À NOTER DANS VOS AGENDAS

Weekend Marionnettes J-365
20 au 23 septembre 2018
20 Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes
20 au 29 septembre 2019
e

Le FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES
propose les

SESSIONS
MARIONNETTES

2
0
1
8

RENCONTRES - STAGES - ATELIERS - PROJECTIONS

MARS

A

STAGE MARIONNETTES

Animé par Jérôme Angius
À partir de matériaux simples, créons des marionnettes et
jouons à les manipuler à plusieurs !
 Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 mars
de 9h30 à 12h (arrivée possible dès 9h)
Dès 7 ans / Espace Festival

B

Informations & inscriptions
Lucile Le Nicardour
+33 (0)3 24 59 70 62
mediation.festival@marionnette.com

Ouvert
à tous

ET AUSSI

Puppet Carolo Club

STAGE MUPPETS

Animé par Lucie Hanoy
Viens t’amuser à construire ta marionnette « muppet » puis
apprends à la manipuler pour lui donner vie !
 Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 avril
de 9h30 à 12h (arrivée possible dès 9h)
ou de 14h à 16h30 (arrivée possible dès 13h45)
Dès 7 ans / Espace Festival

Venez nombreux !

20 €

AVRIL

20 €

Pour des sorties marionnettes tout au long de l’année,
de l’information sur les spectacles d’ici et d’ailleurs :
puppetcaroloclub@marionnette.com
03 24 59 70 62

Programme susceptible de modifications
Photos : Michel Renaux, Hervé Dapremont, Cyril Bourgois

Et si nous profitions de cet entre-deux festivals
pour découvrir la marionnette de plus près ?
À travers des rencontres privilégiées avec
des marionnettistes et des professionnels du
spectacle vivant, le Festival vous propose des
rendez-vous tout au long de l’année, accessibles
à tous, novices ou confirmés.
Ouvrez-le programme et inscrivez-vous dès
maintenant aux rencontres avec les artistes, aux
stages pratiques, à une analyse chorale ou à une
soirée projections.

Espace Festival
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
25 rue du Petit Bois - BP 249
08103 Charleville-Mézières Cedex
www.festival-marionnette.com

SESSIONS JUNIORs

SESSIONS MARIONNETTES

Informations & inscriptions :
03 24 59 70 62
mediation.festival@marionnette.com

STAGE DE PRATIQUE RENCONTRE ARTISTE ATELIER/PROJECTION

FÉVRIER
1

ANALYSE CHORALE APOTHÉOSE DU FAIT DIVERS

Animée par Annie Janicot (CANOPÉ)
Découvrez une façon originale et ludique de décrypter collectivement un
spectacle : décrire ce que l’on voit, ce que l’on entend, pour donner sens
aux signes de la représentation. Nous vous proposons un atelier d’analyse chorale autour du spectacle Apothéose du fait divers de la compagnie
Emilie Valantin, joué au TCM le mardi 20 février à 20h30.

AVRIL

MAI
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RENCONTRE AVEC AURÉLIE HUBEAU

Adapter des textes littéraires pour la marionnette

Au cœur de la création artistique

Comment adapte-t-on un texte pour la marionnette ? Quels choix
s’imposent ? Aurélie Hubeau, metteuse en scène et marionnettiste, qui a
adapté La Chevelure de Maupassant et La vie matérielle de Marguerite
Duras, propose de partager sur ces questionnements.

Eduardo Félix, de la compagnie brésilienne Pigmalião Escultura que Mexe,
présente son univers artistique foisonnant et débridé, et les enjeux de sa
prochaine création Macumaïma Gourmet, coproduction Festival, programmée en septembre 2019.

 Mardi 10 avril à 18h30 à l’Espace Festival

4

Entrée libre

L’atelier est gratuit, l’accès au spectacle est réservé aux détenteurs d’un billet. Tarif
préférentiel disponible. Contactez Lucile au bureau du Festival.

