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THEMAA est depuis toujours une association professionnelle engagée aux cotés des artistes et de tous ceux
qui défendent l’art de la marionnette afin de lui apporter la reconnaissance indispensable à son développement.
Cet outil utopique qui rassemble toute une profession et qui peut, si on en ouvre largement les portes, si on place
les marches et les tremplins avec acuité, nous épargner un isolement artistique voire économique et générer une
synergie qui portera notre profession, notre art, vers une multitude de possibles et de nouveaux enjeux.
Je crois profondément en la force de THEMAA et en sa démarche reliant artistes, chercheurs, amateurs et directeurs de structures autour de
l’art, de cet art, unique, mystique, ludique, singulier et fédérateur de la « marionnette ». La culture n’est pas une question d’organisation
ou d’institution, mais une question de pensée.
Cet art, venu du plus loin des origines, possède toutes les qualités pour devenir l’art de l’avant-garde de demain.
Angélique Friant, Présidente de THEMAA
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

➋

manip 51 bis - Spécial Avignon 2017

LES SPECTACLES (CLASSÉS PAR PUBLICS PUIS PAR HORAIRES)

© Istok Marjoka

7 au 30 juillet à 11h / 55’
Relâches les 13, 20 et 26
Théâtre Littéraire le Verbe Fou : 04 90 85 29 90

© JN Enilorac

«Ennemis et pourtant semblables, mes deux grandspères étaient allemands et français.» Avec humour
ou gravité, l’auteur raconte ses aïeux dans les tranchées, leurs affinités, l’absurdité des dirigeants. Les répercussions de ce
conflit dans sa vie.
À partir de 8 ans www.laboiteatrucs.com
COATIMUNDI (PACA)

MR NU

11 au 16 juillet à 14h et 16h35 / 20’
Festival Les Petites Formes
Montfavet : 09 60 50 21 72

Branches et racines polies, délavées par
le courant du temps. Squelette végétal, sec et grinçant. Mouvements d’os en
saccades, des gestes fluides à la conquête du ciel. Arpenteur précautionneux
et circonspect, il explore le mouvement qui le libérerait de sa pesanteur.
À partir de 8 ans www.coatimundi.eu

Bords de Scène À l’issue de chaque représentation

© Vincent Muteau

THÉÂTRE DU RUGISSANT (Occitanie)

IVAN LE TERRIBLE

10 au 22 juillet à 21h30 / 1h35
Relâche le 15
Festival Villeneuve en Scène :
04 32 75 15 95

© Volpinex
© Gautheron

En 1940, Staline somme Eisenstein de
réaliser un film sur l’ascension colossale d’Ivan IV, premier tsar de Russie.
Artiste au service du pouvoir, Eisenstein vivra cette création sous le regard
inquisiteur du Politburo. L’art face à la propagande.

GOUPIL KONG

10 au 16 juillet à 15h40 et 18h40 / 20’

© Christophe Loiseau

SKAPPA! (PACA)

A

10 au 22 juillet à 17h / 50’

À partir de 10 ans www.theatredurugissant.com

JEUNE PUBLIC

Relâche le 16
Festival Villeneuve en Scène :
04 32 75 15 95

THÉÂTRE T (Île-de-France)

UN MOUTON
DANS MON PULL

11 au 28 juillet à 9h45 / 35’
Relâches les 16 et 23
Festival Théâtr’Enfants : 04 90 85 59 55

Le public est convié à une exposition sur le
Paradis. En tout cas c’est ce qu’on lui a annoncé... Mais des évènements
inattendus vont bousculer cette céleste exposition. A interroge petits et
grands sur la question du déracinement et d’un possible Éden.

Une poésie du geste et de la matière qui raconte
les passages d’une saison à l’autre, d’une couleur
aux autres, de la solitude au partage, du réel à
la rêverie. Une fantaisie visuelle, habillée d’une jolie création sonore, pour
les tout-petits.

