouvelles façons de présenter l’histoire et de 
manipuler les marionnettes.

Spectacle musical avec texte en français 
Tout public dès 4 ans
TJP Petite Scène
Samedi 5 mars : 17h, 20h30
Durée : 1 heure
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etwas vom nichts
Iris Meinhardt 
Allemagne

Mise en scène : Joachim Fleischer
Musique : Thorsten Meinhardt
Images : Mickaël Krauss
Jeu : Iris Meinhardt

Sur scène, un corps tente de se prouver sa 
propre existence. Il analyse et inspecte son 
anatomie comme un corps étranger, essayant 
d’en comprendre sa construction, sa flexibilité, 
explorant toutes ses possibilités comme on le 
ferait avec une marionnette.

Ce corps à explorer est confronté à des objets, 
et à des points d’attache qui limitent ou au 
contraire démultiplient les explorations. Sur ce 
corps expérimental, des projections d’images 
marionnettes modifient encore le regard. 
Lumière, mystère, jeux d’influences réciproques 
entre mouvement du corps, musique et 
projections donnent à rencontrer un univers 
étrange et fascinant, où se trouve posée la 
question de l’humain face aux images virtuelles.

Iris Meinhardt, formée à l’Ecole de marionnettes 
de Stuttgart, crée au fil de ses recherches et 
de ses spectacles un univers très singulier et 
fascinant.

Spectacle en français
Tout public, adolescents / adultes
Pôle Sud
Dimanche 6 mars : 15h
Durée : 50 minutes
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le roi grenouille III
Théâtre Meschugge - Ilka Schönbein 
Allemagne

Création

Auteur : Ilka Schönbein
Musique : Rudi Meier
Interprètes : Ilka Schönbein, Christian Ilg, 
Rudi Meier, Simone Decloedt
Lumière et régie : Thomas Wittstock, Traudi Duus

Il était une fois dans une grande forêt, une 
fontaine magique. Et pour s’y être baigné, un 
prince est devenu grenouille ! Tout près de cette 
forêt, il y avait un château, dans lequel vivaient 
un roi et ses filles. La plus jeune des princesses, 
qui était aussi la plus belle, avait eu en cadeau 
de son père une magnifique balle d’or qu’elle 
ne quittait jamais. Or un jour, elle perdit sa balle 
dans une fontaine… Et c’est ainsi que l’histoire 
commence…

Roi Grenouille III, joyeux et déluré, montrera 
comment l’amour désiré et accompli transforme 
les vilains crapauds en princes charmants…

Grâce à la danse, au mime et à la marionnette, 
Ilka Schönbein crée un univers très particulier 
où évoluent des personnages d’une grande 
drôlerie. L’artiste a déjà créé deux versions du 
Roi Grenouille, mais elle ne considère jamais ses 
spectacles achevés, et imagine à chaque reprise 
une nouvelle variante. Dans cette nouvelle 
version, elle sera accompagnée par le chanteur 
Christian Ilg, l’accordéoniste Rudi Meier, et 
l’actrice Simone Decloedt.

Ilka Schönbein a suivi une formation, auprès 
de Rudolph Steiner, à la danse eurythmique qui 
prône l’alliance de l’âme et du geste plutôt que 
l’effort et la technique. Puis elle a étudié avec le 
marionnettiste Albrecht Roser à Stuttgart. 

Elle a tourné une dizaine d’années avec d’autres 
compagnies avant de se lancer sur les routes 
avec ses propres spectacles, Métamorphoses, 
Le Voyage d’hiver et Le Roi Grenouille.

Tout public dès 5 ans
TJP Grande Scène
Dimanche 6 mars : 17h
Lundi 7 mars : 19h
Durée : 1 heure
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chère famille !
Théâtre La Licorne
France

Scénario : Claire Dancoisne et Arthur Lefebvre
Ecriture : Arthur Lefebvre
Mise en scène : Claire Dancoisne
Création d’objets : Francis Obled, Patrick Smith
Création musique : Pierre Vasseur
Création lumières : Manu Robert
Création costumes : Catherine Lefebvre, Annette Six
Comédiens : Serge Bagdassarian, Thomas Dubois

Une création écrite, inventée de toute pièce 
où les objets trouveront à nouveau une place 
extraordinaire. Deux comédiens pour raconter 
les histoires d’une famille particulièrement hors 
du commun. Voilà donc Chère Famille !, une 
histoire, certes un peu immorale et méchante, 
mais bien drôle tant elle est dépourvue de tout 
réalisme. Une fiction pour une famille décalée.

Un spectacle pour deux siamois, deux valises, 
deux chaises, une table et une multitude d’objets. 
Pour défendre à nouveau des personnages 
qui ont fait le choix de vies exceptionnelles et 
fantaisistes. 

La mère était une écuyère. La plus belle, enviée 
des hommes, jalousée des femmes. Par ailleurs, 
aucun instinct maternel. Et puis il y avait le 
père, grand distrait mais fabuleux dresseur de 
grenouilles à ses heures… Et puis le grand-père 
avaleur de sabres et cracheur de papillons… 
Et puis la grand-mère qui perdait la tête où 
elle voulait, quand elle voulait… Et puis l’oncle 
serpent…

Et puis ces deux-là, surtout ces deux-là : les 
siamois, collés par force pour les besoins de leur 
cirque et devenus inséparables.

Le Théâtre La Licorne, compagnie 
professionnelle créée en 1986 par Claire 
Dancoisne, comédienne, auteur et metteur en 
scène, propose un théâtre où l’objet animé est 
au cœur de spectacles où comédiens, plasticiens 
et musiciens travaillent ensemble pour porter 
au plus loin l’imaginaire.

