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ÉDITO
C’est en coproduction avec la Ville de Pantin et en partenariat 
avec la Maison des métallos que la 8e Biennale internationale 
des Arts de la Marionnette se met en place et se déploie 
sur un large territoire d’Île-de-France. Pour le festivalier, 
vivre cet événement, c’est traverser des continents et des 
mondes intérieurs. Explorant leur imaginaire toujours plus 
en profondeur, les artistes marionnettistes d’aujourd’hui, 
si singuliers, nous entraînent une fois de plus sur des chemins 
qui prennent l’allure de voyages initiatiques,  
où des techniques oubliées sont remises au goût du jour 
pour magnifier des images,  
où le corps de l’interprète est tour à tour manipulé 
par le son ou manipulateur de ce dernier,  
où les questions de société sont portées au plateau par 
des figurines filmées en direct ou par des êtres de papier,  
où des textes de référence prennent une autre dimension 
par la matière,  
où l’on peut s’extasier devant des objets d’arts élaborés,  
où l’inventivité de chaque artiste est au rendez-vous dans 
ses moindres détails.

Mais que cherche-t-on lorsqu’on se rend au théâtre ?  
Est-on précis sur ses attentes ou au contraire, aime-t-on se 
laisser surprendre, entraîner dans des mondes insoupçonnés ? 

Quelle que soit votre approche, n’hésitez pas. Parcourez ce 
document, choisissez et réservez vos places car l’inconnu vous 
absorbera totalement. Le défi est lancé par ces artistes aux 
multiples talents. 

Isabelle Bertola
Directrice du Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette



La BIaM au jOur Le jOur
À Paris et en Île-de-France
Mardi 5 Mai 
10 h Jusqu’au bout du Monde  Paris Maison des métallos p. 8
15 h 45 Jusqu’au bout du Monde  Paris Maison des métallos  p. 8
19 h 30 a House in asia Paris Maison des métallos p.  7
20 h 30 silence Noisy-le-Sec Théâtre des Bergeries p. 24 
21 h WHisPers Paris Maison des métallos p. 6
Mercredi 6 Mai 
10 h Jusqu’au bout du Monde  Paris Maison des métallos p. 8
15 h  Jusqu’au bout du Monde Paris  Maison des métallos  p. 8
19 h 30 a House in asia Paris  Maison des métallos p. 7
21 h WHisPers Paris  Maison des métallos p. 6
Jeudi 7 Mai 
10 h Jusqu’au bout du Monde  Paris Maison des métallos p. 8
14 h 30  Jusqu’au bout du Monde  Paris Maison des métallos  p. 8
19 h 30 WHisPers Paris Maison des métallos p. 6
21 h  la rivière bien noMMée Paris Maison des métallos p. 12
21 h 15 soleil coucHant Paris Maison des métallos p. 9
vendredi 8 Mai
 l’HoMMe orcHestre Paris Maison des métallos p. 14
17 h soleil coucHant Paris Maison des métallos p. 9
18 h écris-Moi un Mouton (volet 1) Paris Maison des métallos p. 10
18 h 15 la rivière bien noMMée Paris Maison des métallos p. 12
19 h écris-Moi un Mouton (volet 2) Paris Maison des métallos p. 10
20 h  soleil coucHant Paris Maison des métallos p. 9
21 h 15 la rivière bien noMMée Paris Maison des métallos p. 12
saMedi 9 Mai 
 l’HoMMe orcHestre Paris Maison des métallos p. 14
17 h 30 l’aPParteMent À trous Paris Maison des métallos p. 12
18 h écris-Moi un Mouton (volet 1) Paris Maison des métallos p. 10
19 h écris-Moi un Mouton (volet 2) Paris Maison des métallos p. 10
19 h 15 oblique Paris Maison des métallos p. 13
21 h écris-Moi un Mouton (volet 3) Paris Maison des métallos p. 10
diMancHe 10 Mai
 l’HoMMe orcHestre Paris Maison des métallos p. 14
15 h oblique Paris Maison des métallos p. 13
15 h 30 l’aPParteMent À trous Paris Maison des métallos p. 12
16 h écris-Moi un Mouton (volet 1) Paris Maison des métallos p. 10
17 h écris-Moi un Mouton (volet 2) Paris Maison des métallos p. 10
17 h 15 l’aPParteMent À trous Paris Maison des métallos p. 12
19 h écris-Moi un Mouton (volet 3) Paris Maison des métallos p. 10
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À Pantin, Paris et en Île-de-France
Mardi 12 Mai
9 h 30 terrible / caMion À Histoires Pantin Les Courtillières p. 22
10 h dal vivo ! Pantin Salle jacques Brel p. 17
11 h terrible / caMion À Histoires Pantin Les Courtillières p. 22
14 h 45 dal vivo ! Pantin Salle jacques Brel p. 17
14 h 45 terrible / caMion À Histoires Pantin Les Courtillières p. 22
20 h 30 cockPit cuisine Noisy-le-Sec Théâtre des Bergeries p. 24
Mercredi 13 Mai
9 h 30 terrible / caMion À Histoires Pantin Les Courtillières p. 22
10 h dal vivo ! Pantin Salle jacques Brel p. 17
11 h  terrible / caMion À Histoires Pantin Les Courtillières  p. 22
15 h  dal vivo ! Pantin Salle jacques Brel p. 17
15 h  terrible / caMion À Histoires Pantin Les Courtillières p. 22
16 h 30 terrible / caMion À Histoires Pantin Les Courtillières p. 22
19 h  FreeZe ! Pantin Salle jacques Brel p. 18
20 h 30 de boMMa’s Pantin Théâtre du Fil de l’eau p. 16
21 h 30  tantôt (projection) Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 23
Jeudi 14 Mai
14 h 30 Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies   p. 19
15 h terrible / caMion À Histoires Pantin Cour de la Dynamo de Banlieues Bleues  p. 22
15 h FreeZe ! Pantin Salle jacques Brel p. 18
16 h Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 19
16 h  dal vivo ! Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues  p. 17
16 h 30 terrible / caMion À Histoires Pantin Cour de la Dynamo de Banlieues Bleues  p. 22
16 h 30 de boMMa’s Pantin Théâtre du Fil de l’eau p. 16
17 h 30 Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 19
18 h FreeZe ! Pantin Salle jacques Brel p. 18
18 h  dal vivo ! Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues p. 17
20 h  de boMMa’s Pantin Théâtre du Fil de l’eau p. 16
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
21 h tantôt (projection) Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 23
vendredi 15 Mai 
9 h 30 terrible / caMion À Histoires Pantin Cour de la Dynamo de Banlieues Bleues p. 22
10 h Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 19
10 h  dal vivo ! Pantin La Dynamo des Banlieues Bleues  p. 17
11 h terrible / caMion À Histoires Pantin Cour de la Dynamo de Banlieues Bleues p. 22
14 h 30 dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
14 h 45  dal vivo ! Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues p. 17
14 h 45 terrible / caMion À Histoires Pantin Cour de la Dynamo de Banlieues Bleues p. 22
17 h clic Pantin Proximité du parc Stalingrad p. 22
18 h clic Pantin Proximité du parc Stalingrad p. 22
19 h clic Pantin Proximité du parc Stalingrad p. 22
19 h 30 Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 19
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
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saMedi 16 Mai
14 h 30 terrible / caMion À Histoires Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
15 h dal vivo ! Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues p. 17
15 h 30 clic Pantin Théâtre du Fil de l’eau p. 22
16 h terrible / caMion À Histoires Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
16 h Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 19
16 h 30 clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
17 h dal vivo ! Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues  p. 17
17 h 30 Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 19
17 h 30 clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
17 h 30 terrible / caMion À Histoires Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
19 h squid Pantin Salle jaques Brel p. 20 
19 h clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
20 h clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
21 h le cœur cousu Pantin Théâtre du Fil de l’eau p. 21
diMancHe 17 Mai 
14 h 45 clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
15h Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies p. 19
15 h 45 clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
16 h 30 squid Pantin Salle jaques Brel  p. 20
16 h 30 Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 19
16 h 30 clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
17 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette  p. 15
17 h 45 clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
18 h Josette Forever ! Pantin La Nef-Manufacture d’utopies p. 19
18 h le cœur cousu Pantin Théâtre du Fil de l’eau p. 21
18 h 45  clic Pantin Parvis du Théâtre du Fil de l’eau p. 22
Mardi 19 Mai
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette  p. 15
Mercredi 20 Mai
19 h 30  Frontières La Courneuve Centre Culturel jean Houdremont  p. 25
20 h le cHant du bouc Gennevilliers Maison du Développement Culturel p. 25
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
Jeudi 21 Mai
14 h ... ce ventre-lÀ ... Stains Studio Théâtre de Stains  p. 26
14 h 30  Frontières La Courneuve Centre Culturel jean Houdremont p. 25
14 h 30 dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
vendredi 22 Mai
14 h ... ce ventre-lÀ ... Stains Studio Théâtre de Stains  p. 26
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
21 h 30 Freaks Les Lilas  Bar des amis  p. 26
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saMedi 23 Mai
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
diMancHe 24 Mai
17 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
Mardi 26 Mai
14 h 30 dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
Mercredi 27 Mai
10 h 30  grasse carcasse Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 28
20 h 00 grasse carcasse Pantin La Nef-Manufacture d’utopies p.  28
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette  p. 15
20 h 30 les nuits Polaires Boulogne-Billancourt Carré Belle-Feuille p. 27
21 h 30 Freaks Les Lilas   restaurant le Syringa p. 26
Jeudi 28 Mai 
10 h 30  les PelucHes d’HiPPolyte Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 28
20 h 00 les PelucHes d’HiPPolyte Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 28
20 h dogugaesHi Paris Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette p. 15
20 h 30 les nuits Polaires Boulogne-Billancourt Carré Belle-Feuille p. 27
vendredi 29 Mai
10 h 30  les aniMaux inéluctables Pantin La Nef-Manufacture d’utopies  p. 28
20 h les aniMaux inéluctables Pantin La Nef-Manufacture d’utopies   p. 28
20 h 30 les nuits Polaires Boulogne-Billancourt Carré Belle-Feuille p. 27
saMedi 30 Mai 
20 h c’est l’Heure ! Montreuil La Girandole – Théâtre de Verdure p. 27
20 h 30 les nuits Polaires Boulogne-Billancourt Carré Belle-Feuille p. 27