À partir de 6 ans www.skappa.org/web

À partir de 2 ans www.unmoutondansmonpull.com

© Laëtitia Gessler

HAUT LES MAINS (Auvergne-Rhône-Alpes)

CHOSES ET AUTRES

7 au 30 juil. à 11h20 et 17h35 / 50’

CROQUETI (PACA)

LÉONARD L’ENFANT
DE LA LUNE
7 au 29 juillet à 10h / 30’

Relâches les jeudis
Présence Pasteur : 04 32 74 18 54

GRIS-VERT ET AZUR

Relâches les 12 et 26
Théâtre de la Tâche d’encre : 04 90 85 97 13

À partir de 8 ans www.jeuxdevilains.com

À partir de 8 ans www.volpinex.com

Relâche le 19
Théâtre de la Tâche d’encre : 04 90 85 97 13

8 au 30 juillet à 13h / 1h05 (JOURS PAIRS)

Festival Les Petites Formes à Montfavet :
09 60 50 21 72

Moitié King-Kong, moitié Fables de La Fontaine, moitié Roman de Renart. Découvrez
un monde de suspense, d’exotisme et d’aventure autour d’un brunch. En tout cas trois moitiés, ça déborde !

7 au 29 juillet à 13h / 55’ (JOURS IMPAIRS)

LA BOÎTE À TRUCS (Auvergne-Rhône-Alpes)

Les 15 et 22 juillet : version de 4h

CIE VOLPINEX (Occitanie)

LE MARCHAND ET LE DJINN

À partir de 7 ans www.laboiteatrucs.com

10 au 16 juillet à 15h10 et 18h10 / 20’

Festival Les Petites Formes
à Montfavet : 09 60 50 21 72

7 au 30 juillet à 12h / 50’

Contes des 1000 et une nuits et du Maghreb. Un homme
a provoqué le courroux d’un génie. Sa vie est en jeu !
Deux marchands proposent des histoires en échange : si elles plaisent au Djinn,
l’homme aura la vie sauve. Une histoire sera-t-elle plus forte ?

Le Mahâbhârata, épopée séculaire hindoue,
conte l’histoire de l’Humanité, partagée entre
quête de vertu et soif de pouvoir. Un spectacle
comme un voyage, à la croisée des arts du récit, du théâtre d’ombres (wayang
kulit) et de la musique (gamelan).

À partir de 6 ans www.volpinex.com

PLANÈTE

LA BOÎTE À TRUCS (Auvergne-Rhône-Alpes)

LE MAHÂBHÂRATA

Relâche le 14
Festival Villeneuve en Scène :
04 32 75 15 95

LE FIL DE L’EXISTENCE

THÉÂTRE DES ALBERTS (La Réunion)

À partir de 6 ans theatredesalberts.com

JEUX DE VILAINS (Centre-Val de Loire)
10 au 22 juillet à 21h / 1h45

CIE VOLPINEX (Occitanie)

Avouons-le, nous aimons les manipuler.
Qui ça ? Les pantins, les marionnettes,
les personnages que l’on s’invente pour se divertir. Et si, pendant que nous
nous régalons à les faire exister, ces petits êtres s’interrogeaient sur le sens
de leur vie ?

Les 10 et 17 juillet à 11h45 / 50’

Trois êtres atypiques sans voix ni lois, habitent trois
manipulateurs. Tour à tour colériques, facétieux, violents ou candides, ils se
déchirent ou se rassemblent. Les manipulateurs devront trouver un équilibre
entre l’ordre et le chaos.

© D.R.

