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lES fESTiVAlS d’éTé
JUillET
lES zONzANS dE TrO-HéOl 

4 et 5 juillet, chez Tro-Héol
bretagne : quéménéven (29)
Week-end de spectacles  
et de convivialité.
> www.tro-heol.fr

lES iNViTéS dE lA bATySSE,  
MicrO-fESTiVAl iNTErNATiONAl  
dE pélUSSiN

5 juillet, Maison Gaston Baty
rhône-Alpes : pélussin (42)
Formes et esthétiques diverses  
autour de la marionnette.
> labatysse.blogspot.fr

récidiVES, fESTiVAl dE 
MAriONNETTES ET dE fOrMES 
ANiMéES 

10 au 14 juillet
basse-Normandie : dives-sur-Mer (14)
Novateur, original, créatif et insolite ! 
> cream-normandie.com/presentation/

fESTiVAl iMAgi’NiEUl

18 juillet, Le Château  
limousin : Nieul (87) 
Journée dédiée au jeune public.
> www.nieul87.fr (rubrique : festival 
Imagi’Nieul)

fESTAMpES...  
fESTiVAl dE MAriONNETTES

18, 19, 20 juillet, La Ferme Estampes
rhône-Alpes : le poët-laval (26)
Spectacles, conférences  
et photographies marionnettiques 
dans un lieu féérique.
> www.poet-samildanach.net

fESTiVAl qUANd ON pArlE dU lOUp...

27 juillet au 14 août,  
Théâtre de la Grange aux Loups
poitou-charentes : chauvigny (86)
Marionnette, théâtre, lectures,  
ciné-concert, musique et projections.
> www.leloupquizozote.org/ 
le-festival-dete-du-loup

MAriONNETTES AU JArdiN

28 juillet au 3 août
Midi-pyrénées : Villemur-sur-Tarn (31) 
Marionnettes, plantes et jardins.
> www.lusinotopie.fr

fESTiSiS

28 juillet au 3 août,  
Axo-Plage et Parigny-Filain
picardie : parigny-filain (02)
Spectacles courts de marionnettes et 
de cirque.
> www.cieisis.org (rubrique : festisis)

AOÛT
MiMA

7 au 10 août, Cité Médiévale
Midi-pyrénées : Mirepoix (09)
« Prêter attention au détail » :  
focus sur le théâtre d’objet.
> www.mima.artsdelamarionnette.com

fESTiVAl AU bONHEUr dES MôMES

24 au 29 août
rhône-Alpes : le grand-bornand (74)
Festival international jeune public.
> www.legrandbornand.com (rubrique 
23e festival Au Bonheur des Mômes)

Programmation
MARIONNETTE
AVIGNON

2014

dES rENcONTrES, 
dES fESTiVAlS, 
dES TOUrNéES, 
dES créATiONS  
ONT liEU TOUTE l’ANNéE 
pArTOUT EN frANcE. 
rESTEz cONNEcTéS !
Toutes les informations 
sur : 
www.themaa-marionnettes.com 
communication@themaa-
marionnettes.com
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Cie SuCCurSale 101
CouaC
7 au 23 juillet à 11h 
Caserne des Pompiers

Relâche les 11 et 18
Un grand classique de la 

littérature jeunesse revisité. La quête de l’identité, la 
découverte de la différence, la recherche de soi... Le  
vilain petit canard qui sommeille en chacun de nous doit 
traverser des épreuves pour accéder à son épanouisse-
ment. Couac nous transporte de famille en famille dans 
un univers visuel avec des illustrations animées en 
musique. 
 2 ans et +  06 98 92 09 69 - www.s101.fr