événeMents
exposition  Paris Maison des métallos p. 12
Conférence   Paris Maison des métallos p. 29
ateliers Parents-enfants Paris Maison des métallos p. 30
Stage marionnettique ados/adultes Paris Maison des métallos p. 30
atelier Parents-enfants  Pantin Théâtre du Fil de l’eau p. 31
Installation  Pantin Hall de la salle jacques Brel p. 31
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coMPagnie Mossoux-bonté (belgique)

WHISPerS 
Danse, théâtre et objets
► Soupirs, bruitages, figures fantomatiques… Au centre 
du plateau une femme, seule. Mais quelles forces 
la traversent, s’emparent de sa chevelure et donnent 
vie aux objets qu’elle approche ? De la danseuse, 
du bruiteur ou du compositeur dans l’ombre, qui 
agit sur l’autre ? Le corps est instrument, le son est 
matière, et dans l’écho envoûtant qui s’installe, âmes, 
aïeux, secrets et souvenirs murmurent à notre oreille.
► À la croisée du théâtre et de la danse Nicole 
Mossoux et Patrick Bonté travaillent leurs deux 
disciplines pour en extraire un langage unique. 
D’un spectacle l’autre, ils explorent des territoires 
toujours nouveaux où le trouble crée l’émotion. 
Corps et objets se cherchent, mannequins, ombres 
et bruitages introduisent dans la danse une poésie 
empreinte de mystère.
► Dance, theatre, puppetry
Sighs, sounds and ghostly figures… A woman stands 
alone in the centre of the stage – but what mysterious 
forces have her in their grip, pulling her hair and 
bringing objects to life when she approaches them? 

Paris
Maison des Métallos

MarDI 5 MaI  
eT MerCreDI 6 MaI à 21 H, 

jeuDI 7 MaI à 19 H 30
—

Tarif A
—

Durée : 1 h
—

création 2015
PreMières

—
www.mossoux-bonte.be

avec le soutien de  
Wallonie-Bruxelles International  

et du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
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agruPación señor serrano (esPagne)

a HOuSe IN aSIa
Maquette, vidéo, performeur
► Avec A House in Asia, Agrupación Señor Serrano 
trace une fresque grinçante de la décennie qui a 
ouvert le xxıe siècle au lendemain du 11-Septembre. 
La maison d’Oussama Ben Laden au Pakistan et ses 
copies sont au cœur de cette performance sur les 
simulacres du réel. Entre stratégie et médiatisation, 
où se situe le « vrai » ? Sur scène, un univers 
délirant se dessine en trois dimensions : figurines 
et projections amplifiées naviguent entre maquettes, 
jeux vidéo, clips documentaires et smartphones tout 
puissants et la manipulation du réel prend l’ampleur 
d’un western shooté au pop art.
► Fondé en 2006 à Barcelone par Alex Serrano, 
Agrupación Señor Serrano fonctionne comme 
un groupe d’amis qui n’auraient jamais mis de côté 
leurs « bonshommes » de gamins. Figurines, 
petits soldats, maquettes, c’est en manœuvrant, 
au moyen de nouvelles technologies des répliques 
en miniature de la réalité, qu’ils tentent de 
comprendre et d’expliquer les ressorts du monde.
► Scale models, videos, performers
The artists of Agrupación Señor Serrano present a darkly 
humorous fresco of the first decade of the 21st century. 
Their performance focuses on the enactment of reality, 
and features (more or less) virtual reconstructions of 
Osama bin Laden’s house in Pakistan.

Paris
Maison des Métallos

—

MarDI 5  
eT MerCreDI 6 MaI  

à 19 H 30
—

Tarif A
—

Durée : 1 h 05
en anglais surtitré

—
création 2014

—
www.srserrano.com
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Make Mend and do coMPany (grande-bretagne)

juSqu’au BOuT Du MONDe  
(at the end of everything else)
Marionnette, vidéo
► Défendre l’écologie et la transition énergétique par 
le verbe c’est bien, le faire à la force des mollets, c’est 
balèze. Avec Jusqu’au bout du monde, Mark Arends 
raconte aux enfants dans un spectacle « zéro carbone », 
l’invasion de la planète par les déchets. Pour démontrer 
qu’un autre monde est possible, toute la compagnie se 
met en selle, quatre personnes en tout, pour produire à 
coup de pédales l’énergie nécessaire à la représentation. 
La douceur et la poésie de l’univers intimiste de 
Mark Arends ne nécessitent pas non plus une orgie 
de mégawatts. Ombres et cartons découpés, quelques 
marionnettes et un peu de musique suffisent à créer 
l’atmosphère onirique enveloppante de ce conte écolo.
► D’abord comédien, Mark Arends a fait ses premiers 
pas de metteur en scène à l’Unicorn Theatre de 
Londres, référence dans le théâtre pour le jeune public 
en Grande-Bretagne. At the End of Everything Else est 
sa seconde pièce pour marionnettes après Something 
Very Far Away présenté l’an dernier aux Scènes 
ouvertes à l’Insolite.
► Puppetry, video
When her little bird named Tito goes missing, Icka 
sets off on a mission over land and sea to save him. 
But nothing can prepare her for what she finds – 
a problem that she is unable to fix alone.

Paris
Maison des Métallos

—

Du 5 au 7 MaI
—

Mardi 5 à 10 h et 15 h 45
Mercredi 6 à 10 h et 15 h
jeudi 7 à 10 h et 14 h 30

—
Tarif B

—
Durée : 40 min.

en français
Dès 6 ans

—
création 2014

—
www.makemendanddo.com
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toF tHéâtre (belgique)

SOLeIL COuCHaNT
Marionnette portée
► Un vieil homme marche sur la plage. Maladroit, 
ralenti, agrippé à son manipulateur, il retrace 
le chemin de sa vie, suivant un dialogue intérieur. Une 
gorgée de bière, du sable qui coule entre les orteils… 
Un geste rappelle un souvenir, un souvenir entraîne 
un soupir. Entre le marionnettiste et le vieil homme, 
la complicité est affichée et la tendresse perceptible.
► Créé en 1987 par Alain Moreau, le Tof Théâtre est 
installé près de Bruxelles. Très petites ou très grandes, 
les marionnettes de la compagnie sont toujours 
manipulées à vue dans un dialogue sans paroles avec 
le marionnettiste.
► Body puppet
An old man sighs as he walks slowly along the beach, 
clinging awkwardly to his puppet master and following 
an inner dialogue that leads him back down the path 
of his life, reviving memories along the way.

Paris
Maison des Métallos

—

jeuDI 7 MaI à 21 H 15
VeNDreDI 8 MaI  
à 17 H eT 20 H

—
Tarif B

—
Durée : 35 min.

— 
création 2014

—
www.toftheatre.be

avec le soutien de  
Wallonie-Bruxelles International  

et du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
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coMPagnie arnica (France)

ÉCrIS-MOI uN MOuTON
3 spectacles (à voir ensemble ou séparément)
Marionnette sur table
► La compagnie Arnica construit son théâtre des 
rencontres avec les habitants, sur les routes, dans 
les repas de quartier et aux comptoirs des cafés. 
Cette fois-ci, ce sont les souvenirs de la guerre 
d’Algérie qui ont résonné aux oreilles d’Émilie Flacher, 
comme si la parole de ceux qui ont vécu cette guerre 
pouvait enfin se libérer, par bribes, cinquante ans 
après le conflit. Des bribes que Sébastien Joanniez 
capture comme des bulles et dont il nourrit son 
écriture. Anciens combattants, rapatriés, Français, 
Algériens, hommes, femmes, immigrés, enfants et 
petits-enfants d’immigrés, acteurs ou héritiers d’une 
histoire familiale… la mémoire de la guerre d’Algérie 
traverse la mémoire collective. Écris-moi un mouton 
en parcourt les entrelacs en un triptyque dont les 
panneaux peuvent s’ouvrir dans le désordre. On dirait 
rien longtemps (puis tout à coup tout) porte le 
souvenir d’anciens appelés. On vivrait tous ensemble 
(mais séparément) parle d’aujourd’hui, de l’Algérie 
vue par les chibanis, leurs enfants et petits-enfants. 
On en croirait pas ses yeux (au début) s’appuie 
sur l’imaginaire de tous sur le futur des relations 
entre France et Algérie à l’horizon 2024. Une vision 
grinçante sur l’avenir de l’idéal républicain.