Beauté des images, grandeur du masque sont la 
manière de décliner cette langue théâtrale faite 
de chair, de papier, de ferraille, de couleurs et 
de sons, découverte pour et par le simulacre et 
l’illusion. Son théâtre, non naturaliste et souvent 
poétique, s’inscrit à la fois dans la création 
contemporaine théâtrale, mais aussi aux lisières 
des arts plastiques et marionnettiques.

Depuis sa création, le Théâtre La Licorne 
a réalisé différents types de spectacles : 
spectacles en salle, de rue, pour jeune public, 
d’appartement… 

Une production du Théâtre La Licorne avec le Channel, 
Scène nationale de Calais.

Tout public dès 10 ans
TJP Petite Scène
Dimanche 6 mars : 19h 
Lundi 7 mars : 10h, 14h30
Durée : 1 heure
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la femme-poisson
Compagnie la SOUPE 
France

Création

Texte : Eric Domenicone
Dramaturgie : Benoît Fourchard
Mise en scène : Eric Domenicone
Scénographie : Jacques Denis
Costumes : Daniel Trento
Marionnettes : Yseult Welschinger
Musique : Pierre Boespflug, Antoine Arlot
Musiciens sur scène : Antoine Arlot, Pierre Boespflug
Comédiens-marionnettistes : Yseult Welschinger, Eric 
Domenicone, Jacques Denis
Jeu d’acteur : Sophie Langevin
Manipulation, marionnettes : Cyril Bourgois

La Femme-poisson est une transposition de la 
légende de Mélusine, dans un univers forain. 
Les comédiens et les musiciens sont les forains, 
les montreurs de monstres. Devant l’entrée, 
un harangueur invite le public à entrer dans 
sa baraque pour découvrir la femme-poisson… 
A l’intérieur, les spectateurs vont découvrir 
l’univers de la foire, installations surprenantes 
où s’entremêlent images fantastiques et 
simples tranches de vie.

Mélusine est une femme ensorcelée, d’une 
exceptionnelle beauté. Elle se transforme 
chaque samedi en femme-poisson. Raymond, 
jeune seigneur, tombe amoureux d’elle. Ils se 
marient, mais le samedi est le seul jour de la 
semaine où Raymond ne voit pas sa femme. 
Les années passent, Raymond et Mélusine 
s’aiment toujours autant. Pourtant, un samedi, 
Raymond, dévoré par la jalousie, force la porte 
de la chambre de sa femme. Elle n’est pas dans 
les bras d’un homme, elle est seule, dans son 
bain, les écailles du poisson couvrant le bas de 
son corps…

Bunraku, marionnettes à gaine ou manipulées 
dans l’eau, théâtre d’ombres, lanternes magiques 
et musique jazz improvisée s’entremêlent dans 
une ambiance de foire déglinguée où le temps 
semble ne pas avoir de prise sur ces forains 
sortis d’un autre monde.

La Femme-poisson est la première création de la 
S.O.U.P.E., compagnie créée en février 2004.

Yseult Welschinger et Eric Domenicone en 
assurent la direction artistique. Tous deux issus 
du monde du théâtre et de la marionnette, 
ils orientent leur travail vers le rapport entre 
l’acteur, la marionnette et les autres formes 
artistiques.

La rencontre avec Pierre Boespflug, 
compositeur-interprète, leur a donné envie 
de recouvrir les champs de la musique 
improvisée et de l’associer à leur travail de 
création. La Femme-poisson sera un spectacle 
où la marionnette, la musique et l’acteur se 
répondront et participeront à l’élaboration d’un 
discours commun.

Spectacle coproduit par le Théâtre Jeune Public de 
Strasbourg — Centre Dramatique National, le C.C.A.M. Scène 
Nationale de Vandoeuvre les Nancy, l’Espace Grün de Cernay, 
le festival de Marionnettes de Masevaux, le Relais Culturel de 
Thann, La Fête de l’Eau de Wattwiller, APARTE 57, le Centre 
Culturel Pablo Picasso de Blenod les Pont à Mousson, avec 
le soutien de : l’Institut International de la Marionnette de 
Charleville Mézières, l’espace R. Cassin de Bitche, le théâtre 
Gérard Philipe de Frouard

Tout public dès 10 ans
La Laiterie, Hall des Chars
Lundi 7 mars : 14h30, 21h
Mardi 8 mars : 20h30
Durée : 1 heure
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le chat botté
Ca’Luogo d’arte 
Italie

Texte et mise en scène : Maurizio Bercini
Décors : Maurizio Bercini, Patrizio dell’Argine, 
Donatello Galloni
Musique : Enrico De Santis
Costumes : Patrizia Caggiati
Avec Patrizio Dall’Argine, Laura Pazzola, Donatello Galloni

Il gatto con gli stivali ou la pauvreté qui prend sa 
revanche. 

Des marionnettes de bois et un acteur en chair 
et en os pour raconter cette histoire d’après le 
conte de Charles Perrault, comment un chat 
se dresse sur ses pattes, enfile des bottes 
enchantées, et croque un ogre transformé en 
souris, et fait d’un humble cireur de chaussures 
un très grand seigneur.

Le chat botté est le second spectacle d’une 
trilogie proposée par la compagnie Ca’Luogo 
d’arte réalisée pour offrir au public un théâtre 
enfantin et populaire, qui puisse être récité 
sous une statue au beau milieu d’une place, 
au pied d’une montagne, ou dans une usine 
désaffectée… Un théâtre qui n’exige pas le 
silence, mais qui doit le mériter.

Ca’ luogo d’arte est une association d’artistes, 
créée en 2002 par Maurizio Bercini, qui fut un 
des fondateurs du Teatro delle Briciole, et avec 
qui il a signé de nombreuses mises en scène 
pendant près de 25 ans. 