ThéâTre SanS ToiT
La Fontaine
5 au 27 juillet à 10h55  
espace alya, salle C
Relâche les 11 et 20
Objets de mémoire, les fables 
nous rassemblent. Elles appar-
tiennent à notre culture la plus 

profonde et ont la fantaisie de l’enfance, le délié des 
tournures de la langue la plus ancienne, la plus neuve. 
Avec du théâtre pop-up, des marionnettes-images arti-
culées composent un voir-dit nouveau sur fond de 
contrebasse.
09 52 61 94 71 - www.theatresanstoit.fr

Cie Tourneboulé*
Comment moi je ? 
5 au 27 juillet à 10h15 
Présence Pasteur
Relâche le 12
L’histoire commence par une 
naissance inattendue un soir de 
neige qui laisse une petite fille 

toute emmêlée seule face à elle-même. Elle rencontre 
Jean-Pierre, philosophe haut perché dans son arbre. De 
questions en questions, elle déroule le fil de l’existence, 
apprend à réfléchir... « Ce spectacle aborde la philoso-
phie avec l’intelligence de la simplicité, comme un fil 
rouge dont la scénographie se fait l’écho.» Télérama
 5 ans et +  03 59 51 32 60 - www.tourneboule.com

leS VoiSinS du deSSuS*
Le Faux pLi 
5 au 27 Juillet à 11h 
Théâtre de l’adresse
« Conte graphique aux images 

belles et épurées. L’histoire est celle d’une petite fille qui 
déteste et est détestée par sa grand-mère. Un rétropro-
jecteur et des transparents font le décor et la manipula-
tion de personnages. Le final, un petit bateau (un opti-
miste !) qui s’en va sur un air d’opéra, porte une émotion 
à couper le souffle. » Magazine Olé !
 5 ans et +  06 20 46 39 15 - www.voisinsdudessus.com

leS VoiSinS du deSSuS*
Vous Veniez à peine  
de partir... 
5 au 27 Juillet à 11h  
Théâtre de l’adresse
« Pas de texte mais des onomato-
pées, des termes de théâtre pris au 
pied de la lettre : à jardin un jardin, 

le souffleur déclenche des tempêtes... Une histoire d’amour 
entre un petit bonhomme (qui veut prendre sa douche 
sous un projecteur) et une sirène. Une machinerie de poulies, 
fils, moteurs électriques, trappes. » Magazine Olé !
 5 ans et +  06 20 46 39 15 - www.voisinsdudessus.com

adoS eT adulTeS
CouP de ThéâTre Cie*
Les CheVaux  
à La Fenêtre 
7 au 27 juillet à 17h  
Collège de la Salle
Au loin, la bataille fait 
rage ! A la fenêtre, des 

chevaux. Le messager annonce à la mère que son fils est 
mort avant d’arriver au front. Il dira à la fille que le père 
est devenu fou et à l’épouse que le mari a trébuché lors 
de la charge. Ici, ce n’est pas la guerre qui est absurde, 
c’est l’homme. Les marionnettes servent à merveille l’hu-
mour grinçant et iconoclaste de Matei Visniec.
06 08 42 76 45 - www.coupdetheatrecie.fr

CouP de ThéâTre Cie
Voix dans Le noir
7 au 27 juillet  
de 12h à 16h  
Collège de la Salle
4 minutes d’humour noir 
signées Matei Visniec, 

interprétées par Jean Poirson avec une marionnette de 
Françoise Giaroli. Spectacle gratuit sur demande.
06 08 42 76 45 - www.coupdetheatrecie.fr

Cie dominique houdarT  
Jeanne heuClin*
petit théâtre d’objet  
des phiLosophes 
3 au 23 juillet à 16h 
Villeneuve-lès-avignon  
(11, passage des récollets)
Relâche le 13
Les philosophes nous aident 
sinon à comprendre, du moins à 

penser notre existence et notre monde. Il s’agit d’un 
spectacle de textes et d’images. On y trouve donc le  
tamis de Socrate, l’aimant de Platon, les manteaux de 
Descartes, le porc-épic de Schopenhauer... Les textes sont 
dits par la manipulation de l’objet dont le philosophe 
s’est servi pour appuyer sa démonstration.
06 11 87 62 77 - compagnie-houdart-heuclin.fr