Paris 
Maison des Métallos

—

Du 8 au 10 MaI
—

(volet 1)  
on dirait rien longteMPs  
(Puis tout À couP tout) 

Vendredi 8 et samedi 9 à 18 h  
Dimanche 10 à 16 h 

—
(volet 2) 

on vivrait tous enseMble  
(Mais séParéMent)

Vendredi 8 et samedi 9 à 19 h,  
Dimanche 10 à 17 h

—
(volet 3) 

on en croirait Pas ses yeux  
(au début) 

Samedi 9 à 21 h  
Dimanche 10 à 19 h

—
Chaque spectacle :  

tarif A
—

Durée : 40 min. volets 1 et 2
1 h volet 3

—
www.emilieflacher.wix.com/ 

compagnie-arnica
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► Émilie Flacher, la metteure en scène de la compagnie 
s’est formée à la marionnette auprès d’Émilie Valantin 
et Alain Recoing. Arnica développe un théâtre d’objets 
et de marionnettes dans lequel l’acteur et le texte 
restent au centre. Les marionnettes figuratives et les 
textes puisent dans un répertoire très empreint 
de poésie : Eschyle, Jean-Pierre Siméon, Carole 
Martinez. Pour cette dernière création, la compagnie 
a demandé à Sébastien Joanniez d’écrire une fiction 
à partir de rencontres avec des acteurs de la guerre 
d’Algérie. « Ce qui me passionne ce sont les histoires 
intimes qui rencontrent l’histoire collective », résume 
Émilie Flacher.
► Table puppets
This trilogy deals with the links between France and 
Algeria – past, present and future. It’s as though the 
people who experienced the war and its aftermath can 
speak openly about it only now, fifty years later.



le corridor (belgique)

LeS VIeS eN SOI
2 spectacles (à voir ensemble ou séparément)
Conte, théâtre d’objets
► Sur scène, Patrick Corillon est un conteur au verbe 
simple, qui manipule dessins, lumières et constructions 
fragiles avec la légèreté d’un prestidigitateur. Plasticien, 
il développe un univers peuplé de personnages 
fictifs dans lequel récits et textes sont très présents. 
La Rivière bien nommée s’inscrit dans la tradition 
des cantastorie italiens et des kamishibai japonais où 
le conteur s’appuie sur de petits théâtres de papier. 
Dans L’Appartement à trous Patrick Corillon réinvente 
avec ses dessins de personnages et de paysages, 
la résistance d’Ossip Mandelstam quand il racontait des 
histoires aux compagnons qui partageaient sa cellule 
de prison en Union soviétique. Une exposition à la 
Maison des métallos accompagne les deux spectacles.
► Plasticien renommé, Patrick Corillon est artiste 
associé au Corridor, maison de production et 
de création contemporaines, à Liège. À Paris, il est 
représenté par la galerie In situ. 
► Story-telling, object theatre
On stage, Patrick Corillon uses simple language 
to tell stories that he brings to life with drawings, 
lights and fragile constructions that he manipulates 
with all the deftness of a conjurer. 

Paris
Maison des Métallos

—

Du 7 au 10 MaI
—

la rivière bien noMMée
jeudi 7 à 21 h

Vendredi 8 à 18 h 15 et 21 h 15
—

l’aPParteMent À trous
Samedi 9 à 17 h 30

Dimanche 10 à 15 h 30 et 17 h 15
—

Chaque spectacle :  
tarif A

—
Durée : 1 h

—
www.lecorridor.be

— 
conférence

le livre coMMe Marionnette
Mercredi 6 mai à 19 h 15 (voir page 29)

avec le soutien de  
Wallonie-Bruxelles International  

et du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
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Paris
Maison des Métallos

—

SaMeDI 9 MaI  
à 19 H 15

DIMaNCHe 10 MaI  
à 15 H

—
Tarif B

—
Durée : 1  h
Dès 8 ans

—
création 2014

—
www.sens-ascensionnels.com

coMPagnie sens ascensionnels (France) 

OBLIque
Comédien, marionnette, film d’animation
► « Moi, quand ça glisse, je penche à autre chose », 
dit l’un. « Ça sert à rien de pencher, faut agir » 
répond l’autre. Avec beaucoup d’humour et un sens 
de l’absurde dans la lignée de celui des Shadocks, 
les Zoblics prennent de biais la notion de progrès. 
Avec de fort astucieuses mécaniques, une pointe 
de cinéma d’animation et une troupe de marionnettes 
brutes de décoffrage, trois comédiens sérieusement 
drôles tracent en quelques coups de craie l’équation 
du déséquilibre écologique et social de la modernité. 
Pour « pencher » du bon côté.
► La compagnie lilloise Sens Ascensionnels et son 
metteur en scène Christophe Moyer font converger 
depuis 2001 spectacle et engagement. L’absurde, 
l’humour, la poésie sont les ingrédients infaillibles 
d’une invitation à se mettre en mouvement.
► Puppets, animated film
‘‘Oblique” is a quirky fable of social and ecological 
harmony. The ‘‘Zoblics”, a slightly unstable tribe, have 
an inclination for excess that is second only to their 
taste for the over-the-top...
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coMPagnie la Mue/tte (France)

L’HOMMe OrCHeSTre
Partition pour corps, instruments et objets
► Des instruments reliés au corps par un réseau de fils 
et de poulies : voilà l’homme orchestre. Il porte sur son 
dos tout un instrumentarium composé de percussions 
variées auquel se greffent un harmonica, un kazou, 
une sonnette de comptoir et une guitare amplifiée. 
Au total, une quinzaine d’éléments sont actionnés pour 
le plus grand plaisir du public. Le musicien d’origine 
argentine tire son répertoire de musiques sud-
américaines revisitées et s’autorise des compositions. 
Un véritable solo musical qui ravit le regard et donne 
résolument envie de se déhancher en rythme.
► La Mue/tte voit le jour à Nancy en 2014 suite à 
la rencontre d’une comédienne-marionnettiste et 
d’un musicien-marionnettiste, tous deux passionnés 
par la question du mouvement, de sa transmission 
et de sa répercussion (son, images, manipulations).
Delphine Bardot et Santiago Moreno s’associent 
avec le projet de développer une recherche autour 
du théâtre visuel et musical. 
► Body, instruments and objects
This one-man band keeps his audience enthralled 
with  over a dozen instruments attached to his body 
with a network of wires and pulleys. His virtuoso solo is 
fun to watch – and irresistible to listen to!

Paris
en extérieur autour  

de la Maison des Métallos
— 

Du VeNDreDI 8 
au DIMaNCHe 10 MaI
4 représentations par jour dont 

les horaires seront communiqués 
ultérieurement sur les sites internet 

et sur place
—

Gratuit
—

Durée : 30 min.
—

www.lamuette.jimdo.com
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basil tWist (états-unis)

DOGuGaeSHI
Technique japonaise du dogugaeshi
► Dans ce dogugaeshi revu par Basil Twist, les 
chrysanthèmes se transforment en tigres rugissants et 
les motifs géométriques en cygnes majestueux. Cette 
« danse des panneaux » ouvre et referme l’espace dans 
un ballet hypnotique. Les vidéos, les couleurs et les 
lumières raffinées composent un hommage somptueux 
à une tradition perdue dans un kaléidoscope grand 
format, animé par la joueuse de shamisen et chanteuse 
Yumiko Tanaka.
► Né dans une famille de marionnettistes et installé 
à New York, Basil Twist est un pionniers de la 
marionnette contemporaine aux États-Unis. Capable 
de donner une version aquatique de la Symphonie 
fantastique de Berlioz ou de participer au dernier Harry 
Potter, cet habitué des performances spectaculaires 
découvre à Charleville-Mézières la tradition ancestrale 
du dogugaeshi, un art rural apparu au xvııe siècle et 
spécifique de l’île japonaise de Awaji où Basil Twist est 
allé l’étudier auprès de ses derniers dépositaires.
► Japanese Dogugaeshi technique
The remarkable puppeteer Basil Twist has created 
a hypnotic ballet with ‘‘dancing panels” and elegant 
effects of light and colour – a magnificent tribute 
to a lost tradition. 

Paris
MouFFetard – tHéâtre des arts 

de la Marionnette
—

Du 14 au 28 MaI 
du mardi au samedi à 20 h, 

dimanche à 17 h
vendredi 15, jeudi 21 et mardi 26, 

à 14 h 30
—

Tarifs : 18 € / 14 €  
12 € / 8€

réservations au 01 84 79 44 44
—

Durée : 1 h
—

www.basiltwist.com
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Feikes Huis (Pays-bas)

De BOMMa’S
Théâtre d’objets sans parole
► Deux vieilles dames qui se chérissent et se détestent 
vivent ensemble au jour le jour entre bouilloire 
et bassine, tricot et journaux, café et crème fouettée. 
Quand l’une part… tout le quotidien de l’autre se 
dérègle et bascule dangereusement. Face à ce 
bouleversement dans l’ordre des choses, elle n’a plus 
qu’un objectif, retrouver un semblant d’équilibre 
pour parvenir au bout de sa vie dans des conditions 
moins tragiques. D’une nouvelle de Toon Tellegen 
(Twee Oude Vrouwtjes), Nikè Mœns et Vick Verachtert 
construisent une histoire universelle sur la vie 
commune, l’amour, l’amitié, l’habitude et la perte.
► Le nom Feikes Huis rend hommage au grand 
marionnettiste néerlandais Feike Boschma disparu 
récemment. Ce centre national néerlandais produit 
et soutient des artistes et compagnies de marionnettes 
et théâtre d’objets.
► Object theatre
The story of two old ladies and their love-hate 
relationship. A universal tale about the good and 
bad sides of living together – about love, friendship, 
familiarity and loss.

Pantin
tHéâtre du Fil de l’eau

—

MerCreDI 13 MaI  
à 20 H 30

jeuDI 14 MaI  
à 16 H 30* eT 20 H

—
Tarif A

—
Durée : 55 min.

