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Aux côtés de nos deux compagnies d’artistes associés et fils
rouge du festival : Les Anges au Plafond et DudaPaiva Company,
venez découvrir l’extrême diversité et l’extraordinaire
foisonnement des spectacles proposés durant cette 18e
édition. En venant de Russie, d’Ecosse, d’Australie, du Japon
ou du Brésil et de bien d’autres pays, toutes les marionnettes
et leurs sympathiques avatars se sont donnés rendez-vous à
Charleville-Mézières. 10 jours de fête inoubliables pour
découvrir avec délice les nouveaux territoires des arts de la
marionnette d’aujourd’hui.
Save the date !
Jean-Luc Félix
Présidence

Anne-Françoise Cabanis
Direction
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Tous les deux ans, Charleville-Mézières accueille le plus
important festival de marionnettes au monde et le plus grand
rassemblement de marionnettistes venus des 5 continents.
La ville se métamorphose en un immense castelet : toutes les
salles, les gymnases, les rues, les cours et les places fourmillent
de spectacles, toujours plus inventifs et surprenants les uns
que les autres. Loin d’être un art poussiéreux et infantile,
la marionnette s’adresse à tous et constitue un des pans
les plus dynamiques et créatifs de la scène contemporaine,
flirtant pleinement avec les autres arts (théâtre, danse, arts
plastiques et numériques, arts de la piste, street arts) et les
formes les plus étonnantes et innovantes.
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ENTRETIEN AVEC ANNE-FRANÇOISE CABANIS

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Entretien avec
Anne-Françoise Cabanis
Directrice du festival

Que peut apporter de plus (ou de différent) le théâtre de
marionnettes par rapport aux autres spectacles vivants ?

sorte d’identité marionnette dans les spectacles qui sont présentés
dans la rue, in ou off.

La marionnette est un art protéiforme avec lequel tout est possible ;
affranchie d’images réductrices et minorantes dont elle a longtemps
souffert, la marionnette a su gagner sa liberté, mettre en lumière sa
puissance symbolique et esthétique et se mélanger aux autres arts.
Elle est finalement au centre des arts et de la création contemporaine.

Qu’est-ce qui fait l’originalité du festival de CharlevilleMézières par rapport à d’autres festivals de marionnettes ?

Tous les registres lui sont ouverts : la satire, le comique, le tragique,
le réalisme et même l’hyper-réalisme. Souvenez-vous en 2013 des
visages et des attitudes des personnages de Bérangère Vantusso
(Cie Trois-Six-Trente). On s’était rarement approché aussi près de
l’humain ! À l’opposé, et en écho aux recherches des arts plastiques
et visuels, se développe tout un travail sur la matière, ou dans lequel
l’objet est au centre des regards.
La marionnette a la liberté de pouvoir s’aventurer dans des territoires
inouïs parce qu’elle est symboliquement, philosophiquement et
émotionnellement chargée : cette représentation de notre double
alerte et sollicite la réflexion du spectateur et le renvoie à maints
questionnements immémoriaux et contemporains.
Elle le fait au travers d’un foisonnement et d’une diversité extrêmes,
et c’est pourquoi nous avons choisi ce double thème pour la 18e
édition du festival.
En tout cas, et pour répondre à votre question, la marionnette n’est
pas isolée des autres arts vivants. Elle en est proche et contribue
indéniablement à leur renouvellement.
Dans l’esprit du public, il pourrait cependant se produire une
confusion avec les arts de rue dont le nombre de festivals explose :
c’est pour cette raison que nous tenons à ce qu’il y ait toujours une

Est-ce qu’on peut continuer à dire que le festival carolo va offrir
pendant dix jours le meilleur de la marionnette mondiale ?
2015 sera un bon cru. S’il y a eu un certain flottement vers les années
2000, cette époque est révolue et le festival de Charleville demeure
la référence en matière de marionnettes. Toute la profession s’y
retrouve. En 2013, nous avons accueilli 450 programmateurs. C’est
important pour les marionnettistes car souvent ils jouent leur année
sur leur passage ici. Beaucoup de compagnies tournent à l’étranger
parce qu’elles ont été repérées à Charleville.
La 18e édition va accueillir entre 100 et 110 compagnies, en
comptant la programmation in de la rue ; ce qui fera environ 580
représentations et plus de 25 pays représentés.
Avez-vous conservé l’idée d’accueillir des « artistes invités »
à qui une place privilégiée sera réservée ?
Oui et comme en 2013, il s’agit de mettre à l’honneur une compagnie
française et une étrangère : DudaPaiva Company (Pays-Bas) et Les
Anges au Plafond (France). Les deux ont un lien extrêmement fort
avec le festival. C’est un peu ici qu’elles sont nées. Pour nous, c’est
une façon de faire découvrir (ou revoir) des artistes qui ont une
écriture marionnettique propre et singulière, qui ne sont plus
dans l’émergence mais dans la maturité et la plénitude de leur art.

Quels pays bénéficieront d’une programmation renforcée ?
Le Brésil avec quatre compagnies, la Belgique toujours très
productive, les Pays-Bas avec bien sûr Duda Paiva, Neville Tranter
et une découverte étonnante, Nick Steur qui joue avec des... cailloux !
Le Québec avec trois compagnies, dont le retour attendu du Sousmarin Jaune.
Et puis, il y a ceux qui reviennent pour notre plaisir : Yeung Faï,
Agnès Limbos, Point Zéro, Trois-Six-Trente, les Green Ginger (ceux
d’Angleterre, je précise...), etc. Plus quelques vraies surprises
comme les Enfants Sauvages, les Iraniennes de Yase Tamam avec
un plaidoyer contre la guerre, etc. Sans oublier un coup de cœur
pour les Slovènes du Maribor Puppet Theatre avec leur version du
Procès de Kafka.
Et Polichucales ?
Bien sûr, on continue avec ces 5 à 7 quotidiens des Polichinelles de
tous les pays sur la place Ducale. Et gageons que cette année, plus
que jamais, ces facétieux personnages sauront ne rien s’interdire,
affirmer la nécessaire liberté d’expression, et dire ce qu’on ne veut
pas entendre.
L’avantage avec la marionnette est qu’elle sait y mettre la distance...
Propos recueillis par Patrick Flaschgo

QUESTION D’IMAGE
Est-ce que la marionnette véhicule encore l’image réductrice de
spectacle pour enfants ?
Hélas oui, et c’est bien dommage ! D’une part parce qu’il y a tant de spectacles
de marionnettes formidables et surprenants à découvrir pour les adultes,
et d’autre part parce que spectacle de marionnettes pour enfants ne rime
pas avec spectacle niaiseux et infantilisant. Bien au contraire, la création
en marionnette pour jeune public est innovante, audacieuse et exigeante.
Nous avons encore bien du travail pour convaincre les parents de venir au
spectacle avec leurs enfants et qu’ils ne s’y ennuieront pas.
Cela vous oblige à être très vigilants sur la programmation pour la
jeunesse ?
Oui et nous le sommes. Plus que jamais, il faut que les enfants viennent
au spectacle, y trouvent de quoi comprendre et décrypter le monde qui les
entoure et pouvoir se forger un esprit critique et curieux.
Et en cela la création marionnette jeune public n’est pas en reste : on lui doit
même une partie du renouveau des formes et des esthétiques contemporaines.
De nombreux auteurs écrivent des textes pour des spectacles de marionnettes
jeune public.
Il faut que nous parvenions à ancrer définitivement dans la tête des adultes
que le spectacle jeune public de marionnettes est un spectacle à part entière
et qu’il y trouvera autant de nourriture que l’enfant qu’il accompagne.
Pour cette 18e édition, le festival participe à une action nationale du Ministère
de la Culture intitulée « La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse » qui
favorise et met en lumière la création de qualité.
La marionnette en direction du jeune public y trouve toute sa pertinence et
sa place. Nous organiserons d’ailleurs une rencontre internationale intitulée :
« Marionnette et jeune public : une longue et tumultueuse histoire ».
L’ambiguïté ne vient-elle pas d’une question de terme ? Le mot
« marionnette » serait trop connoté et il faudrait peut-être parler plutôt
de théâtre visuel, d’objets, de figures ?
Il est vrai que la terminaison du mot en -ette peut avoir quelque chose de
dévalorisant et péjoratif. L’étymologie de « marionnette » viendrait de Marion,
un diminutif de Marie, parce qu’à l’origine il s’agissait d’une petite figurine
de la Vierge Marie. On serait bien tenté de remplacer ce mot par l’expression
« théâtre visuel » mais le champ de la marionnette est tellement plus vaste !
Et puis le public vient à Charleville-Mézières pour voir de la marionnette. Et
parfois de très loin !
Saisissons nous de cette familiarité et de la popularité de ce mot pour élargir
le public et lui faire découvrir les facétieuses et insondables rebondissements
de la marionnette contemporaine.
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Au travers de toutes ses formes de représentations et son principe
inhérent d’animation et de manipulation, elle nous emmène dans
des territoires artistiques sans cesse renouvelés. Depuis que la
marionnette a quitté le castelet (son cadre) pour se lancer à la
conquête de l’espace scénique tout est possible : du minuscule au
gigantisme, du gros plan sur un visage au panorama lointain, en
jouant avec les échelles, intérieur, extérieur, personnage unique ou
une foule. Oui, avec la marionnette, l’exploration de l’artefact est
possible... On peut mourir et renaître dans le même spectacle !

Notre festival reste le plus grand rassemblement de marionnettistes
au monde sur dix jours... avec trois idées directrices : l’excellence,
l’émergence de nouveaux talents et l’accueil de compagnies venues
d’ailleurs. Les étrangers aiment venir découvrir ici l’avant-garde
de la marionnette actuelle, les nouvelles esthétiques. Cependant,
Charleville reste un festival très populaire et fréquenté par des
insatiables amateurs de marionnettes qui circulent avec aisance
entre le plus contemporain et le plus traditionnel.

Camille Trouvé et Brice Berthoud (Les Anges au Plafond) travaillent
principalement avec des figures de papier. Duda Paiva continue de
creuser son sillon entre danse et marionnettes portées. Chacune des
deux compagnies viendra avec une nouvelle création, des spectacles
au répertoire ou des mises en scène pour d’autres compagnies,
une sélection de spectacles, des rencontres avec les spectateurs.
De plus, la ville sera envahie de deux magnifiques expositions
photographiques, en grand format, de Petr Kurecka pour Duda, et
Vincent Muteau pour les Anges au Plafond.

© Vincent Muteau

La compagnie Les Anges au Plafond a été fondée en 2000 après la rencontre de Camille Trouvé et Brice
Berthoud. Elle est installée à Malakoff, en banlieue parisienne.
Afin d’ouvrir en beauté la 18e édition du Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes, la compagnie
Transe Express débarque à Charleville-Mézières avec
sa nouvelle création Mù – Cinématique des fluides.
Un spectacle aérien et déambulatoire, où la beauté
des éléments se mêle à une musique captivante ! Les
poissons sortent du bocal afin de nous immerger dans
l’ivresse des grands fonds et de nous plonger tout làhaut, au cœur des abysses...
Fondée il y a plus de trente ans par Brigitte Burdin et
Gilles Rhode et installée dans la commune d’Eurre,
Transe Express joue dans les espaces ouverts pour
aller à la rencontre du public. Leurs créations monumentales mêlent tous les genres (arts plastiques,
cirque, littérature, métallurgie, théâtre…) et investissent la Rue. Depuis trois ans, les fondateurs ont
décidé de passer le flambeau. Eléonore Guillemaud,
Héléne Marseille et Rémi Allaigre, sont les artistes
qui composent le « trio direction ». 2015 est l’année
officielle pour cette nouvelle équipe déjà au cœur de
la compagnie depuis des années.
Vendredi 18 septembre, Place Ducale

Camille Trouvé s’est formée à la marionnette à Glasgow et a créé en 1996 Les Chiffonnières. Pendant dix
ans, elle a continué de mener au sein de cette compagnie, constituée de plasticiennes et de musiciennes,
une recherche sur le rapport entre image et musique. Cinq spectacles en sont sortis, dont La Peur au
Ventre (2000), Le Baron Perché (2002) et Le Bal des Fous (2006). Constructrice, bricoleuse d’objets
articulés insolites, en plus d’être marionnettiste et comédienne, elle poursuit sa recherche en élaborant
un univers visuel original et décalé.
Brice Berthoud, lui, a commencé dans le spectacle vivant en 1989 comme fil-de-fériste et jongleur dans
la compagnie Le Colimaçon dont la spécialité était de mêler les arts du cirque à la comédie. En 1994, il a
rencontré les Strasbourgeois de Flash Marionnettes avec lesquels il a créé neuf spectacles, parmi lesquels
La Tempête (1994), Léonard de Vinci (1998), Les Pantagruéliques (2002) et Le Roman de Renart (2005).
Sa technique de manipulation se rapproche de celle du jonglage par une grande virtuosité à changer de
marionnettes. Seul en scène dans Les Nuits Polaires, il prête sa voix à plus d’une dizaine de personnages.
Au fil de leurs créations, un désir s’est inscrit au cœur de la recherche des Anges au Plafond : celui de
raconter des histoires à travers lesquelles l’homme exprime symboliquement son rapport au monde et
à lui-même. D’où leur intérêt pour les mythes fondateurs d’Antigone et d’Œdipe, et plus récemment pour
le mythe contemporain de Camille Claudel.
Depuis sa création, la compagnie Les Anges au Plafond a produit Le Cri Quotidien (2000), Les Nuits Polaires
(2004), Une Antigone de papier, tentative de défroissage du mythe (2007), Au fil d’Œdipe, tentative de
démêlage du mythe (2009), Les Mains de Camille ou le Temps de l’Oubli (2012), Du rêve que fut ma vie (2014).
Leur prochaine création R.A.G.E. sera présentée en novembre 2015.
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ARTISTES INVITÉS / LES ANGES AU PLAFOND
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DU RÊVE QUE FUT MA VIE

UNE ANTIGONE DE PAPIER,
TENTATIVE DE DÉFROISSAGE DU MYTHE

1 h 15 Français
Dès 10 ans • Marionnettes à taille humaine, musique live
Samedi 19 • Dimanche 20 • Lundi 21

À Thèbes, les frères ennemis se sont entretués. Le pouvoir est vacant. Leur oncle Créon, le
nouveau roi, décide qu’Etéocle sera célébré comme un héros alors que la dépouille de Polynice
devra pourrir au pied des remparts de la ville. Leur sœur Antigone brave l’interdit et donne une
sépulture à Polynice mais sera condamnée à mort. Un travail de démontage des rouages de la
tragédie à travers toutes les réécritures du mythe d’Antigone, la femme qui dit non.

AU FIL D’ŒDIPE,
TENTATIVE DE DÉMÊLAGE DU MYTHE

© Pascal Auvé

EN QUELQUES MOTS...
MÉMOIRE. Pour Camille Trouvé, le Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville-Mézières occupe une place toute
particulière dans l’histoire de la compagnie : « C’est là où nous sommes
nés, en 2000, dans cette famille truculente des marionnettistes,
venus des quatre coins du monde ». Un attachement réciproque de
la part du Festival, qui invite pour la quatrième année consécutive les
Anges au Plafond. Le statut privilégié d’artistes invités va permettre
à la compagnie de Camille Trouvé et Brice Berthoud de reprendre
plusieurs de leurs spectacles phares : Une Antigone de papier, Au fil
d’Œdipe, Du rêve que fut ma vie et Les Nuits polaires.

L’oracle a prédit à Œdipe qu’il sera le meurtrier de son père Laïos et l’amant de sa mère
Jocaste. Quoi qu’il fasse pour éviter ce funeste avenir, il ne fera que s’en rapprocher. Œdipe
est vu comme un errant, un migrant, balloté sur un radeau au gré des vents. Ce radeau
suspendu à une sorte de machine infernale (référence à la pièce de Cocteau) symbolise la
mécanique inexorable du destin.

DU RÊVE QUE FUT MA VIE

55 mn Français
Dès 14 ans • Papier, ombres
Mardi 22 • Mercredi 23 • Jeudi 24 • Vendredi 25

MINI-FESTIVAL. En présentant quatre spectacles, les Anges au
Plafond crée l’événement au Festival. Ils présenteront au public
carolomacérien deux spectacles présentés lors des éditions
précédentes - Une Antigone de papier (2009) et Au fil d’Œdipe (2011)
- ainsi que deux inédits à Charleville-Mézières - Les Nuits Polaires,
adaptée des Racontars Arctiques de Jorn Riel (2004) et Du rêve que
fut ma vie (2014) sur la figure de Camille Claudel en écho à Les Mains
de Camille - que le public du Festival avait applaudi en 2013.