Jeux de mainS  
Jeux de VilainS
Cubi
5 au 12 juillet à 21h  
Salle roquille
Comment communiquer 

quand le quotidien est composé d’alcool et de fumée de 
cigarette ? De quoi parler quand on ne vit plus rien que 
ce qu’on voit à travers le fond du verre ? À qui parler 
quand c’est la solitude qui vous dépose le matin  
au bistrot et vient vous reprendre le soir, à la sortie ?  
Une journée - elles se ressemblent toutes - d’un ivrogne. 

06 60 90 18 37 - www.compagnie-jeux-de-mains.org

Jeux de mainS  
Jeux de VilainS
iL était une Fois  
de pLus... 
5 au 12 juillet à 21h  
Salle roquille 

« Il était une fois un Roi et une Reine qui étaient si tristes 
de n’avoir pas d’enfant... » Non. Il était une fois une jeune 
fille curieuse qui explorait ses désirs par les contes et les 
marionnettes. Ce spectacle s’amuse avec les valeurs dé-
suètes des contes traditionnels sur le couple et la sexualité.
06 60 90 18 37 - www.compagnie-jeux-de-mains.org

PoinT Zéro 
(belgique)
L’éCoLe des 
VentriLoques
7 au 26 juillet à 20h40  
Théâtre de la 
manufacture
Céleste tombe de nulle 

part dans une ruelle déserte. Pris de panique, il se sauve 
dans le jardin d’une école peu banale. Parachuté dans 
ce monde parallèle où les marionnettes font la loi, par-
viendra-t-il à trouver sa voie ? Au confluent du rêve et de 
la réalité, un texte rythmé et féroce entre Kafka et Tim 
Burton ! 
bords de Scène : 17 juillet
0032 (0)2 608 74 89 - www.pointzero.be 

Cie PSeudonymo 
oCtopouLpe  
Le ViLain
5 au 27 juillet à 14h00 
Théâtre girasole 
Relâche les 11 et 21
Comment Nathan Baldwin, 

enfant doux et gentil, a-t-il pu devenir Octopoulpe le  
vilain, la terreur des mers ? Ce spectacle mêlant théâtre 
d’ombre et vidéo joue des codes des comics et du ciné-
ma, maniant un second degré rythmé pour retracer la vie 
de ce garçon hors du commun aux pouvoirs mystérieux. 
Octopoulpe est l’ascension d’un super-vilain sur fond 
d’aquariums.
 10 ans et +  09 81 24 07 66 - pseudonymo.eu

leS rémouleurS
Freaks,  
monstres, 
miroirs, 
merVeiLLes
9 au 18 juillet à 22h30  
bar Saint-lazare
Relâche du 12 au 14

« C’est cela, le monstre : une présence soudaine, une  
exposition imprévue, un trouble perceptif intense, une sus-
pension tremblante du regard et du langage, quelque chose 
d’irreprésentable. » Jean-Jacques Courtine. Réceptacle des 
sentiments extrêmes, le monstre fascine autant qu’il effraie, 
rassure autant qu’il inquiète.

06 62 16 26 07 - www.remouleurs.com

Jeune PubliC - TouT PubliC
Cie 1.2.3 Soleil *
C’est La Vie
7 au 27 juillet à 10h30 et 16h  
Collège de la Salle
Souffle de vie, vogue le bateau, 
perle d’eau, glisse l’escargot, 
brûle le feu, boule de terre, ainsi 
s’enroule la mécanique. Un 
spectacle qui se regarde et se lit 

comme un poème. Théâtre d’objets et marionnettes.
 2 ans et +   06 87 24 03 38 - www.cie123soleil.fr