Coproduction : Laboratorio nove
Co-réalisation TJP CDN d’Alsace ; Schiltigheim Culture

Spectacle en français
Tout public dès 7 ans
Le Cheval blanc
Mardi 8 mars : 10h, 14h30, 19h
Mercredi 9 mars : 15h
Jeudi 10 mars : 10h, 14h30
Durée : 50 minutes
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hulul 
Les Rémouleurs 
France

D’après l’oeuvre d’Arnold Lobel
Mise en scène : Anne Bitran
Scénographie : Alain Juteau
Comédienne-marionnettiste : Bénédicte Ober
Comédien marionnettiste : Olivier Vallet
Régie lumière, bruitages : Sylvain Girves
Musique de scène :Thibault Frisoni

Articulé autour de la confection d’une soupe, 
le spectacle se déroule sous une tente, pour un 
petit groupe d’enfants. Expédiés à la recherche 
d’ingrédients par une étrange créature sortie 
d’un chaudron, mi-cuisinier, mi-légume, les 
comédiens-manipulateurs vont, entre jeu et 
narration, donner vie aux bestioles raisonnantes 
de Lobel.

Peuplée d’ombres et d’images venues tantôt de 
l’intérieur, tantôt de l’extérieur, la tente devient 
cuisine, maison, route, prairie, voûte céleste.

Dans leur quête de bêtise rouge, de catastrophe 
utile et autre adoration épouvantable, 
ingrédients nécessaires à la confection de la 
soupe, les personnages rencontreront, comme 
dans la vie, les fruits de leur propre imagination 
et les obstinations de la réalité.

Les Rémouleurs privilégient dans ce spectacle 
la simplicité et l’ingéniosité plutôt que la haute 
technicité, et inventent notamment grâce aux 
systèmes de projection d’Olivier Vallet (prix 
Lumière aux Trophées Louis Jouvet en 1998, 
2000 et 2002), ré-explorent des techniques 
oubliées (caméra oscura, fantasmagories, 
lanterne magique), montrent l’image en train 
d’être fabriquée et manipulée, jouent avec le va 
et vient du regard qui hésite entre l’image, sa 
source et son manipulateur.

Créée en 1983, la compagnie Les Rémouleurs 
s’est développée en explorant constamment 
des voies originales et marginales : théâtre 
de rue, théâtre musical, marionnette, théâtre 
scientifique.

Durant ces vingt années, elle a privilégié la 
recherche de nouvelles formes scéniques, celle 
d’un public différent, et l’exigence d’un texte fort. 
Formée autour d’un noyau de marionnettistes et 
de comédiens venant du théâtre de rue, elle 
fait appel, suivant ses créations, à différents 
metteurs en scène de théâtre.

Elle lie un travail de recherche plastique 
(exploration de nouvelles techniques et 
redécouvertes de techniques oubliées) à un 
travail théâtral cherchant à ouvrir de nouveaux 
champs d’action à la marionnette : textes de 
théâtre contemporain, littérature, science.

Elle intervient dans les lieux les plus divers : 
théâtres, mais aussi rues, bibliothèques ou 
même encore bars ou fermes, et a déjà été 
accueilli au TJP, lors des Giboulées de 2001, avec 
Ginette Guirolle.

Coproduction : Grand Théâtre de Lorient 
Co-réalisation : TJP – CDN d’Alsace ; Ville de Bischheim

Tout public dès 6 ans
Salle du Cercle
Mardi 8 mars : 10h, 14h30
Mercredi 9 mars : 15h, 18h
Jeudi 10 mars : 10h, 14h30
Durée : 50 minutes
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mit riesengrossen 
flügeln
Tübingen Theater 
Allemagne

Les Ailes immenses du très vieil homme
D’après Gabriel Garcia-Marquez
Mise en scène : Enno Podehl
Marionnettistes : Karin Ersching, Karin Ould Chih, 
Franck Soehnle
Musique : Johannes Frisch, Stephan Mertin
Costumes : Steffen Flohr
Marionnette : Franck Soehnle

Dans un village situé entre la jungle et la côte 
de la mer des Caraïbes, empêtré dans une 
atmosphère glauque et torride, apparaît soudain 
un étrange personnage volant, mi-vieillard, mi-
ange, avec d’immenses ailes et trois plumes sur 
le crâne. 

Enfermé aussitôt dans un poulailler par des 
paysans, il devient objet de curiosité, puis de 
dévotion. Progressivement, la vie du village se 
transforme… Mais les années passent et l’ange 
solitaire, oublié de tous, est remplacé par une 
autre pitoyable créature, et disparaît par-delà 
l’horizon.

Le Tübingen Theater a très bien su, tant par la 
scénographie que par les marionnettes, rendre 
« visible » l’atmosphère étrange et sulfureuse 
de la nouvelle de Garcia-Marquez. Le spectateur 
se sent pris par une odeur de tourbe, de boue, 
quelque part où la frontière entre vie, délire et 
mort se fait fragile. 

Le Figuren Theater Tübingen, fondé par Franck 
Soehnle et Karin Ersching en 1991, est une 
compagnie de marionnettes qui conjugue tous 
les arts : marionnettes, musique, arts plastiques, 
pour concevoir de nouvelles pratiques 
théâtrales.

En dehors de ses spectacles, Franck Soehnle 
réalise des courts-métrages pour Arte, et 
enseigne la pratique de la marionnette à la 
prestigieuse université d’art dramatique de 
Stuttgart.

