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JEUnE pUbLiC  
ToUT pUbLiC
label brUt
Mooooooooonstres  JP 
dates : Du 7 au 27 juillet à 10h
lieu : Le grenier à Sel  

Banana - strip  tP 
dates : Du 7 au 27 juillet à 12h30
lieu : Le grenier à Sel 

comPagnie ZaPoï
tranchées  tP 
dates : du 8 au 30 juillet à 12h40 
lieu : présence pasteur

les danglefoU
Gudulliver  JP   
dates : du 8 au 31 juillet à 16h15
lieu : Collège de la Salle

comPagnie mariZibill
ruMBa sur la lune  JP  
dates : du 8 au 31 juillet à 10h 
lieu : Théâtre des béliers

le théâtre des alberts
théodore, le passaGer du rêve  tP 
dates : du 8 au 31 juillet à 10h30
lieu : La Fabrik’ Théâtre

cie JeUx de mains JeUx de vilains
Je n’ai aBsoluMent pas peur  
du loup !   tP 
dates : du 8 au 31 juillet à 13h
lieu : Salle Roquille 

cie roUges les anges
« si loin, si haut ! »   JP-tP 
dates : du 8 au 31 juillet 2013 à 17h
lieu : Collège de la Salle

tara théâtre
« pars de là ! »   JP-tP 
date : du 8 au 30 juillet à 16h
lieu : Collège de la Salle 

le cri de la miette
nuit Blanche de Blanc Mouton  JP 
dates : du 22 au 28 juillet à 14h, les jours pairs
lieu : La volée du Monde 

théâtre mU
Quand J’étais petit  
J’étais soldat  tP 
dates : du 4 au 24 juillet à 18h 
Lieu : La pinède (tente Marabout)
villeneuve en Scène

cœur de cuillère  tP  
dates : du 4 au 22 juillet 
lieu : dans les communes autour 
de villeneuve-Lez-Avignon

paradox  tP  
dates : les 5 et 6 juillet à 21h45
En déambulation dans villeneuve-lez-Avignon

ADoLESCEnTS 
ADULTES
théâtre de la massUe  
& cie eZéqUiel garcia-romeU
BanQuet shakespeare
dates : du 5 juillet au 24 juillet à 22h   
lieu : Cloître de la collégiale  
notre-Dame - villeneuve en Scène

cie de la coUrte echelle-alya
vis au lonG de la vie 
dates : Du 8 au 28 juillet à 19h30
lieu : Espace Alya 

ches Panses vertes
savez-vous Que Je peux sourire 
& tuer en MêMe teMps ? 
dates : du 8 au 29 juillet à 17h30 
lieu : Théâtre giraSole 

cie les rémoUleUrs
Freaks, Monstres, Miroirs, 
Merveilles
dates : du 10 au 17 juillet à 22h 
lieu : bar Le Saint-Lazare

les ateliers dU sPectacle
le t de n-1
dates : Les 11, 12, 15, 16 et 18 juillet à 16h, 
Les 16 et 18 juillet à 11h20 et 16h 
lieu : La Manufacture

PaPiertheatre
Mon noM est rouGe
dates : du 8 au 24 juillet à 11h
lieu : Caserne des pompiers en Avignon

ExpoSiTion
Portraits maniPUlés  
christoPhe loiZeaU
30 photos de Marionnettistes  
du Monde entier
dates : du 8 au 24 juillet de 10h30 à 20h30
lieu : Caserne des pompiers en Avignon
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Programmation marionnette en avignon rendeZ-
voUs     

Avignon 2013

pierre Robitaille

la marionnette en france 
les adhérents themaa sUr le territoire

comPagnies 
et artistes Par régions

 de 1 à 6 

 de 7 à 12

 de 13 à 20

 supérieur à 21

lieux compagnonnage
marionnette

lieux  
de fabrique

scènes de production
et de diffusion

festival

strUctUres  
ressoUrces

institut international  
de la marionnette  
(Champagne-Ardenne) 

théâtre de la marionnette  
à Paris (ile-de-France)

musée gadagne   
(Rhône-Alpes)

themaa  
(ile-de-France)
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pour connaitre la liste de ces structures, contactez THEMAA ou connectez vous sur le site.