Cie de l’arCade
Le jardinier
5 au 27 juillet à 10h25  
Chapeau d’ebène Théâtre
Relâche le 17
Joe se souvient d’une année de 
son enfance dans le potager de 
son grand-oncle Harry. Harry 
perd la mémoire des mots mais 
transmet sa passion de jardinier 

à Joe. « Une pièce sur les racines, les liens familiaux et 
la mémoire émotionnelle qui nous lie pour aux personnes 
qui ont compté dans nos vies. Un bonheur du début à la 
fin ! » Le Courrier Picard

 7 ans et +  07 85 84 59 41 - www.compagnie-arcade.com

arkéTal*
L’homme qui pLantait  
des arbres
8 au 26 juillet à 11h30  
maison du Théâtre pour 
enfants
Relâche les 13 et 20
Elzéard Bouffier accomplit seul 
une œuvre exemplaire pour 
l’humanité. Il plante quotidien-

nement des graines. Peu à peu, des milliers d’arbres 
grandissent, entraînant des réactions écologiques en 
chaîne. Cette fable transmet une espérance où chaque 
geste compte.
 7 ans et +  04 93 68 92 00 - www.arketal.com

Cie aZhar
magiC dust
5 au 27 juillet 2014 à 11h  
Théâtre notre-dame
La frontière entre l’imaginaire 
et le réel peut être si fine qu’il 
suffit de franchir un portail pour 
accéder à un monde étrange, 
celui de Zéphir et Olga, un can-

tonnier anonyme, une diva adulée. Deux destins opposés 
que rien ne semble rapprocher.
06 10 80 35 83 - www.azhar.fr

Caixa do elefanTe (bréSil) 
La tisseuse (a teCeLa)
5 au 27 juillet à 18h    
Présence Pasteur 
Relâche les 7, 14 et 21
Un spectacle muet avec diverses 
techniques pour composer une 

dramaturgie visuelle sur une musique originale. Une tis-
seuse rend réel ce qu’elle tisse : la recherche du compagnon 
idéal qui remplirait le vide de ses jours. Une ode au pou-
voir créateur en tant qu’acte transformateur. Fondée en 
1991 au Brésil, la compagnie Caixa do Elefante est une 
équipe pluridisciplinaire autour de la marionnette.
06 75 66 69 13 - www.caixadoelefante.com.br

Cie de la CourTe eChelle
alya*  
Le ViLain pas beau
5 au 27 juillet à 17h45 
espace alya
Une libre adaptation du Vilain  
Petit Canard d’Andersen, ne re-
prenant que la trame de départ :  
le personnage de trop qui ne 

trouve pas sa place à cause de sa différence. Une forme 
distanciée qui invite à la réflexion et à l’imaginaire. Une 
allégorie sur la différence et la difficulté à l’accepter. 

 4 ans et +  01 69 96 25 25 - www.courteechellealya.com

CréaTureS ComPagnie*
éo
5 au 26 juillet à 12h05 
le grenier à sel
Relâche le 17
Une graine, un œuf géant,  
un vaisseau spécial, dans un  
tangible espace. Une rencontre 
du troisième type qui interpelle 
cette troisième oreille : le cœur. 

Deux collectionneurs de sons cherchent à capter la vibration 
du monde, à trouver l’écho en chacun de nous. L’univers 
créé émet des vibrations et propose au vide extérieur une 
polyphonie éveillant les sens. 

 18 mois et +  06 62 69 74 08 - http://cie.creatures.free.fr 

ThéâTre exobuS*
j’ai pLanté mon Lit 
dans Le pré  
et j’ai éCouté mes 
rêVes
3 au 23 juillet à 11h et 17h  
P’tit Théâtre Villeneuve-
lès-avignon

Relâche le 13
Entre veille et sommeil, souvenirs et songes familiers se 
mêlent. Lila a planté son lit dans le pré. Dans sa vie 
d’adulte, elle a rêvé ses rêves d’enfant et ceux de son 
ami Tom. Par la poésie des mots, des images, des ma-
rionnettes, des sons, ces souvenirs glissent sur le che-
min des contes. Lui s’imagine enfant indien, elle, jeune 
africaine. 