En coproduction avec le Théâtre de Stuttgart

Spectacle en langue allemande
Tout public, adolescents / adultes
TJP Grande Scène
Mardi 8 mars : 21h
Durée : 1 heure
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ostatnia ucieczka
Theater Lalek Wroclaw 
Pologne

La dernière échappée
D’après une nouvelle de Bruno Schultz
Mise en scène et scénographie : Aleksander Maksymiak
Musique : Zbigniew Karnecki
Avec Jolanta Góralczyk, Krzysztof Grebski, Slawomir 
Przepiórka, Tomasz Maslakowski, Józef Frymet

Josef, un retraité enfermé dans sa misérable 
chambre, tente d’échapper à la solitude. Il 
découvre dans le mur une faille où les règles 
de l’espace et du temps ne s’appliquent pas… 
Espace de songes, de souvenirs d’enfance, 
tout un monde prend vie, dans un délire 
remarquablement contrôlé. La petite chambre 
devient plus vaste que le monde. Le spectateur 
est emporté dans un univers fantastique, teinté 
de détails familiers et quotidiens, dans le langage 
universel des rêves. Objets et marionnettes sont 
eux-mêmes et autre chose en même temps.

L’univers de Bruno Schulz, écrivain polonais 
mort en 1942, influencé par Kafka mais proche 
de Wietkiewicz et de Grombrowicz se trouve 
ici admirablement servi tant par la mise en 
marionnette, le jeu des comédiens que par 
le travail sur la lumière du Théâtre Lalek de 
Wroclaw. Tout concourt à faire pénétrer le 
spectateur dans un monde entre-deux, entre 
réel et fantastique, humour et angoisse, où le 
merveilleux domine toujours.

 

C’est la deuxième année que le TJP collabore 
avec la ville de Wroclaw : l’an passé, quinze 
élèves de l’Ecole de marionnettes, la PWST, ont 
été invités à présenter leurs travaux lors d’une 
soirée cabaret. 

Spectacle en polonais 
Tout public dès 12 ans
TJP Petite Scène
Mardi 8 mars : 19h
Durée : 50 minutes



18 19

les anges
Théâtre sans toit 
France

Texte : Thierry Lenain
Mise en scène : Pierre Blaise, assisté de Veronika Door
Interprétation : Marie Girardin, Stéphanie Grosjean, 
Marie Vitez
Direction musicale : Patrick Laviron
Compositions musicales : Alain Huteau, 
Patrick Laviron, Jocelyn Sgard
Musiciens : Marcel Hamon, Stéphane Laporte, 
Patrick Laviron
Scénographie et marionnettes : Damien Schovaert, 
assisté de Clément Schovaert
Construction décor : Sébastien Puech, Patrick Vallot
Lumières : Gérard Karlikow, assisté d’Olivier Hourdet

Deux orphelins vivent chez leur oncle au bord de 
la mer. Léo est persuadé de pouvoir rejoindre ses 
parents… Là-bas, derrière l’horizon, là où la mer 
et le ciel se rejoignent. De manière allégorique, 
la Mort intervient. Elle invite Léo à la suivre. 
Commence alors pour le petit garçon un combat 
contre la Mort…

Par le sujet s’affirme un théâtre qui rapproche 
le quotidien du mystère. Un théâtre qui aide à 
surmonter ou à franchir une étape inéluctable 
de la vie. Dans ce sens, Les Anges est un drame 
antique, c’est-à-dire de toujours, c’est-à-dire 
d’aujourd’hui. Un drame musical qui échappe 
toutefois à l’issue tragique par une pensée 
réconfortante et vitale.

Orientée vers le théâtre de marionnettes, la 
compagnie du Théâtre Sans Toit a à cœur de 
déjouer les lieux communs et préjugés habituels 
que rencontre cet art. Le Théâtre Sans Toit 
propose aux publics, par la maîtrise et l’étude 
approfondie de cette forme d’expression, un 
discours contemporain ; Un théâtre imprévu, 
drôle, étrange, imagé et vivant.

Fondée au début des années 80 par Pierre Blaise 
(formé à l’école Charles Dullin), la compagnie du 
Théâtre Sans Toit est installée dans le Val d’Oise. 
Elle a souvent été accueillie lors des Giboulées, 
notamment en 2003.

Tout public dès 6 ans
TJP Grande Scène
Mercredi 9 mars : 18h
Jeudi 10 mars : 14h30
Durée : 1 heure
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josette, l’inconnue du xxe
Trilogie mise en scène par Patrick Conan
Cie Garin Trousseboeuf, France

la nuit des temps... 
au bord d’une forêt 
profonde... 
Texte : Valérie Deronzier
Avec Odile Bouvais, Jean-Louis Ouvrard et Aude Rivoisy

Demain on fête le 14 juillet à la maison de retraite 
« Au Bois Dormant ». Les vieux pensionnaires 
profitent du soleil, leur corps informe dissimulé 
sous une couverture. Les trois aides-soignantes 
« animent » les résidents : une ribambelle de 
vieillards aux corps en sac de sable et aux 
têtes en papier mâché. Des marionnettes sur 
table qui respirent et bougent sous la main des 
comédiens manipulateurs pour dire une parole 
trop rarement entendue : celle de la vieillesse 
abandonnée par une progéniture oublieuse. 

C’est Valérie Deronzier, comédienne et auteur 
au confluent de la musique, de la danse et du 
théâtre, qui a donné la parole à ces personnages 
tendrement apprivoisés par Patrick Conan ; Ce 
dernier a trouvé l’inspiration de ce spectacle 
pudique et drôle dans un centre gériatrique de 
Saint-Nazaire qui l’a accueilli pendant un mois.

Cette commande d’écriture est née à l’occasion des 
rencontres auteurs-marionnettistes à la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon.
Spectacle co-produit par Le Manège – SN La Roche sur 
Yon ; Aide à la création : DRAC Pays de la Loire, Conseil 
Régional des Pays de la Loire ; Avec le Soutien du Centre 
National des Ecritures du spectacles ; La Chartreuse de 
Villeneuve les Avignon ; Maison de la Culture de Loire 
Atlantique.