Dès 10 ans
—

www.feikeshuis.nl

* NaVeTTe  
à l’issue de la représentation vers  

la salle jacques Brel (Freeze !)
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FloP (France)

DaL VIVO ! 
Performance
► Un drap blanc tendu sur le mur. Une lampe, 
une bougie, un petit projecteur. Quelques verres, 
un bouquet de fleurs, de l’eau qui coule. Trois accords 
de guitare. Avec très peu de rien et toute la créativité 
des inventeurs du cinéma, Flop crée sous nos yeux 
des tableaux mouvants et émouvants. Noir, blanc 
ou couleur, la matière qu’il manipule n’est pas faite 
d’ombre mais bien de lumière. Il est certainement 
question de maison, d’amour et de voyage dans cette 
invitation au rêve, mais rien n’est affirmé. Libre place 
à la poésie pour une projection faite d’images simples 
et d’objets anodins.
► Flop Lefebvre se présente comme un « brico-
luminologue ». Parallèlement à son parcours au sein 
du Groupe Zur (zone utopiquement reconstituée) 
d’interventions artistiques in-situ, il travaille depuis 
2004 en solo et crée des images avec le moins d’outils 
possible, montrant à la fois l’image et son origine. 
► Performance
With a little bit of nothing and a lot of creativity 
inspired by the inventors of cinema, the artist ‘‘Flop” 
uses simple images and everyday objects to create 
poetic moving tableaux before our very eyes. 

Pantin
salle Jacques brel

LeS 12 eT 13 MaI
Mardi 12 à 10 h et 14 h 45
Mercredi 13 à 10 h et 15 h

—

Pantin
dynaMo de banlieues bleues

Du 14 au 16 MaI
jeudi 14 à 16 h et 18 h*

Vendredi 15 à 10 h et 14 h 45
Samedi 16 à 15 h et 17 h

—

Tarif B
Pass Tribu (4 places 20 €)

—
Durée : 35 min.

—
www.floplefebvre.fr

* NaVeTTe  
à l’issue de la représentation vers le 
Théâtre au Fil de l’eau (De Bomma’s !)
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nick steur (Pays-bas)

Freeze !
Performance
► Quand il parle de son travail, Nick Steur dit des 
choses aussi surprenantes que : « Je cherche à 
communiquer » ou « Le véritable bonheur réside 
dans le luxe de ne s’occuper que d’une seule chose 
à la fois ». On a affaire à un sage. Si l’on vous disait 
que Nick ne fait rien d’autre qu’empiler des pierres, 
vous risqueriez de ne pas venir. La plus haletante 
des séries télé n’est pourtant pas plus saisissante que 
cette performance. L’attention est palpable, les corps 
sont en tension, la communication avec l’artiste et 
au sein du public est telle que l’air en vibre presque.
► Parfois considéré comme un plasticien au vu de 
ses installations extérieures, minérales, organiques, 
Nick Steur est très attaché à l’aspect vivant de la 
performance, l’instant présent, l’impact du spectateur 
sur l’œuvre. 
► Performance
When he was a child, Nick Steur balanced rocks on top 
of each other. At a crucial time in his artistic career, 
he rediscovered this skill and created a performance 
with mindboggling stone sculpturing. No glue, cement 
or any other trick is involved. 

Pantin
salle Jacques brel

—

MerCreDI 13 MaI à 19 H
jeuDI 14 MaI  
à 15 H eT 18 H

—
Tarif  A

—
Durée : de 40 min. à 1 h 10

—
www.nicksteur.com

NaVeTTe  
à l’issue des représentations  
vers le Théâtre au Fil de l’eau 

(De Bomma’s !)
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coMPagnie garin troussebœuF (France)

jOSeTTe FOreVer !
Marionnette-sac
► Entrée à la compagnie Garin Troussebœuf il y a 
treize ans, Josette est cette saison la super-héroïne de 
Josette forever ! Josette a forcément pris quelques rides… 
Sa mission ? Jouer la vieille. Et Josette s’est défendue 
contre le jeunisme ambiant en imposant son corps 
en forme de sac dans le vaste monde des puppets. 
Aujourd’hui Josette revient… très très très vieille !
Le spectateur découvre dans ce spectacle-exposition 
une « protojosette » du xve siècle péruvien ainsi que  
d’autres ancêtres présumés de la Josette d’aujourd’hui. 
Une histoire à remonter le temps pour ceux que les 
revenants n’effraient pas.
► Patrick Conan a créé la marionnette-sac en 2002. 
Avec Josette forever ! la compagnie Garin Troussebœuf 
nous propose un ultime opus avec son  personnage 
emblématique né, il faut le rappeler, « de la fusion d’un 
gant de toilette, d’un petit pain et d’une plume d’oiseau ».
► Bag puppet
Josette is a bit of everything: she can be cheeky, 
unreliable, dishonest, spiteful – but she’s strong too, 
and grateful for the love she gets. This performance 
is the creator’s touching last tribute to his character. 

Pantin
la neF – ManuFacture d’utoPies 

—

Du 14 au 17 MaI
—

jeudi 14 à 14 h 30, 16 h et 17 h 30
Vendredi 15 à 10 h et 19 h 30
Samedi 16 à 16 h et 17 h 30

Dimanche 17 à 15 h, 16 h 30 et 18 h
—

Tarif B
—

Durée : 1 h
— 

création 2014
—

Des marionnettes-sac  
de la compagnie sont présentées  

à la bibliothèque jules-Verne  
aux heures d’ouverture.

—
www.garin-trousseboeuf.com
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coMPagnie PseudonyMo (France)

SquID
Danse, théatre, cirque et marionnette
► Dans les Travailleurs de la mer, Victor Hugo dit 
de la pieuvre : « Quand Dieu veut, il excelle dans 
l’exécrable ». La compagnie Pseudonymo joue 
de cette répulsion/attirance pour les céphalopodes. 
Après Octopoulpe le vilain, elle revient avec Squid, 
créature monstrueuse et séduisante dont s’éprend 
un passant de hasard. Chant et danse de ce corps-
personnage polymorphe se déploient dans une 
apesanteur onirique pour un voyage fantastique vers 
la monstruosité, entre altérité et anthropomorphisme.
► La compagnie Pseudonymo créée en 1999  par David 
Girondin Moab revendique « un théâtre d’illusion au 
cœur des angoisses et des chimères de l’humanité » 
et se nourrit de fantastique. Des Mille et une nuits 
au Golem de Gustav Meyrink, les spectacles de la 
compagnie interrogent la notion de présence irréelle 
à travers l’objet marionnettique. 
► Dance, theatre, circus arts and puppetry
A mutant creature – part octopus, part mermaid – floats 
in an aquarium, humming what sounds like the song of 
a whale. An entertainer accompanies her on the piano, 
joining in with her poignant chant of captivity.

Pantin
salle Jacques brel

—

SaMeDI 16 MaI  
à 19 H

DIMaNCHe 17 MaI  
à 16 H 30 

—

Tarif A
—

Durée : 1 h
—

création 2015
—

www.pseudonymo.eu

NaVeTTe  
à l’issue des représentations  
vers le Théâtre au Fil de l’eau  

(Le Cœur cousu)
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tHéâtre la licorne (France)

Le Cœur COuSu
D’après Le Cœur cousu de Carole Martinez © GALLIMARD

Théâtre, marionnette, théâtre d’objets
► Le Coeur cousu de Carole Martinez conte l’épopée 
d’une femme capable de ravauder les vies et de 
combattre la férocité du monde par la magie d’un fil 
et d’une aiguille. Un don qui pèse lourd. Cet univers 
fantasmagorique peuplé de couleurs éclatantes, 
d’enfants, d’animaux et de bouts de chiffons fait écho à 
l’imaginaire des marionnettistes. Le Théâtre La Licorne 
propose une adaptation du Coeur cousu où le vrai 
et le faux s’entremêlent pour tisser un cocon baroque 
et coloré dans lequel comédiens et marionnettes se  
confondent dans une étincelante succession de décors.
► Le Théâtre La Licorne est dirigé par Claire 
Dancoisne depuis 1986. À la manipulation d’objets 
et de marionnettes, La Licorne associe la présence 
de comédiens marionnettisés et masqués et joue 
de la confusion entre les uns et les autres.
► Theatre, puppetry, object theatre
‘‘The Threads of the Heart”, by Carole Martinez, is the 
epic tale of a woman who can repair lives and combat 
the harshness of the world with the magic of her needle 
and thread. But it’s a gift that comes at a price...

Pantin
tHéâtre du Fil de l’eau

—

SaMeDI 16 MaI à 21 H
DIMaNCHe 17 MaI à 18 H

—
Tarif A

—
Durée : 1 h 20

—
création 2015

—
www.theatre-lalicorne.fr
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coMPagnie des FourMis dans la lanterne (France)

CLIC
CinéMarionnettoGraphe
► Bienvenue, Mesdames et Messieurs, au tout petit 
CinéMarionnettoGraphe, pour un hommage aux 
géants du cinéma muet. Dans un spectacle en trois 
dimensions et en noir et blanc, retrouvez l’esprit 
de Georges Méliès, Buster Keaton, Charlie Chaplin… 
Avancez Mesdames et Messieurs…
► La toute jeune compagnie Des fourmis dans 
la lanterne propose une forme courte, des objets du 
quotidien et des histoires aux parfums d’autrefois, 
dans une proximité avec les artistes.
► Object theatre
In the age of 3D, step inside this cosy theatre and enjoy 
a tribute to the great names of silent films – Georges 
Méliès, Buster Keaton, Charlie Chaplin...

lardenois et cie (France)

TerrIBLe
Camion à histoires – théâtre en itinérance 
► C’est un camion de pompiers à qui il aurait poussé 
des ailes et une grosse coccinelle au ventre. Posé 
sur les places ou parvis, il embarque grands et petits 
pour un voyage littéraire inspiré de l’album Terrible 
d’Alain Serres et Bruno Heitz. Dans l’intimité de ces 
14 m2, le rendez-vous est pris, parfois pour la première 
fois, pour le « Théâtre en grand ».
► Nadine Demange et Dominique Lardenois 
s’engagent avec ce Camion à histoires sur un 
« chemin de papier » dans l’univers foisonnant 
de la littérature jeunesse et de ses illustrateurs.
► Storytelling, object theatre
This fantastic fire-engine-with-difference invites 
groups of children to climb inside for a fabulous 
journey into the world of fiction.