Festival Les Petites Formes à Montfavet :
09 60 50 21 72

© Christiane Lay

© Corentin Le Goff

AUGUSTE NE SAIT PLUS
GRAND-CHOSE DU MONDE

Relâches les lundis
Théâtre de l’Oulle : 09 74 74 64 90

© Benjamin G

11 au 16 juillet à 14h30 et 16h30 / 26’

CENTRE DE CRÉATIONS POUR L’ENFANCE (Grand-Est)

À partir de 10 ans www.danslalune.org/expositions/auguste-ne-sait-plusgrand-chose-du-monde.html

À partir de 6 ans www.velotheatre.com

LOST LOVE

À partir de 5 ans www.ciealasnegras.fr

Maison de la poésie : 04 90 82 90 66

© Loïc Cauchy

CIE ALAS NEGRAS (Occitanie)

Spectacle visuel et intimiste. Lost Love retrace
les aventures d’un personnage dont les
pensées s’envolent vers des paysages poétiques. Un monde fantastique
prompt à révéler les incroyables ressorts de l’imagination comme ressources
pour la vie.

(monarchie, jeu et manipulation d’objets)

Un grand échiquier au sol, avec les spectateurs tout autour, de la musique comme une caresse, et un comédien avec
des objets et des gestes porteurs de souvenir. Auguste parle de la vie qui
nous fait vibrer à l’intérieur. La vie qui nous tient debout.

Deux serviteurs nous ouvrent les portes de la collection de M. Brin d’Avoine
qui avait 400 maisons. Visiteurs privilégiés, nous sommes invités à plonger
dans les souvenirs de notre première maison, terrain de jeu de notre enfance
et source de rêverie.

© D.R.

© jbmar

LES RELIQUATS

À partir de 9 ans www.lecollectifcollectif.fr

Relâche le 12
Maison pour tous Champfleury :
04 90 82 62 07

À partir de 7 ans www.groupemaritimedetheatre.com

LE COLLECTIF COLLECTIF (Île-de-France)

Les Reliquats. Une Histoire d’Amour oublié, un Royaume
perdu. Une Reine aveugle et son dévoué Chambellan tentent de reconstruire
les ruines de leur mémoire. Quand la vérité surgit, est-elle bonne à entendre ?
Change-t-on impunément le cours du destin ?

8 au 18 juillet à 18h / 1h15

À 12 ans, Stefano aperçoit une forme noire
qui suit le navire de son père. Le K ? Les
marins prennent peur. Toute sa vie, Stefano cherchera à fuir le monstre qui
sans cesse le poursuit.

Relâches les lundis
Théâtre Tremplin : 04 90 85 05 00

À partir de 5 ans www.passalacte.com

LA GRENOUILLE
AU FOND DU PUITS CROIT
QUE LE CIEL EST ROND

Relâches les lundis
Collège La Salle : 04 90 32 03 26

LA SUITE À FABLES

Deux comédiens conteurs, manipulateurs et acteurs,
permettent à de petits protagonistes de théâtraliser sept
fables de Jean de La Fontaine. Dans une écriture résolument contemporaine, les
fables choisies deviennent accessibles à tous. Un spectacle drôle et poétique.

VÉLO THÉÂTRE (PACA)

© Velo Théâtre

© D.R.

7 au 30 juillet à 14h15 / 50’

7 au 30 juillet à 9h45 / 30’

© Jean-Michel Jarillot

LE K

CIE PASS À L’ACTE (Hauts-de-France)
de Mario Gonzalez

➍

GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE (PACA)

Relâches les lundis
Théâtre Tremplin : 04 90 85 05 00

Prévert ce sont les poèmes appris, sus, et
oubliés. Ce sont aussi des cris d’alarme
encore d’actualité. En donnant vie aux textes par la marionnette et la contrebasse, ce spectacle veut raviver les mémoires et faire rêver que demain ne
soit plus hier.

Assoupi sur la lune sommeille Léonard, un gros
gourmand qui grignote des bouts de lune. Une
fois tout avalé, un croissant s’est formé, le voilà donc contraint de s’en aller.
S’entame alors un étrange voyage entre nuages et terre...

À partir de 8 ans www.la-curieuse.com

À partir de 18 mois www.croqueti.fr

CIE ARNICA (Auvergne-Rhône-Alpes)

LECTURE DU SPECTACLE BUFFLES
12 juillet à 15h - Conservatoire d’Art Dramatique, salle Gabily
En partenariat avec la SACD.