Tout public, adolescents / adultes
TJP Petite Scène
Samedi 12 mars : 16h
Durée : 1 heure

diable !
Texte : Fabienne Rouby
Avec Valérie Pasquier, Christophe Sauvion et Jean-
Louis Ouvrard

Le jour de ses cent ans, Josette décide de faire 
une fugue plutôt que d’apparaître en photo dans 
le journal local entourée du personnel hospitalier 
de la maison de retraite. Elle laisse derrière elle 
le journal de sa vie, qui retrace sa rencontre 
avec le diable et ses nombreux masques…

Trois marionnettistes « diaboliques » tenteront 
de rendre spectaculaire la longue quête d’amour 
de cette femme traversée par le XXe siècle.

Spectacle co-produit par Le Manège – SN La Roche sur 
Yon ; Aide à la création : DRAC Pays de la Loire, Conseil 
Régional des Pays de la Loire ; Avec le soutien du Kiosque 
de Mayenne

Tout public dès 10 ans
TJP Petite Scène
Jeudi 10 mars : 10h, 14h30
Samedi 12 mars : 18h30
Durée : 1 heure
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alice à l’envers
Création

D’après l’œuvre de Lewis Carroll
Avec Aude Rivoisy et Christophe Sauvion

C’est l’histoire d’Alice au pays des merveilles… 
ou plutôt de Josette au pays des rêves.

Alice à l’envers raconte l’enfance de Josette. 
Ou plutôt l’enfance que rêve Josette, sur le 
point de passer de l’autre côté. En cet instant 
ultime, des bribes de son enfance traversent son 
cerveau fatigué. Elle entend le bruit du ruisseau 
qui alimente le moulin familial de son enfance. 
Un lapin pressé passe entre les roues de son 
fauteuil roulant, disparaît dans une taupinière en 
criant « Quelle heure est-il ? »… Un repas familial 
se prépare, le pape sur son fauteuil roulant est 
invité pour jouer à la belote… Le linge sèche sur 
le fil… C’est l’été, jour de moisson, la grande 
faucheuse est prête… Josette a envie, très envie 
de confiture, mais le pot de confiture est perché 
sur l’étagère du haut… trop haut… trop bas, trop 
gros, trop chaud, trop rapide… Ce spectacle 
raconte peut-être son « Paradis ». Après sa 
longue vie tellement peuplée de combats et de 
souffrances, on lui devait bien ça !

Coproduction TJP Strasbourg – CDN d’Alsace ; Le Manège 
– SN La Roche sur Yon ; Maison de la culture de Loire 
Atlantique ; Aide à la création : DRAC Pays de la Loire, 
Conseil Régional des Pays de la Loire ; Département de Loire 
Atlantique

Tout public dès 5 ans
TJP Petite Scène
Vendredi 11 mars : 10h, 14h30
Samedi 12 mars : 20h30
Durée : 40 mn

Patrick Conan a une formation initiale de 
biologiste. Il rencontre le théâtre comme 
comédien en 1978. Il crée la compagnie Garin 
Trousseboeuf en 1987. Son travail se situe à la 
croisée des chemins de l’acteur, du conteur et du 
marionnettiste. Il met en scène tous les ans un 
nouveau spectacle à partir de textes d’auteurs 
contemporains (Lemahieu, Zianewski, Rouby …) 
ou classiques (Hugo, Melville)

La compagnie Garin Trousseboeuf est implantée 
à Savenay. Elle regroupe une quinzaine de 
personnes autour de spectacles dits « de petites 
formes » en direction de tous les publics. La 
compagnie joue en moyenne une centaine 
de fois par saison en France (de la maison de 
quartier à la scène nationale) et à l’étranger (du 
festival de Barcelone aux sables marocains). 

La Trilogie peut être vue au cours d’une même 
soirée, le samedi 12 mars : 
à 16h, La nuit des Temps..., 
à 18h30, Diable ! 
à 20h30, Alice à l’envers.
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organillo
Stephen Mottram’s Animata 
Angleterre

Conception et jeu : Stephen Mottram
Scénographie : Simon Scullion
Musique : Sébastien Castagna
Lumières : Kenneth Parry, Stephen Everett

Un homme et une femme, à bord d’une barque, 
naviguent sur les eaux d’Organillo. Petit à petit, 
ces deux-là vont devenir trois, puis un monde, 
puis l’humanité, intégrant éléments terrestres 
et aquatiques.

Stephen Mottram raconte ici la plus ancienne 
et la plus universelle des histoires, avec un 
spectacle plein de magie et de sensualité. Inspiré 
par des lectures scientifiques, il entraîne ses 
marionnettes et les spectateurs dans un monde 
proche de l’univers pictural des surréalistes, 
comme de celui des théories de l’inconscient 
freudien.

Ici, les spermatozoïdes ressemblent à des petits 
poissons et les ovules à de petites bulles perlées. 
Par sa virtuosité, Stephen Mottram enchante et 
envoûte le public du monde entier en déclinant 
un univers poétique, élégant et délicat. Son 
théâtre de marionnettes à fils est une véritable 
partition d’humour malicieux.

Stephen Mottram est à la fois un artiste, un 
artisan et un marionnettiste. En 1980 il rejoint 
une compagnie anglaise de marionnettes 
traditionnelles et obtient une bourse du 
Conseil d’Art qui lui permet d’étudier auprès 
de l’Ecole nationale de marionnette de Hongrie 
à Budapest. Depuis 1985, Il produit et exécute 
ses propres travaux. Il voyage partout dans le 
monde, souvent pour le Conseil britannique, 
avec son solo In suspension (accueilli lors des 
Giboulées 2003). Sa dernière création, The Seed 
Carriers, a tourné dans plus de 18 pays et gagné 
trois récompenses internationales. 