LES NUITS POLAIRES

1 h Français
Dès 8 ans • Marionnettes à main et sons d’hiver - dans un igloo
Mercredi 23 • Jeudi 24 • Vendredi 25 • Samedi 26

© Vincent Muteau

Ce spectacle est inspiré des Racontars Arctiques de Jorn Riel. Au cœur de la nuit polaire, un
homme seul présente tous les symptômes du Vertigo. Insomnie, perte de repères, il semble
sur le point de sombrer. C’est alors qu’arrivent les « copains ». Braillards, soiffards, forts en
gueule, ils peuplent la nuit polaire de leurs racontars de trappeurs hâbleurs et de tireurs
myopes, des histoires vraies tellement extravagantes qu’elles passent pour des mensonges.

GESTE DE MANIPULATION. Ce qui distingue le travail des
Anges au Plafond se situe aussi dans leur geste de manipulation.
« Nous cherchons une distance avec notre objet », explique Camille
Trouvé. « Ce qui implique la mise en jeu d’un geste, de la main ou
d’une partie du corps, pour donner vie à une figure projetée en
dehors de nous ». Jusqu’à présent, les Anges ont toujours pratiqué
une manipulation à vue. Rien n’est caché et c’est le spectateur qui
choisit de se concentrer sur la marionnette ou son manipulateur.
Mais il n’est pas dit qu’à l’avenir, les Anges ne chercheront pas à
associer à cette technique de pleine lumière l’effet magique du
geste dissimulé. « Nous ferons alors un détour par le mensonge
pour perturber le réel », ajoute la marionnettiste.

SOUS L’AILE DES ANGES

JE BRASSE DE L’AIR
PAR MAGALI ROUSSEAU
35 mn Français
• Mécanismes

Dès 8 ans

Formée dans la section « objets » de
l’ESAD de Strasbourg, Magali Rousseau,
constructrice de mécanismes scéniques et
d’objets de théâtre en tous genres, travaille
régulièrement sur les spectacles des Anges
au Plafond. Dans Je brasse de l’air, on la voit
évoluer au milieu d’incroyables machines
poétiques et fragiles fonctionnant avec des
manivelles, des pédaliers, de la vapeur, qui
marchent toutes seules, tournent, roulent,
se traînent, boitent, essaient de s’envoler...
Son « théâtre de l’illusoire » est proprement
fantastique, tandis qu’elle interprète un
texte simple, personnel et touchant.

RACONTER L’HOMME. La marionnette pour raconter l’homme,
c’est le pari osé que Les Anges au Plafond ont intégré avec le temps.
« Par son fort pouvoir métaphorique », dit Camille Trouvé, « la
marionnette nous est apparue comme le médium idéal pour donner
vie à ces raccourcis d’humanité. Elle nous renvoie souvent à notre
condition d’être mortel. Mais plus simplement, dans ces grandes
épopées que sont Œdipe et Antigone, la marionnette nous a aussi
apporté une certaine distance, un décalage, une légèreté, une belle
poésie et parfois même de l’humour ».
UNE ANTIGONE DE PAPIER

JE BRASSE DE L’AIR
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Après Les Mains de Camille, Les Anges au Plafond n’en avaient pas terminé avec la figure de
Camille Claudel. Le spectacle reprend toute la correspondance de la sculptrice qui a pu être
retrouvée. Des missives libertaires et provocatrices de sa jeunesse parisienne, des lettres
jamais expédiées de la maison de santé où elle a été internée pendant trente ans, des lettres
d’amour ou de menaces à décoder, des billets d’humeur à des huissiers, à des marchands d’art...
un humour parfois corrosif et une ironie mordante. Camille Trouvé, seule en scène, joue avec
de grandes feuilles de papier pendant qu’une contrebasse marque le tempo.

PAPIER. Le travail des Anges au Plafond se situe à la croisée des
arts plastiques, du théâtre et de la musique. Mais leur singularité
réside dans une habile utilisation du papier pour fabriquer des
marionnettes à taille humaine ; une matière fragile qui leur donne
cependant beaucoup de force.

© Vincent Muteau

1 h 25 Français
Dès 10 ans
• Marionnettes à taille humaine, ombres, instruments à vent
Samedi 19 • Dimanche 20 • Lundi 21

ARTISTES INVITÉS / LES ANGES AU PLAFOND

Rencontrez la compagnie dans
« Les instants d’anges heureux »
du 19 au 24 septembre à 12h12

ENTRETIEN / DUDA PAIVA

ARTISTES INVITÉS / DUDA PAIVA
BLIND

D’origine brésilienne, Eduardo de Paiva Souza, plus connu désormais sous le nom de Duda Paiva, est à
l’origine un danseur. Au Brésil, il étudie d’abord le théâtre avant de se lancer dans la danse contemporaine,
puis entame un voyage en Inde et au Japon pour découvrir d’autres horizons et se former à différentes
techniques. En 1996, il pose ses valises aux Pays-Bas et s’y installe. Il travaille alors comme danseur
dans plusieurs compagnies comme Raz, Rogie & Company, Itzik Galili, Paul Selwyn Norton et Ron Bunzl.
C’est en 1998, avec le spectacle Loot au CaDance Festival, qu’il commence à intégrer la marionnette à
sa chorégraphie. Il cherche un moyen de traverser le « quatrième mur », celui du public. Duda glissera
ensuite progressivement vers davantage de marionnette, participera à plusieurs spectacles avec des
chorégraphes comme Mischa van Dullemen et Shintaro Oue, ou encore la marionnettiste Ulrike Quade,
jusqu’à la création de la Duda Paiva Company en 2004.
En une dizaine d’années, Duda Paiva a conquis les scènes du monde entier et dispose désormais d’une
renommée internationale grâce à son propre style qui mélange la danse contemporaine à la manipulation
de grandes marionnettes en mousse de caoutchouc (marionnettes qu’il crée lui-même) ou seulement de
bustes - lorsqu’il prête ses propres jambes au personnage.

LES ÉTAPES MARQUANTES...
En 2004, Angel, touchante rencontre entre un clochard et un ange, est la première performance solo qui
fait le tour du monde. En 2006, la compagnie présente Morningstar, un corps-à-corps avec un démon
et une interrogation très drôle sur les origines du Mal. En 2008, Malediction est le premier spectacle
de Duda Paiva avec un autre danseur, un monstre vert, et des projections vidéo. En 2009, Duda Paiva
revient seul avec Porshia, irrésistible vieille séductrice siliconée. En 2011, il triomphe au Festival avec
Bastard !, un nouveau solo inspiré du roman surréaliste de Boris Vian, L’Arrache-Coeur.
La dernière apparition de la Duda Paiva Company au Festival, fut en 2013 avec Bestiaires , un
grand plateau avec de nombreux décors en mousse, trois danseurs-manipulateurs et quelques-unes des
divinités de la mythologie grecque prêtes à avouer leurs faiblesses.
En 2015, retour de la compagnie néerlandaise avec la nouvelle création Blind (lire page 11).

Auriez-vous pu devenir marionnettiste si vous n’aviez pas été
d’abord danseur ?
Je ne sais pas ce qui est arrivé en premier mais je pense que
maintenant, en tant que marionnettiste, je me rapproche de ce que
je cherchais, c’est-à-dire devenir une sorte d’acteur total. À l’âge de
14 ans, j’étudiais le théâtre mais quand ma voix a mué je n’ai jamais
pu jouer les rôles qui m’intéressaient. Alors je suis devenu le clown
de la compagnie, je faisais rire par le geste. J’ai voulu améliorer ça et
j’ai commencé à étudier la danse et à 19 ans, j’ai découvert le Buto
(danse japonaise née en 1960). Deux ans plus tard, j’ai passé six mois
au Japon à étudier avec maître Kazuo Ohno et je suis ensuite allé aux
Pays-Bas pour travailler comme danseur professionnel : c’est là que
j’ai rencontré par hasard ma première marionnette.
Je me suis tout de suite intéressé à la marionnette car en tant que
danseur contemporain, j’avais beaucoup appris sur l’abstraction du
geste mais ce n’était pas suffisant. J’avais besoin de plus d’intimité
avec le public, que la salle suive mieux mon travail sur scène. La
marionnette devient alors une sorte de passerelle entre le public et
moi, car sur scène elle m’oblige à être sur le « qui-vive » à chaque
instant.
Quel est l’avantage pour vous de danser avec une marionnette
en mousse de caoutchouc plutôt qu’avec un partenaire vivant ?
La mousse de caoutchouc est très légère et cela me permet de
répéter durant de longues heures. S’il fallait que je soulève une
vraie personne dix fois, je serais crevé, mais une marionnette,
je peux la soulever cinquante fois. En plus, la mousse a quelque
chose de très théâtral. C’est un matériau plus élastique que le corps
humain et il augmente les possibilités de métamorphose : avec ma
main à l’intérieur de la tête, je peux provoquer une grande variété
d’expressions faciales.

Pourquoi vos marionnettes sont-elles toujours un peu
monstrueuses et plus grandes que la taille humaine ?
Je ne trouve pas qu’elles soient monstrueuses mais elles crient
et dénoncent le chaos humain. Nous-mêmes sommes parfois
monstrueux, à cause des maladies ou à cause de différents états
que nous traversons, et mes marionnettes en sont la représentation.
Concernant l’échelle, mes marionnettes sont parfois plus grandes
que moi mais sur scène, je peux en faire ce que je veux comme
éventuellement comprimer la mousse pour les faire rapetisser, ce
qui devient très intéressant sur le plan théâtral.
Votre dernière création s’appelle Blind et parle de quelqu’un
qui a souffert d’une cécité passagère. Est-ce qu’il y a quelque
chose de personnel là-dedans ?
Oui, à l’âge d’un an j’ai été touché par une maladie oculaire très rare.
Par chance, je ne suis pas devenu aveugle mais j’en souffre encore
aujourd’hui. Dans ce spectacle, je traite de la faculté de voir et de
celle de ne pas voir. C’est une métaphore : je veux en fait parler de
cécité sociale.
Qu’est-ce que vous essayez de transmettre à vos stagiaires
lors de vos ateliers ?
Au-delà de toute la technique et de la préparation physique pour
devenir un bon marionnettiste ou pour savoir bien bouger, j’essaie
de faire comprendre à ces jeunes qu’il faut d’abord être artiste.
Je ne cherche pas forcément à ce qu’ils fassent les exercices à la
perfection. Moi, à la fin de mes ateliers, j’ai envie de voir des artistes
et pas seulement de bons exécutants.
Reste-il quelque chose de brésilien dans votre art ou est-il
définitivement international ?
Jusqu’à présent, une moitié de ma vie s’est déroulée au Brésil et
l’autre en Europe et je porte ces deux expériences. Mais j’ai dû
m’adapter à la vie ici tout en essayant de rester vrai, et en accord
avec ce que je suis. En tout cas, je ne cherche pas à suivre les modes,
j’ai parfois même l’impression d’être comme un saumon qui doit
nager à contre-courant !
Propos recueillis par Patrick Flaschgo
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© Petr Kure ka

Entretien avec
Duda Paiva

FESTIVAL

BLIND
DUDA PAIVA COMPANY / PAYS-BAS

1 h Peu de texte
Dès 14 ans • Marionnettes à taille humaine, vidéo
Vendredi 18 • Samedi 19 • Dimanche 20

© Petr Kure ka

ARTISTES INVITÉS / DUDA PAIVA

CRÉATION &
CO-PRODUCTION

Blind est le nouveau solo de Duda Paiva, plus intime que les précédents. Il conte l’expérience
d’une personne temporairement aveugle, basée sur sa propre histoire, lorsqu’il était enfant.
On peut la considérer comme un combat personnel contre le handicap mais aussi comme
une métaphore : la cécité peut être seulement l’état d’esprit de la personne atteinte. Blind
développe les différentes conséquences physiques, psychologiques et sociales qui affectent
celui qui ne voit plus mais aussi celles de celui qui retrouve la vue. Ce spectacle recourt à
des projections vidéo et à une utilisation particulière de la lumière et de la musique. La mise
en scène est assurée par Nancy Black, directrice du Black Hole Theatre, une compagnie de
théâtre visuel basée à Melbourne.

MARVIN
THÉÂTRE DE MARIONNETTES OSTRAVA / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
55 mn Un peu de tchèque et français
• Grandes marionnettes en mousse, danse
Mercredi 23 • Jeudi 24

Dès 10 ans

ALBEDO
CIE DE DANSE SIAMESES / BRÉSIL

© Sílvia Machado

50 mn Français et portugais Adultes et ados
• Grandes marionnettes en mousse, danse
Samedi 26 • Dimanche 27

Albedo est une création de la compagnie brésilienne de danse Siameses, fondée à Sao
Paulo en 2005 par Mauricio Oliveira, ancien danseur du ballet de William Forsythe. Il s’agit
de leur troisième collaboration avec Duda Paiva. Pour Albedo, Duda Paiva a fabriqué les
marionnettes de mousse et a coaché les danseurs. Albedo ou « l’œuvre au blanc », signifie en
alchimie la deuxième phase de fabrication de la pierre philosophale, source d’immortalité.
Elle succède à la phase de Nigredo « l’œuvre au noir », comme la beauté succède au chaos
de la laideur. À la poursuite d’un idéal de beauté, six danseurs-manipulateurs subissent des
transformations physiques.

LE CHOIX DE DUDA PAIVA

PEH QUO DEUX
PEQUOD ANIMATION TEATER / BRÉSIL
1 h Anglais et allemand Adultes et ados
• Marionnettes à prises directes et kuruma-nyngio
Mercredi 23 • Jeudi 24

PREMIÈRE
EN
FRANCE

Légèreté, rapidité, exactitude, visibilité et multiplicité... Telles sont les cinq vertus
littéraires que l’auteur Italo Calvino a recommandées aux générations futures dans ses
Leçons Américaines en 1984. La compagnie brésilienne de théâtre d’animation PeQuod
s’inspire de cet ouvrage dans Peh Quo Deux, expression familière aux danseurs qui
signifie « pas-de-deux ». Le metteur en scène Miguel Vellinho a ainsi demandé à cinq
chorégraphes brésiliennes de travailler chacune sur l’un de ces cinq thèmes. Sur scène,
les marionnettes tentent de recréer le mouvement humain au travers de cinq savoureux
pas-de-deux. PeQuod travaille depuis une dizaine d’années sur la compréhension du
mouvement humain à travers la marionnette.

LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
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Marvin est le deuxième spectacle jeune public de Duda Paiva. Il signe la mise en scène, la
création des marionnettes et les masques pour les artistes du Divadlo Loutek Ostrava. Associant
cinq marionnettistes de la compagnie tchèque et un danseur de l’Opéra d’Ostrava, ce spectacle
raconte l’histoire d’un jeune garçon élevé par une gouvernante sévère. Il s’agit d’un remake
- avec plus de personnages sur scène - d’une version créée en 2000 par Duda Paiva avec le
chorégraphe Mischa van Dullemen.

TENIR DEBOUT / FRANCE

CRÉATION &
CO-PRODUCTION

FESTIVAL

55 mn Français Adultes et adolescents • Ombres et figures
Samedi 26 • Dimanche 27

Disparaître est une création 2015 de la Cie Tenir Debout. La mention « Spectacle et manipulation
pour corps en voie de disparition » tient lieu de sous-titre et ajoute au mystère de cette « installation
plastique en mouvement ». Elle y met en scène un squelette et un gisant dans une énigmatique semipénombre qui finit par s’illuminer à mesure que le propos s’éclaircit. Il y a longtemps un homme est
mort, il est parti. Mais son corps est « entré » dans celui d’une femme. Malgré tout le poids, celle-ci a
continué à vivre. Mais après de longues années, la femme décide de le déposer à terre.
« Quand on ne sait pas, on invente plus grand, plus terrible ou plus beau », explique Cécile Briand
qui avoue avoir « plongé dans l’inconnu pour ouvrir l’espace de l’imaginaire » et exploré « un
inconnu à la fois universel et intime : la mort ».
Disparaître veut bousculer quelques idées préconçues sur la vie et la mort avec légèreté et dérision.
Une traversée visuelle et poétique dans laquelle la vie et la mort partagent le même toit.

NONNA & ESCOBAR
LES ENFANTS SAUVAGES / FRANCE

65 mn Français
Dès 9 ans • Masques et marionnettes
Lundi 21 • Mardi 22 • Mercredi 23

Originaire de Charleville-Mézières, Alan Payon a déjà présenté son travail sur sa terre natale en
2012 à sa sortie de l’ENSATT.

