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Le FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES
propose les

RENCONTRES AVEC DES ARTISTES

STAGES ADULTES & ENFANTS

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Informations  & inscriptions :
03 24 59 94 94
mediation.festival@marionnette.com
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Entre deux éditions du Festival, les occasions de 
rencontrer, comprendre, apprécier et jouer autour 
des arts de la marionnette, se multiplient tout au 
long de l’année 2020 !

À travers les sessions, le Festival vous propose 
des parcours et rendez-vous privilégiés avec 
des marionnettistes et des professionnels du  
spectacle vivant, accessibles à tous, novices ou 
confirmés.

Ouvrez-le programme et inscrivez-vous dès  
maintenant aux rencontres avec les artistes, aux 
stages pratiques, ou à un atelier parent-enfant.

Venez nombreux et sans modération pour une 
rencontre, ou pour le cycle complet.

#sessionsmarionnettes2020



FÉVRIER

MARS

 SOIRÉE DE LANCEMENT

Présentation du programme des Sessions Marionnettes suivie 
du spectacle Petite conférence manipulée par Lucile Beaune. 
Méconnues et isolées, les marionnettes existent pourtant depuis la 
nuit des temps et sont présentes aux quatre coins de la planète. Pour 
pallier à cette désinformation générale, une experte s’engage à expli-
quer en compagnie de ses invités la véritable nature des marionnettes 
(conception, modes d’existences, évolution, comportement, spécifi-
cité etc.). À l’issue de la conférence, le public est invité à animer à son 
tour les marionnettes du spectacle.
À 20h, auberge espagnole autour d’un verre offert par le Festival.

Vendredi 14 février à 18h30 Entrée libre sur réservation

 RENCONTRE MARIONNETTE ET POÉSIE

Adultes & adolescents / Avec Mateja Bizjak-Petit

Dans le cadre du Printemps des Poètes, Mateja Bizjak-Petit, 
poète et marionnettiste, propose un temps d’échange pour 
allier marionnette et poésie. Charleville-Mézières, ville natale 
de Rimbaud et du Festival Mondial des Théâtres de Marion-
nettes, est le lieu idéal pour faire se rencontrer ces deux arts.

Lundi 9 mars à 18h30  Entrée libre

 ATELIER PARENTS-ENFANTS MARIONNETTE & POÉSIE

Atelier Parents-enfants dès 7 ans / Avec Jimmy Lemos

Dans le cadre du Printemps des Poètes et de la Journée Mon-
diale de la Marionnette, Jimmy Lemos, artiste marionnettiste, 
propose un atelier à partager en famille. Dans une ambiance 
créative et ludique, venez à la rencontre de la poésie et de 
la marionnette pour expérimenter. Manipulation de marion-
nettes, d’objets et langages poétiques sont au rendez-vous.

Samedi 21 mars de 14h à 16h 5 € par famille
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Tous les rendez-vous ont lieu à l’Espace Festival
25 rue du Petit Bois



AVRIL

MAI

 RENCONTRE MARIONNETTE ET MAGIE NOUVELLE

Adultes & adolescents / Avec Violaine Fimbel

Dans le cadre de la Salade à l’art, Violaine Fimbel de la cie Yokaï 
vous fait voyager dans son univers fantastique à la frontière 
entre le réel et l’irréel. 

Lundi 30 mars à 18h30  Entrée libre

 RENCONTRE AU CŒUR DE LA CRÉATION

Adultes & adolescents / Avec Christophe Loiseau

Christophe Loiseau, photographe connu et reconnu dans les 
arts de la marionnette, présente les coulisses de son travail, sa 
sensibilité et son regard sur cet art.

Jeudi 2 avril à 18h30  Entrée libre

 RENCONTRE AU CŒUR DE LA CRÉATION

Adultes & adolescents / Avec Marine Mane

Marine Mane de la Compagnie In vitro présente son univers 
artistique et sa prochaine création Les Poupées, spectacle qui 
mêle danse, arts plastiques et création sonore ! Spectacle co-
produit par le Festival et à découvrir au RDV marionnettes J-365

Mardi 5 mai à 18h30  Entrée libre

 STAGE PHOTOGRAPHIE ET OBJET

Adultes & adolescents / Avec Christophe Loiseau

Apprenez à construire une image. Comment raconter une his-
toire à partir d’un objet ? Comment mettre en image une idée ? 
Pendant 2 jours, Christophe Loiseau partage sa manière de tra-
vailler et invite chaque participant à réaliser son image.

Samedi 4 et dimanche 5 avril 30 €
de 10h à 13h et de 14h à 17h
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JUIN

SEPTEMBRE

 RDV MARIONNETTES J-365

Pour sa 6e édition, l’évènement J-365 propose une dizaine de 
spectacles dont deux créations, une soirée de formes courtes  
festive autour du bal marionnettique des Anges au Plafond, ainsi 
qu’un des succès de l’édition 2019 à voir ou à revoir. Un dimanche 
convivial est proposé à tous : amis, bénévoles, marionnettistes, 
qui souhaitent partager un repas « à l’auberge espagnole ». Des 
partenariats avec le PNR, le Festival Sème la Culture et la saison 
Entre Petits et Grands. Et bien d’autres suprises !