Sebastian Castagna débute ses études 
musicales par le violon. En 1986, il se rend à 
Madrid pour étudier la composition musicale 
au Real Conservatorio Superior, et la musique 
électro-acoustique au Conservatorio Superior 
de Musica de Cuenca. 

Parallèlement à ses travaux de composition, il 
collabore à des réalisations vidéo pour le cinéma 
ou pour des performances d’artistes. 

Spectacle sans paroles
Tout public, adolescents / adultes
TJP Grande Scène
Vendredi 11 mars : 20h30
Samedi 12 mars : 20h30
Durée : 1 heure 10
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alientje
Wiersma&Smeets 
Pays-Bas

Idée, réalisation et jeu : 
Bram Wiersma, Moniek Smeets

Alientje est une petite fille que chaque enfant 
reconnaît tout de suite. Elle est parfois douce, 
parfois mauvaise, parfois contente. Mais surtout, 
elle est curieuse. Un jour où sa grand-mère est 
partie en ville faire des courses, Alientje nous 
laisse entrer dans sa maison et nous la fait visiter. 
Et voici qu’elle se met à ramper à l’intérieur de 
la télévision. Et voici que commence une histoire 
grotesque... 

Alientje est présenté par Moniek Smeets et 
Bram Wiersma qui jouent avec la lumière, avec 
beaucoup de vieux objets, dessins, silhouettes 
de papier, lanterne magique ou des moyens 
sophistiqués de vidéo. Rien n’est caché, tout 
se fait en direct, et le public peut suivre chaque 
détail technique de la représentation. L’étrange 
résultat : tous les processus, toutes les activités 
sur scène deviennent encore plus magiques...

Spectacle dans la langue d’Alientje 
Tout Public dès 5 ans
Hall des Chars
Vendredi 11 mars : 14h30
Samedi 12 mars : 15h
Durée : 50 mn
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les giboulées 2005, 
ce sont aussi …

les cabarets
vendredi et samedi à 22h30

Ils étaient quatre, 
Quatre à qui l’on avait coupé le cou, 
On les appelait les quatre cents coups.

Robert Desnos

Nouvelle formule pour les nuits de la marionnette, 
aux Giboulées : carte blanche à quatre projets, 
quatre compagnies, quatre couleurs pour 
quatre soirées pour faire le plein de surprises, 
de moments tendres et complices, de « guest 
stars », de musique et de chansons ; présence 
d’objets, poupées, marionnettes, corps humains 
éclectiques, hétéroclites, érotiques…

Vendredi 4 mars :
Sous la houlette de Flash Marionnettes :
Ismaïl Safwan, Corinne Linden
Ismaïl Safwan, son équipe, ses amis, ses invités 
surprises, son humour et son humeur du jour, et 
son accordéon…

Samedi 5 mars : 
Sous la couette de Nada Théâtre
Babette Masson, Laurent Fraunié, Harry 
Holzman
Lumières douves, effluves de roses ou 
orientales… et la soirée commence par une 
chanson. Une succession de poèmes et de 
textes érotiques allant du XVIIe au XIXe siècle, 
des chants accompagnés au piano, d’images et 
de petits scénarios nés sous la couette…

le festival off
Le Collectif Giboul’Off renouvelle son initiative 
de 2004 : réunir dans un espace convivial et 
festif des artistes de diverses disciplines (conte, 
marionnette, théâtre, cirque, arts plastiques, 
danse, musique, film d’animation, magie), et de 
plusieurs régions et nationalités, pour vous faire 
partager des moments riches en surprises et en 
émotions.

Au Molodoï — 19, rue du Ban de la Roche
du 8 au 12 mars à partir de 16h30

Renseignements au 06 82 83 92 33
ou gibouloff@hotmail.com

Vendredi 11 mars
Sous le fouet de la SOUPE
Eric Domenicone et Yseult Welschinger
« S.(a).O.U.P.E. Opera » On se retrouve avec 
quelques amis du monde de la marionnette, de 
l’objet, d’ailleurs… De ceux avec qui on partage 
un certain sens de la dérision, de la fête quand 
elle se présente. On se retrouve et on vous sale 
le bouillon.

Samedi 12 mars
Le secret des poches, sous la baguette 
d’Hélène Hamon et de Loïc-Loeiz Hamon à la 
scénographie
Les poches : on les vide, on les remplit selon nos 
besoins et nos humeurs. Elles sont nos boîtes à 
trésors et nos poubelles. Ce soir, les poches se 
vengent et nous livrent leurs secrets.
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rencontre 
professionnelle 
autour d’oreste
de Yannis Ritsos

Sur le plateau, un acteur, Laurent Contamin, et 
une marionnette portée : un sujet et un objet. 
La chair face à la structure, la rigueur de la 
mécanique et la sensualité de la nature. Le 
long poème de Yannis Ritsos interroge le libre 
arbitre, le destin que l’on vous fabrique face à la 
vie que l’on veut vivre.

Autour de la présentation d’un chantier de 
travail de la prochaine création de Grégoire 
Callies, nous vous invitons à une table ronde sur 
les difficultés de la diffusion de la marionnette 
dans le réseau adulte.

Débat animé par Alain Lecuq, Président 
de THEMAA, en présence de directeurs de 
compagnies et de structures.