© Olesya Shilkina

© jbmar

TOUT PUBLIC

THÉÂTRE DU SHABANO (Île-de-France)

AMARANTA

7 au 30 juillet à 10h05 / 50’
Relâche le 24
Théâtre Arto : 04 90 82 45 61

14 Juillet à 20h00 - Espace Alya
18 Juillet à 10h15 - Présence Pasteur

Délicieuse fantaisie du colombien N. Buenaventura,
Amaranta est imprégnée de philosophie enfantine
et de profondeur ancestrale. Mêlant marionnettes
et rétro-projections ce conte contemporain nous
rappelle qu’écouter une histoire nous «ré-unit» !

Lecture théâtralisée à partir d’une réécriture d’un texte de Michele Albo.

À partir de 5 ans www.shabano.fr

CIE DE LA COURTE ECHELLE (Île-de-France)

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE CRÉATION 2018

Relâches les lundis
Collège La Salle : 04 90 32 03 26

Relâches les mercredis
Présence Pasteur : 04 32 74 18 54

À partir de 1 an www.despetitspasdanslesgrands.fr

À partir de 5 ans www.theatre-grizzli.fr

© Jean-Louis Fernandez

THÉÂTRE DE ROMETTE (Auvergne-Rhône-Alpes)

Du 11 au 28 juillet à 10h30 / 30’
Relâches les dimanches
Festival Théâtr’Enfants : 04 90 85 59 55

© Marc Braem

En t’attendant, d’après le livre illustré
d’Émilie Vast, mêle danse, L.S.F et marionnettes. Le spectateur plonge dans
la grossesse d’une maman qui regarde la nature, comme elle, se transformer.

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé de deux
personnages aux habitudes bien installées et de boutons bien rangés...
Quand l’arrivée d’un étrange bouton rouge bouscule le quotidien et entraîne
les deux personnages dans son récit.
Rencontre Lundi 10 de 16h30 à 17h30 - Rencontre avec les artistes

LE PETIT BAIN

© D.R.

CENTRE DE CRÉATIONS POUR L’ENFANCE

(Grand-Est)

© D.R.

Relâches les lundis
Caserne des pompiers : 04 32 76 20 18

Ce spectacle est basé sur le travail plastique de Gaëlle Allart où des figurines de tissus peintes comme des tableaux
défilent avec les déguisements d’une autre époque. Les comédiens naviguent
dans des histoires jouées à la manière de la Commedia dell’arte.

À partir de 5 ans www.courteechellealya.com

© D.R.

Petite fable écologique en papier: chaque jour, dans ses filets, Joseph le pêcheur
remonte de plus en plus d’objets mais de moins en moins de poissons ! Que faire
de tout ce bric-à-brac ? Au loin, les immeubles poussent comme des champignons !

ADO/ADULTES
© D.R.

© D.R.

À partir de 3 ans www.groupemaritimedetheatre.com

GROMÉO ET FLUETTE

Relâches les lundis
Collège La Salle : 04 90 32 03 26

Relâches les lundis
Collège La Salle : 04 90 32 03 26

Voici l’histoire d’un type, pas plus
paumé qu’un autre, qui parle à des marionnettes, sans se rendre compte que
ces marionnettes, c’est lui aussi ! Et le plus fort, c’est que les spectateurs
marchent dans la combine. On rit. On est ému. C’est du théâtre quoi.