 

Alain recoing 
Théâtre aux Mains nues 
Qu’est-ce qui, pour moi, fait que je suis acteur 
marionnettiste ? C’est choisir la manipulation  
d’un objet animé pour faire du théâtre.

vanessa lilian 
Compagnie 7e acte 
Ce qui fait marionnette, c’est l’acte de « manipuler 
». Ah ! La manipulation !... Est-ce vilain ? Est-ce 
empreint de négativité ? Dans l’art de la marion-
nette, manipuler prend ses lettres de noblesse.  
Il signifie : incarner, transmettre le mouvement,  
la vie et, pourquoi pas, l’âme !...  
Manipuler : est-ce seulement préjudiciable ?

Mathilde Aguirre 
Compagnie les Petites Choses 
... Si l’objet que je fabrique puis manipule   
« m’échappe » … si j’ai l’impression étrange qu’il  a 
une âme… Si j’ai le sentiment que finalement, 
lorsque l’objet prend vie, je n’y suis pour rien  
ou pour pas grand-chose, alors...  
cela « fait marionnette ».

sylvie Baillon 
le Tas de sable – Ches Panses vertes 
Fait marionnette tout objet, fabriqué ou non pour 
l’occasion, qui provoque jeu théâtral, c’est-à-dire 
parole et action.

Agnès gaulin-Hardy 
Compagnie Pipa sol 
Faire marionnette, faire équipe, faire décor, faire, 
savoir faire… faire et défaire, ne pas faire comme si, 
se laisser faire, les laisser faire, elles... les marion-
nettes qui n’ont pas besoin de faire pour être.

BaBette Masson
Collectif label Brut 
Tout. tout ce qui nous tombe sous la main et permet 
de dire le monde contemporain.

Pascal vergnault 
Théâtre pour deux Mains
Y croire ! Qu’un bout de machin, de tissu, bois ou 
autre peu importe, nous transporte, nous  boule-
verse, nous amuse. Y croire, quoi !  Isn’t it?

Olivier vallet 
Compagnie les rémouleurs 
Ce qui pour moi « fait marionnette »,  
ou « est marionnette », ou encore, plus justement,  
« devient marionnette », se situe à l’articulation entre 
la matière et l’humain, entre animé et inanimé.  
C’est très exactement la manipulation de la matière 
en vue de créer une émotion qui « fait marionnette ». 
Point n’est besoin forcément pour cela de figure 
anthropomorphe, de texte, de ficelles ou de rideau 
rouge. La marionnette naît à la frontière de l’humain 
et du non-humain, et c’est ce qui lui donne son 
pouvoir de fascination, car en interrogeant notre 
limite, notre finitude, elle nous fait entrevoir  
un ailleurs inaccessible, et nous parle de nous-
mêmes depuis cet ailleurs. Nous ne serons jamais 
des choses, nous ne saurons jamais ce que vivent 
les choses. C’est pourquoi la marionnette peut être 
de bois ou de métal, mais aussi de sable, de lumière, 
ou bien même d’une partie de notre corps, d’ombre 
(qui est précisément le point extrême, une non-matière)  
ou d’autres matériaux plus  
exotiques encore. […]

JUiLLET
récidives festival de marionnettes  
et de formes animées

dates : Du 10 au 14 juillet
lieu : Dives-sur-Mer (14)
région : basse-normandie
site internet : cream-normandie.com
tél. : 02 31 28 12 73
email : contact@cream-normandie.com

imagi'nieUl

dates : Les 19 et 20 juillet
lieu : nieul (87)
région : Limousin
site internet : www.theatre-illusia.com
tél. : 06 87 16 59 09
email : cieillusia@orange.fr

festival d’estamPes...  
aUtoUr de la marionnette 

dates : Du 19 au 21 juillet
lieu : Estampes (26)
région : Rhône-Alpes
site internet : www.poet-samildanach.net
tél. : 04 75 50 64 69
email : deborah.maurice@sfr.fr

des mots dans les nUages

date : Les 27 et 28 juillet
lieu : Camaret-sur-Mer (29)
région : bretagne
site internet : passagescompagnie.blogspot.fr
tél. : 01 43 49 40 87
email : violaine.romeas@gmail.com

AoÛT 
festival dU théâtre  
la grange aUx loUPs

dates : Du 29 juillet au 17 août
lieu : Chauvigny (86)
région : poitou-Charentes
site internet : www.leloupquizozote.org
tél. : 09 53 02 55 02
email : info@leloupquizozote.org

mima, festival international  
des arts de la marionnette

dates : Du 1er au 4 août
lieu : Mirepoix (09)
région : Midi-pyrénées
site internet : mima.artsdelamarionnette.com
tél. : 05 61 68 20 72
e-mail : contact@mima-festival.com

aU bonheUr des mômes

dates : Du 25 au 30 août
lieux : Le grand-bornand (74)
région : Rhône-Alpes
site internet : www.aubonheurdesmomes.com
tél. : 04 50 02 79 04
email : reservation@aubonheurdesmomes.com

festival chahUt

dates : Du 30 août au 1er septembre
lieu : Les Mées (04)
région : provence-Alpes-Côte-d’Azur 
site internet : chiendenttheatre.free.fr
tél. : 04 92 34 00 96 
e-mail : chiendenttheatre@free.fr