 3 ans et +  06 07 96 27 38 - www.theatre-exobus.com

Cie iSiS*
moi qui marChe
5 au 27 juillet à 14h55  
Théâtre du rempart
Relâche le 21 

Floriné a été blessé par la folie des 
hommes. Rien ne referme la bles-
sure. Soudain un homme arrive, 
son regard est différent, la ren-
contre a lieu. « Sans véritable 
dialogue, avec un jeu d’acteurs 
traduisant par l’expression du 

visage les sentiments de deux marionnettes lunaires, ce 
spectacle vous prend aux tripes. » Télérama. 
Conférence de presse :  3 juillet, 11h
 6 ans et +  06 24 37 42 10 - www.cieisis.org

lili label Cie
Ces gens-Là
7 au 27 juillet à 10h  
l’entrepôt
Ce spectacle explore le 
thème de l’exil, de 
l’étranger, du nomade. 

Une scène vide, la friche du monde. Ils trainent avec eux 
leurs enfants et une carriole. Les parents parlent une 
langue inconnue, universelle. Quelques souvenirs  : 
chansons, jeux poétiques qui font sourire et l’amour, si fort. 
Il y a les enfants et leurs langages. Celui qui les lie aux 
parents, à leur histoire, à leur culture. Et celui du nou-
veau monde dans lequel ils commencent à prendre  
racine.
 8 ans et +  06 47 99 01 09 - www.lililabel.com

Cie ladgy Prod
pLouF !
5 au 27 juillet, à 10h  
Théâtre des béliers
Un loup-scie, un cochon 
quality-électrique, des 

lapins-pinces et une samba-grenouille vont jouer au jeu 
du tel est pris qui croyait prendre en se piégeant à tour 
de rôle et vous emmener dans une folle aventure ! « Une 
adaptation originale et exquise. Un plaisir visuel. Une 
réussite ! » Télérama, TT
06 87 55 62 44 - www.ladgyprod.com

PaVé Volubile*
non ! 
8 au 26 juillet à 11h20  
Théatr’enfants de monclar
Relâche les dimanches
Grandir. Processus lent qui 
n’est visible que grâce à une 
encoche sur un mur, un pan-
talon devenu trop court, des 
manches devenues trop pe-

tites. Quand les dents se mettent à vaciller, quand on 
entre à l’école, quand on souffle les bougies. Devenir fort 
pour se bagarrer ou pour savoir dire Non et dire Oui ? Ce 
spectacle est écrit à partir de deux contes traditionnels, 
haïtien et afro-américain. 
06 83 46 40 18 - www.pralinegaypara.com

Cie rêVe lune
mYstère 
5 au 27 juillet à 16h30  
Théâtre du rempart
Relâche les 10, 16 et 22
Un roi et une reine ont un 4e 
enfant : une fille aux che-
veux bleus ! Mystère gran-
dit comme une sauva-
geonne. Elle est si belle 
qu’elle fait de l’ombre à ses 

sœurs. Ses parents décident de la perdre dans la forêt des 
loups, ogres et sorcières... Un conte qui joue avec les person-
nages et règles du genre. 