M Rose écrit. Cette histoire haute en
couleurs qu’elle invente, nous la voyons se dérouler en direct derrière elle,
sur grand écran. Jusqu’au moment où la mécanique se dérègle... Ce spectacle
mêle cinéma, clown, marionnette et «grande» musique.
elle

Relâches les 12, 21 et 28
Présence Pasteur : 04 32 74 18 54

Dans un univers surréaliste à la croisée des
ciels de Magritte, une marionnettiste et une
contrebassiste déploient leur art et invitent
à se questionner sur l’identité, la différence et le regard que l’on pose sur le
monde.
À partir de 5 ans compagniezapoi.com

Relâches les lundis
Collège La Salle : 04 90 32 03 26

MARION LALAUZE (PACA)

IL ÉTAIT UNE FOIS DE PLUS
Devant le Théâtre Isle 80 : 04 88 07 91 68

Amusement irrévérencieux autour des
contes, ce spectacle (main nue, objet,
muppet) exhibe avec humour les tensions
entre Morale et Désir, entre une Mère-Grand stricte et une demoiselle curieuse
jouant avec des marionnettes.
À partir de 15 ans www.themaa-marionnettes.com/creation-artistique/
compagnie/marion-lalauze/554
CIE EMILIE VALANTIN (Auvergne-Rhône-Alpes)

PREUVES D’AMOUR

10 au 22 juillet à 19h / 1h
Relâche le 15
Festival Villeneuve en Scène : 04 32 75 15 95

La Cie Emilie Valantin qui a porté en 2008 la
marionnette au répertoire de la Comédie-Française
s’empare ici de deux textes d’auteurs argentins.
Preuve d’Amour de l’auteur classique Roberto
Arlt, et L’amour de Victoria de l’auteure Esther
Cross.

Bords de Scène À l’issue de chaque représentation
À partir de 14 ans cie-emilievalantin.fr

À partir de 12 ans www.coupdetheatrecie.fr
© Patrick Najean

7 au 30 juillet à 11h30 / 35’

ENCORE PLUS
DE GENS D’ICI

7 au 30 juillet à 13h / 1h

7 au 30 juillet à 11h05
et 17h05 / 45’

MOUSTACHES

COUP DE THÉÂTRE (Grand-Est)

7 au 30 juillet à 18h / 1h

12 au 19 juillet à 18h / 15’

Bords de Scène À l’issue de chaque représentation

Relâches les lundis
Collège La Salle : 04 90 32 03 26

COCO / TABATABA

À partir de 12 ans coupdetheatrecie.fr

Une petite chaussure ordinaire voudrait
rejoindre le clan prestigieux de la Confrérie
des Chaussure Importantes et Inoubliables. Comment donc arriver à intégrer
ce cercle si privé des chaussures célèbres ?

7 au 30 juillet à 11h et 16h45 / 33’

ZAPOÏ (Hauts-de-France)

CIE DE LA COURTE ECHELLE - ALYA

Relâches les mercredis
Espace Alya : 04 90 27 38 23

BONNE PÊCHE,
MAUVAISE PIOCHE

COUP DE THÉÂTRE (Grand-Est)

Deux textes courts à découvrir de toute
urgence de l’auteur de Roberto Zucco. Deux pépites admirablement servies
par une comédienne et une marionnette qui s’affrontent dans Coco et un
manipulateur dans un théâtre de papier pour Tabataba.

7 au 30 juillet à 16h25 / 45’

GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE (PACA)

À partir de 4 ans danglefou.fr

À partir de 12 ans compagnieartzygote.blogspot.fr

(Île-de-France)

(Cendrillon, Le Petit Poucet
et autres chaussures imparfaites)

À partir de 5 ans www.danslalune.org/expositions/spectacles-a-louer.html

LES DANGLEFOU (Nouvelle-Aquitaine)

Rencontre Lundi 10 de 16h30 à 17h30 - Rencontre avec les artistes

7 au 30 juillet à 12h25/ 55’

RACONTE-MOI
UNE CHAUSSURE

ART ZYGOTE (Pays de la Loire)

L’ASSASSIN SANS SCRUPULES
HASSE KARLSSON DÉVOILE
LA TERRIBLE VÉRITÉ : COMMENT
LA FEMME EST MORTE DE FROID
SUR LE PONT DE CHEMIN DE FER