© Jean-Luc Beaujault

Le nom de la compagnie, Tenir Debout, s’annonce déjà comme une gageure ; « parce que c’est une
lutte, un exploit et que ça sera toujours fragile » selon Cécile Briand, fondatrice de la compagnie
en 2007. Après avoir travaillé entre autres avec Garin-Troussebeuf, Turak, le Bouffou Théâtre, elle
se forme au Théâtre École du Passage. Artiste pluridisciplinaire, elle accumule des expériences
multiples : la rue, la danse, le cirque, le théâtre de papier, l’objet, la construction et la marionnette.
« Ce sont des mots différents, mais derrière il y a toujours l’idée de la manipulation », ajoute la
jeune femme pour qui « jouer est toujours se mettre au service de l’autre ou de soi-même ».
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© Jean-Luc Beaujault

PORTRAIT / ALAN PAYON / LES ENFANTS SAUVAGES

PORTRAIT / CÉCILE BRIAND / TENIR DEBOUT

DISPARAÎTRE

Il y crée Les Enfants du Pilon, une forme contée et marionnettique autour de l’épopée douloureuse
et mouvementée des ouvriers des ateliers métallurgiques Thomé-Génot lors de la fermeture de
l’usine de Nouzonville, dans les Ardennes, en 2006. À l’époque, ce spectacle de la compagnie des
Enfants Sauvages avait été produit par la compagnie parisienne Le Pont Volant, pour laquelle Alan
Payon est auteur associé depuis 2010.
Les deux compagnies sont très attachées aux « écritures du réel » (entre fiction et semi-fiction)
basées sur la matière documentaire et la création participative. Ainsi, Les Enfants du Pilon sont
nés à la suite d’un travail de collecte de la mémoire ouvrière. De même, pour la nouvelle création
des Enfants Sauvages, Nonna & Escobar, Alan Payon a interviewé ses grand-mères et en a tiré une
mythologie familiale intime et émouvante.
Co-produit par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, ce
spectacle jeune public montre la relation d’une grand-mère octogénaire d’origine italienne et de
son petit fils en pleine crise d’adolescence. Tous deux cohabitent dans le même appartement HLM.
Elle parle encore le vieux dialecte piémontais et peine à se faire comprendre de son petit-fils, qui lui
vit dans ses jeux vidéos. Les deux personnages parlent peu, mais tout se joue par des mouvements
de masques et de marionnettes à l’esthétique expressionniste, déformée, presque fantastique.

PORTRAIT / EMMANUEL AUDIBERT / CIE 36 DU MOIS

LES ANIMAUX INÉLUCTABLES
COLLECTIF 23H50 / FRANCE
45 mn Français
Tout public
• Comédiennes, marionnettes et masque intégral
Samedi 19 • Dimanche 20

© Violaine Fimbel

Le tout jeune Collectif 23h50 est constitué de cinq anciens élèves de
la 9e promotion de l’ESNAM (2011-2014). Porté par la marionnettiste
lituanienne Juraté Trimakaité, Les Animaux Inéluctables s’inspire de
trois nouvelles de sa compatriote Valdoné Budreckaité. Ce conte sur
l’inéluctable et la métamorphose fait apparaître plusieurs animaux :
un ours blanc, un renard et une belette qui seront tour à tour
messagers et intermédiaires entre nous autres humains et la Mort.
Trois autres membres du collectif (Thais Trulio, Marion Belot et Vera
Rozanova) font évoluer des marionnettes « taxidermisées » dans un
univers inspiré de l’hiver scandinave, froid, blanc, surréaliste, dans
lequel la nature est toute puissante.

VOLATILES
© Cristophe Loiseau

45 mn Français
À partir de 11 ans
• Marionnette habitable et marionnettes à fils
Jeudi 24 • Vendredi 25

QUI EST MONSIEUR LOREM IPSUM ?
À partir de 6 ans

Qui est Monsieur Lorem Ipsum ? Titre étrange pour ce spectacle que la Cie 36 du Mois tourne
depuis décembre 2013. Le lorem ipsum est du faux texte à consonance latine utilisé dans la mise
en page de la presse écrite afin de prévoir l’encombrement des différents articles. Cette vieille
tradition typographique remonte à l’invention de l’imprimerie.

À la fois comédien, homme de cirque et mélomane, Emmanuel Audibert revendique pour ce
spectacle une « écriture poétique » mais « non narrative ». C’est un « fouillis organisé » de
« pacotilles manipulées », une « naïveté brute », comme le dit Jean-Louis Heckel (le directeur
pédagogique de l’ESNAM de Charleville-Mézières), collaborateur artistique du spectacle. Certes,
c’est bien Emmanuel Audibert, alias Lorem Ipsum, qui « tire les ficelles » mais dans cette relation
quasi organique entre les objets et l’acteur, l’homme n’est pas plus manipulateur que manipulé.

© Annie Dissaux

Voilà qui éclaire peut-être la démarche singulière d’Emmanuel Audibert, le fondateur de la Cie
36 du Mois, installée à Fresnes, en région parisienne. Dans le spectacle, on voit s’animer une
vingtaine de marionnettes et objets actionnés par pas moins de 137 servo-moteurs, eux-mêmes
reliés à trois ordinateurs obéissant à distance à la voix humaine et à la commande d’une caméra
infra-rouge. Tout le dispositif technologique est sur la scène, à la vue du public : les petits moteurs,
les baguettes, les fils, les câbles, etc. Et au milieu, le grand ordonnateur, Emmanuel Audibert,
anime tout ce petit monde, directement issu de ses rêves d’enfant. C’est un bric-à-brac d’objets,
de poupées désossées, de peluches abandonnées, de pianos...

PLASTIC HEROES
ARIEL DORON / ISRAËL
40 mn

Sans texte

Adultes • Théâtre d’objets

L’Israélien Ariel Doron cultive un goût particulier pour la satire
envers les ultras de son pays. Il l’a notamment illustré lors des
Polichucales en 2013, avec sa marionnette Pinhas, une transposition
de Punch (cruelle marionnette populaire du Royaume-Uni) en Terre
Sainte. Dans Plastic Heroes, il peuple son théâtre d’objets de petits
soldats, de jouets guerriers et de mitraillettes en plastique. Cet
artiste engagé relate une « guerre » ridicule et absurde dont on
ne connaît ni l’ennemi ni les motifs. Quelques intermèdes vidéo
et une bande-son de bruitages très réalistes complètent ce champ
de bataille aux dimensions d’une table de cuisine. À la fois léger
et profond, drôle et cruel, ce spectacle amène à une réflexion sur
la gravité d’un tel sujet.

© Anael Resnick

1 h Français et anglais avec sur-titrage en anglais
• Comédien, marionnettes manipulées à distance
Lundi 21 • Mardi 22

Sous quelle forme revient-on lorsqu’on est sorti de soi-même ?
Violaine Fimbel, diplômée de l’ESNAM pose cette question à travers
Volatiles, adapté de textes de l’auteur togolais Kossi Efoui. Un petit
garçon raconte son histoire : son père a été déporté et sa mère n’a
pas supporté cette absence. Devenue folle, elle décide de quitter sa
nature humaine par une opération chirurgicale devant la transformer
en oiseau. Dans une atmosphère d’illusion permanente, la mère dont
la mutation s’est arrêtée à l’état d’arbre aux branches sanguinolentes
et le père représenté par un grand manteau sans tête, offrent une
vision gentiment horrifique qui frappe notre imaginaire.

Une carte blanche est également
donnée à ces anciens élèves
de l’ESNAM (voir p. 62)

CIE 36 DU MOIS / FRANCE

PREMIÈRE
EN
FRANCE
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© Emmanuel Audibert

CIE YOKAÏ / FRANCE

19
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LES
INCONTOURNABLES

STUFFED PUPPET THEATRE / PAYS-BAS
1 h Anglais sur-titré en français
Mardi 22 • Mercredi 23

© Estelle Hanania

PREMIÈRE
EN
FRANCE

PREMIÈRE
EN
FRANCE

Adultes et ados • Marionnettes à taille humaine

THE VENTRILOQUISTS CONVENTION
DACM / FRANCE

2 h Anglais sur-titré en français
Samedi 19 • Dimanche 20

Tout public • Marionnettes et comédiens-marionnettistes

Gisèle Vienne est une artiste pluridisciplinaire, à la fois chorégraphe, metteure en scène, marionnettiste,
plasticienne, cinéaste et performeuse. Cette franco-autrichienne a fait des études de philosophie et
de musique avant de se former l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de CharlevilleMézières (ESNAM). Elle peuple son œuvre protéiforme de figures anthropomorphes - marionnettes
et mannequins, masques et poupées - et de danseurs, chez lesquels elle traque un corps artificiel.
Son travail est tissé de compagnonnages, notamment avec les musiciens Peter Rehberg et Stephen
O’Malley et les comédiens Jonathan Capdevielle et Etienne Bideau-Rey rencontrés à l’ESNAM ou encore
les écrivains Dennis Cooper et Catherine Robbe-Grillet. Gisèle Vienne est artiste associée à NanterreAmandiers depuis janvier 2014.

© Jan Boeve

Neville Tranter est aussi un « portraitiste » appliqué qui considère que le sujet est aussi important
que le peintre. « J’ai mis beaucoup de temps à avoir le courage de m’affirmer en tant qu’acteur au
côté de mes marionnettes », tant elles sont fortes et tant le manipulateur parvient à nous faire
oublier leur statut. Il a toujours visé très haut, dans une galerie de personnages à l’aura souvent
sulfureuse : Macbeth, Salomé, Frankenstein, Schicklgruber (alias Adolf Hitler), Punch and Judy...
Ou des figures archétypales de l’excès comme dans Vampyr, Mathilde ou les lapins de Cuniculus,
qui permettent à Neville Tranter de déverser un humour corrosif sur les travers humains.

© Estelle Hanania

Neville Tranter, marionnettiste d’origine australienne installé aux Pays-Bas depuis 1978, est l’une
des très fortes personnalités de la marionnette mondiale. Son art tient davantage de la performance
d’acteur que d’une scénographie marionnettique compliquée. À l’instar des très grands, son nom
est plus connu que celui de sa compagnie. Il pousse la manipulation de ses grandes marionnettes,
toujours colorées, outrancières et caricaturales, au plus haut niveau de finesse et de subtilité.

Dans sa création 2015, The King, chute d’une star du rock, Tranter a donné les traits d’Elvis Presley
à sa marionnette. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une biographie interdite du King, le propos est de se
demander comment on parvient au succès mondial. Est-ce une question de talent, de personnalité,
de chance ? Et, quand la roue a tourné, la superstar peut-elle redevenir un simple humain ? Pas sûr.
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© Marteens Sitvast

PORTRAIT / GISELE VIENNE / DACM

PORTRAIT / NEVILLE TRANTER / STUFFED PUPPET THEATRE

THE KING,
CHUTE D’UNE STAR DU ROCK

Dans The Ventriloquists Convention, Gisèle Vienne s’entoure de Jonathan Capdevielle, Uta Gebert, ainsi
que sept marionnettistes du Puppentheater de Halle (Allemagne). Ce texte de Denis Cooper, conçu pour
un minimum de 27 voix interprétées par neuf marionnettistes-ventriloques, évoque un rassemblement
international de ventriloques qui a lieu chaque année dans le Kentucky. La pièce s’invente comme une
libre reconstitution, observant notamment tout ce qui motive l’activité des ventriloques, ce qui les a
guidés vers cette pratique, la façon dont leur activité est considérée par leur environnement, mais aussi
les questions liées à leur genre, leur identité et à bien d’autres aspects encore de ces profils intrigants.
Elle s’intéresse aussi, de manière plus générale, à la figure des marionnettistes et des ventriloques telle
qu’elle est véhiculée par notre imaginaire, et ses différentes représentations, principalement dans la
littérature et le cinéma.
Un événement idéal pour nourrir un trouble jeu entre manipulation et schizophrénie qui fera entendre
trois sortes de voix : celle des marionnettes, celle des ventriloques et une « troisième voix » fantomatique.

© Adam DJ Laity

PREMIÈRE
EN
FRANCE

THEATER MESCHUGGE / ALLEMAGNE
1 h 15 Français
Tout public à partir de 10 ans • Marionnettes diverses
Samedi 26 • Dimanche 27

L’univers esthétique d’Ilka Schönbein - nourri de ce que fut l’expressionnisme allemand - fait de
masques et de prothèses de corps pour créer l’illusion, se confirme dans les spectacles Le Roi
Grenouille (1998) inspiré d’un conte des frères Grimm, Le voyage d’hiver (2003) d’après l’œuvre
de Franz Schubert et Wilhelm Müller, Chair de ma chair adapté du roman Pourquoi l’enfant cuisait
dans la polenta d’Aglaja Veteranyi, La vieille et la bête (2009), une histoire de filiation douloureuse
incarnée cette fois par un âne sauvé in extremis de la noyade.
À chaque spectacle, le public ressent un engagement physique de l’artiste hors du commun, voisin
de la transe. Pour sa dernière création, Ilka Schönbein ne quitte pas l’univers des frères Grimm ;
Sinon je te mange est inspiré du Loup et les sept chevreaux. L’histoire de cette vieille bergère,
rescapée de l’extermination nazie, et de cette petite chèvre qui a su échapper au loup, évoque
une bien étrange communauté de destin. À nouveau, les animaux « prolongent » le corps de la
marionnettiste. Et à nouveau, Ilka Schönbein fait appel pour le chant yiddish et la musique klezmer
à l’excellente Alexandra Lupidi.

OUTPOST

GREEN GINGER / ROYAUME-UNI
1 h 05 Anglais
Tout public à partir de 14 ans • Marionnettes diverses
Samedi 19 • Dimanche 20

© Adam DJ Laity

Le dernier rendez-vous des Green Ginger avec le festival a été avec Le drame des autres en 2013,
un spectacle de la branche française (celle du fondateur Terry Lee installé dans la Meuse depuis
2009) de cette compagnie fondée à Bristol en 1978. Cette fois, c’est la branche british de Chris
Pirie qui sera accueillie avec sa dernière création Outpost.
© Marinette Delanné

Ilka Schönbein est une artiste inclassable. Elle est probablement la marionnettiste allemande
la plus connue au monde et l’une de celles qui comptent le plus depuis une vingtaine d’années
dans le milieu de la marionnette contemporaine. Native de Darmstadt, elle s’est d’abord formée
à la danse eurythmique du spiritualiste autrichien Rudolf Steiner, a suivi des études supérieures
d’art à Stuttgart et a travaillé quelques années aux côtés du grand marionnettiste Albrecht Roser.
De sa formation de danseuse, il reste dans ses spectacles une utilisation impressionnante de son
corps, en tant qu’élément à part entière de la dramaturgie. A partir de 1992, elle se révèle au grand
public avec Métamorphoses, sorte de tragédie noire et burlesque, jouée dans la rue, inspirée par
la Shoah. Son Theater Meschugge (fou en yiddish) porte bien son nom.
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© Marinette Delanné

PORTRAIT / CHRIS PIRIE / GREEN GINGER

PORTRAIT / ILKA SCHÖNBEIN / THEATER MESCHUGGE

SINON JE TE MANGE

Venant de l’illustration, Chris Pirie a rejoint en 1986 la compagnie de Terry Lee. Il a précisé l’identité
visuelle des fameuses marionnettes de latex de Green Ginger : entre BD et caricature à la Spitting
Image - l’équivalent anglais des Guignols de l’Info. Leur première création commune a été Gaston
the Street Artist, calqué sur un archétype de Français grognon.
Dignes artisans britanniques de la satire sociale vue au travers d’une imagerie marionnettique
absurde et d’un humour surréaliste et noir, les Green Ginger sont parrainés par le réalisateur Terry
Gilliam (ex-Monty Python).
Dans Outpost, deux gardes-frontières, Luis et BK, sont stationnés de part et d’autre de la limite de
leurs deux pays imaginaires. Luis croit en l’ordre et la discipline. BK pense qu’il vaut mieux savoir
prendre le bon côté des choses. Mais il est persuadé que quelque part là-bas, l’esprit d’une créature
mystérieuse hante le désert. C’est en découvrant par hasard cet autre monde étrange que les deux
gardes vont descendre dans les entrailles de la politique, de la tyrannie et du meurtre. Abordant la
question du nationalisme, du pouvoir et les conséquences terribles que l’utilisation des WC d’une
autre personne peut entraîner, Outpost est une création pleine de loufoquerie et de suspense.

© Margot Daudin Clavaud
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© BDe Carpentier

PORTRAIT / CLAIRE DANCOISNE / THÉÂTRE LA LICORNE

PORTRAIT / YEUNG FAÏ / CIE LE PILIER DES ANGES

TEA HOUSE

LE CŒUR COUSU

1 h Français
Tout public • Marionnettes à gaine chinoise
Vendredi 25 • Samedi 26 • Dimanche 27

1 h 20 Français
Dès 11 ans • Théâtre, masques, théâtre d’objets
Samedi 19 • Dimanche 20

Il s’agit de la troisième invitation consécutive du maître de la gaine chinoise au Festival de
Charleville-Mézières.