 5 ans et +  06 12 73 35 31 - www.revelune.com
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Vous pourrez échanger  
avec les compagnies* à  

l’issue des représentations.
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Guadeloupe La Réunion

AQUITAINE

BRETAGNE

BASSE-NORMANDIE

HAUTE-
NORMANDIE

ALSACE

LORRAINE

AUVERGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-
ARDENNESÎLE-DE-FRANCE

PAYS-DE-LA-LOIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

MIDI-PYRÉNÉES

NORD-PAS-
DE-CALAIS

PICARDIE

POITOU-
CHARENTES

PACA

RHÔNE-ALPES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

LIMOUSIN

1 à 15

15 à 25 

25 à 60

> 60

  

Lieu compagnie marionnette

Autre lieu ressource et théâtre

Compagnies professionnelles par région

Festival

Institut international de la marionnette,
École nationale supérieure des arts 
de la marionnette

Lieu compagnie marionnette 
reconnu pour sa mission de 
compagnonnage d'artistes

Scène conventionnée pour les arts 
de la marionnette
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LES ADHÉRENTS 2013 DE THEMAA 
SUR LE TERRITOIRE

Avignon 2014

lES rENcONTrES à AVigNON
 10 juillet  
11h30
ThéâTre des doms

écritures contemporaines et marion-
nettes : une complicité retrouvée ? 

Existe-t-il une forme d’écriture spécifique à 
la marionnette ? Des contraintes particu-
lières ? Telles sont notamment les questions 
qui seront débattues au cours de cette ren-
contre conviviale confrontant les expériences 
et les regards.

Intervenants : Émile Lansman, Cie Point 
Zéro, autres intervenants en cours. 
proposé par : le CMFWB 1, Émile Lansman 
& Cie, Centre des Écritures Dramatiques 
Wallonie Bruxelles.

15h30 à 17h
ChapiTeau du Village off 

blablapérotorium : quelle place de la 
marionnette dans le monde du 
théâtre aujourd’hui ?

Le rendez vous des marionnettistes et des 
amoureux d’un théâtre autrement afin 
d’échanger, de débattre et de structurer petit 
à petit une véritable place des Arts de la 
Marionnette au sein du Festival d’Avignon. Et 
aussi pour se voir, se rencontrer et boire un 
verre à la fin.

proposé par : THEMAA

 11 juillet  
de 10h à 13h
Caserne des pompiers

Masterclass de Jean-Michel d’Hoop  
(cie point zéro)

À destination des comédiens, des étudiants 
en école d’art, des marionnettistes.

proposé par : le CMFWB1

11h30 à 13h
maison Jean Vilar

la marionnette et son double

Discussion autour de la mise en espace de 
quelques textes d’Antoine Vitez. De l’art du 
théâtre à l’art du théâtre de marionnettes, 
quels enjeux, quels apprentissages, quels 
passages, quels tissages, entre l’acteur et 
l’acteur marionnettiste d’aujourd’hui ?

Intervenants : Pierre Blaise - Théâtre Sans 
Toit, Éloi Recoing - directeur de l’IIM 2,  
Jeanne Vitez et Cyril Bourgois.

proposé par : Maison Jean Vilar, avec le 
Théâtre Sans Toit et le Théâtre aux Mains 
Nues.

15h15 à 15h45
Caserne des pompiers

présentation de puck n°20,  
Humain/Non humain

La marionnette n’est pas un être humain en 
miniature : elle est à la fois bien plus et bien 
moins que l’acteur. Ce numéro de Puck réunit 
autour de cette thématique des contribu-
tions inédites d’artistes et d’écrivains, des 
études originales, ainsi qu’une anthologie 
d’articles de Brunella Eruli pour lui rendre 
hommage.

Éditions de l’IIM 2et de l’Entretemps.
Intervenants : Didier Plassard.
proposé par : l’ORCCA3/Champagne- 
Ardenne. 

16h à 18h15
Caserne des pompiers

les arts de la marionnette dans la 
création artistique contemporaine : 
pratiques d’artistes, dramaturgie, 
spécificité des modes de production

La marionnette intervient désormais dans 
toutes les formes du spectacle vivant : danse, 
cirque, théâtre... En quoi le théâtre de ma-
rionnette enrichit-il les arts de la scène ? Est-
il possible de parler d’une dramaturgie qui lui 
serait propre ? La création de spectacles 
marionnettiques induit-elle des contraintes 
particulières sur le cycle de production, sur la 
diffusion ? Regards belges et français.