Hasse 39 ans raconte ses 13 ans, la rencontre
avec un ami différent de lui, L’Hirondelle. Celui-ci
l’entraîne à commettre l’irréparable. Hasse dit : « Pourquoi est-ce qu’on fait
des choses qu’on n’a pas envie de faire ? »

À partir de 7 ans www.compagnie-espritdelaforge.com

PETIT THÉÂTRE NOMADE

Relâches les lundis
Théâtre Isle 80 : 04 88 07 91 68

Relâches les 10 et 17
Grenier à Sel : 04 90 27 09 11

MADAME PLACARD
À L’HÔPITAL

Contre les bobos de la vie, il y a les antalgiques, l’amour et la consolation ! La nuit,
l’hôpital est un monde étrange ; dédale de couloirs, personnages biscornus...
Drôles de rencontres entre Madame Placard et des patients aussi humains
que fantastiques.
Rencontre Samedi 15 (voir page RENDEZ-VOUS, page 3)

7 au 30 juillet à 16h45 / 50’

6 au 23 juillet à 17h45 / 1h15

CIE L’ESPRIT DE LA FORGE (Hauts-de-France)

Relâches les 13, 20 et 27
Présence Pasteur : 04 32 74 18 54

À partir de 2 ans www.theatrederomette.com

7 au 23 juillet à 10h45 / 40’

© Pensée Visible

Relâches les lundis
Grenier à Sel : 04 90 27 09 11

7 au 30 juillet à 10h15 / 25’

Imaginé pour les très jeunes spectateurs et
les adultes qui les accompagnent, c’est une création à partir d’une matière
à la fois concrète, reconnaissable pour l’enfant et qui peut devenir un terrain
de jeu pour l’imaginaire : la mousse de bain.

© Didier Crasnault

6 au 27 juillet à 12h20 / 40’

PALOMAR

À partir de 12 ans http://www.themaa-marionnettes.com/creation-artistique/
compagnie/raquel-silva/2119
© D.R.

EN T’ATTENDANT

CIE GRIZZLI (Pays de la Loire)

TOUT ALLAIT BIEN...
QUAND QUELQUE CHOSE
DE BIZARRE ARRIVA

RAQUEL SILVA (Hauts-de-France)

« Un homme se met en marche pour
atteindre, pas à pas, la sagesse. Il
n’est pas encore arrivé. » C’est avec
ces mots que Calvino résume les
aventures de Monsieur Palomar. Un voyage qui commence par l’œil et pénètre
jusqu’au plus profond de l’esprit.

© Vincent Muteau

© Bertrand Cousseau

DES PETITS PAS DANS LES GRANDS

(Hauts-de-France)

Théâtre Isle 80 : 04 88 07 91 68

À partir de 3 ans tigressecie.com
© Edouard Moniot

À partir de 4 ans oupsetsondoudoumechant.blogspot.fr

17 au 30 juillet à 11h50 / 30’

Dans la forêt, Rouge-Feuille le renard
découvre Bleu, un petit oiseau blessé.
Attendri, il le prend sur son dos. Commence alors pour les deux amis un très long périple... Arriveront-ils jusqu’au
pays de Bleu où pousse l’herbe qui soigne ?

7 au 30 juillet à 10h15 / 45’

Maintenant Oups a un Doudou. Mais ce Doudou est méchant ! Alors ensemble,
ils vont faire plein de bêtises. Oups devra grandir et apprendre à dire : NON !
Et avec un « NON ! » bien placé, il va écrabousiller Crabamorr, le crabe
mangeur d’enfants !