Les projets du théâtre de La Licorne mêlent étroitement le théâtre et les arts plastiques. Claire
Dancoisne fonde cette compagnie en 1986 et défend depuis presque trente ans un « théâtre
plastique capable de parler à tous ». Avec pas moins de trente-sept créations, elle a fait de
sa compagnie - dunkerquoise depuis 2013 - une véritable référence de la scène française et
internationale en matière de masques, d’objets et de « comédiens marionnettisés ».

CIE LE PILIER DES ANGES / FRANCE

THÉÂTRE LA LICORNE -/ FRANCE

Présenté en 2013, Blue Jeans est un spectacle davantage conçu comme un docu-fiction dénonçant
les conditions de travail et de vie inhumaines de la main d’œuvre chinoise qui fabrique les produits
manufacturés des trois-quarts de la planète.
Yeung Faï revient cette année avec Tea House, un solo se déroulant dans une maison de thé du sud
de la Chine. Il se met en scène lui-même en tant qu’artiste traditionnel devant se produire dans
ce lieu d’échanges conviviaux, de détente et accessoirement de culture.
Des scènes de vaudeville alternent avec des scènes de combat traditionnel chinois dans lesquelles
Yeung Faï s’avère être un incroyable virtuose. L’histoire traverse les décennies et il doit adapter son
art au fil des époques : guerre de Corée, Révolution culturelle... jusqu’à la période contemporaine
du karaoké qui fait fureur dans toutes les maisons de thé et contre lequel il a bien du mal à lutter.
Dans Tea House, Yeung Faï veut témoigner de la difficulté des artistes chinois traditionnels à
survivre et à transmettre leur art.
La mise en scène est assurée par l’ancien directeur du Théâtre Jeune Public de Strasbourg Grégoire
Callies (Le Pilier des Anges). Il avait accueilli Yeung Faï en 2001 pour son tout premier spectacle
en France. Jean-Baptiste Manessier signe quant à lui la scénographie.

© Gabriel Hermand-Priquet

En 2011 dans le solo Hand Stories, Yeung Faï racontait au travers des bouleversements historiques
de son pays, le destin de sa famille dont il est le dernier représentant d’un art ancestral en voie de
disparition dans cette Chine qui se dépêche d’effacer son passé.

Créé en janvier 2015, Le Cœur cousu, d’après le roman éponyme de Carole Martinez raconte
l’histoire de Frasquita Carasco, une jeune femme habitant dans le sud de l’Espagne, qui se découvre
un don quasi surnaturel pour la couture le jour où elle hérite d’une mystérieuse boîte contenant
du fil et des aiguilles. Elle devient capable de sublimer le moindre bout de chiffon et de recoudre
les êtres et les animaux. Accusée de sorcellerie, elle devra fuir le village avec ses enfants en pleine
guerre civile espagnole.
Sur scène, sept comédiens et trois techniciens présentent des statues de tissu et de ouate de
la sculpteure Anne Bothuon qui les a « modelé », comme d’autres le font avec de la terre glaise.
Entre les marionnettes de taille humaine et mécanisées et les comédiens « construits » de la
même matière, il y aura là un grand jeu de tromperies théâtrales entre l’animé et l’inanimé. Le
textile sera envahissant, inquiétant parfois. Allant même jusqu’à englober les spectateurs dans
une architecture d’étoffes, de ficelles, de filets ou de cordelettes de soie. Pour les changements
de lieux, une machinerie artisanale surprenante donne à voir le pittoresque et la magie du texte.
Cette histoire, qui a valu à Carole Martinez neuf prix littéraires, est un hymne à la liberté de création,
brouillant habilement la frontière entre le réel et l’artificiel.
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© Foundation Modern Puppet Center

PORTRAIT / HITOMIZA OTOME BUNRAKU / MODERN PUPPET CENTER

THE SCENE OF THE MODORI BRIDGE
HITOMIZA OTOME BUNRAKU / JAPON
40 mn + 10 mn Japonais
Lundi 21 • mardi 22

© Foundation Modern Puppet Center
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LES GRANDES
TRADITIONS

Tout public • Marionnettes à taille humaine

Quarante-trois ans après avoir participé pour la première fois au Festival (en 1972), la compagnie
japonaise Hitomiza Otome Bunraku revient en terre ardennaise avec un spectacle de « otome
bunraku », c’est-à-dire de manipulation des grandes marionnettes du bunraku par une femme.
Cette technique pratiquée par cette compagnie depuis 1968 est apparue au Japon dans les
années 30. Jusque-là cette technique traditionnelle était uniquement réservée à des hommes ;
trois pour manipuler un personnage de taille humaine. Des aménagements techniques sur les
marionnettes permirent une manipulation tête, bras et pieds par une seule personne. En près d’un
demi-siècle, la Cie Hitomiza n’a effectué que quatorze sorties dans des pays étrangers (Amérique
du Nord, Mexique, Europe, Russie, Asie...). Sa venue en France cette année revêt donc un caractère
exceptionnel.
Hitomiza Otome Bunraku présentera un spectacle intitulé The scene of the Modori Bridge, un
extrait de la fameuse légende japonaise du démon Shuten Doji. La scène commence par un jeu
de séduction entre un guerrier et une belle jeune femme près d’un pont, mais l’homme finit par
entrevoir furtivement que le reflet de la jeune femme dans l’eau est celui d’une hideuse ogresse.
Dans The scene of the Modori Bridge la tête de la marionnette de la jeune femme est équipée d’un
mécanisme qui permet de changer l’expression de son visage en une seconde. Elle passe ainsi
en un flash horrifique d’une extrême beauté à une laideur effrayante. La scène se termine par un
combat ; l’ogresse s’en sort avec un bras en moins. Sur scène, la narration et l’accompagnement
musical est également assuré par des femmes.
Le spectacle est suivi d’une démonstration technique d’environ 15 minutes.

PORTRAIT / SAKORN YANGKHIAWSOD / JOE LOUIS THEATRE

POLICHUCALES
Tous les jours, le 5 à 7 de la Place Ducale

© DR

La critique sociale, la satire politique, l’ironie envers
les puissants, l’humour contre l’ordre établi, la caricature
n’ont pas de frontières. Le Festival le prouve dans un grand
éclat de rire en réitérant les Polichucales, ces rencontres
quotidiennes de 17 à 19 heures (en accès libre) dans
un Magic Mirror sur la Place Ducale des « Polichinelles »
du monde entier.
POLICHINELLE / CIE ZOUAK

JOE LOUIS THEATRE / THAÏLANDE

Le Joe Louis Theatre continue de porter le surnom anglais de Sakorn Yangkhiawsod, maître
marionnettiste décédé en 2007. C’est à lui que la Thaïlande doit la survivance du théâtre traditionnel
des « petites » marionnettes thaï, le hun lakorn lek. Ses deux parents étaient marionnettistes
professionnels dans la troupe du maître Krae Saptawanit, inventeur en 1901 du hun lakorn lek.
Cette technique a failli disparaître après la seconde guerre mondiale, mais le maître a su perpétuer
cette tradition et la remettre au goût du jour. Il a été consacré « Artiste National » en 1996.
Les marionnettes du hun lakorn lek sont des sujets de bois léger et de papier mâché d’environ
80 cm de hauteur, magnifiquement costumés. Généralement, le Joe Louis Theatre joue des
épisodes du Ramayana, la grande saga religieuse indienne qui continue d’être une inépuisable
source d’inspiration pour la tradition marionnettique thaï. En 2009, la compagnie était venue à
Charleville- Mézières jouer Ganesh.
Les descendants de Sakorn Yangkhiawsod sont une dizaine sur scène, manipulateurs très
expérimentés et musiciens. Cette fois, ils interpréteront Rahoo the Legend of the Lunar Eclipse.
Un jour, le magicien Turawat alla visiter le paradis. Un ange lui fit alors le présent d’une guirlande.
Voyant passer le vieux dieu Pra Inn sur le dos d’un éléphant, le magicien offrit à son tour la guirlande
au dieu qui l’accrocha sur la tête de l’éléphant. Mais l’animal s’en débarrassa promptement avec
sa trompe et la piétina. C’est ainsi que commence toute l’histoire qui conduira dieux et démons à
se battre... puis à trouver ensemble un compromis.

© DR

GANDA
Eric Zongo vient du Burkina Faso et dirige la compagnie Kouka. Son
« Polichinelle » africain s’appelle Ganda, ce qui signifie courageux
et rebelle en moré. Il crée des spectacles de marionnettes pour
tout public, ponctués de contes, chants, danses et musiques. De
véritables invitations au voyage, riches en humour et colorés, tous
empreints d’une ambiance typiquement africaine.

Tout public • Marionnettes traditionnelles thaï portées

DOM ROBERTO
© Joe Louis Theatre

1 h Thaï sur-titré anglais
Samedi 26 • Dimanche 27

PREMIÈRE
EN
FRANCE

La compagnie de Cyril Bourgois, lui aussi diplômé de l’ESNAM,
crée des spectacles contemporains avec Polichinelle, comme par
exemple Ubu Installations dans lequel Polichinelle s’apparentait à
l’absurde héros d’Alfred Jarry. Cyril Bourgois adapte également des
contes pour enfants à la sauce Polichinelle.

Au Portugal, Polichinelle s’appelle Dom Roberto. Il y est arrivé
au XVIIIe siècle, tout droit inspiré du héros de la commedia
dell’arte, et n’a pratiquement pas changé jusqu’au milieu du XXe
siècle... avant de tomber en désuétude face à la progression des
divertissements modernes. Jose Gil (compagnie S.A. Marionetas)
a eu la chance d’apprendre directement d’Antonio Dias, l’un des
derniers marionnettistes itinérants du Portugal. Il a ainsi pu recréer
trois pièces du répertoire ancien : Le barbier, La course de taureaux
et Le château hanté.

© DR

RAHOO THE LEGEND
OF THE LUNAR ECLIPSE

POLICHINELLE / CIE PUNCHISNOTDEAD
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© Joe Louis Theatre

Depuis vingt ans, la compagnie Zouak propose un théâtre actuel et
de proximité qui tire son héritage de la satire populaire porté par son
créateur, Alban Thierry, marionnettiste issu de la 1ère promotion de
l’ESNAM de Charleville-Mézières. L’originalité de la compagnie Zouak
tient dans l’actualisation des symboles du théâtre de marionnettes.

PUNCH
L’Anglais Rod Burnett, un habitué du Festival, revient avec son
fameux Punch and Judy Show. Mr Punch a fait sa première apparition
dans les rues de Londres en 1662 et est toujours aussi populaire.
Rod Burnett, considéré comme l’un des principaux interprètes de
Punch au Royaume-Uni, a joué dans le monde entier. Son spectacle
conserve la vitalité et le zeste des spectacles originaux, plein de
cruauté comique et d’humour noir.

PINHAS
Pinhas est le cousin israélien de Punch. Le spectacle d’Ariel Doron
suit Pinhas dans ses aventures avec ses amis et ses ennemis :
Ruthy une colon sexy, Moshe Dayan le célèbre général, Yona la
colombe de la paix en surpoids, Gamali le chameau qui a toujours
faim, Adolf Hitler le dictateur fou. Un spectacle politique, acéré,
drôle et provocant qui mêle les marionnettes à gaines et des objets
confectionnés pour l’occasion.
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LES THÉÂTRES
D’OMBRES

KO DEBOUT

ZOOMWOOZ

JEAN-PIERRE LESCOT / FRANCE

KARLA KRACHT / ESPAGNE

50 mn Français
Lundi 21 • Mardi 22

45 mn Espagnol sur-titré anglais
Dès 14 ans
• Performance vidéo
Vendredi 25 • Samedi 26 • Dimanche 27

© Sarah Wels

Dernière création du maître français de l’ombre, KO Debout est
tirée de la nouvelle Boxe Charly Boxe ! de Roger Wallet. Elle raconte
l’histoire de Charly, un jeune boxeur des années 30, qui va perdre
son titre mondial de façon incompréhensible. Quelques années plus
tard, un journaliste s’intéresse de nouveau à cet ex-puncheur oublié
et découvre que le match avait été truqué. Mais le boxeur sous la
violence des coups a perdu la mémoire… Avec trois manipulateurs
sur scène, une demi-douzaine de personnages secondaires, du blues
et du gospel en fond sonore, ce spectacle porte une réflexion sur le
pouvoir corrupteur de l’argent et l’exclusion sociale.

© Gerardo Sanz

Dès 9 ans • Théâtre d’ombres

THÉÂTRE D’OMBRES

THÉÂTRE D’OMBRES

PREMIÈRE
EN
FRANCE

Karla Kracht et Andrès Beladiez, deux vidéastes-plasticiens
espagnols, présentent depuis deux ans dans le monde entier
Zoomwooz, une performance vidéo en direct qui se veut être le
reflet du fonctionnement de la société humaine. Il est question de
la place de l’individu au sein de la société, de la mondialisation,
de la consommation effrénée, etc. Souvenirs, rêves, frustrations et
faiblesses s’entrechoquent dans cette sorte de jeu vidéo en perpétuel
changement suivant le lieu de la représentation (objets et décors
filmés en gros plan, animation, dessins d’enfants, silhouettes, jeux
de lumières, musique).

CRÉATION
&
CO-PRODUCTION

LES SOMNAMBULES

TEATRO GIOCO VITA / ITALIE

LES OMBRES PORTÉES / FRANCE

1 h Français
Lundi 21

1 h Sans texte
Dès 5 ans • Ombres et objets
Samedi 19 • Dimanche 20

Adultes • Ombres et acteurs

Librement inspiré du récit Femme de Porto Pim d’Antonio Tabucchi,
cette ballade pour acteurs et ombres relate une passion amoureuse
destructrice entre un jeune baleinier portugais et la patronne d’un
bar de Porto Pim dans l’île de Faial (Açores), une belle femme lunaire,
sensuelle et ambiguë. Entre pur récit de voyage et métaphores
illustrant les mystères de l’âme humaine, l’acteur et manipulateur
Tiziano Ferrari, seul sur le plateau, fait vivre cette aventure dans les
ombres et la mise en scène de Fabrizio Montecchi - grand maître
italien -, faite aussi de sable, de bois et d’eau.
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La compagnie Les Ombres Portées rassemble des artistes attachés
aux arts plastiques et à la scénographie. Les Somnambules, spectacle
de théâtre d’ombres musical, traite des évolutions urbaines
contemporaines à travers une spectaculaire maquette de 6 m de
largeur, 3 m de hauteur et 3 m de profondeur représentant une ville.
Au début, c’est une ville-vieille, grouillante d’une vie hétéroclite,
puis par un ingénieux jeu de trappes elle se transforme en une villechantier en proie aux grues et aux promoteurs, pour devenir une
ville-nouvelle froide et normalisée... Mais elle redeviendra villerêvée grâce à l’imaginaire de ses habitants.

© Les Ombres portées
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© Serena Groppelli

FESTIVAL

FEMME DE PORTO PIM

LE CIEL DES OURS

LA MORSURE DE L’ANGE

TEATRO GIOCOVITA / ITALIE

LE THÉÂTRE INCLINÉ / CANADA

50 mn
Lundi 21

65 mn Français
Dès 14 ans
• Marionnette, acteurs, ombres, vidéo
Lundi 21 • Mardi 22

Le Ciel des Ours, conte illustré de Dolf Verroen et Wolf Erlbruch
aborde intelligemment en deux histoires successives les thèmes
de la naissance et de la mort. La première est celle d’un ours qui,
après une longue hibernation, se réveille et se met à envisager le
bonheur d’être papa. La seconde nous raconte celle d’un ourson
très triste suite à la mort de son grand-père. Sa maman le console
en lui expliquant qu’il se trouve maintenant dans le ciel des ours.
Gioco Vita fait œuvre de tact, en abordant ces thèmes délicats pour
le jeune public, avec profondeur et légèreté.

© José Babin

De 3 à 8 ans • Ombres et acteurs

© Serena Groppelli

Français

PREMIÈRE
EN FRANCE
&
CO-PRODUCTION

FESTIVAL

La compagnie québécoise Le Théâtre Incliné de José Babin (metteure
en scène) et Alain Lavallée (marionnettiste) jouit d’une réputation
internationale. Leur dernière création La Morsure de l’Ange évoque
l’histoire d’un homme qui retourne sur les terres de son enfance afin
de tenter une réconciliation avec son père. Sur fond de road movie,
le texte de Daniel Danis permet au Théâtre Incliné d’explorer les
« espaces mentaux d’un personnage dans un alliage d’ombres et de
cinéma ». Deux acteurs, une marionnette réaliste à taille humaine,
des projections vidéo et des ombres se répondent afin de créer un
récit en mots et en images.
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LES THÉÂTRES
DE PAPIER

GENI
BADULAKE TEATRO / MEXIQUE
Adultes et ados

© Julio Cesar Garcia
© Christophe Carmelino et Zitoon

Depuis cette époque, des dizaines de créateurs
proposent des spectacles un peu partout dans
le monde en pratiquant ce théâtre de papier
au même titre que toutes autres formes de
marionnettes.