Intervenants : Jean Michel D’Hoop - collectif 
Point Zéro, David Girondin-Moab - cie 
Pseudonymo, Jackie Challa - Scène  
conventionnée arts de la marionnette 
d’Oloron-Sainte-Marie, Alexandre Caputo - 
conseiller artistique au Théâtre National à 
Bruxelles (sous réserve), Stanka Pavlova - 
docteur en arts du spectacle et cie Zapoï , 
Jean-Claude Daniel - président de l’ORCCA .
proposé par : le CMFWB, l’ORCCA3 et 
THEMAA.

 12 juillet  
11h30
ThéâTre des doms

Accompagner l’émergence  
en contexte transfrontalier

Quelles initiatives pourraient être mise en 

place pour structurer les échanges entre 
structures en contexte transfrontalier et  
interrégional  et favoriser la mobilité de 
jeunes marionnettistes en voie de  
professionnalisation ? 

Intervenants : L’IIM 2, Le Tas de Sable - 
Ches Panses Vertes, le CMFWB 1, Natacha 
Belova (accompagnée dans le cadre de 
Trans-Form), et Émile Lansman.
proposé par : Trans-form, plateforme 
transfrontalière de formation et de  
transmission des arts de la marionnette.

 15 juillet  
14h
médiaThèque sainT-pons 
de VilleneuVe-lès-aVignon

rencontre sur la marionnette

Dans le cadre des Rencontres Publiques or-
ganisées chaque année par Villeneuve en 
Scène, les spectateurs auront l’occasion de 
rencontrer les compagnies Théâtre Exobus et 
Théâtre Mû pour confronter les visions des 
artistes et des publics.

Intervenants : Théâtre Mû et Théâtre 
Exobus.

 15 au 18 juillet 
maison professionnelle  
du speCTaCle ViVanT 

la question économique à l’heure 
européenne

En lien avec le CRDLA Culture, cette ren-
contre pour posera les enjeux et perspective 
du développement d’un autre modèle écono-
mique à l’échelle européenne.

gouvernance collective : enjeux  
et besoins d’accompagnement

Ce temps interrogera les modes de gouver-
nance collective et les coopérations. 

les lieux intermédiaires et 
indépendants, pour une politique 
renouvelée ! 

En lien avec la Coordination Nationale des 
Lieux Intermédiaires et Indépendants pour 
partager le socle commun de valeurs qui se 
construit au sein de la coordination.

proposé par : l’UFISC 4  
Plus d’infos sur www.ufisc.org

lA MAriONNETTE 
EN frANcE

 
La marionnette est l’art transdisciplinaire par excellence. L’addition du talent d’artistes professionnels caractérise cet art. 
THEMAA y puise sa fonction représentative et se désigne comme le « Théâtre de Marionnettes et des Arts Associés ». THEMAA 
fédère aujourd’hui près de 300 compagnies et artistes indépendants, dramaturges, plasticiens, metteurs en scène, acteurs et 
amateurs de cet art... et fédère également la plupart des lieux de formation, des structures de programmation et des festivals 
dédiés à ce domaine. THEMAA est le centre français de l’UNIMA et est membre de l'UFISC. Cette solidarité fait de THEMAA un outil 
de relation et d’influence sur le territoire et auprès des partenaires institutionnels. C’est un indispensable foyer de connaissance 
et de reconnaissance et un organe de transmission d’informations, de rencontres et d’échanges.

pour en savoir plus, recevoir la newsletter, Manip ou devenir adhérent, contactez THEMAA au 01 42 80 55 25  
ou par mail à contact@themaa-marionnettes.com

 www.themaa-marionnettes.com
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1 CMFWB : Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles  -   2 IIM : Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières
3 ORCCA : Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne  -  4 UFISC : Union fédérale d’intervention des structures culturelle
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