ROUGE FEUILLE

© D.R.

d’après Doudou Méchant
de Claude Ponti

TIGRESSE CIE (PACA)

© Condor Vision Production

OUPS ET SON DOUDOU
MÉCHANT

© Laure Chaminas

© Isabelle Matras

FRANCS GLAÇONS (Occitanie)

ÉQUIPE DE CRÉATION THÉÂTRALE
(Auvergne-Rhône-Alpes)

CE QUELQUE CHOSE
QUI EST LÀ…
7 au 28 juillet à 16h45 / 1h05
Relâches les mercredis
Artéphile : 04 90 03 01 90

À la nuit tombée, une moto se dirige vers la zone interdite de Pripiat, non loin
de Tchernobyl. C’est l’histoire d’une amitié qui tient chaud, de souvenirs
chantés à demi-mots et de vodka bue à pleins verres. Humble, à l’échelle des
humains que nous sommes.

RETROUVEZ CE PROGRAMME SUR VOTRE TÉLÉPHONE
OU SUR WWW.THEMAA-MARIONNETTES.COM

À partir de 13 ans equipedecreatiotheatrale.asso-web.com

➎

RENDEZ-VOUS
THEMAA’PÉRO
13 juillet / 18h - Espace Alya
Cet apéro marionnettique est une occasion pour les membres de
THEMAA (compagnies, artistes indépendants, structures, lieux
de formation, de programmation, amateurs de cet art, etc.) et les
curieux, français et étrangers, amateurs du monde marionnettique,
de se voir, de se rencontrer, d’échanger et de boire un verre en
toute simplicité. Ce sera également l’opportunité de rencontrer
la toute nouvelle Secrétaire Générale de l’association, Gentiane
Guillot et de discuter avec les élus porteurs du projet de THEMAA.

TRANSMISSIONS ET JEUNE PUBLIC :
DE L’ÉCRITURE AU PLATEAU
OU COMMENT SE JOUENT LES COLLABORATIONS
ENTRE CRÉATEURS ET LIEUX DE CRÉATIONS
AUTOUR DE LA QUESTION DES TRANSMISSIONS
15 juillet / 10h - Collection Lambert
Comment la question de la transmission dans la création jeune
public traverse-t-elle tous les métiers de la création, depuis l’écriture
du texte jusqu’à la représentation du spectacle sur le plateau d’un
théâtre ? Qu’est-ce que chaque créateur ou partenaire transmet
aux enfants et aux adultes qui les accompagnent (enseignants,
parents) et en quoi cette transmission est-elle essentielle ? Qu’estce que cette transmission vient bousculer dans la création et dans
les habitudes ? Quels sont les enjeux actuels, dans une société
fracturée et un monde traversé de crises et de violences ?
Avec : Josefa Gallardo - Maison des Arts et Loisirs de Laon,
Marie Levavasseur - Cie Tourneboulé, Cyrille Planson - La Scène,
Agnès Renaud - Cie L’Esprit de la Forge, Luc Tartar - Auteur,
Grégory Vandaële - Grand Bleu-Scène conventionnée Art,
Enfance et jeunesse de Lille.
Proposé par la Cie l’Esprit de la Forge, dans le cadre des rencontres
de la Région Hauts-de-France.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’UFISC
L’UFISC - Union Fédérale d’Intervention des Structures
Culturelles, qui rassemble 17 organisations professionnelles de différents champs artistiques et culturels,
propose différents rendez-vous thématiques pendant
le festival.

RELATIONS ENTRE ASSOCIATIONS
ET COLLECTIVITÉS : LE GUIDE
POUR LES STRUCTURES CULTURELLES
12 juillet / 14h à 16h
Salle de réunion, 1er étage - ISTs
Animé par Opale - CRDLA Culture et l’UFISC.

POURQUOI UNE FÉDÉRATION
DES STRUCTURES INDÉPENDANTES
DE CRÉATION ET DE PRODUCTION
ARTISTIQUE ?
12 juillet / 16h30 à 18h
Salle de commission, 1er étage - ISTS
Animé par le SCC et le Synavi.

DIVERSITÉ ET DROITS CULTURELS
13 juillet / 16h30 à 18h
Salle de commission, 1er étage - ISTS
Animé par l’UFISC et ses organisations membres.