SEpTEMbRE
théâtres insolites

dates : Du 12 au 14 septembre
lieu : villemur-sur-Tarn (31)
région : Midi-pyrénées
site internet : www.lusinotopie.fr
tél. : 05 61 09 92 59
email : contact@lusinotopie.fr

festival mondial  
des théâtres de marionnettes

dates : Du 20 au 29 septembre
lieu : Charleville-Mézières (08)
région : Champagne-Ardenne
site internet : www.festival-marionnette.com
tél. : 03 24 59 94 94
e-mail : festival@marionnette.com

les PontemPeyresqUes

dates : Les 28 et 29 septembre
lieu : pontempeyrat (42)
région : Rhône-Alpes
site internet : www.hostellerie-pontempeyrat.com
tél. : 04 77 50 60 61 

tam tam

dates : Du 23 septembre au 16 octobre
lieu : Saint-paul (97)
région : La Réunion-DoMToM
site internet : www.tamtam.re
tél. : 02 62 32 41 77
e-mail : theatredesalberts@wanadoo.fr

les festivals d’été

> Qu’est-ce qui fait marionnette ?
[extrait du hors-série du même nom sorti en septembre 2011]Programmation marionnette en avignon

retrouvez le hors-série complet en ligne sur le site de themaa, rubrique manip
www.themaa-marionnettes.com
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à Avignon
Retrouvez toutes les informations détaillées
de ces rencontres sur le site de THEMAA 
et dans le programme du Festival off.

[Au villAge du Off]
17 juillet - 16h30
Le blablatorium de la marionnette : 
Marionnettistes du festival, venez  
partager un moment convivial pour 
nous rencontrer tous. Curieux de cet 
art et de ces artistes, rejoignez-nous ! 

ProPosé Par l'Ufisc  
et ses réseaUx membres  
www.ufisc.org

[À lA MAisOn PrOfessiOnnelle]
16 juillet - 16h30 
Les enjeux de l’accompagnement des 
TPE artistiques et culturelles de l’ESS.

17 juillet - 16h30 
Économie sociale et solidaire :  
un nouvel horizon pour le bien 
commun.

18 juillet - 11h 
Lieux indépendants : pour une 
politique culturelle renouvelée !

[À l’isTs]
18  juillet - 14h30
Liberté, égalité, fraternité : un socle 
de construction démocratique pour 
« l’Art est public ». 

SEpTEMbRE
Dans le cadre et à l’invitation du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières, THEMAA propose 
en collaboration différents temps 
www.festival-marionnette.com

ProPosé Par l’Unima  
(Union internationale de la marionnette) 
www.unima.org

24 septembre
La circulation des œuvres écrites 
pour le théâtre de marionnettes  
au niveau international.
 
ProPosé Par 25 Partenaires,  
strUctUres de comPagnonnage,  
de ProdUction et de diffUsion

Du 25 au 28 septembre
Les A Venir pour découvrir  
des projets en production  
dans les arts de la marionnette.

27 septembre
20 ans d’histoire en perspective 
retrace les 20 ans d’histoire  
de THEMAA.

[À nOTer égAleMenT !]
Le 22 septembre
Les prix de la recherche,  
de la transmission et de la création, 
2e édition. Sur invitation de l’Institut 
International de la Marionnette.

oCTobRE / novEMbRE
Les 15, 16 et 17 novembre 
Strasbourg
Rencontres nationales Sciences et 
Marionnette - corps, objets, images.
 
7 au 27 Octobre – Vieux Condé
Exposition « Marionnettes Territoire 
de création » au Boulon.

Plus d’information sur le site de themaa 
www.themaa-marionnettes.com

THEMAA et ses partenaires proposent cet été et cet automne des temps de rencontre pour se retrouver, interroger  
cet art protéiforme sous différentes formes. Retrouvez toute l’année les actualités de la profession dans les numéros  
de Manip, et en ligne sur le site de THEMAA - www.themaa-marionnettes.com 

temPs forts à venir
Avignon 2013

 Présentation de 
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 de 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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