TJP Grande Scène, Salle Ray Nusselein
Mardi 8 mars à 16h30

Renseignements : Bérangère Steib
03 88 24 89 67
bsteib@theatre-jeune-public.com
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partenariat avec la 
maison de l’image

Les Marionnettes à l’écran

Serge Kornmann est historien du film 
d’animation. Il présentera une sélection de 
films d’animation qui mettent la marionnette 
en scène. Qu’il s’agisse de classiques d’après-
guerre ou de réalisations plus récentes, nous 
découvrirons l’extraordinaire créativité des 
artisans de l’animation, en particulier une figure 
désormais classique : celle de Jiri Trnka, dont les 
oeuvres mêlent féerie et grivoiserie.

A cette occasion, Serge Kornmann nous 
éclairera sur les différents procédés d’animation 
de la marionnette filmée, et les démarches 
artistiques des marionnettistes-réalisateurs à 
l’oeuvre dans les différents films (Fond de Vidéo 
Les beaux jours).

Filmer les marionnettes

Atelier de réalisation audiovisuelle et spectacle 
vivant.

Du lundi 14 février au vendredi 18 février 2005, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Participation : 30 
euros.

Huit jeunes participants réaliseront un 
reportage filmé sur la préparation du spectacle 
Les Veilleurs de jour mis en scène par Laurent 
Contamin. Le film sera axé sur les coulisses 
de la mise en scène propre à ce genre : 
comment animer la marionnette et agencer 
les changements de décor, quel est le dispositif 
scénographique requis (éclairage, habillage 
vidéo). Les participants seront initiés à la 
technique de la réalisation et assisteront à des 
séances de visionnage de films sur le thème du 
spectacle vivant.



26 27

historique d’un 
festival

C’est un des plus anciens festivals de 
marionnette en France, puisque qu’il est né en 
1977, sous la direction d’André Pomarat, au sein 
du Théâtre Jeune Public (TJP) - Maison des Arts 
et Loisirs (MAL) de Strasbourg.

Imagination, prouesses, audace, créations de 
qualité ; le festival a su devenir une véritable 
vitrine de l’art marionnettique, aux côtés 
d’autres grandes manifestations nationales : 
Charleville, Villeneuve-les-Avignon, Paris. Il 
représente, désormais, l’un des rendez-vous 
majeurs de ce genre encore peu connu du grand 
public. 

Ouvert aux formes artistiques venues des quatre 
coins du Monde, il programme des compagnies 
tchèques, italiennes, espagnoles, américaines, 
allemandes. Sont passés à Strasbourg, le Bread 
and Puppet, Philippe Genty, Björn Fuhler, le 
Piccolo teatro di Lugano, Yves Joly, Jean-Pierre 
Lescot, etc. Au final, plus d’une centaine de 
compagnies.

Année après année, le festival se bat contre 
les lieux communs les plus tenaces, brisant les 
images désuètes de la marionnette (non, ce n’est 
pas une forme artistique mineure réservée aux 
enfants !!).

Un vaste aperçu de la richesse des propositions 
(marionnettes traditionnelles, chinoises, théâtre 
d’ombre, de papier, d’objets, spectacles visuels, 
d’avant-garde) permet de voir cet art évoluer, 
sortir de son cadre restrictif pour flirter avec 
d’autres genres, faire exploser le traditionnel 
castelet, s’emparer des moyens d’expression 
modernes... Des créations insolentes, des 

recherches radicales, des univers singuliers : 
la marionnette est un art en plein renouveau, 
conjuguant inventivité et audace dans des 
perspectives pluridisciplinaires.

En 1997, lorsque Grégoire Callies, marionnettiste 
de formation et comédien, arrive à la direction 
du TJP, devenu Centre Dramatique National 
pour l’Enfance et la Jeunesse (depuis 1991), il 
souhaite pérenniser le festival. Il organise sa 
douzième édition en 1998.  Pour des raisons 
économiques, l’année 2000 ne verra pas 
d’édition. Mais une manifestation est organisée 
avec le Théâtre 71 à Malakoff et Pierre Ascaride, 
son directeur. Plusieurs compagnies produites 
ou coproduites par le TJP y sont invitées. 

En 2001, pour sa treizième édition, le festival 
fait de nouvelles rencontres, des découvertes ; 
mais aussi, consolide des liens avec diverses 
compagnies de la région, de France, et de 
l’étranger : Flash Marionnettes, La Balestra, 
Les Chiffonnières, Jean-Pierre Lescot, Neville 
Tranter, Massimo Schuster... Les propositions 
artistiques sont toujours différentes, mais le 
public s’y retrouve, il creuse ses marques.

En 2003, Grégoire Callies annonce sa volonté 
d’annualiser le festival, l’année suivante. Ce 
choix marque un tournant décisif pour le Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg. Il s’agit de faire des 
« Giboulées » un moment incontournable dans 
une saison, au niveau national et international.
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le festival

Le festival est organisé par le TJP -
Théâtre Jeune Public de Strasbourg, 
Centre Dramatique National d’Alsace
1, rue du Pont Saint Martin 
et 7, rue des Balayeurs  
67000 Strasbourg

Tél: 03 88 35 70 10

Grégoire Callies, directeur
Anne-Françoise Cabanis, chargée de mission 
— programmation du festival
Anne Billaut, administratrice
Murielle Chevalier, secrétaire générale
Jean-Pierre Bourdaire, directeur technique
Céline Janton-Flieg, attachée de presse 
Strasbourg
Désirée Faraon, attachée de presse Paris
et toute l’équipe du TJP

tarifs, abonnements
La billetterie est ouverte du mardi au samedi : 
TJP Grande Scène 
7, rue des Balayeurs — 67000 Strasbourg
Horaires pendant le festival
Du Mardi Vendredi : 10h30-12h00, 14h-18h00
Le Samedi : 14h-18h
Ainsi que sur les lieux de représentation, 30 
minutes avant le début des représentations.

