RENCONTRES MARIONNETTE
! Au Pôle Théâtre et Marionnette !
2155 Chemin de la Barthelasse, Avignon

9 AU 31 JUILLET
MATINS IMPAIRS
ENTRÉE LIBRE
2155 CHEMIN DE LA BARTHELASSE
Les Rencontres Marionnettes, c'est une
première ! Nous proposons de rassembler
professionnels et amateurs, public et
constructeurs
pour
des
moments
d'échange uniques. Chaque compagnie ou
artiste propose une problématique qui lui
tient à coeur, en accord avec son travail. Il
est questionné dans ce cadre devant un
public tranquille, en terrasse, sur l'Île de la
Barthelasse.

Avec DERAÏDENZ, Anima
Théâtre, Le Théâtre de
la Massue, Christian
Alberti, Pierre Gosselin,
Michaël Cross, Cie Infra,
Cie Pipa Sol, Le Théâtre
Désaccordé, Machine
Double, INEPUP, et
d'autres !

ACTE I
9 AU 11 JUILLET
3 RENCONTRES ET 1 ÉVÉNEMENT.

9 Juillet à 10h
Le Théâtre Désaccordé donne la Parole aux Indépendants
Avec Arketal, le théâtre de cuisine, alma, margo.

S'adresser à des artistes travaillant soit dans la
marionnette et souhaitant partager/se former/rencontrer
d'autres artistes de la marionnette/objet présent en
PACA, soit des artistes d'autres disciplines d'arts vivants
qui souhaiteraient découvrir/seformer/rencontrer des
artistes utilisant les langages de la marionnette et des
arts associés en PACA.

9 Juillet à 11h30
THeMAA'PéRO : rencontre des compagnies marionnettes
présentes au off organisée par THEMAA

Pour cette édition 2021, la compagnie Deraïdenz
accueille l’association nationale dans son lieu pour le
désormais traditionnel THEMAA’péro, temps convivial
permettant de réunir les acteurs de la marionnette et
plus largement nos partenaires, amis, curieux… Les
compagnies qui le souhaitent pourront apporter la
documentation de leurs spectacles à disposition du
public et des professionnels de passage dans le lieu
pendant le mois de juillet…

11 Juillet à 10h
Cie anima théâtre : marionnette et frontières

LATERNA, création en cours, oscillera entre passé et présent,
entre Histoire et actualité. Les petites formes donneront la
parole aux personnes qui empruntent encore aujourd’hui ces
chemins pour migrer de la Méditerranée de l’Est vers l’Ouest.

11 Juillet à 11h30
Cie machine double : présentation du spectacle "entre
chien et loup

ACTE II
13 AU 21 JUILLET
5 RENCONTRES ET 1 LECTURE MUSICALE
13 Juillet à 11h30
CIE PIPA SOL, présentation du spectacle "A petits pas bleus"

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache du pied
qui la retient. De périples en aventures, elle découvre les
caprices des éléments et trouve son chemin.

15 Juillet à 10h
Cie LA MétaCarpe - Michaël Cros : marionnette et science
fiction ou marionnette du futur.

« Les imaginaires du futur s’imposent dans les arts vivants. Les
arts de la marionnette prennent une belle place dans ces frictions
entre monde actuel, monde rêvé, monde redouté. Depuis
plusieurs années, la Cie marseillaise La Méta-Carpe, avec ses
créations qui associent marionnettes et arts numériques, explore
une voie singulière qui s’émancipe des récits d’effondrements, de
ceux qui fétichisent la technologie, et enfin de ceux qui font
comme si tout était comme avant. À travers plusieurs exemples,
l’artiste transdisciplinaire Michaël Cros présentera des dispositifs
marionnettiques qui questionnent ces futurs possibles..

15 Juillet à 11h30
Présentation du spectacle "Les métamorphoses" par la
compagnie infra

Le vivant est-il destiné à une forme parfaite ?

17 Juillet à 11h30
EZEQUIEL GARCIA-ROMEU // Théâtre de la massue
Présentation des spectacles "le petit théâtre du bout du
monde" opus 1 et 2.

19 Juillet à 10h
Frédérique poty / projet européen inepup ; marionnette et
numérique

INEUPUP Innovative European Puppetry. Un projet Europe
Creative où digital et Artisanat se rencontrent autour d'un
spectacle performance et d'ateliers d'initiation à l'impression et
au scan 3D.

19 Juillet à 11h30
CIE LA ROBE A L'ENVERS / LECTURE MUSICALE DE LA
PROCHAINE CREATION

ACTE III
21 AU 31 JUILLET
5 RENCONTRES ET 1 CONCLUSION
21 Juillet à 10h
CIE DERAÏDENZ : symbolique de la marionnette en 2021

Table ronde : quelle symbolique pour la marionnette en 2021 ?
Compagnies, constructeurs, chercheurs, curieux et passionnés,
bienvenue !

23 Juillet à 10h
PIERRE GOSSELIN pour l'UsinoTopie : Statut du
constructeur de marionnettes et défi des lieux collectifs

25 Juillet à 11h30
marionnettes et très jeune public !

Table ronde, compagnies, professionnels, venez échanger vos
points de vue sur les enjeux du très jeune public !

27 Juillet à 10h
CHRISTIAN ALBERTI : être fidèle à sa marionnette

20 ans de spectacle, une marionnette qui a le même âge ... quel
rapport à sa marionnette ? Comment garder une authenticité de
relation ?

29 Juillet à 10h
Table ronde : le masque en 2021

31 Juillet à 10h
Fin de festival, quelles conclusions pour les
compagnies marionnettes ?
Point final au Festival 2021 : tirons des cnclusions de cette
édition pour les compagnies marionnettes et arts associés !

LE PÔLE THÉÂTRE ET MARIONNETTE
Bienvenue dans cette antre de rencontres artistiques, de fabrique et de
convivialité !
Venez profiter du calme de l'Île de la Barthelasse pour découvrir expos
marionnette, boutique, buvette associative, espace de ressources théâtrales,
et le reste ! Le programme détaillé est disponible sur notre site et page fb ! Vous
pouvez d'ores et déjà réserver vos matinées de jours impairs pour les Rencontres
Marionnette de 10h à 11h : une rencontre = une compagnie marionnette qui nous
parle de son travail et avec qui on peut échanger librement !
Les artistes de DERAÏDENZ, compagnie avignonnaise gestionnaire du lieu,
seront présents le matin pour vous parler de ce lieu atypique, et de leurs créations, en
parallèle de leur spectacle Les souffrances de Job, à LaScierie (21h30).
Evénements ponctuels exceptionnels en soirée, restez en lien avec nous !
L'entrée est libre et gratuite; vous pouvez adhérer sur place pour soutenir la
démarche et boire un verre !
Bienvenue !
Hor ai r es du 5 au 31 J ui l l et :
TOUS LES JOURS
Site et Fb : Pôle Théâtre et Marionnette
1 0h- 1 3h
1 7h- 23h
LES

SOIREES

EXCEPTIONNELLES

2 et 3 Juillet
Soirées Pré-Festival

13 Juillet
SOIRéE Phénix Festival
19 Juillet
Soirée Musicale
26 Juillet
Soirée Baroque

30 Juillet
Soirée des Techniciens,
"La Paillasse"