5

Entrée libre

STAGE DANSE ET MARIONNETTE

RENCONTRE AVEC MATEJA BIZJAK-PETIT

Pourquoi choisit-on la marionnette pour un spectacle ? Pourquoi une
technique plutôt qu’une autre ? Comment la marionnette sert-elle le propos
du spectacle ? Mateja Bizjak-Petit, marionnettiste, dramaturge et metteuse
en scène, tente de répondre à ces questions.
 Mardi 29 mai à 18h30 à l’Espace Festival

Marta Pereira, diplômée de la 10e promotion de l’ESNAM, propose un stage à
la rencontre de la marionnette et de la danse. Pendant ce stage, essayez-vous
à ces disciplines et tentez d’allier mouvement corporel et manipulation.

25 €

Entrée libre

JUIN
8

Animé par Marta Pereira, marionnettiste

 Samedi 21 & dimanche 22 avril
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 à l’Espace Festival

Entrée libre

Qu’est-ce qui fait marionnette ?

Les arts de la marionnette se marient avec les autres disciplines artistiques
et notamment la danse. Qu’apporte la danse à la marionnette ? la marionnette à la danse ? Comment la marionnette transforme le mouvement ?
Quelle est la place du corps animé et inanimé ?
Julie Postel, spécialiste en arts du spectacle, s’empare de ce sujet.
 Mardi 17 avril à 18h30 à l’Espace Festival

 Mardi 15 mai à 18h30 à l’Espace Festival

7

RENCONTRE AVEC JULIE POSTEL

Danse et marionnette

 Mardi 27 février à 18h30 à l’Espace Festival

RENCONTRE AVEC EDUARDO FÉLIX

SOIREE PROJECTION LE SHOW LALIVE

Avec Cyril Bourgois et Raoul LALA
Le temps d’une soirée, Raoul LALA, grand RAT-porteur à TR@SH TiVi
INTERNATIONAL fait son show !
Au programme des réjouissances : la projection du best OF remunstérisé de
la web TiVi de la Marionnette sans fil (saison 3) ; et un spécial TR@SH TiVi
QUIZ avec à la clef : un T-shirt collector et d’autres surprises.
 Vendredi 1er juin à 18h30 à l’Espace Festival

9

Entrée libre

11 STAGE MANIPULONS !

STAGE FONDAMENTAUX DE LA MANIPULATION

Animé par David Girondin-Moab

Animé par Cyril Bourgois
Découvrez les fondamentaux de la manipulation des marionnettes à gaine
et des muppets ; et essayez-vous au jeu, sur une base d’improvisations en
castelet traditionnel et devant la caméra.

MARS
2

 Samedi 2 & dimanche 3 juin
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 à l’Espace Festival

STAGE THÉÂTRE D’OBJETS

Animé par Marie Delhaye et Karine Birgé de la Cie Karyatides
Comment faire du théâtre avec quelques objets qui nous inspirent, puisés
dans nos cartons à trésors ? Dans un espace donné, à travers quelques
exercices ludiques, la compagnie Karyatides vous fait découvrir et apprécier les mécaniques du théâtre d’objets.
La cie Karyatides présentera sa création Frankenstein au Festival 2019.
 Samedi 24 & dimanche 25 mars
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 à l’Espace Festival

25 €

25 €

 Samedi 16 & dimanche 17 juin
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 à l’Espace Festival

10 RENCONTRE AVEC ALAIN LECUCQ
De la tradition au renouveau du théâtre de papier
Alain Lecucq, metteur en scène et marionnettiste de la compagnie Papierthéâtre, et spécialiste du théâtre de papier vous présente l’histoire et le renouveau de cette technique particulière.
Exposition à découvrir du 8 au 23 septembre 2018 dans le cadre du WE
Marionnettes J-365 et des Rencontres Internationales de Théâtres de Papier
 Mardi 12 juin à 18h30 à l’Espace Festival

David Girondin-Moab, metteur en scène et marionnettiste de la compagnie Pseudonymo, propose de découvrir la multiplicité des techniques de
marionnettes et leur manipulation spécifique. Comment se positionner
face à une marionnette à gaine, portée, sur table…? Qu’est-ce que chaque
technique implique chez le manipulateur ?

Entrée libre

25 €

12 RENCONTRE AVEC ROMUALD COLLINET
Au cœur de la création artistique
Romuald Collinet, metteur en scène et marionnettiste, présente son univers
artistique et sa prochaine création Hamlet mania, coproduction Festival, programmée en septembre 2019, dans laquelle il sera fait appel au public.
 Mardi 19 juin à 18h30 à l’Espace Festival

Entrée libre