GRIS VERT ET AZUR
LA BOÎTE À TRUCS / FRANCE
À partir de 7 ans

La mémoire de la guerre de 14-18 autour du thème « les cris de
guerre et l’écrit de guerre ». Adaptation de récits de soldats, de civils
et d’auteurs connus (Roland Dorgelès, Erich Maria Remarque, Roger
Martin du Gard).

© Lou Herion

50 mn

© Narguess Majd

Pour la deuxième fois consécutive, le Festival
accueille les Rencontres Internationales de
Théâtres de Papier (la 11e édition depuis leur
création par Alain Lecucq). Cette année, c’est
autour de la mémoire et des souvenirs que s’est
construit le programme.

La menace d’un châtiment s’abat un jour sur une ville peuplée
de gens arrogants et méchants. Geni, personnage haï de tous, est
pourtant le seul capable de sauver tous les autres. Va-t-il consentir
au sacrifice de sa personne ?

VOYAGES
KYOKA THÉÂTRE / BELGIQUE-WALLONIE
45 mn

Des personnages naissent, se trompent, apprennent pendant que
d’autres naissent encore... Trois contes, des marionnettes et des
comédiennes-manipulatrices pour un univers esthétique fort et
poétique peuplé de silhouettes aux couleurs du peintre Friedrich
Hundertwasser.

Création 2015 qui raconte l’histoire de cette technique des origines
à nos jours.

BALÈZE

COLLECTIF MEANDERTAAL
/ BELGIQUE-FLANDRES

THÉÂTRE DE TABLE / FRANCE

À partir de 6 ans

La mémoire de la guerre de 39-45 à travers les yeux d’un petit garçon
découvrant à la fois la beauté et la cruauté des choses et évoluant
dans une architecture de pop-up.

45 mn

À partir de 6 ans

Chef d’une famille de souris, Balèze profite de la menace de l’arrivée
du chat pour prendre le pouvoir sur ses congénères. Tout le monde
se tait lâchement croyant que son autorité servira de protection.

© Narguess Majd

BRUNO

© Christophe Loiseau

© Rainer Sennewald

© Christophe Loiseau

De 6 à 9 ans.

NOIR OU BLANC

PAPER CUTS

NARGUESS MAJD DE PAPIERTHÉÂTRE
/ FRANCE

COLLECTIF MEANDERTAAL
/ BELGIQUE-FLANDRES

40 mn

À partir de 6 ans

L’histoire d’un jeune garçon qui découvre un pays merveilleux en
compagnie de son joyeux grand-père. Celui-ci veut lui faire percevoir
ce qui lui paraît important de connaître juste avant de quitter ce monde.

La compagnie flamande sera doublement présente avec un spectacle
déambulatoire. Un personnage « de papier » à taille humaine va se
balader dans les rues pour raconter de courtes histoires.

37

36

L’HISTOIRE FRAGILE DU
THÉÂTRE DE PAPIER
ALAIN LECUCQ DE PAPIERTHÉÂTRE / FRANCE

30 mn

RENCONTRES INTERNATIONALES DE THEATRES DE PAPIER

RENCONTRES INTERNATIONALES DE THEATRES DE PAPIER

Au début des années 80, quelques artistes,
plasticiens et marionnettistes se sont emparés
d’une technique du 19e siècle tombée en
désuétude : le théâtre de papier. Sa spécificité
était d’utiliser le papier et le carton pour faire
du théâtre en deux dimensions, laissant aux
spectateurs une entière liberté d’imagination
pour créer la troisième dimension.

LES
MARIONNETTES
DANS LA RUE

EN RUE / QUATRE SOLEILS / PARC DES ÉTINCELLES

EN RUE / LES IRRÉELS / CIE CRÉATURE

QUATRE SOLEILS
CIE LUC AMOROS / FRANCE

1 h Français
Tout public • Ombres, peinture et vidéo
Vendredi 25 • Samedi 26

© Lou Amoros Augustin

Après Page Blanche en 2011, Luc Amoros revient avec son dispositif
d’échafaudage à trois niveaux pour nous plonger dans la civilisation
des Indiens d’Amérique centrale et leur mythe de la création du
monde. Quatre Soleils raconte en peinture et en musique live que
quatre temps, quatre soleils, se sont déjà écoulés sur l’humanité et
que nous en vivons un cinquième, lui aussi amené à s’éteindre. Six
plasticiens-marionnettistes et trois musiciens allient leurs talents
pour un spectacle au-delà de la simple performance plastique. Au
travers des esquisses et des portraits géants exécutés sur de grands
écrans translucides devant le public, Luc Amoros écrit une sorte
de phonétique des couleurs comme une chorégraphie du geste
plastique qui touche l’imaginaire collectif.

CIE CRÉATURE / FRANCE

Quatre formes différentes sous ce titre Parc des Étincelles.
- Voyages poétiques, en collaboration avec les compagnies
Liikutus et Passages. Dans un wagon de la gare de CharlevilleMézières, le public embarque vers la Laponie pour découvrir le
peintre Reidar Särestöniemi grâce aux textes de Rosa Liksom et
de Nils-Aslak Valkeapää. Puis retour vers le sud des Ardennes pour
faire connaissance avec un poète algérien Mohammed Dib qui a
vécu dans le département,

Visiter les 12 cabanes installées
Place Ducale, ouvertes 4 h par jour

Sans texte
Tout public • Masques, objets, bunraku
Du Vendredi 18 au Dimanche 27 septembre

40 mn Français
projections

Adultes et ados • Ombres, peintures et

- Que dit l’arbre, un spectacle pour célébrer l’arbre comme le
font les Maris, un peuple finno ougrien de Russie, accroché à ses
traditions animistes. L’arbre représente la richesse des liens de vie
qui doivent unir les humains.
© Marc Mesplié

Ils ne parlent pas mais vivent devant le public, à l’intérieur de leurs cabanes installées dans la
rue. Mi-humains, mi-animaux, Les Irréels sont un peuple étrange tout droit sorti de l’imaginaire
de Lou Broquin, jeune metteure en scène de 27 ans originaire de la région bordelaise. Même si la
physionomie de certains de ces personnages risquent de faire frémir les plus jeunes, Les Irréels
sont des êtres bienveillants qui « donnent » sans contre-partie. Peuple parallèle aux humains ?
Civilisation millénaire ? Tribu futuriste ou espèce méconnue ? Lou Broquin n’en sait rien ellemême mais il est certain qu’en Ardennes, terre de légendes, d’elfes et autres nutons bienfaiteurs,
Les Irréels seront bien accueillis. Chacun d’entre eux a une fonction bien précise : la Dorloteuse
d’enfance, l’Accompagnateur d’absents, la Réchauffeuse d’hivers, le Rafistoleur de mémoire, la
Lessiveuse de malheurs, la Raccomodeuse de cœurs, le Rêveur d’amis imaginaires, etc. Ils sont
une quinzaine de ces êtres hybrides prêts à révéler ce qui se cache au plus profond de nous. Sur
le plan des costumes, des décors, et des idées les plus surréalistes pour traduire ce cocooning
inédit, l’émerveillement est garanti.

Du 18 au 27 septembre

CRÉATION
FESTIVAL

30 mn Français
Dès 8 ans • marionnettes à tringles,
marionnettes d’ombres, masques et projections d’images

- Allée aux nichoirs 3 (Parcours de l’eau), un spectacle conduit par
deux conteuses et un personnage blanc (sur le square de la gare).
Esquisse de la création du monde entre deux bassins.
45 mn Français
Dès 6 ans • marionnettes à tiges et
marionnettes sur l’eau

- Suis Suit Suis, un atelier de fabrication en forme de parcours
interactif constitué d’installations plastiques et ludiques en
hommage à des artistes qui ont influencé la marionnette comme
Brancusi, Boltanski, Tinguely et Calder. Le Suis Suit Suis est un
serpent volant qui a tous les pouvoirs...

© Mireille Martini

LES IRRÉELS

THÉÂTRE D’ILLUSIA / FRANCE
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© Marc Mesplié

PARC DES ÉTINCELLES

POUR LES PLUS JEUNES

MIJAURÉES !
CIE ANIMA THÉÂTRE / FRANCE
1 h Français
Dès 7 ans
• Marionnettes à gaine, portées, muppets, masques, objets
Lundi 21 • Mardi 22 • Mercredi 23

© Jean Henry

Claire Latarget, marionnettiste diplômée de l’ESNAM, raconte
l’histoire de la femme de l’Ogre du conte Le Petit Poucet. Triste
sort de cette mère qui a englouti sa progéniture par erreur après
la ruse nocturne de Poucet et ses frères qui échangèrent leurs
bonnets contre les couronnes de ses sept filles. Seule sur le plateau,
Alexandra Mélis interprète cette histoire reconstruite à partir de sept
textes commandés à sept auteurs différents. Entre souvenirs réels
de la mère et ceux qu’elle invente, le dérisoire peut devenir sublime.

CRÉATION
FESTIVAL

CIEL !
TAPTOE’S ERF / BELGIQUE
50 mn Sans paroles
Lundi 21 • Mardi 22

43

Dès 7 ans • Acteur, objets

© Luk Monsaert

Après cinq ans d’absence, la compagnie gantoise Taptoe Theater
revient dans une nouvelle version de leur pièce phare : Hemel !
(Ciel !) créée en 1991. Luk de Bruyker et Willem Verheyden proposent
une traversée sans paroles dans l’œuvre de René Magritte. Le peintre
surréaliste belge plonge dans quelques-uns de ses tableaux à la
rencontre d’objets, d’animaux et de personnages qui peuplent son
univers. La forme de théâtre de figures très originale du Taptoe
Theater lui a valu une réputation internationale depuis le début
des années 70.

PREMIÈRE
EN
FRANCE

THE WAY BACK HOME
REFLEKSION TEATER / DANEMARK
45 mn Sans texte
Dès 4 ans
Samedi 19 • Dimanche 20

© Refleksion & Branar Téatar

POUR
LES PLUS
JEUNES

Un gamin plein d’imagination décide de partir en voyage dans
l’espace. Mais en cours de route, il tombe en panne sèche et doit
se poser sur la Lune. Et là, surprise, il n’est pas seul et va devoir
cohabiter avec un petit martien arrivé avant lui ! La compagnie
danoise Refleksion Teater s’associe au Branar Téatar (Irlande) pour
adapter cette histoire d’Oliver Jeffers, prolifique auteur-illustrateur
irlandais. On y retrouve l’enfant au pull à rayures rouges et blanches
que les petits anglo-saxons ont connu les premiers, juste avant les
petits francophones grâce à l’École des Loisirs.

POUR LES PLUS JEUNES

CIE TROIS-SIX-TRENTE / FRANCE
1 h Français
Dès 8 ans • Comédiens, marionnettes
Jeudi 24 • Vendredi 25

LA SOUPE CIE / FRANCE
1 h Sans paroles
Dès 9 ans
• Comédiens, marionnettes portées, objets
Mercredi 23 • Jeudi 24 • Vendredi 25

1 h Français
Dès 7 ans
• Acteur, marionnettiste, grandes marionnettes à gaine
Mercredi 23 • Jeudi 24 • Vendredi 25

1 h Français
Dès 10 ans
• Acteurs, marionnettes, magie
Vendredi 25

La compagnie cannoise de Greta Bruggeman et Sylvie Osman
adapte la nouvelle de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres
(1954). Cette histoire est celle d’Elzéard Bouffier, berger solitaire
de Haute-Provence qui, entre 1913 et 1947, planta de manière tout
à fait désintéressée des milliers de chênes, en ignorant tout des
événements de l’Histoire. Pour la compagnie, le projet de cette
adaptation est lié à une prise de conscience générale de nos modes
de vie. Ainsi, Greta Bruggeman amasse des matériaux simples pour
créer décors et marionnettes : carton, papier, pâte à bois, tissu,
produits non toxiques. L’ambiguïté entre la vérité et la vraisemblance
au cœur du récit de Giono est transposée à la scène par un mélange
entre jeu à vue et jeu caché.

L’une des versions du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, se
termine par la disparition de la mère. Après avoir triomphé de la
sorcière mangeuse d’enfants en la précipitant dans le four, le frère
et la sœur retrouvent leur père veuf. L’horrible vieille bonne femme
était donc leur mère ? Angélique Friant s’empare de ce postulat
pour questionner les thèmes du rite du passage et de la perte
de l’innocence. Et si Gretel avait tout imaginé, transformant son
quotidien en un cauchemar aux couleurs acidulées, à la fois effrayant
et magique ? Et si la faim dévorante l’avait amenée à pousser sa mère
dans le four pour se nourrir de sa chair cuite...

© Elisabeth Carecchio

© Marine Drouart

BARTLEBY, UNE HISTOIRE
DE WALL STREET

© Cedric Vincensini

1 h Français
Dès 10 ans • Castelet, marionnettes à gaine
Jeudi 24 • Vendredi 25

PREMIÈRE
EN
FRANCE

CO-PRODUCTION

SOUS MA PEAU (SFU.MA.TO)
S’APPELLE REVIENS / FRANCE

BOB THÉÂTRE / FRANCE
Le Rennais Denis Athimon s’est emparé de la nouvelle d’Herman
Melville qui met en scène un avoué de Wall Street aux prises
avec Bartleby, un employé copiste assez singulier. D’ordinaire
consciencieux, le scribe refuse un jour de recopier un document en
disant « I would prefer not to », c’est-à-dire littéralement je préférerais
ne pas (le faire). À partir de ce moment, Bartleby répondra la même
chose à tout ce qu’on lui demandera de faire... jusqu’à se laisser
mourir de faim en prison. Attitude incompréhensible pour le reste
de la société. Héros de la désobéissance civile ou figure de l’échec
absolu que cet obscur employé de bureau ? La gaine renforce le côté
burlesque de cette histoire aux apparences absurdes.

GRETEL
SUCCURSALE 101 / FRANCE
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Dans ce spectacle visuel et musical sans paroles, la compagnie
d’Yseult Welschinger et Eric Domenicone s’intéresse à la relation
intime que nous avons tous avec notre consommation. Les
employés d’un supermarché, les clients, des décors pop-up géants
aux couleurs dégoulinantes... les spectateurs sont plongés dans
une suite de tableaux successifs correspondant aux premiers jours
d’une caissière. Bienvenue au pays de l’achat compulsif, du temps
de cerveau disponible et des promos à ne pas manquer. Une poésie
presque lyrique, entre « hyperette » et opérette, entre pulsions et
quête du bonheur, qui démonte avec humour les mécanismes de la
surconsommation.

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
CIE ARKETAL / FRANCE

FESTIVAL

PETITE BALLADE
TEATRO ALL’IMPROVVISO / ITALIE

1 h Français
Dès 10 ans
• Objets, installations et expériences plastiques
Vendredi 25 • Samedi 26 • Dimanche 27

35 mn Pas de texte
Dès 3 ans
• Animation de peinture et de musique
Mercredi 23 • Jeudi 24

La dernière création de la compagnie d’Alice Laloy s’intitule Sous
ma peau, titre emprunté au sfu-ma-to, technique picturale du flou
brumeux inventée à la Renaissance. La metteure en scène la définit
comme le désir d’explorer ce qui, couche après couche, va permettre
de trouver la juste épaisseur et tenter ainsi de se rapprocher d’une
forme de beauté. Ce spectacle est une expérience sensorielle, une
promenade optique au gré de mirages dans un musée des beaux-arts
aux contours imprécis, avec en vedette La Joconde de De Vinci - père
du sfumato. Dans un décor construit autour d’une tournette centrale
et d’un piano désossé, Alice Laloy appuie sur ce moment où le trouble
devient net, et celui où la netteté bascule dans le vaporeux.

Une petite tache de peinture blanche sur une grande plaque
transparente verticale commence, petit à petit, à bouger, se
transformer, s’animer, grandir dans le ventre maternel. Dario Moretti
(directeur artistique du Teatro all’improviso) peint en direct l’histoire
de Peu, ce « petit être humain » imaginé par la psychopédagogue
italienne Mafra Gagliardi, accompagné au vibraphone par Saya
Namikawa. Ce spectacle destiné au jeune public est une danse
de signes, de couleurs, et de lumière. Peut-être aussi une réponse
poétique à bien des questions enfantines.