Du 24 au 27 septembre
Programme complet sur www.festival-marionnette.com

 RENCONTRE AU CŒUR DE LA CRÉATION

Adultes & adolescents / Avec Émilie Flasher

Émilie Flasher, metteuse en scène de la compagnie Arnica, pré-
sente son univers artistique et ses dernières créations ! Son der-
nier spectacle sera programmé au TCM sur la saison 2020/21.

Mardi 9 juin à 18h30  Entrée libre

 RESTITUTION DES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Les participants des ateliers marionnettes hebdomadaires, ani-
més par Jérôme Angius, présentent les scénettes sur lesquelles 
ils ont travaillé cette année.

Mercredi 17 juin à 19h Entrée libre

 STAGE MARIONNETTES SUR TABLE

Adultes & adolescents / Animé par Sayeh Sirvani

Sayeh Sirvani, marionnettiste diplômée de la 11e promotion de 
l’ESNAM, propose d’apprendre à construire une marionnette 
sur table. Créer votre personnage et apprenez à lui donner vie !  

Samedi 6 et dimanche 7 juin 30 €
de 10h à 13h et de 14h à 17h

 ATELIER PARENTS-ENFANTS MARIONNETTE & DESSIN

Atelier Parents-enfants dès 7 ans / Avec Julie Faure-Brac et  
Aurélie Hubeau

Julie Faure-Brac, plasticienne et Aurélie Hubeau, marionnet-
tiste propose un atelier à la rencontre du dessin et de la marion-
nette. Autour du spectacle Nos petits enterrements, coproduit 
par le FMTM et à découvrir au Festival Mondial 2021. 

Samedi 13 juin de 14h à 16h 5 € par famille
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NOVEMBRE

OCTOBRE

 RENCONTRE AU CŒUR DE LA CRÉATION

Adultes & ados / Avec Julie Faure-Brac et Aurélie Hubeau

Aurélie Hubeau, marionnettiste, et Julie Faure-Brac, plasti-
cienne, travaillent ensemble sur la création d’un spectacle 
jeune public Nos petits enterrements. Elles vous proposent 
de vous faire découvrir l’envers de la création en partageant 
avec vous les étapes de ce projet riche et singulier ! Spectacle 
coproduit par le FMTM à découvrir au Festival Mondial 2021. 

Mardi 3 novembre à 18h30  Entrée libre

 STAGE MARIONNETTES PORTÉES

Adultes & adolescents / Animé Natacha Belova

Natacha Belova, grand experte de la marionnette portée, vous 
initie à la manipulation de cette technique. Comment se po-
sitionner ? Comment transmettre le mouvement ? Pendant 
deux jours, apprenez à donner vie à ces marionnettes. Retrou-
vez Natacha Belova au RDV J-365 avec le spectacle Tchaïka, 
ainsi que sa prochaine création au Festival Mondial 2021.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 30 €
de 10h à 13h et de 14h à 17h

STAGE RENCONTRE ARTISTE ATELIER
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SESSIONS JUNIORS

FÉVRIER

AVRIL

OCTOBRE

 STAGE THÉÂTRE D’OMBRES

Dès 7 ans / Animé par Juraté Trimakaité

Invente une histoire, crée des silhouettes et anime-les der-
rière un écran... Découvre la magie du théâtre d’ombres.

Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 février  25 €
de 9h30 à 12h (arrivée possible dès 9h) ou de 13h30 à 16h

 STAGE AUTOUR DU MASQUE

Dès 7 ans / Animé par Elisza Peressoni Ribeiro

Construis ton masque en latex et en filasse, puis expéri-
mente en improvisant avec !

Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril  25 €
de 9h30 à 12h (arrivée possible dès 9h) ou de 13h30 à 16h

 STAGE ART PLASTIQUE ET MARIONNETTES

Dès 7 ans / Animé par Julie Faure-Brac et Aurélie Hubeau

Dessine, construis et manipule des marionnettes pour ra-
conter une histoire en s’inspirant de l’univers plastique de 
Julie Faure-Brac.

Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre  25 €
de 9h30 à 12h (arrivée possible dès 9h) ou de 13h30 à 16h
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Programme susceptible de modifications
© Michel Renaux, Julie Faure-Brac, Christophe Loiseau, Michael Gálvez

Tous les rendez-vous ont lieu à l’Espace Festival
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

25 rue du Petit Bois
08000 Charleville-Mézières

www.festival-marionnette.com

Informations & inscriptions
+33 (0)3 24 59 94 94

mediation.festival@marionnette.com

À NOTER DANS VOS AGENDAS

RDV Marionnettes J-365
24 au 27 septembre 2020

21e Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes

17 au 26 septembre 2021

ET AUSSI

des sorties de résidence
Tout au long de l’année, des restitutions d’artistes 

en résidence dans nos locaux auront lieu. 
Plus d’infos sur le site internet du Festival,

rubrique “productions / résidences”

Puppet Carolo Club
Pour des sorties marionnettes tout au long de 

l’année, de l’information sur les spectacles d’ici et 
d’ailleurs : puppetcaroloclub@marionnette.com