Pantin
Parvis du tHéâtre du Fil de l’eau

—

LeS 15, 16 eT 17 MaI
Vendredi 15 mai à 17 h, 18 h, 19 h

Samedi 16 à 15 h 30, 16 h 30,  
17 h 30, 19 h, 20 h.

Dimanche 17 à 14 h 45, 15 h 45,  
16 h 30, 17 h 45, 18 h 45.

Tarif unique 5 €
Durée : 25 min.

Dès 5 ans
www.desfourmisdanslalanterne.fr

Pantin 
Du 12 au 16 MaI

Proche Maison de quartier des courtillières
Mardi 12 à 9 h 30, 11 h et 14 h 45

Mer. 13 à 9 h 30, 11 h, 15 h et 16 h 30
cour de la dynamo de banlieues bleues

jeudi 14 à 15 h et 16 h 30
Vendredi 15 à 9 h 30, 11 h et 14 h 45
Parvis du théâtre du Fil de l’eau

Samedi 16 à 14 h 30, 16 h et 17 h 30
Tarif unique 5 €

Durée : 30 min.
Dès 3 ans

www.lardenoisetcie.fr
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Pantin
autour du canal de l’ourcq

Performance en journée

—

Pantin
Parvis du tHéâtre du Fil de l’eau

Projection

MerCreDI 13 MaI  
à 21 H 30

jeuDI 14 MaI à 21 H
—

Gratuit
—

durée : 1 h
—

www.tantot.net

éric béZy et la coMPagnie tantôt (France)

TaNTôT Ou Le TeMPS 
De PreNDre Le TeMPS
Performance en stop-motion  
suivie d’une projection cinébruitée
► Sur les quais de l’Ourq ou dans le couloir du métro 
Quatre-Chemins, Tantôt se pose une journée entière. 
Dans un corps à corps avec son concepteur Éric Bézy, 
ce mannequin articulé de taille humaine prend le 
temps. Sa présence faussement passive laisse penser à 
ceux qui passent à toute allure qu’il n’est qu’un pantin 
immobile. Rendez-vous le soir pour une projection qui 
rend compte de la journée de Tantôt. Un film muet, dont 
l’environnement sonore est reconstitué par le bruiteur 
Elias Vervecken, accompagné du public. Un regard porté 
sur nos villes par un activiste contemplatif qui nous 
enjoint de prendre le temps, de prendre son temps.
► Éric Bézy réalise des films d’animation au sein de 
la compagnie Tantôt de Lille. C’est en 2006 qu’il crée 
le projet et le personnage de Tantôt qu’il ne cesse 
de développer depuis, installant le mannequin là où 
le vent les mène, de Dunkerque à Quito, filmant au gré 
des lieux et des rencontres.
► Street puppetry and projection
A life-size foam puppet called ‘‘Tantôt” wanders 
the city slowly, in his own sweet way. Like a militant 
dreamer, he reminds us to take time out to take time!
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coMPagnie la bande Passante (France)

COCkPIT CuISINe
Bricolage d’images et d’objets
► Si le cinéma ne faisait pas partie du répertoire de 
l’art « naïf », c’est désormais chose faite avec Cockpit 
cuisine. Procédés de trucage anciens et techniques très 
modernes sont requis pour ce bricolage documentaire 
sur l’histoire de Marcel Blondeau, électronicien lorrain 
et cinéaste de génie né « avant-guerre ».
► La compagnie La Bande passante de Benoît Faivre 
se réclame volontiers de l’art brut et de la pataphysique. 
Au croisement du théâtre, du cinéma, du son et des 
arts plastiques, elle transforme le quotidien en univers 
fantastique.
► Creation with objects and images
It took an unusual blend of old-fashioned effects 
and ultra-modern technology to create this zany 
documentary on Marcel Blondeau, a pre-war French 
electronics engineer and filmmaker extraordinaire!

nigHt sHoP tHéâtre (belgique)

SILeNCe
Marionnette portée
► Jean et Élise ont 65 ans de vie commune. S’ils ne 
croquent plus la vie à pleines dents tous les jours, 
c’est sans doute parce qu’elles sont dans un verre d’eau. 
Mais la mémoire d’Élise est pleine de trous. Comment 
ne pas perdre le fil de ce qui est précieux quand l’autre 
nous quitte un peu ? 
► Le Night shop Théâtre est fondé en 2011.  
Silence a reçu le prix de la ministre de la Jeunesse 
de Belgique en 2013 et le Prix de la Critique en 2014.
► Fantastic bestiary
In a retirement home, a couple who have lived together 
in harmony for 65 years watch each other grow old. 
Their love is strong, but their memories are weakening, 
and there’s nothing they can do about that.

noisy-le-sec
le tHéâtre des bergeries 

—

MarDI 12 MaI à 20 H 30
Tarifs : 13€ / 11€ / 7€

réservations au 01 41 83 15 20
Durée : 1 h 15

—
labandepassante.cie.free.fr

noisy-le-sec
le tHéâtre des bergeries  

—

MarDI 5 MaI à 20 H 30
Tarifs : 13€ / 11€ / 7€

réservations au 01 41 83 15 20
Durée : 1 h

—
www.nightshoptheatre.be
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coMPagnie À (France)

Le CHaNT Du BOuC
Théâtre d’objets
► Chant du bouc - bouc émissaire - sérieux s’abstenir… 
Cette tragédie, minuscule mais universelle, montre 
comment la petite histoire peut cacher la grande 
et inversement. De l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, le burlesque réduit en éclats de rire la lâcheté 
et le racisme ordinaire. 
► Au théâtre d’objets et de marionnettes, 
la Compagnie À instille toujours une bonne dose 
de clown. Nicolas Alline et Dorothée Saysombat 
transmettent par l’humour leur regard aigu sur 
la cruauté et le tragique de nos sociétés.
► Object theatre 
From conflicts between neighbours to global wars, 
there always has to be a scapegoat… This performance 
takes a burlesque and humorous – but clear-sighted – 
approach to the cruelties and tragedies of modern 
societies.

coMPagnie les réMouleurs (France)

FrONTIèreS
Ombres, marionnette, image
► « Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts, 
et ceux qui vont sur la mer. » Aristote
Aéroports, prisons, trottoirs… passeports, menottes, 
photos, monnaie…  Quels que soient l’époque et le 
sens de circulation, les odyssées des migrants en 
quête d’une place dans le monde se confrontent aux 
mêmes paramètres. L’éternelle histoire des migrations 
mise en ombres et marionnettes sur un poème 
musical de Francesco Pastacaldi, batteur/bruiteur/
percussionniste.
► Shadow theatre, puppetry, image theatre
Airports, prisons, pavements, passports, handcuffs... 
migrants of all kinds and all generations experience 
the same adventures, the same difficulties.

la courneuve 
centre culturel  

Jean HoudreMont 
—

MerCreDI 20 MaI à 19 H 30 
eT jeuDI 21 MaI à 14 H 30

Tarifs : 12 € / 10 € / 6 €
réservations au 01 49 92 61 61

Durée : 1 h
—

www.lesremouleurs.com

gennevilliers 
Maison du déveloPPeMent 

culturel
—

MerCreDI 20 MaI à 20 H
Entrée libre 

réservation conseillée  
au 01 40 85 60 92

Durée : 50 min.
—

www.compagniea.net
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tHéâtre de cuisine (France)

… Ce VeNTre-Là …
Théâtre d’objets
► Christian Carrignon s’est assis au fond de la classe. 
Au son de la cloche, les souvenirs ont ressurgi. 
De cette aventure naquit …Ce ventre-là… Il est 
question d’enfance, de naissance, d’aventures, et des 
drames que les élèves laissent en coulisse. Vingt-
quatre enfants, une maîtresse, comme quand on était 
en CM2, mais un seul comédien, Hadi Boudechiche. 
► Installés à Marseille, Katy Deville et Christian 
Carrignon aiment jouer à vue, livrant à leur public 
bricolages et secrets de montage en toute complicité.
► Object theatre
Childhood, birth, adventure and drama. Twenty-four 
children and their teacher are brought to life by a 
single actor, who invites spectators back into the world 
of their childhood.

coMPagnie les réMouleurs (France)

FreakS
Marionnette de bar
► Les Rémouleurs réaniment l’univers du film culte 
Freaks de Tod Browning, récit d’un petit cirque de 
« monstres ». Comme les difformités de ces hommes 
et ces femmes, l’apparence trouble des marionnettes 
repousse parfois, mais l’intériorité, le caractère et 
l’émotion révélés par les marionnettistes changent 
la donne. 
► Les Rémouleurs font partie des quelques 
compagnies françaises de théâtre d’objets ayant fêté 
leur trentenaire, de celles qui aiment jouer dans les 
bars et les églises des spectacles où lumière, musique 
et poésie sont à la source.
► Bar puppets
The ‘‘Rémouleurs” company has recreated the world 
of Tod Browning’s cult film Freaks with its circus 
of ‘‘monsters” – but this version features projected 
shadows and puppets that perform on bar counters...

stains 
studio tHéâtre de stains

—

jeuDI 21  
eT VeNDreDI 22 MaI  

à 14 H
—

11€ / 8€ / 5€
réservations au 01 48 23 06 61

Durée : 1 h 05
—

www.theatredecuisine.com

les lilas
tHéâtre du garde-cHasse  

dans des bars de la ville 
—

VeNDreDI 22 MaI à 21 H 30  
Bar des amis (8 rue de romainville)