© Arianna Maioccchi / Nicola Malaguti

EDEN MARKET

© Succursale 101

© Brigitte Pougeoise

Artiste invitée sur l’édition 2013 du Festival pour Les Aveugles
et Violet, Bérangère Vantusso revient cette année avec Le Rêve
d’Anna, une pièce de Eddy Pallaro, comédien avec qui elle a fondé
la Compagnie Trois-Six-Trente, et qui se consacre depuis dix ans
à un travail d’auteur pour le théâtre et la marionnette. Avec cette
fable sociale et enfantine la Compagnie Trois-Six-Trente poursuit
sa recherche dans le domaine des figures hyperréalistes à taille
humaine. Un cheval apparaît dans les rêves d’Anna, il lui parle et la
réconforte. La jeune fille confond parfois le rêve et la réalité, ce qui
lui cause quelques soucis au quotidien, notamment à l’école où les
autres enfants ont du mal à la comprendre.

© Ivan Boccara

POUR LES PLUS JEUNES

LE RÊVE D’ANNA
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AU
PROGRAMME
DE LA
18e ÉDITION

© Si Yin Lei

1 h Sans texte
Tout public dès 12 ans • Acteurs et objets
Samedi 19 • Dimanche 20 • Lundi 21

CRÉATION
&
CO-PRODUCTION

PREMIÈRE
EN
FRANCE

FESTIVAL

GUERRE ET PAIX

LE THÉÂTRE DU SOUS-MARIN JAUNE / CANADA / QUÉBEC
1 h 35 Français
Tout public à partir de 14 ans • Marionnettes manipulation à vue
Vendredi 18 • Samedi 19

Fondé en 1994 à Québec par Antoine Laprise et Lorraine Côté, le Théâtre du Sous-Marin Jaune
est un « mini-théâtre épique » qui présente des classiques de la bibliothèque universelle afin
de questionner les textes essentiels de notre civilisation. À son actif, Candide d’après Voltaire
(1995), La Bible (2000), Le discours de la méthode de Descartes (2005), Les Essais de Montaigne
(2008). Le directeur artistique de la compagnie est lui-même une marionnette : c’est le Loup Bleu,
philosophe sarcastique, qui joue le rôle de narrateur omniscient.

© Si Yin Lei

La question des migrations, des frontières, et la figure de « l’étranger », sont des thèmes chers
à la Compagnie à, déjà abordés dans Mauvaise graine (2009) et Le chant du bouc (2012). Cette
compagnie explore également les rapports entre l’acteur et l’objet, et particulièrement les
objets manufacturés « non créés pour le théâtre ». La Chine est devenue le plus gros producteur
mondial d’objets et, selon Dorothée Saysombat, a largement contribué au développement du
théâtre d’objets depuis les années 1980. Dans Made in China, la marionnettiste met en scène des
objets « migrants de naissance » qui peuplent notre quotidien et peuvent nous interroger sur la
consommation, la production de masse, le rapport à la norme... autant de questions que pose la
mondialisation galopante.

© Nicola-Frank Vachon

D’origine laotienne et chinoise, Dorothée Saysombat avait depuis longtemps envie de réaliser un
projet artistique en lien avec ses racines.

Cependant, le spectacle n’est pas un documentaire social sur la Chine contemporaine. Le regard
reste poétique. Cette création mélange les genres : jeu d’acteurs burlesque pour des personnages
archétypaux de la société contemporaine chinoise (un homme d’affaires, un ouvrier de chantier,
un cuisinier, un médecin, une grand-mère, une paysanne, un commerçant, un artiste de l’Opéra de
Pékin, une chiffonnière, une étudiante), références à l’univers circassien, manipulation d’objets
« made in China », musique jouée en direct par un musicien chinois… Ce nouveau spectacle de La
Compagnie à, qui a nécessité plusieurs séjours préparatoires en Chine, est à l’évidence sa création
la plus ambitieuse.
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CIE À / FRANCE

© Nicola-Frank Vachon

PORTRAIT / ANTOINE LAPRISE / LE THÉÂTRE DU SOUS-MARIN JAUNE

PORTRAIT / DOROTHÉE SAYSOMBAT / LA COMPAGNIE À

MADE IN CHINA

Guerre et Paix est une adaptation de Louis-Dominique Lavigne du roman de Tolstoï. Ici le
point de vue des événements entourant les campagnes napoléoniennes en Russie est celui des
Russes. Jonglant entre dévotion et manque de respect, entre adaptation et pillage, cette fresque
marionnettique relate les passions et tourments d’un peuple dans une guerre où même l’hiver est
à combattre. Une réflexion sur l’amour, sur le quotidien qui se vit à l’ombre des champs de bataille
et sur l’Histoire. Une Histoire où la liberté d’action des héros, des grands hommes, est remise en
cause, où le hasard joue un rôle déterminant.
Les personnages clés du roman sont incarnés par des marionnettes en chiffon ou par des effigies
peintes et découpées sur des panneaux de bois.

CIE BAGAGES DE SABLE / FRANCE

1 h 15 Français Adultes et ados • Acteurs et marionnettes
Mercredi 23 • Jeudi 24

© Frédéric Hocké

COPRODUCTION

CRÉATION
FESTIVAL

FESTIVAL

Sur scène, ce sont trois comédiens d’âge mûr (Zbigniew Horoks, Patrick Michaëlis et Gilles Ronsin)
qui racontent ces petites vieilles ridées, moches, bancales mais insoumises, avec des « figures » du
grand marionnettiste allemand Frank Soehnle.

© Frédéric Hocké
© Alain Szczuczynski

Chaque conte est une aventure qui ouvre des champs imaginaires infinis et nous laisse suspendus.
Les histoires alternent entre désir et mélancolie, humour et tragique en revenant toujours à un point
commun : elles ne peuvent vivre l’une sans l’autre, même si vivre ensemble n’est pas si formidable
que ça.

IL FAUDRA BIEN UN JOUR
QUE LE CIEL S’ECLAIRCISSE
CIE SANS SOUCIS / FRANCE

1 h 15 Français
À partir de 15 ans • Marionnettes et comédiens
Samedi 19 • Dimanche 20

La compagnie Bagages de Sable adapte pour la scène le recueil de contes Deux vieilles dames de
l’auteur contemporain néerlandais Toon Tellegen. Cet objet littéraire absolument inédit valait bien
une tentative théâtrale de la part de Patrick Michaëlis, co-directeur avec Claude-Alice Peyrottes de
cette compagnie normande depuis 1989.
Dans les contes traditionnels, les vieilles femmes ont en général deux rôles possibles : ceux de
sorcières malfaisantes ou de mamies débonnaires. Mais chez Toon Tellegen, elles ne sont ni les
unes, ni les autres. Elles vivent en couple, aiment le fromage bien fait, sont très amoureuses l’une de
l’autre, s’embrassent souvent sur la bouche, se mordillent les oreilles, font l’amour sous les draps,
essaient de draguer leur voisin du dessus et entendent bien profiter, malgré leur petite existence
économiquement étriquée, du peu de temps qu’il leur reste à vivre.

51

50

© Alain Szczuczynski

PORTRAIT / MAX LEGOUBÉ / CIE SANS SOUCIS

PORTRAIT / PATRICK MICHAËLIS / CIE BAGAGES DE SABLE

DEUX VIEILLES DAMES

La compagnie Sans Soucis est née en 2005 de la rencontre entre les deux comédiens-marionnettistes
Max Legoubé et Alexandre Gauthier. Elle atteint la notoriété en 2010, lors de la création de HamletMachine d’Heiner Müller : un challenge ambitieux tant l’œuvre de l’écrivain allemand - qui transpose
le drame de Shakespeare dans la Hongrie d’après le soulèvement de 1956 - est un texte énigmatique
et difficile à circonscrire. Ce texte a permis à la Cie Sans Soucis d’expérimenter différents univers
marionnettiques pour échapper à tout cloisonnement.
Cette fois, Max Legoubé revient, dans une mise en scène de Frédéric Hocké et sur une musique
de Léopold Frey, avec une adaptation du roman graphique Les Enfants Pâles de Loo Hui Phang
(auteure) et de Philippe Dupuy (dessins), intitulée Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse.
Dans une ville ravagée par la famine, les parents tuent leurs enfants pour ne pas les voir agoniser.
Jonas, un adolescent peu aventurier, décide de fuir et emmène avec lui un groupe d’enfants. Ils
devront traverser une plaine aride, sans nourriture, pour atteindre une forêt merveilleuse dans
laquelle « tout ira mieux ». Mais le chemin est interminable. La survie nécessite l’instauration de
nouvelles règles au sein du groupe. La faim ronge les enfants. Certains n’y survivront pas. Ce texte
est empreint d’éléments autobiographiques de Loo Hui Phang, qui enfant a dû fuir le génocide
des Khmers rouges.
La Cie Sans Soucis s’est attachée à rendre cette fiction onirique, comme une longue marche
initiatique forcée vers l’âge adulte. Entre rêve et cauchemar, les marionnettes réalistes et les
projections créent un théâtre sensoriel et suggestif.

MARIBOR PUPPET THEATRE / SLOVÉNIE
55 mn Slovène et allemand sur-titré en français
• Marionnettes à main, objets, ombres

© Yves Gabriel
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Adultes et ados

© Yves Gabriel

© Boštjan Lah

Afin de rester fidèle à la volonté de Kafka d’emprisonner le lecteur - à l’image de son héros Josef
K. - dans un système absurde et déshumanisant, Matija Solce place le public au centre du dispositif
scénique, l’obligeant à prendre sa part de responsabilité dans ce procès aberrant. « Mesdames,
Messieurs, vous êtes accusés ! ».

Ce spectacle a été récompensé par le Grand Prix de la 7e Biennale de la marionnette de Slovénie
en 2013.

LES MISÉRABLES
KARYATIDES / BELGIQUE

70 mn Français
Dès 9 ans • Marionnettes sur table
Jeudi 24 • Vendredi 25 • Samedi 26

Deux actrices, trois tables, un lutrin, quelques figurines pour incarner certains personnages, et de
simples objets pour en représenter d’autres... Karine Birgé et Marie Delhaye - mises en scène par
Agnès Limbos - ont choisi une esthétique brut, dépouillée et intimiste pour leur adaptation des
Misérables, d’après Victor Hugo.

Invité pour la première fois à Charleville-Mézières, le Maribor Puppet Theatre présente une
version marionnettique et musicale de The Trial or the Woeful Story of Josef K. (Le Procès ou la
Triste Histoire de Josef K.) d’après Franz Kafka. Ce célèbre roman de l’écrivain tchèque subit ici
un traitement particulier de la part du prodige slovène Matija Solce. À la fois acteur, musicien,
marionnettiste, enseignant et performer, cet artiste de 34 ans présente une mise en scène qui ne
laisse pas une seconde de répit au public. Ni aux interprètes d’ailleurs.

Sur scène, les marionnettistes Miha Bezeljak et Miha Arh accomplissent une véritable performance
physique en enchaînant les saynettes à une cadence folle à l’aide de cinq mini-marionnettes à main.
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© Boštjan Lah

PORTRAIT / KARINE BIRGÉ ET MARIE DELHAYE / CIE KARYATIDES

PORTRAIT / MATIJA SOLCE / MARIBOR PUPPET THEATRE

THE TRIAL OR THE WOEFUL STORY
OF JOSEF K.

Le choix de la compagnie bruxelloise Karyatides a été de se concentrer sur les figures les plus
marquantes des Misérables : Jean Valjean et Javert, les deux rivaux, Fantine et Cosette, la mère
et la fille, et Gavroche, l’éternel enfant. Des santons, des statuettes bon marché en porcelaine ou
en plâtre, des poupées en plastique, mais aussi des silhouettes découpées dans du carton ou
carrément le portrait encadré du personnage au lieu de sa « marionnette ». Et si Jean Valjean est
bien représenté par une statuette de bois brut, le policier Javert, lui, n’est symbolisé que par son
manteau et son haut de forme. La plupart des accessoires du jeu et de la scénographie viennent
de la « récup’ » dans la plus pure tradition du théâtre d’objets.
Après Madame Bovary et Carmen, figures féminines qui posaient (dans deux spectacles précédents
de la compagnie) la question de la liberté sous un angle immoral pour la première et amoral pour
la seconde, voici Jean Valjean, figure morale par excellence ; paria de la société qui a tout perdu
mais qui va se sacrifier pour le bonheur d’une enfant que le sort lui a confié.
À l’image du nom qu’elles ont choisi pour leur compagnie, ces jeunes femmes de pierre magnifiques
et triomphantes de l’antiquité grecque qui soutiennent d’imposants monuments, le minuscule
plateau des deux marionnettistes belges porte de grands chefs-d’œuvre littéraires.

POINT ZÉRO / BELGIQUE

1 h 25 Français
Dès 12 ans • Acteurs et marionnettes portées à taille humaine
Dimanche 20 • Lundi 21

CRÉATION
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Sur le plateau, pas moins de neuf comédiens et autant de marionnettes, de masques et de
prothèses, des projections de cinéma d’animation de Yoann Stehr, bref, un vrai grand spectacle
comme d’habitude avec la compagnie Point Zéro.

ANDY GAUKEL / ÉTATS-UNIS

1 h Sans texte Adultes • Marionnettes sur table et projections
Vendredi 25 • Samedi 26

Le marionnettiste américain Andy Gaukel a créé en 2011 aux États-Unis un spectacle de 10 mn
intitulé Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel. Cette courte pièce était inspirée de l’histoire vraie d’un
Français déporté pour homosexualité en 1941 dans un camp de concentration près de Strasbourg.
Pierre Seel, qui était revenu vivant de son calvaire, avait décrit dans ses mémoires les atrocités
auxquelles il avait été soumis : battu, torturé, affamé, violé par ses gardes nazis... L’impact de la courte
évocation d’Andy Gaukel, avec de simples marionnettes sur table manipulées en bunraku, avait été
tel qu’il fut par la suite invité par l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières à
retravailler sa pièce lors d’une résidence en 2013.

© Robin Montrau

Dans une petite ville de province, les Borgia sont prospères : avocats, notaires, élus. Dans
cette famille, la petite Lucrèce, 11 ans, est mignonne mais stupide... jusqu’au jour où elle reçoit
accidentellement un choc sur la tête qui la rend intelligente ! Elle commence alors à comprendre
comment fonctionne sa famille : complots, coups (politiques) tordus, mensonges, trahisons,
arnaques, voire pire... Mais les Borgia ne sont peut-être que « nos monstres intérieurs », dit le
metteur en scène, « la face cachée de notre normalité ».

© Andy Gaukel

SCHWEINEHUND

PREMIÈRE
EN FRANCE
&
CO-PRODUCTION

En 2009, le Festival se régalait avec L’École des Ventriloques. En 2011, c’était au tour de Trois
Vieilles de se tailler un beau succès à Charleville-Mézières. Cette année, la compagnie bruxelloise
Point Zéro est de retour avec Borgia, comédie contemporaine, une pièce spécialement écrite par
l’auteur belge Thomas Gunzig et mise en scène par Jean-Michel d’Hoop. Comme dans les créations
précédentes, il y est question d’humour et de cruauté avec des acteurs et les grandes marionnettes
de Natacha Belova, dont les physionomies hésitent entre le grotesque, le monstrueux et, malgré
tout, une sorte de réalisme caricatural presque dérangeant.
Le titre Borgia, comédie contemporaine est clair : Jean-Michel d’Hoop et Thomas Gunzig ne
souhaitaient pas recréer une fresque historique sur la famille Borgia, rendue tristement célèbre à
la Renaissance par tout un tissu de complots, d’incestes et de meurtres. L’idée était avant tout de
parler de « la famille » ; le voisinage littéraire avec les Borgia étant simplement là pour faire sortir
les « fantômes » qui hantent toutes les familles.
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© Robin Montrau

PORTRAIT / ANDY GAUKEL

PORTRAIT / JEAN-MICHEL D’HOOP / POINT ZÉRO

BORGIA, COMÉDIE CONTEMPORAINE

Le spectacle est finalement devenu une forme plus longue et a été rebaptisé Schweinehund (insulte
signifiant « salaud » en allemand). Andy Gaukel s’est adjoint la collaboration de la marionnettiste
québécoise Myriame Larose. Les personnages sont des pantins squelettiques d’environ 30 cm de
hauteur, portant le pyjama rayé des prisonniers des camps, flanqué du triangle rose par lequel les
Nazis distinguaient les déportés homosexuels. Les visages grossièrement figurés sont l’expression
même de la détresse. La manipulation est par moments synchronisée avec une vidéo-animation de
silhouettes projetée sur un écran transparent. Ce qui permet soit d’accentuer les passages les plus
dramatiques, soit de ménager des instants de répit par l’évocation de souvenirs heureux du déporté.
Des deux marionnettistes, on ne voit que leurs mains nues qui jouent le rôle des gardes du camp,
à la fois accusatrices et punitives. Pas de texte mais parfois des cris et une musique intense font
de Schweinehund un spectacle d’une puissance inattendue, au vu de l’apparente simplicité des
moyens déployés.