CYCLE LIBERTÉS DANS L’ESPACE PUBLIC :
PROFESSIONNELS DU DÉSORDRE URBAIN
15 juillet / matin
Salle de commission, 1er étage - ISTS
Animé par la Fédération nationale des Arts de la Rue,
avec la participation d’Alexandre Pavlata, artiste, Compagnie numéro 8,
entre autres intervenants.

L’ESPACE PUBLIC SE MANIFESTE
16 juillet / 16h30 à 18h
Cloître Saint Louis
Animé par la Fédération nationale des Arts de la Rue, avec la participation de Gwenola David, directrice d’Artcena.

PLUS D’INFORMATIONS sur ces rencontres sur le site de l’UFISC
www.ufisc.org ou à l’adresse suivante contact@ufisc.org

Retrouvez toute l’actualité du festival sur www.festi.tv
manip 51 bis - Spécial Avignon 2017
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LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ
LES INVITÉS DE LA BATYSSE,
MICRO- FESTIVAL
INTERNATIONAL DE PÉLUSSIN
1er juillet
Auvergne-Rhône-Alpes :
Maison Gaston Baty, Pélussin (42)
Temps fort où se croisent diverses
formes et esthétiques qui animent
le champ de la marionnette.
labatysse.wixsite.com/la-batysse

LES RENDEZ-VOUS
MARIONNETTES !
8 et 9 juillet
Auvergne-Rhône-Alpes :
Musées Gadagne, Lyon (69)
Rencontres, ateliers, visites
et spectacles pour petits et grands.
www.gadagne.musees.lyon.fr

RÉCIDIVES, FESTIVAL
DE MARIONNETTES
ET DE FORMES ANIMÉES
12 au 15 juillet
Normandie : CRéAM, Dives-sur-Mer (14)
Plus de 23 spectacles de marionnettes
et formes animées, mais aussi
des ateliers, rencontres, soirées
et surprises.
cream-normandie.com

LE F.A.D.A DE CASTELSAGRAT
12 au 14 juillet
Occitanie : Castelsagrat (82)
Spectacles, ateliers de construction,
exposition et jeux autour de la
marionnette.
www.facebook.com/Les-Fondusdu-FADA-1037588016308677

Pour découvrir les festivals à venir à l’automne
et rester informé(e) sur l’actualité de la marionnette tout
au long de l’année : www.themaa-marionnettes.com

IMAGI*NIEUL
21 et 22 juillet
Nouvelle-Aquitaine :
Nieul et ses alentours (87)
La marionnette invite... les identités
plurielles.
www.theatre-illusia.com

QUAND ON PARLE DU LOUP...
28 juillet au 12 août
Nouvelle-Aquitaine : Chauvigny (85)
Art de la marionnette, danse,
théâtre, lecture, conte, musique,
atelier...pour les petits et les grands !
www.leloupquizozote.org/
le-festivaldete-du-loup

FESTIVAL D’ESTAMPES...
AUTOUR DE LA MARIONNETTE
29 et 30 juillet
Auvergne-Rhône-Alpes,
Estampes, Le Poët Laval (26)
8e édition de ce festival convivial
dans un cadre bucolique.
marionnettes-samildanach.com

AOÛT
MIMA
3 au 6 août
Occitanie : Mirepoix (09)
Marionnettes et animalités,
quatre jours au pied des Pyrénées.
www.mima.artsdelamarionnette.com

AU BONHEUR DES MÔMES
20 au 25 août
Auvergne-Rhônes-Alpes :
Le Grand-Bornand (74)
Le plus grand rendez-vous culturel
jeune public en Europe.
www.aubonheurdesmomes.com

SEPTEMBRE
FESTIVAL MONDIAL DES
THÉÂTRES DE MARIONNETTES
16 au 24 septembre
Grand-Est : Charleville-Mézières (08)
Le plus grand rassemblement
des marionnettistes du monde.
www.festival-marionnette.com
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