La carte Passion Giboulées s’achète 42,50 € 
pour les adultes, et 25 € pour les moins de 
15 ans, et donne accès à 5 spectacles. Le 
billet supplémentaire adulte sera de 7€. Il 
est indispensable de réserver ses places au 
préalable. La carte ne donne pas d’accès 
prioritaire aux spectacles non réservés. Elle est 
strictement personnelle.
Tarifs cabarets : 7 €
Cartes Culture et Atout Voir : 5,5 €

Outre cette carte, les tarifs appliqués sont les 
mêmes que toute l’année, soit : 

Les tarifs TJP
Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 13 € 
Etudiant : 10 € 
Lycéen, collégien : 8 € 
Enfant de moins de 12 ans : 6,50 € 
Professionnel du spectacle : 8 € 
Demandeur d’emploi, bénéficiaire du RMI : 8 € 
Cartes Culture et Atout voir : 5, 50 € 

Les tarifs réduits
Peuvent en bénéficier : les groupes de plus de 10 personnes, 
les abonnés des structures culturelles régionales et 
nationales, les détenteurs de cartes Ircos / Cezam, , Vermeil 
/ Saphir, CUS, Mozaïc, Accent 4, Carte Profil, Carte Fnac et 
Fnac Junior: 

Les tarifs réduits abonnés TJP
Adulte : 11 € 
Etudiant : 9 € 
Lycéen, Collégien : 8 €
Enfant de moins de 12 ans : 6,50 € 

Il est encore possible de s’abonner.
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les lieux du festival
TJP Grande Scène / Salle Ray Nusselein 
7, rue des Balayeurs 
Strasbourg Krutenau
(Tram C et D-Arrêt Université)

TJP Petite Scène / Repaire / Giboul’bar
1, rue du Pont Saint-Martin 
Strasbourg Petite France
(Tram A et B - Arrêt Langstross-Grand’rue)

Pôle Sud
1, rue de Bourgogne 
Strasbourg Meinau
(Tram A - Arrêt Emile Mathis 
et bus 7 - Arrêt Schulmeister)

La Laiterie Hall des Chars
Rue du Hohwald 
Strasbourg Gare
(Tram C et D - Arrêt Laiterie)

Le Cheval Blanc
rue Principale 
Schiltigheim
(bus 4 - Arrêt rue des Pompiers)

Salle du Cercle
2b, rue de l’Eglise
Bischheim

Le Maillon 
Strasbourg Wacken
(Tram C direction Hoenheim gare, 
Arrêt Wacken)

au cœur du festival
Artistes et public se retrouvent, prennent un 
verre :

Au TJP Grande scène, 7 rue des Balayeurs

Au Repaire / Giboul’bar de la Petite scène, 
1 rue du Pont Saint-Martin

Pendant les soirées cabaret et après les 
spectacles du soir.
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les partenaires

Institutionnels : 

Privés : 

Presse : 
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calendrier

Vendredi 4 Mars
Passe Sans Bruit  9h15, 10h45, 16h  TJP GS, Salle Ray Nusselein
Je Pars   10h, 14h30    Laiterie, Hall Des Chars
Les Veilleurs de Jour  14h30, 19h    TJP GS
Inauguration   18h     TJP GS
Les Nuits Polaires  14h30, 20h30    Maillon-Wacken
Dieu, Sel et Sable  21h     TJP PS
Cabaret   22h30     TJP PS, Le Repaire

Samedi 5 Mars
Passe Sans Bruit  11h, 16h    TJP GS, Salle Ray Nusselein
Je Pars   15h    Laiterie, Hall Des Chars
Les Nuits Polaires  15h, 20h30    Maillon Wacken
La Hutte de Pain D’épice 17h, 20h30    TJP PS
Cabaret   22h30     TJP PS, Le Repaire

Dimanche 6 Mars
Passe Sans Bruit  11h, 16h    TJP GS, Salle Ray Nusselein
Etwas Vom Nichts  15h     Pôle Sud
Le Roi Grenouille III  17h     TJP GS 
Chère Famille   19h     TJP PS

Lundi 7 Mars
Passe Sans Bruit  9h15, 10h45    TJP GS, Salle Ray Nusselein
Chère Famille   10h, 14h30    TJP PS
La Femme Poisson  14h30, 21h    Laiterie, Hall Des Chars
Le Roi Grenouille III  19h     TJP GS
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Mardi 8 Mars
Le Chat Botté   10h, 14h30, 19h   Cheval Blanc
Hulul    10h, 14h30    Salle Du Cercle
La Femme Poisson  20h30     Laiterie, Hall Des Chars
Mit riesengrossen Flügeln 21h     TJP GS
Ostatnia Ucieczka  19h     TJP PS

Mercredi 9 Mars
Le Chat Botté   15h     Cheval Blanc
Hulul    15h, 18h    Salle Du Cercle
Les Anges   18h    TJP GS

Jeudi 10 Mars
Le Chat Botté   10h, 14h30    Cheval Blanc
Hulul    10h, 14h30    Salle Du Cercle
Diable !   10h, 14h30    TJP PS
Les Anges   14h30     TJP GS

Vendredi 11 Mars
Alice à L’envers  10h, 14h 30    TJP PS
La Petite Aline   14h30     Laiterie, Hall Des Chars
Organillo   20h30     TJP GS
Cabaret   22h30     TJP PS, Le Repaire

Samedi 12 Mars
La Petite Aline   15h     Laiterie, Hall Des Chars
La Nuit Des Temps  16h     TJP PS
Diable !   18h30     TJP PS
Alice    20h30     TJP PS
Organillo   20h30     TJP GS
Cabaret   22h30     TJP PS, le Repaire



Théâtre Jeune Public
1 rue du pont Saint-Martin – 67000 Strasbourg
www.theatre-jeune-public.com - tjp@theatre-jeune-public.com