MerCreDI 27 MaI à 21 H 30  
restaurant Le Syringa (place Ch.-de-Gaulle)

Entrée libre
renseignements au 01 43 60 41 89

Durée : 1 h
www.lesremouleurs.com
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les anges au PlaFond (France)

LeS NuITS POLaIreS 
inspiré des racontars arctiques  de Jørn riel 

Marionnette
► Débarquer dans un champ de neige, se serrer 
dans un igloo, et sombrer dans les délires de Bjœrg, 
héros des Racontars arctiques de Jørn Riel… Brrr ! 
Brice Berthoud est ici seul en scène et manipule avec 
brio une dizaine de vieux trappeurs aux trognes 
indescriptibles pour le meilleur et beaucoup de rire.
► Brice Berthoud et Camille Trouvé aiment les 
personnages bien trempés. Avec Œdipe, Antigone, Camille 
Claudel et aujourd’hui les héros truculents de Jørn Riel, 
Les Anges au Plafond plongent au tréfonds des âmes.
► Puppets
The artist, alone on the stage, surrounds himself 
with ten strange-looking old trappers who have some 
amazing stories to tell!

collectiF 23H50 (France)

C’eST L’Heure !
Soirée spéciale, marionnette, concerts, installations
► Le collectif 23h50 présente le temps d’une soirée en 
extérieur, une carte blanche constituée de plusieurs 
formes courtes de spectacles de marionnettes, mais 
aussi des déambulations marionnettiques et du théâtre 
d’ombre interactif.
► Ce tout jeune collectif est constitué de cinq anciens 
élèves de la promotion 2014 de l’École nationale 
supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières. Tour à tour metteurs en scène, interprètes 
ou techniciens, ils nourrissent chaque projet d’une 
complicité qui leur a donné envie de poursuivre 
ensemble l’aventure.
► Special evening, puppets, concerts, installations
The 23h50 Collective will present a mix of short 
performances for a special evening of outdoor 
entertainment.

boulogne-billancourt 
carré belle-Feuille

—

Du MerCreDI 27 
au SaMeDI 30 MaI  

à 20 H 30
—

22€ / 17€ / 12,5€
réservations au 01 55 18 54 00

Durée : 1 h
—

www.lesangesauplafond.net

Montreuil
tHéâtre de la girandole  
au tHéâtre de verdure 

—

SaMeDI 30 MaI  
à ParTIr De 20 H

Tarifs : à partir de 5 €
—

Durée : jusque minuit
Détails de la soirée sur 

www.girandole.fr
—

réservations au 01 48 57 53 17
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collectiF 23H50 (brésil, France, lituanie, russie)

GraSSe CarCaSSe
Marionnette habitée et théâtre d’ombre
► Adapté de la bande dessinée de Manu Larcenet, Blast 
est une histoire de vie, celle de Polza, qui commence bien 
avant le drame et cet interrogatoire policier. Manipulé 
par la vie, le gros corps de Polza domine l’espace et ses 
souvenirs se dessinent en ombres invasives.
D’après Grasse Carcasse de la série de bandes dessinées « Blast » 
de Manu Larcenet, publié par Dargaud. © Dargaud 2015 

► Puppets Adapted from a comic strip, Grasse 
Carcasse uses a police enquiry to recount the life and 
memories of  a strange character called Polza.

LeS PeLuCHeS D’HIPPOLyTe
Théâtre, ours en peluche et vidéo
► Sarah Kane s’est emparée du Phèdre de Sénèque 
dans son Phaedra’s Love. Lucas Prieux transpose ici 
le texte de la dramaturge britannique dans un jeu 
de peluches et de fantasme. 
► Puppets British playwright Sarah Kane turned 
Seneca’s Phaedra into a play called Phaedra’s Love. 
Here, the artists have transposed her text into 
a cuddly-toy fantasy…

LeS aNIMaux INÉLuCTaBLeS
Théâtre, animaux empaillés
► Quoi de plus naturel que la mort ? Qui peut 
affirmer cette évidence inacceptable mieux qu’un 
animal ? En adaptant trois courts récits, proches 
de la fable, d’une jeune écrivaine lituanienne comme 
elle, Juraté Trimakaité traite de l’inéluctable et de 
la métamorphose. 
► Puppets What could be more natural than death? 
But it seems that animals are the best able to deal 
with this terrible inevitability. A tale of destiny 
and metamorphosis in a Scandinavian-inspired 
atmosphere.

Pantin
la neF-ManuFacture d’utoPies

—

grasse carcasse
MerCreDI 27 MaI à 10 H 30 eT 20 H 

les PelucHes d’HiPPolyte
jeuDI 28 MaI à 10 H 30 eT à 20 H

 

les aniMaux inéluctables
VeNDreDI 29 MaI à 10 H 30 eT à 20 H

Tarifs : 10€ / 7€ / 3€
réservations au 01 41 50 07 20

Durée : 40 min.
—

créations 2014
—

collectif23h50.com
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DeS reNDez-VOuS

THeMaa
Les B.A BA de la production 
Comment recueillir les informations et rédiger 
le dossier de production ? Comment communiquer 
en cours de création et bien présenter les projets ? 
À quel moment solliciter les partenaires ? 
Cette journée d’échanges interprofessionnels 
proposée par THEMAA avec pour intervenants 
Sarah Favier, Babette Gatt et Sébastien Lauro Lillo, 
parcourra ces questions en plénière et en ateliers.

Paris
MouFFetard – tHéâtre des arts 

de la Marionnette
MarDI 5 MaI 

 De 9 H 30 à 18 H
réservé aux membres de THeMaa

— 
Entrée libre

réservations :  
communication@themaa-marionnettes.com 

www.themaa-marionnettes.com

Une conférence de Patrick Corillon
Patrick Corillon abordera, dans les différentes cultures 
du monde, la vie des livres entre les mains de leurs 
lecteurs. Comment un livre est-il pris en main, de quoi 
est-il chargé lorsqu’il est montré en public, ou manipulé 
dans l’intimité. Le livre est-il une marionnette dans 
les mains de son lecteur, ou bien le lecteur devient-il 
(consciemment ou non) la marionnette de son livre ? 
Puis dans un second temps, il évoquera la présence 
et la fonction des livres dans son parcours de plasticien 
et de performeur. La conférence sera accompagnée 
de présentations de livres, de projections d’images 
et de courts dessins animés. 
► Patrick Corillon est artiste associé au Corridor, 
maison de production et de création contemporaines, 
à Liège. À Paris, il est représenté par la galerie In situ.

Paris
Maison des Métallos

—

MerCreDI 6 MaI  
à 19 H 15

—
Entrée libre

Réservation conseillée
—

Durée : 1 h
www.corillon.net

Le LIVre COMMe MarIONNeTTe
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atelier Parents-enFants

CINÉMa D’aNIMaTION  
aVeC ÉrIC BÉzy
Éric Bézy, concepteur des films d’animation 
du spectacle Oblique (à la Maison des métallos) 
et de l’installation Tantôt (à Pantin) propose à des 
enfants âgés de 8 à 12 ans accompagnés d’un parent 
d’imaginer un praxinoscope ainsi qu’un court film 
d’animation image par image.

Paris
Maison des Métallos 

—

SaMeDI 9 MaI  
De 14 H 30 à 18 H

Tarif : 30 €  
pour un parent  

+ un enfant  
comprenant l’atelier  

+ le spectacle Oblique.
—

réservations au 01 84 79 44 44

DeS TeMPS De PraTIque
Plusieurs projets de sensibilisation aux arts de la marionnette  
sont mis en place à l’occasion du festival.
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Paris
Maison des Métallos 

—

Du 28 au 30 aVrIL 2015 
De 16 à 19 H. 

Plein tarif 30 €  
Tarif réduit 15 € 

—
réservations au 01 47 00 25 20

Pantin
tHéâtre du Fil de l’eau

—

SaMeDI 16 MaI à 15 H  
(PuIS SPeCTaCLe CLIC 

à 16 H 30) 
—

Tarif : 10 € 
pour un parent  

+ un enfant  
comprenant l’atelier  
+ le spectacle Clic.

—
réservations au 01 84 79 44 44

installation 

MONSTrIa 
Installation imaginée par les élèves de 4e SEGPA 
du collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois avec 
David Girondin Moab dans le cadre d’une résidence 
In situ (avec le Département de Seine-Saint-Denis). 

Pantin 
Hall de la salle Jacques brel 

—

LeS 16 eT 17 MaI
à l’occasion des représentations 

de Squid 

atelier Parents-enFants 

DÉCOuVerTe DeS TeCHNIqueS 
De MarIONNeTTe
Découvrez en famille (à partir de 8 ans) avec un 
marionnettiste plusieurs techniques de manipulation 
(marionnette à gaine, à tringle et à tige) à l’aide 
d’une valise d’artiste créée par Gwenaël Le Boulluec. 
Et enchainez sur le spectacle Clic ! 

stage Marionnettique ados/adultes

INTerPrÉTer  
Par La MarIONNeTTe
Avec le marionnettiste Guillaume Lecamus, 
les participants sont invités à fabriquer des 
personnages en fil de fer et papier journal et à les 
mettre en jeu de façon ludique, par le corps.
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réservations – sPectacles À Paris et Pantin
►  Directement auprès des lieux d’accueil des spectacles (voir ci-contre),  

ou, si vous souhaitez réserver pour plusieurs spectacles au Mouffetard,  
à la Maison des métallos et à Pantin, contactez :  
Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette  
du mardi au samedi de 14 h 30 à 19 h, par téléphone au 01 84 79 44 44, sur place,  
ou sur notre billetterie en ligne www.lemouffetard.com

►  Un bon plan ? La carte BIAM ! Nominative, celle-ci vous permet de découvrir 
3 spectacles parmi ceux proposés à Paris et à Pantin pour 30 € puis du tarif réduit 
pour tous les autres spectacles du festival.