YASE TAMAM / IRAN

55 mn Sans texte Adultes • Acteurs et marionnettes de terre
Samedi 19 • Dimanche 20

© Greg Macvean

FREEZE !

PREMIÈRE
EN
FRANCE

NICK STEUR / PAYS-BAS
De 40 mn à 1 h Français
À partir de 6 ans • Performance avec des pierres
Samedi 19 • Dimanche 20 • Lundi 21

© Greg Macvean

Cette fois, les trois marionnettistes sont des hommes, trois soldats qui ont décidé de cesser le feu.
L’action se déroule dans un pays inconnu. Au lieu de combattre, ils commencent à modeler de la
terre et, avec une grande habileté, les soldats créent toutes sortes de personnages et d’animaux
pour raconter les poèmes de Khayyam, accompagnés d’un musicien multi-instrumentiste sur
scène. « Khayyam parle d’instant présent et d’amour », dit la metteure en scène, « Cette attitude
des soldats n’est pas datée dans le temps. Elle peut être de toutes les époques. Dans cette pièce,
j’ai voulu montrer ma haine de la guerre ». Ce spectacle a déjà été joué dans plusieurs pays
étrangers et en Iran.

Ce Néerlandais né en 1982 est sans doute le mouton à cinq pattes du Festival. Pas de marionnettes
dans Freeze ! mais de simples pierres que Nick Steur fait tenir en équilibre les unes sur les autres.
Il y a dans la démarche de ce performer diplômé de l’Académie de théâtre de Maastricht, une
dimension à la fois philosophique, environnementale et humaine. Quand il était enfant, il s’amusait
déjà à empiler des pierres de formes diverses, certaines avec des angles et des aspérités n’ayant
a priori aucune chance de rester debout sans s’écrouler. Tout cela sans ciment, ni colle, ni aucun
trucage. Simplement en prenant le temps de trouver le parfait point d’équilibre ; un peu comme
s’il devinait pour chaque pierre sa verticale interne parfaite. Plus tard, quand sa carrière théâtrale
a commencé à se dessiner, il s’est souvenu qu’il avait cette capacité de calme et de concentration
singulière. Nick Steur mène également un travail d’installation avec d’autres éléments naturels.
© Mani Lotfizadeh

En 2009, la compagnie iranienne Yase Tamam, dirigée depuis 1990 par Zahra Sabri, était venue
jouer un magnifique spectacle qui avait enchanté le public du Festival : La Terre et l’Univers, une
adaptation de contes du poète soufi (XIIIe siècle) Djalal al-Din Rumi. Poussés par la curiosité de
constater ce que la République islamique d’Iran pouvait autoriser en matière de création théâtrale
(surtout s’agissant d’un sujet aussi délicat que la création du monde), les festivaliers avaient été
agréablement surpris par la liberté et la créativité de ce spectacle et par la beauté lumineuse des
trois marionnettistes femmes au visage maquillé de blanc, dont seule la chevelure était dissimulée
sous un foulard.
Avec leur nouvelle création, Count to One, Zahra Sabri a en effet adapté des quatrains du poète
persan Omar Khayyam (XIe siècle), considéré comme un hédoniste et un sceptique, se tenant
relativement éloigné de la pratique de l’islam. Le résultat est une métaphore clairement engagée
contre la guerre.
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© Mani Lotfizadeh

PORTRAIT / NICK STEUR

PORTRAIT / ZAHRA SABRI / CIE YASE TAMAM

COUNT TO ONE

Freeze ! a été salué par la critique et primé au Fringe Festival d’Edimbourg en 2013. Chaque
représentation est une improvisation. À aucun moment les spectateurs ne songent à du cirque
ou à un numéro de magie (d’ailleurs vous pouvez apporter à l’artiste votre propre pierre) et il est
clair que la tension du public, qui retient son souffle, participe de l’ensemble de cette dramaturgie
minérale. Le performer confirme qu’il s’agit d’une histoire de concentration mais qu’il lui faut
surtout trouver une autre forme d’équilibre, entre sa volonté et « celle de la pierre ! ».

Samedi 26
RE-CRÉATION
ANDREA MILTNEROVA / RÉP. TCHÈQUE

DANSE DE LA BALLERINE
MAGNÉTIQUE

© Michel Cavalca

• Danse, image et son en mouvement •

Samedi 26 • Dimanche 27
PREMIÈRE EN FRANCE
ARNICA / FRANCE

ON EN CROIRAIT PAS SES YEUX

ON EN CROIRAIT
PAS SES YEUX
• Marionnette à vue •

Samedi 26 • Dimanche 27
CO-PRODUCTION FESTIVAL
BARBARA MÉLOIS / FRANCE

ESQUISSES

ESQUISSES

© Michèle M

• Théâtre poétique de matériaux •

Vendredi 18 • Samedi 19
CRÉATION FESTIVAL

BLACK NANCY / AUSTRALIE

HUTCH
TRAPS

© Efimer

• Marionnettes sur table •

PREMIÈRE EN FRANCE

MÉDUSES

• Marionnettes géantes •

Dates non définies
BOT / PAYS-BAS

RAMKOERS

• Concert d’objets mécanisés et musicaux •

© Festival

Vendredi 25 • Samedi 26
PREMIÈRE EN FRANCE

PETIT POINCARÉ

CENTRE DE CRÉATION POUR
L’ENFANCE – TINQUEUX
/ FRANCE -SLOVÉNIE

TURLUTUTU

• Théâtre d’objets •
FAZA REM PHASE

Vendredi 18 • Samedi 19
CO-PRODUCTION FESTIVAL
CHEMINS DE TERRE / BELGIQUE

L’ENFANT COSMONAUTE

© Michal Jarmoszuk

CO-PRODUCTION FESTIVAL
• Marionnette - objets •
Samedi 19 • Dimanche 20

Mercredi 23 • Jeudi 24
COLLECTIF LABEL BRUT / FRANCE

LA PLUS FORTE
• Marionnette type bunraku •

Samedi 19 • Dimanche 20
DARU-THÉMPŌ / FRANCE

FRAGMENTS

• Marionnette de glace sur table •

• Théâtre, danse, cirque et marionnettes •

• Masque, marionnette à tige et gaine •

Lundi 21 • Mardi 22
PREMIÈRE EN FRANCE

Mardi 22 • Mercredi 23
CO-PRODUCTION FESTIVAL

Dimanche 20 • Lundi 21

MALEZA COMPANY / CHILI

PUPPET ANIMATION SCOTLAND
/ ROYAUME-UNI

A BIT INVISIBLE
• Théâtre et cinéma d’animation •

Jeudi 24 • Vendredi 25
PREMIÈRE EN FRANCE
MARIONETTEATERN / SUÈDE

LES FUNAMBULES
• Bunraku •

Mardi 22 • Mercredi 23 • Jeudi 24

Samedi 19 • Dimanche 20
PREMIÈRE EN FRANCE

EFIMER / ESPAGNE

MÉTAPHORES / FRANCE

• Bunraku, ombres, gaines, papier •

TRAPS

• Marionnettes géantes •

Dates non définies

TÊTE À TÊTES – TRIBULATION
MARIONNETTIQUES
• Marionnettes diverses •

Mardi 22 • Mercredi 23

THE NAIVE THEATER LIBEREC
/ RÉP. TCHÈQUE

ABOUT THE LAMB THAT FELL
FROM THE SKY

THE LITTLE FAWN CARAVAN

• Ombre, gant, papier, objet,
film animation •
Dates non définies
PREMIÈRE EN FRANCE

• Marionnettes, mannequins •

Vendredi 18 • Samedi 19
PREMIÈRE EN FRANCE
THEATER SUER / PAYS-BAS

PUPPET THEATER NEBO / SLOVÉNIE

L’ŒUF

THE ROOM

• Objets, masques et marionnettes •

• Marionnettes de doigts •

Mardi 22 • Mercredi 23
PREMIÈRE EN FRANCE

Dates non définies
PREMIÈRE EN FRANCE

ROYALES MARIONNETTES / BELGIQUE

T1J / BELGIQUE

FRAISE AU BALCON

INOUÏS

Dates non définies

Vendredi 25 • Samedi 26 • Dimanche 27
CO-PRODUCTION & CRÉATION FESTIVAL

SAINT PETERSBURG BOLSHOY
PUPPET THEATRE / RUSSIE

TRO HÉOL / FRANCE

• Mannequin et objets •

• Marionnettes à tringle •

ETCÉTERA / ESPAGNE

L’ÂME DU PEUPLE
• Mixte, sur table, marrottes •

Samedi 26 • Dimanche 27

MIMAIA TEATRO / ESPAGNE

ADIOS BIENVENIDA
• Gant •

Lundi 21 • Mardi 22
EUN YOUNG PERNELLE / FRANCE

PETIT POINCARÉ

NUMEN COMPANY / ALLEMAGNE

CO-PRODUCTION FESTIVAL
• Marionnettes à géométrie variable •
Jeudi 24 • Vendredi 25

• Corps en marionnettes •

MANTO

Mardi 22 • Mercredi 23

FAR AWAY

JE N’AI PAS PEUR

Mardi 22 • Mercredi 23
PREMIÈRE EN FRANCE

Dates non définies

• Marionnettes sur table •

• Marionnettes diverses et ombres •

ZIPIT COMPANY / ESPAGNE

JAI, LE MARIN

SCOPITONE & CIE / FRANCE

• Marionnettes à fils •

JULIETTE + ROMEO = AESD

Dates non définies

• Théâtre d’objets •

FIGURENTHEATER WILDE & VOGEL
/ ALLEMAGNE

PEUPLUM CACTUS / FRANCE

FAZA REM PHASE

• Théâtre d’objets •

• Marionnettes diverses •

Lundi 21 • Mardi 22
PREMIÈRE EN FRANCE
GARE CENTRALE / BELGIQUE

RESSACS

Samedi 26 • Dimanche 27

CŒUR DE PATATE
Jeudi 24 • Vendredi 25
PIGMALIAO ESCULTURA QUE MEXE
/ BRÉSIL

O QUADRO DE TODOS
JUNTOS

ET AU THEMAC

LES HABITS NEUFS
DE L’EMPEREUR
• Théâtre d’objets •

Lundi 21 • Mardi 22
PREMIÈRE EN FRANCE

• Manipulation directe, masques •

SJARON MINAILO / PAYS-BAS

Samedi 19 • Dimanche 20

Lundi 21
PREMIÈRE EN FRANCE

ROTHKO CHAPEL

INSECTOTROPICS / ESPAGNE

A FILOSOFIA NA ALCOVA

• Théâtre d’objets •

LA CAPUTXETA GALACTICA
• Vidéo, peinture, théâtre et musique •

Mercredi 23 • Jeudi 24 • Vendredi 25
PREMIÈRE EN FRANCE

• Marionnette, manipulation directe,
acteurs •
Mardi 22 • Mercredi 23

• Théâtre d’objets, projections et lumières •

VIETNAM IN PUPPETS
• Marionnettes à tige •

TRIA FATA

Dates non définies
PREMIÈRE EN FRANCE

Dates non définies
PREMIÈRE EN FRANCE

Vendredi 18 • Samedi 19

PLEXUS POLAIRE / FRANCE

THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE
/ CANADA

LE VENTS DES FORGES / FRANCE

• Théâtre visuel / Marionnettes portées •

NAO NAO
• Théâtre d’argile manipulée •

Mercredi 23 • Jeudi 24

CENDRES
Samedi 26 • Dimanche 27

ADIOS BIENVENIDA

THANG LONG WATER PUPPET
/ VIETNAM

• Marionnettes habitables •

• Marionnettes portées, à fils,
gaines et ombres •

A BIT INVISIBLE

Dates non définies
PREMIÈRE EN FRANCE

BIRA E BEDÉ

LA PENDUE / FRANCE

UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE
LILIANA MOYANO

SIESTA TEATRO / ESPAGNE

VILLES
PREMIÈRE EN FRANCE
• Théâtre d’objets •

Lundi 21 • Mardi 22

VIETNAM IN PUPPET
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BÊTES DE FOIRE –
PETIT THÉÂTRE DE GESTES / FRANCE
• Divers •
Samedi 19 Au Samedi 26

• Marionnettes portées •

LA LIGNE A

© Thang Long Water puppet

• Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets •

FASTOCHE

THÉÂTRE EN CIEL / FRANCE

SQUID

© Hugo Covarrubias

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

PSEUDONYMO / FRANCE

GLACE

© Mimaia Teatro

AKSELERE / FRANCE

CHE PANSES VERTES / FRANCE

MAK 2 / BULGARIE

GRANDEUR NATURE

© Vincent Muteau

VINCENT MUTEAU

Photographe du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac et des Furies de Châlonsen-Champagne, Vincent Muteau photographie le spectacle vivant depuis une quinzaine
d’années. Consacrant aussi beaucoup de temps à la marionnette, il a, ces dernières années,
travaillé avec la compagnie Les Anges au Plafond. Fidèle à son goût pour les expositionsinstallations en plein air avec des tirages de très grand format, Vincent Muteau sera présent
en septembre pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes avec un projet street
art des photos de six spectacles des Anges au Plafond.
À l’intérieur de la Chambre d’Agriculture seront accrochés 40 tirages (format 100 x 150)
du spectacle Les Mains de Camille ou le Temps de l’Oubli et à l’extérieur, les spectateurs
pourront suivre un parcours urbain en étapes :
Il y aura sur les fenêtres de la Rotonde de la Chambre d’Agriculture située à l’angle des rues
Forest et du Petit-bois, des portraits géants de la marionnette de la mère de Camille Claudel.
Au 30 rue d’Aubilly se déploiera le « Calvaire Claudel » sur des portes murées et une
vingtaine de fenêtres condamnées par des plaques de tôle : la mort en tryptique au centre
puis vingt photos des Mains de Camille et Du rêve que fut ma vie.
Au 28 rue d’Aubilly, sur les fenêtres de l’ancien collège et sur le mur des toilettes de la cour
intérieure seront collées d’immenses photos d’Une Antigone de papier et de Au fil d’Oedipe
(format jusqu’à 320 x 240).
Enfin, treize fenêtres de l’ancien hôpital Corvisart, à l’angle de la place et de la rue de
l’Eglise (c’est-à-dire au centre névralgique du Festival), seront recouvertes de clichés géants
du Cri Quotidien et des Nuits Polaires.

JEAN-PIERRE LESCOT

Voyager au pays des ombres ce n’est pas seulement dévoiler le secret des hommes et des
choses, montrer leur double sombre, c’est préférer un univers ondoyant, élastique, tremblant
qui dit la fragilité du rire, de la vie, de l’humour et de l’amour.
Elles ont leur transparence et leur épaisseur, comme le cauchemar ou le songe.
Elles ont leurs couleurs (rouge du cœur, du couchant et du meurtre, or des terres, des trésors,
des pupilles…), leurs chants et pourquoi pas leurs espérances
Jean-Pierre Lescot proposera au musée de l’Ardenne « La Ronde des ombres » avec de
magnifiques pièces de théâtres d’ombres d’Asie provenant de Thaïlande, de Malaisie, d’Inde,
de Chine et de Turquie.
Au musée de l’Ardenne du 5 juillet au 27 septembre 2015.

TÊTE À TÊTE

Une décentralisation d’une trentaine de spectacles du IN est organisée pendant et
après le Festival dans des communes du département des Ardennes, ainsi qu’en Belgique,
dans la région Champagne-Ardenne, en Picardie et en Ile-de-France.
Coordonné par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes en partenariat avec
l’association Côté Cour, la FRMJC et avec le soutien de la Région Champagne-Ardenne.

MÉDIATION CULTURELLE
Le Festival déploie des actions de sensibilisation et de médiation culturelle autour
des arts de la marionnette, en lien avec les acteurs présents sur le territoire.
L’objectif est d’intégrer des populations périphériques en amont et pendant le Festival, de
faire évoluer les représentations mentales de la marionnette, de mieux appréhender et de
s’approprier les démarches créatives, de profiter pleinement de l’événement et de la présence
des artistes. Le Festival offre ainsi la possibilité de confronter les arts de la marionnette à
des nouveaux publics et à des nouveaux territoires, réels ou imaginaires.
Nous développons un travail de médiation et engageons des partenariats artistiques avec
les associations, les centres sociaux, l’hôpital, la prison, l’Education Nationale (dispositifs
collèges et lycéens au Festival, PAG, résidence d’artiste à l’école) ; et l’ensemble des publics à
travers une formation pour nos 500 bénévoles et un projet participatif sur la mémoire du
festival et des festivaliers. La compagnie « Les Enfants Sauvages » a mené une résidence
d’un an et créera son spectacle à l’issue de cette résidence.
Le spectacle d’ouverture de la Compagnie Transe Express, intègrera 20 Carolomacériens
désireux de s’inscrire dans un projet artistique et de vivre de l’intérieur un moment important
du Festival.