►  Autres points de vente : FNAC (www.fnac.com / 0892 683 622) et www.billetreduc.com

tariFs

À Pantin et À  
la Maison des Métallos

Tarif A Tarif B Pour les spectacles  
Dogugaeshi, Clic, Terrible  
et ceux du Collectif 23h50,  
des tarifs spécifiques  
sont appliqués, voir pages  
des spectacles concernés.

Tarif plein 14 € 10 €

Tarif réduit
Carte BIaM / abonnés du Mouffetard – Théâtre 
des arts de la marionnette / moins de 26 ans 
/ étudiants / demandeurs d’emplois et 
bénéficiaires du rSa / plus de 60 ans / groupes 
de 8 personnes ou plus 

10 € 8 €

Tarif - 12 ans
Groupes scolaires 8 € 5 €

bon À savoir
►     Des navettes sont mises en place pour faciliter vos déplacements d’un lieu 

de représentation à l’autre dans la Ville de Pantin. Elles sont indiquées sur les pages 
des spectacles concernés.

►    Une librairie  vous propose une sélection d’ouvrages sur les arts de la marionnette  
à la Maison des métallos et au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.

►     Avant et après les spectacles, vous pouvez vous restaurer au bar de la Maison 
des métallos et au bar du Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.

réservations – sPectacles ailleurs en Île-de-France 
►  Directement auprès des lieux d’accueil des spectacles (voir ci-contre).  

En dehors de Paris et Pantin, les tarifs sont propres à chaque théâtre partenaire 
et indiqués sur les pages des spectacles concernés.
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contacts billetterie & adresses

À Paris
Le Mouffetard – Théâtre des arts  
de la marionnette
73 rue Mouffetard, 75005 Paris
Mº 7 – Place-Monge
► Réservations : 01 84 79 44 44 
du mardi au samedi de 14 h 30 à 19 h 
www.lemouffetard.com

Maison des métallos
94 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e

Mº 2 - Couronnes, Mº 3 - Parmentier
► Réservations :  01 47 00 25 20  
du lundi au samedi de 14 h à 19 h 
reservation@maisondesmetallos.org 

À Pantin
Ville de Pantin
► Réservations : 01 49 15 41 70 
www.ville-pantin.fr
Le lundi de 14 h à 17 h puis du mardi au 
vendredi de 10 h à 17 h, et tous les jeudis 
jusqu’à 19 h. Détail des lieux de Pantin p. 31

La Nef-Manufacture d’utopies
Pour les spectacles du collectif 23h50 
excepté C’est l’heure !
20 rue Rouget-de-Lisle, 93500 Pantin
M° 5 -Église-de-Pantin
► Réservations : 01 41 50 07 20
contact@la-nef.org 

ailleurs en Île-de-France
Carré Belle-Feuille
60 rue de la Belle-Feuille,  
92100 Boulogne-Billancourt
M° 9 - Marcel-Sembat
► Réservations : 01 55 18 54 00
www.boulognebillancourt.com

Maison du développement culturel
16 rue Julien-Mocquard, 92230 
Gennevilliers. M° 13 - Les Agnettes
► Réservations : 01 40 85 64 55
spectacles@ville-gennevilliers.fr

Centre culturel Jean-Houdremont
11 avenue du Gal Leclerc,  
93120 La Courneuve
RER B - La Courneuve-Aubervilliers  
► Réservations : 01 49 92 61 61
resacentreculturel@ville-la-courneuve.fr

Studio Théâtre de Stains
19 rue Carnot, 93240 Stains
• Mº 13 - Saint-Denis Université  
puis bus 253 ou 255 direction Stains,  
arrêt Mairie-de-Stains  
• RER D - Pierrefitte/Stains,  
puis bus 150 - Mairie de Stains
• RER B -  La Courneuve,  
puis bus 150 - Mairie de Stains
► Réservations : 01 48 23 06 61

Le Théâtre des Bergeries 
5 rue Jean-Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec
RER E Noisy-le-Sec
• Mº 11 Mairie-des-Lilas, puis bus 105 – 
place Jeanne-d’Arc (Mairie)
• Mº 5 Bobigny – Pablo-Picasso,  
puis bus 301 – Jeanne-d’Arc 
► Réservations : 01 41 83 15 20 
billetterie.theatre@noisylesec.fr

Théâtre du Garde-Chasse
Le Bar des Amis 8 bis rue de Romainville, 
93260 Les Lilas
Le Syringa Place Charles-de-Gaulle, 
93260 Les Lilas
► Renseignements : 01 43 60 41 89
theatredugardechasse@leslilas.fr

Théâtre de la Girandole  
(au Théâtre de Verdure)
65 rue Pierre-de-Montreuil, 
site des murs-à-pêches, 93100 Montreuil
M° 9 - Mairie-de-Montreuil  
puis bus 122 – direction Val-de-Fontenay – 
RER, arrêt Saint-Just
Réservations : 01 48 57 53 17 
reservation@girandole.fr
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les lieux À Pantin

1. Salle Jacques Brel 
42 av. Edouard-Vaillant, Pantin
M° 7 Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins 
RER E Pantin
Bus 170, 330, 249 - La Pérouse

2. Théâtre du Fil de l’eau 
+ Bar de la BIAM
20 rue Delizy, Pantin
M° 5 – Église-de-Pantin
Bus 61 - Église-de-Pantin  
Bus 249 - Louis-Nadot  

3. La Nef - Manufacture d’utopies
20, rue Rouget-de-Lisle, Pantin
M° 5 - Église-de-Pantin 

4. La Dynamo de Banlieues Bleues
9, rue Gabrielle-Josserand, Pantin
Bus 170 - 249 - 330
M° 7 - Aubervilliers, Pantin,  
Quatre-Chemins

5. Maison de quartier des Courtillières
Avenue des Courtillières, Pantin
M° 7 - Fort d’Aubervilliers

6. Bibliothèque Jules Verne
73 avenue Édouard-Vaillant, Pantin
M° 7 - Aubervilliers, Pantin,  
Quatre-Chemins

7. Parc Stalingrad  
102 avenue Jean-Lolive
M° 5 – Hoche, Église-de-Pantin
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Mentions legales

WHISPerS
Production : Cie Mossoux-Bonté 
Soutien : Théâtre de la Balsamine 
(Bruxelles), Théâtre Le Passage 
(Fécamp) 

a HOuSe IN aSIa
Production : GREC 2014 Festival 
de Barcelona, Hexagone Scène 
nationale Arts et Sciences – Meylan, 
Festival TNT -Terrassa Noves 
Tendències, Monty Kultuurfaktorij, 
La Fabrique du Théâtre - Province 
de Hainaut  Soutien : Festival 
Hybrides de Montpellier, Festival 
Differenti Sensazioni, Departament 
de Cultura de la Generalitat, INAEM, 
Institut Ramon Llull

juSqu’au BOuT Du MONDe  
Production : Unicorn Theatre 
(London)

SOLeIL COuCHaNT
Production : Tof Théâtre 
Coproduction : Festival 11, Biennale 
de la Marionnette et des Formes 
manipulées - Mayenne, Sarthe, 
Maine-et-Loire et My Luciole, 
accompagnement et production 
de spectacles vivants - Paris.
Le Tof Théâtre est subventionné 
par le Ministère de la culture de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et la Province du Brabant Wallon

ÉCrIS-MOI uN MOuTON
Production : Compagnie Arnica  
Coproduction : Le Théâtre 
de Bourg en Bresse – Scène 
conventionnée marionnettes, 
Le Théâtre Théo Argence - St-Priest, 
Le Théâtre municipal de Roanne, 
Le Théâtre Massalia – Marseille, 
Le Festival mondial des Théâtres 
de Marionnettes de Charleville- 
Mézières, Le Théâtre Gérard Philipe 
– Scène conventionnée marionnettes 
et formes animées – Frouard, 
Le Théâtre Le Périscope à Nîmes, 
Le Palace Montataire   Soutien : 
Le Tas de sable – Che Panses Vertes, 
Pôle des arts de la marionnette en 
Région Picardie, La Marelle – Villa 
des Auteurs – Friche La Belle de 
Mai, Le Zoom, Bourg-en-Bresse. 
La création de ce spectacle à été 
soutenu par le ministère de la Culture 
et de la Communication – DGCA 
Compagnonnage avec un auteur 
(Volet 3), la Drac Rhône-Alpes au titre 
de l’aide au projet, la Région Rhône-
Alpes - Fiacre Mobilité Internationale 
(Volet 3), Le Conseil général de 
l’Ain au titre de l’aide à la création 
aux équipes artistiques, L’Adami au 

titre de l’aide aux projets artistiques 
(Volet 3). La Cie Arnica est en 
convention triennale avec la Région 
Rhône-Alpes et le Conseil général de 
l’Ain. Elle est également soutenue par 
la Ville de Bourg-en-Bresse

L’aPParTeMeNT à TrOuS
Production : Le Corridor (Liège)
Coproduction : Fundamental 
Monodrama Festival Luxembourg
Soutien : Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Région wallonne

La rIVIère BIeN NOMMÉe
Production : Le Corridor (Liège)
Soutien : Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Région wallonne

OBLIque 
Production : Compagnie Sens 
Ascensionnels Coproduction : 
Théâtre du Grand Bleu à Lille, 
Ville de Grenay (Espace Ronny 
Coutteure), Droit de Cité.   
Soutien : DRAC (aide à la création), 
Région Nord – Pas de Calais, 
Département du Pas de Calais, Ville 
de Lille, Conseil général du Nord, 
Adami, Pictanovo.