NATALI FORTIER

C’est un jeu de tête et de corps à assembler sans cesse qui a été conçu par Natali Fortier,
une illustratrice en littérature de jeunesse. Toutes sortes de têtes existent avec des tas de
caractères et d’expressions différentes. Il y en a des dizaines, de la tête de moineau à l’homme
furieux. Les visiteurs choisissent une drôle de distribution des rôles. Tout bouge, tout le
temps. Tout autour, il y a les panneaux de bois peints représentant des personnages avec
des trous à la place de la tête. Là, ce sont les spectateurs qui deviennent acteurs en posant
délicatement leur tête dans ces petites scènes de vie, tragiques, burlesques ou comiques. Il
y aussi une histoire à l’eau de rose. On est quelqu’un d’autre. On fait partie du décor.
Exposition-animation du 18 au 27 septembre, galerie Le Caveau, place Ducale.
Et aussi...
« Arts numériques et marionnettes » à la Médiathèque Voyelles, « Dollscenettes » au Théâtre de Charleville-Mézières, « Une école d’art dans la ville »
à la Vitrine du Conseil Départemental et une exposition dans l’espace public de
Petr Kurecka dans le cadre d’un projet mené avec Duda Paiva.

LES OFF
Le « Street Festival » : Parallèlement à sa programmation officielle de projets de rue,
le Festival coordonne et soutient le Street Festival qui se déploie dans l’espace public, et
déambule dans les rues, investissant places et jardins. Une soixantaine de compagnies
environ seront présentes.
Le « OFF Salle » : Une programmation de spectacles coordonnée par la MJC Gambetta, en
concertation avec les centres sociaux et les structures de quartiers.
Les « OFF du OFF » : Une multitude d’initiatives à débusquer dans divers lieux de la ville
(bars, salles...).
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LA RONDE DES OMBRES

LE FESTIVAL S’EXPORTE !

A travers les images de Christophe Loiseau, les
objets, les documents d’archives, le making-of
des cours pratiques et des travaux de nos élèves,
nous donnerons à voir toute la richesse et la
diversité d’approches qu’implique la formation
aux arts de la marionnette.

PRENDRE PLAISIR
AU TRAVAIL
DE LA PENSÉE

Un nouveau bâtiment pour l’École
Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette est en construction. Ce lieu
de formation, de recherche et de création,
ouvrira ses portes à la rentrée 2016 pour
une nouvelle phase de son histoire.

• SPECTACLE •

LA MARIONNETTE
ET SON DOUBLE

Les arts de la marionnette auront donc, au
cœur de Charleville, un espace dédié, un
outil, unique en Europe, voulu, conçu pour
la défense et l’illustration de notre art, un
lieu de transmission pérenne, s’incarnant
dans un geste architectural audacieux.

19, 20 ET 21 SEPTEMBRE
AU TIM
Réservation à la billetterie du Festival
Diptyque : Le dernier cri de Constantin, mis
en scène par Pierre Blaise, suivi de Vitez
en effigie, mis en scène par Eloi Recoing
2 h30 (avec entracte)
À partir de 12 ans • Marionnette à gaine
Pierre Blaise propose une libre adaptation du
célèbre cours que Constantin Stanislavski a
rédigé sous la forme d’un roman didactique. Eloi
Recoing offre une mise en jeu par la marionnette
d’une constellation de textes d’Antoine Vitez,
écrits théoriques, lettres, poèmes...
http://www.theatresanstoit.fr/html/spectacles_la_
marionnette_et_son_double.html

Car ce projet est au service d’un territoire en
même temps que d’une profession. Et cette
nouvelle École s’ouvrira aux proches comme
aux lointains. À ceux d’ici et d’ailleurs.

ACCOMPAGNER
LE RISQUE PRIS
PAR LES ARTISTES

Formation, recherche et création seront au
menu du programme proposé par l’Institut
lors de cette nouvelle édition du Festival.
À la veille de son ouverture, en partenariat
avec l’UNIMA, se tiendra une Rencontre
internationale sur la formation aux arts
de la marionnette, emblématique de nos
missions et de nos ambitions pour que vive
une école d’art dans la ville.

CARTE BLANCHE
AU COLLECTIF 23H50
25, 26 ET 27 SEPTEMBRE
AU TIM
Réservation à la billetterie du Festival
À partir de 14 ans

L’Institut International de la Marionnette donne
carte blanche à ce collectif d’artistes constitué de
jeunes comédiens-marionnettistes formés pour
la plupart à l’ESNAM (9e promotion, 2011-2014).
Spectacles et projets en chantier sont proposés
sous forme de parcours, pour aller à la découverte
de ces jeunes talents.

L’OS

© Christophe Loiseau

http://collectif23h50.com

GRASSE CARCASSE

CONTRIBUER
AU RAYONNEMENT
DES ARTS DE
LA MARIONNETTE

ET AUSSI DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

L’OS

LES PELUCHES D’HIPPOLYTE

Récit fantasque, savoureux de détails, du
sauvetage ou du meurtre de Ludo.

FOIRE INTERNATIONALE
DU LIVRE DES ARTS DU
SPECTACLE

LADY SHOES (EN CHANTIER)

DU 18 AU 27 SEPTEMBRE
DE 10H À 19H

Mise en scène : Lucas Prieux
Très librement inspiré de Phaedra’s Love
de Sarah Kane
40 mn
• Théâtre, ours en peluche et vidéo
Deux jeunes femmes insomniaques s’ennuient
dans une chambre, elles regardent des séries
romantiques. En cette nuit d’orage, privées
d’électricité, elles vont s’inventer un monde
mythologique, jouer : l’une sera Phèdre, l’autre
Hippolyte. La partie commence...

PARTIR

Mise en scène : Vera Rozanova
D’après Les Samothraces de Nicole
Caligaris
13 mn suivi d’un échange avec le public •
Théâtre d’objets
Un solo autour du départ. Un départ si difficile
qu’il devient à la fois tragique et comique.

Mise en scène : Vera Rozanova
et Lucas Prieux
D’après L’existentialisme est un
humanisme de Jean-Paul Sartre
15 mn suivi d’un échange avec le public
Le spectateur est invité à suivre et observer un
être, vivant, dans ses choix, dans sa recherche de
forme, d’existence, dans sa quête pour se définir.

LE CORPS LIQUIDE

Mise en scène : Thaïs Trulio
D’après Le Corps Liquide de Kossi Efoui
40 mn • Marionnette portée
Une femme âgée s’enfuit de son jardin où deux
cents personnes célèbrent le mariage de son fils.
Elle récapitule ses gestes, sa mémoire, 15 ans
plus tôt, le meurtre de son mari.

Mise en scène : Alice Chéné
D’après Dans la nuit de samedi à dimanche
de Nicole Caligaris
20 mn • Théâtre d’objets

Mise en scène : Julie Coffinet
15 mn • Marionnette hybride et hauts
talons

Au départ l’enfance, le jeu, la curiosité. Puis
la danse, le déséquilibre du corps immense,
tentative d’incorporation des corps-modèles,
pin-up à talons...

• EN RUE •

LA 10e DÉGAINE
Présentation de petites formes par les étudiants
de la 10e promotion de l’ESNAM : solos en gaines
sous la direction de Brice Coupey.

MARIONNETTES
EN DEVENIR,
UNE ÉCOLE EN
CHANTIER
• EXPOSITION •

LA MARIONNETTE :
UNE ÉCOLE D’ART
DANS LA VILLE
DU 18 AU 27 SEPTEMBRE
DE 10H À 19H
Entrée libre
VITRINE DES ARDENNES
Tandis que le chantier de la nouvelle ESNAM
progresse, c’est l’occasion pour nous d’exposer
ce qui se trame au cœur de ce lieu unique en
France, l’École Nationale Supérieure des Arts de
la Marionnette, depuis bientôt 30 ans.

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE
Cette rencontre organisée par l’UNIMA en
partenariat avec l’IIM/ESNAM, rassemblera
universitaires, pédagogues et artistes, afin
d’échanger sur les forces et les faiblesses des
formations aux arts de la marionnette et sur
les nouveaux défis à relever. Elle inaugurera un
nouveau cycle de recherche porté par l’IIM sur
la question de la transmission et de la pédagogie
des arts de la marionnette (2015-2019).

Polza est un obèse de 38 ans, qui vit des critiques
gastronomiques qu’il écrit, jusqu’au jour où il
apprend la mort de son père. Il subit alors son
premier blast...

EXISTE (EN CHANTIER)

• SPECTACLES •

Parcours spectacles

Mise en scène : Marion Belot
D’après Grasse Carcasse de la série de
bandes dessinées Blast de Manu Larcenet
40 mn
• Théâtre d’ombre et marionnette habitée

RENCONTRE
INTERNATIONALE
SUR LA FORMATION
AUX ARTS DE LA
MARIONNETTE

Entrée libre

L’Institut International de la Marionnette
accueillera les associations Themaa et Latitude
Marionnette pour des moments de rencontres
entre professionnels.

ANCIEN MAGASIN VIET
• EXPOSITION-VENTE •
Librairies et éditeurs spécialisés.
Présentations d’ouvrages, séances de dédicaces...

LANCEMENT D’ARTPRESS2
CONSACRÉ AUX ARTS
DE LA MARIONNETTE
LE 20 SEPTEMBRE AU TIM
La marionnette est-elle contemporaine ? A
l’occasion de la parution du numéro d’Artpress2
consacré aux arts de la marionnette et publié
avec le soutien de l’IIM et du TJP-CDN de
Strasbourg, rencontre-débat sur les nouveaux
langages de la marionnette, animée par Carole
Guidicelli et Didier Plassard, avec la participation
de Catherine Millet (Artpress, sous réserves), Eloi
Recoing (IIM), Renaud Herbin (TJP), ainsi que
d’autres collaborateurs de ce numéro.

REMISE DES PRIX
CREATION, FORMATION,
RECHERCHE

LES LIEUX
INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE
CENTRE DE DOCUMENTATION
TIM (Théâtre de l’Institut de la Marionnette)
7 place Winston Churchill, Charleville-Mézières
Tél.: +33 (0)3 24 33 72 50
institut@marionnette.com
www.marionnette.com

ANCIEN MAGASIN VIET
36 rue du Moulin, Charleville-Mézières
VITRINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
24 place Ducale, Charleville-Mézières

Sur invitation
Créés à l’occasion des 30 ans de l’Institut
International de la Marionnette, ces prix
sont attribués à un travail de recherche qui
a fait avancer la connaissance des arts de la
marionnette, à une personnalité qui a tout
spécialement marqué l’enseignement de notre
art, ainsi qu’à un artiste qui renouvelle par ses
créations le théâtre de marionnette.

Centre de formation, de recherche et
de création, l’Institut International de la
Marionnette est conçu à la fois comme un espace
de réflexions liées à la création contemporaine
ouvert aux autres langages artistiques et comme
un conservatoire dédié à l’histoire et aux savoirfaire d’un art issu de la tradition. Partie intégrante
de l’Institut, l’École Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette (ESNAM) forme des
acteurs-marionnettistes en trois ans.
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Un tel outil permettra le tuilage de
deux promotions d’élèves – et toute
l’effervescence intellectuelle et artistique
que cela suscite – il favorisera également
le développement de la formation continue
et la permanence artistique sur notre
territoire. Plus-value économique et
symbolique conjuguées.

GRASSE CARCASSE

© Christophe Loiseau

UNE ÉCOLE D’ART
DANS LA VILLE

Les maquettes et plans du projet de la nouvelle
ESNAM permettront de se projeter vers l’avenir.
Vers cette Ecole rêvée, sous l’impulsion de notre
graphiste en résidence, Jean-Marc Bretegnier.
Le temps de cette exposition, l’espace public
deviendra aussi un espace de jeu pour nos
élèves. Ils proposeront de petites formes en
gaine, autre manière de scander la présence de
cette Ecole d’art dans la ville.

POUR
UNE PÉDAGOGIE
EN MOUVEMENT

ESPACE PRESSE

ESPACE FESTIVAL

Ouvert tous les jours pendant le Festival.

Un lieu unique regroupant les services administratifs, billetterie,
boutique du Festival, service d’accueil des compagnies, services
techniques et le « Puppet Bar ».
25 rue du Petit-Bois
à 200 mètres de la place Ducale
Accès également place de l’Église Saint-Rémi.

MYRA
Rémi Fort • Yannick Dufour • Pauline Arnoux • Clara Kahané
322 rue des Pyrénées – 75020 Paris
Tél. : +33 (0) 1 40 33 79 13 • myra @myra.fr • www.myra.fr

VENIR À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Adulte > 18 € Réduit > 14 € Enfant > 10 €
Scolaire > 5,50 € Petite-forme > 6 €

En train > 1h30 depuis Paris en TGV.
Informations sur les horaires et tarifs :
• Aux guichets des gares
• Par téléphone au 36 35 (0,34 cts/min)
• Sur internet : www.voyages-sncf.com
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Pass Famille > 36 €
(2 adultes & 2 enfants de moins de 12 ans)
Pass Enfance > 12 €
(1 adulte & 1 enfant de moins de 4 ans)

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
25 rue du Petit Bois - BP 249
08103 Charleville-Mézières Cedex - France
Tél : +33 (0)3 24 59 94 94 • festival@marionnette.com

EST SUBVENTIONNÉ PAR

Fondation du Crédit Agricole du Nord-Est
Fondation RATP

L’ACCOMPAGNEMENT
DES FONDATIONS

L’AIDE DES PARTENAIRES PRIVÉS

TARIFS

Pass 3 spectacles > 45 €
Pass 6 spectacles > 66 €
Pass 10 spectacles > 100 €
Pass 20 spectacles > 180 €
(9 € la place supplémentaire)

IL BÉNÉFICIE DE

Pensez au covoiturage !
Quelques sites sur le net proposent ce type de transport comme
Blablacar, IdVroom, Carpooling.fr, etc.

SE LOGER
Office de Tourisme de Charleville-Mézières
+33 (0) 3 24 55 69 90
charl.mez@wanadoo.fr • www.charleville-meziere.org
Agence de développement touristique
+33 (0) 3 24 56 06 08
info@ardennes.com • www.ardennes.com

DRAC Champagne-Ardenne
Grande agglomération Charleville-Sedan
ADAMI
Copie privée – SACD
ONDA
SACD
Erasmus+

AAPH / Amada / ANTS / Association des Amis de
la Rotonde / Caisse de Dépôts et Consignation
/ Carrefour Charleville-Mézières / Chambre
de Commerce et d’Industrie des Ardennes /
OCI Champagne Informatique / CIC EST / CRFE
Warnécourt / Cristaline / EDPAMS / France
Telecom – Orange / Habitat 08 / Imprimerie Félix
/ LU MONDELEZ Charleville-Mézières / Matmut /
Plurial - Maison Ardennaise / Ets Payart / RDTA /
SNCF / Sopaic Reprographie / Tarkett

ET DE

DES PARTENAIRES MÉDIA

Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse – WBTD
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Fonds Podium Kunsten - Performing Arts Fund NL
Institut Ramon Lllull

Télérama
France INTER
France Bleu Champagne-Ardenne
France 3 Champagne-Ardenne

Avec la collaboration des services et du personnel
de la Ville de Charleville-Mézières.

LA PARTICIPATION DE

AVEC LE SOUTIEN DE

Ainsi que de tous les bénévoles, sans l’engagement
desquels le Festival n’aurait pas lieu.

L’institut International de la Marionnette
L’Association Côté Cour

LA MISE À DISPOSITION
DE SALLES PAR
La Ville de Charleville-Mézières / La Grande
Agglomération Charleville-Sedan / la Ville de
Monthermé / Les lycées sous la tutelle du Conseil
régional Champagne-Ardenne / Les collèges sous
la tutelle du Conseil départemental des Ardennes
/ Les chambres consulaires des Ardennes : CCI
– CMA – Chambre d’Agriculture / Habitat 08 /
CANOPÉ / La paroisse Saint Remi les Monts / Gare
de Charleville

« Ce document est non exhaustif, non définitif et non contractuel »

À l’Espace Festival
25 rue du Petit-Bois
Accès par la place de l’Église Saint-Rémi.

LE FESTIVAL MONDIAL
DES THÉÂTRES DE
MARIONNETTES 2015

Dessin
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