L’HOMMe OrCHeSTre
Production : Cie la Mue/tte

DOGuGaeSHI
Production : Basil Twist company   
Coproduction : Tandem Otter 
Productions. Une commande de la 
Japan Society. Soutien : la fondation 
Doris Duke Charitable Foundation 
et le programme Creative Capital, 
le fonds de production Multi-
Arts, le Rockefeller Foundation, 
le Ford Foundation Good Neighbor 
Committee, le Henson International 
Festival of Puppet Theater, le Jim 
Henson Foundation, le Asian 
Cultural Council, le Kyoto Arts 
Center, le Presido National Park 
à San Francisco. En partenariat 
avec le French American Fund 
for Contemporary Theater, un 
programme de Face.

De BOMMa’S
Production : Feikes Huis 
Coproduction : Compagnie 
Frieda and Scheld’apen Soutien : 
Performing Arts Fund NL

DaL VIVO!
Coproduction : Le Channel - Scène 
nationale de Calais / A.T.H. Associés 
- Groupe Zur

Freeze !
Production : Richard Jordan 
Productions London, Nick Steur

jOSeTTe FOreVer !
Soutien / Coproduction : 
Le Kiosque – Centre d’action 
culturelle du Pays de Mayenne, 
Musée du Château de Mayenne, 
Drac et Région des Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique, 
Ville de Savenay

SquID
Production : Compagnie Pseudonymo 
Coproduction : Bords 2 Scènes EPCC 
de Vitry-le-François, Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières. Soutien : 
Le TJP Centre Dramatique National 
d’Alsace - Strasbourg, Quint’Est, 
Corodis, Le groupe des vingt, Le Jardin 
Parallèle, Le Mouffetard - Théâtre des 
arts de la marionnette, L’Échangeur 
de Château-Thierry, Le Théâtre du 
Chemin Vert de Reims et la Maison des 
Arts et Loisirs de Laon. La compagnie 
Pseudonymo est conventionnée par 
la DRAC Champagne-Ardenne, par le 
Conseil Régional de la Champagne- 
Ardenne / ORCCA et par la Ville de 
Reims. Elle est soutenue par le Conseil 
général de la Marne. La compagnie 
Pseudonymo est compagnie associée 
pour trois ans à l’EPCC Bords 2 
Scènes, Scène conventionnée de 
Vitry-le-François pour les arts de la 
marionnette, les arts associés et le 
théâtre de texte.  Le Conseil général de 
la Seine-Saint-Denis dans le cadre du 
dispositif InSitu - artiste en résidence 
dans les collèges

Le Cœur COuSu
Production : Théâtre La Licorne
Coproduction : Le Bateau Feu-
Scène nationale de Dunkerque, 
La Rose des Vents-Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq, 
Tandem Douai Arras-Théâtre 
d’Arras, La Comédie de Béthune-
Centre dramatique national, 
Le Volcan-Scène nationale du Havre
Soutien : Adami - société des 
artistes interprètes, La Condition 
publique-Manufacture culturelle 
à Roubaix et le Théâtre du Nord-
Centre dramatique national. 
La Licorne est conventionnée 
par la Drac Nord-Pas de Calais et 
le Conseil régional Nord-Pas de 
Calais, subventionnée par le Conseil 
général du Nord et la  Communauté 
urbaine de Dunkerque

TerrIBLe  
“Camion à histoires théâtre en itinérance”
Soutien / Coproduction :  
Théâtre de Privas, Fondation SNCF, 
Fondation CMDP pour la lutte 
contre l’illettrisme.



CLIC
Production : Des Fourmis dans la 
lanterne. Soutien : Espace Athéna – 
Saint-Saulve, Métalu à Chahuter - 
Loos, Happy Stars - Marquillies, 
La Makina, Ville d’Hellemmes

TaNTôT
Soutien / Coproduction : 
Amalgamix, Métalu A Chahuter, 
Culture Commune – Scène nationale 
du Bassin Minier, Pronomade(s) 
en Haute-Garonne – Centre 
national des Arts de la rue, 
Festival Excentrique – Culture O 
Centre, DRAC Nord Pas-de-Calais, 
Ministère de la Culture et de la 
Communication, Département 
du Nord, Espace Périphérique 
(La Villette, Paris), CRRAV, DefiJeune

SILeNCe
Production : Night Shop Théâtre 
Coproduction : Le Théâtre Jean-
Arp - Scène conventionnée de 
Clamart et le Théâtre de la Roseraie 
(Bruxelles). Réalisé avec l’aide du 
Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles / Service du Théâtre.
Ce spectacle a bénéficié d’une 
bourse d’aide à l’écriture de la SACD
Soutien : LeThéâtre La Montagne 
Magique, le Centre culturel de 
Bertrix, le Centre culturel Wolubilis, 
La Fabrique Théâtre et le Centre 
culturel laïc juif.

COCkPIT CuISINe
Production : Cie La Bande Passante 
Coproduction : Centre Culturel 
André Malraux-Scène nationale 
de Vandœuvre, Le Théâtre de la 
Madeleine-Scène conventionnée de 
Troyes, Le Carreau-Scène nationale 
de Forbach et de l’Est Mosellan, 
Le Théâtre Gérard Philipe-Scène 
conventionnée de Frouard et du 
Bassin de Pompey, Centre culturel 
Pablo Picasso-Scène conventionnée 
d’Homécourt. 
Soutien : Direction régionale des 
affaires culturelles de Lorraine, 
Conseil régional de Lorraine, 
DICRéAM (CNC), Département 
de Meurthe-et-Moselle, Ville de 
Nancy, Office national de diffusion 
artistique, Scènes du Jura-Scène 
conventionnée Multisites, L’Arc-
scène nationale du Creusot, Centre 
culturel Jean l’Hôte (Neuves-
Maisons), OMA (Commercy), 
Communauté Emmaüs de Forbach.

FrONTIèreS
Coproduction : le Centre culturel 
André Malraux, la Scène nationale 
de Vandœuvre-lès-Nancy et FMTM 
- Festival Mondial des Théâtres 

de Marionnettes de Charleville 
Mézières. Soutien : le Service 
culturel de l’ambassade de France en 
Thaïlande, le Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis – Via le Monde,  
l’Institut Français et l’Adami.

Le CHaNT Du BOuC
Coproduction : Festival 11, Biennale 
de la Marionnette et des Formes 
manipulées - Mayenne, le TJP de 
Strasbourg - Centre dramatique 
national d’Alsace , l’Institut 
international de la Marionnette de 
Charleville-Mézières, La Maison 
Folie Moulins de Lille et le Théâtre 
de l’hôtel de ville de St-Barthélémy 
d’Anjou. Soutien : Le Pôle 
culturel des Coëvrons à Evron. 
Remerciements pour l’accueil 
en résidence au Garage - Cie de 
l’Oiseau Mouche de Roubaix, 
au Théâtre de la Girandole de 
Montreuil et à l’EPCC - Le Quai, 
Angers pour son prêt de salle. 
Avec l’aide au projet de la Drac des 
Pays de la Loire, la Région Pays 
de la Loire, l’Adami, la Spedidam, 
EPCC-Anjou Théâtre et la Ville 
d’Angers.  La Compagnie à reçoit le 
soutien de la Région Pays de la Loire 
pour son fonctionnement.

… Ce VeNTre Là …
Coproduction : Théâtre de 
Cuisine – Marseille, Très Tôt 
Théâtre – Scène conventionnée de 
Quimper, Centre culturel de Moëlan 
sur mer, le Strapontin – Scène de 
territoire de Pont-Scorff, Théâtre 
Massalia – Scène conventionnée 
de Marseille, Festival Méli’môme 
– Reims, le Théâtre, La Garance 
- Scène nationale de Cavaillon, 
le Sémaphore – Port-de-bouc. 
Partenaire : Parvis Scène nationale 
deTarbes, Centre de développement 
culturel – Les Pennes Mirabeau, 
Fédération des œuvres laïques 04, 
mjc – Manosque, l’Avant-scène 
– Cognac, Théâtre Athénor – Saint-
Nazaire. Soutien : Système Friche 
Théâtre, de la Drac PACA, de la 
région PACA, du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône, de la ville 
de Marseille.

FreakS
Le spectacle est soutenu par la 
Direction régionale des Affaires 
culturelles d’Île-de-France – 
Ministère de la culture et le Conseil 
général de Seine-et-Marne.
Avec l’aide à la production d’Arcadi.

LeS NuITS POLaIreS
Coproduction : Le Théâtre 
71-scène nationale de Malakoff, 

le centre culturel Marcel Pagnol 
de Bures-s/-Yvette et le Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg. 
La Compagnie Les Anges au 
Plafond est artiste associée 
à Equinoxe, Scène nationale 
de Châteauroux et conventionnée 
par la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France 
et soutenue par le Conseil général 
des Hauts-de-Seine. Les Anges 
au Plafond sont artistes associés 
à l’édition 2015 du Festival mondial 
des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières.

Le COLLeCTIF 23H50
Grasse Carcasse ; Les Peluches d’Hippolyte;  
 Les animaux inéluctables ; C’est l’heure
Ces spectacles sont issus d’une 
maquette présentée dans le cadre 
des projets de diplôme de la 
neuvième promotion de l’École 
nationale supérieure des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières.
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du 5 au 30 mai 2015
Paris / Pantin  
La Courneuve / Gennevilliers / Les Lilas / Montreuil 
Boulogne-Billancourt / Noisy-le-Sec / Stains

Renseignements et réservations
Tél. : 01 84 79 44 44
www.lemouffetard.com


