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Le mot du Maire

Le Festival OFF de rue, c’est quoi ?

L’âme des marionnettes va planer sur notre ville
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes permet à Charleville-Mézières de
bénéficier d’une notoriété culturelle au niveau national ou international.
Pour cette vingtième édition, nous avons souhaité, une concertation avec la direction
du festival et nos amis les Petits Comédiens de Chiffons, que l’organisation du festival
OFF de rue soit confiée à la ville, cet évènement est exceptionnel, nous voulons le
partager avec tous les carolomacériens.
Pour ce faire, six lieux ont été retenus : l’île du Vieux Moulin, le Parc Pierquin, la Place
Winston Churchill, le Mont Olympe, la Place d’Arches, l’esplanade Roger Mas. En outre,
une centaine de compagnies animeront les rues en ville, formant un « théâtre à ciel
ouvert ».
Pendant dix jours, l’artiste marionnettiste s’appropriera le cœur de la cité car, seule,
la marionnette a le pouvoir de transporter le public dans le monde des émotions.
Rendre les arts de la marionnette accessibles à tous, animer et dynamiser les espaces
publics de la ville, mettre en osmose artistes et public constituent la pierre angulaire
de nos objectifs.
Nous devons voir notre ville comme lieu d’expression, de liberté et de créativité.
Ainsi, prendra naissance une source de bonne humeur et de poésie dans laquelle
chacun pourra puiser.
Bienvenue aux compagnies venues des cinq continents, avec elles, essayons de rayonner
et de comprendre le monde.
Pour ce faire, venez nombreux apprécier les spectacles gratuits que vous propose le
festival OFF de rue.
Je vous souhaite un bon festival.
Boris Ravignon
Maire de Charleville-Mézières
Président de la communauté
D’agglomération Ardenne Métropole

Le OFF de rue est l’occasion pour les carolomacériens, les touristes, les professionnels, les
passants de tous âges, de découvrir au détour d’une rue, toute la diversité des théâtres
de marionnettes. Souvent, la rue est le premier contact avec le spectateur, la première
graine plantée pour le passionné, un outil de médiation pour faciliter la rencontre entre les
publics, les artistes avec comme fil conducteur la marionnette, la création. L’art de la
marionnette n’a cessé d’évoluer ces dernières années, à travers le monde. Ainsi les
techniques les plus diversifiées (fils, bois, gaine, objet, …) de compagnies venues des cinq
continents seront représentées dans la rue. En 2019, dans une volonté de cohérence et
d'une gestion optimale et sécurisée de l'occupation du domaine public, la Ville de Charleville
Mézières prend en charge la gestion de la rue, du Off de rue.
Les collectifs : pour que le fil de la création se diffuse dans toute la ville, pour offrir au
public une diversité de représentations des arts de la marionnette, des espaces publics
sont spécifiquement dédiés à des collectifs de compagnies, qui vont créer des lieux de
spectacles, de vie, de convivialité durant tout le Festival, en présentant leurs différents
univers de création. Nouveauté de l’édition 2019, 6 collectifs ont répondu présents à découvrir
absolument (Cf pages 4 à 15) !
La rue : sur la place Ducale et ses alentours, de nombreuses compagnies prendront place
pendant les dix jours de festival. Ainsi, il sera possible de voir des spectacles sur la place
du Théâtre (mercredi et week-ends), dans la cour de la Criée, dans la cour et le jardin du
Musée de l’Ardenne, sur le parvis du Marché couvert, dans la cour de la Médiathèque
Voyelles, à la fontaine Gonzague, … La centaine de compagnies sélectionnée (sur près de
200 candidatures), venues des cinq continents présenteront la diversité des théâtres de
marionnettes à travers des spectacles avec des marionnettes portées, des marionnettes
à fils ou à gaines. Ce sera l’occasion pour les Carolomacériens ou les touristes de découvrir
à chaque coin de rue une culture différente
Important : tous ces spectacles sont gratuits et les compagnies viennent jouer gracieusement.
Merci d'avance d'avoir une attention particulière quand le chapeau passe.
Un grand merci à toutes ces compagnies, à tous ces artistes de nous faire vivre un tel
événement !
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Présentation du collectif Panique au Parc
Panique au Parc est un espace collectif accueillant 25 compagnies de théâtre d'objets venant de Bretagne
et du monde.
Panique au Parc s'est installé dans l'arboré et magnifique Parc Pierquin, situé à 5 minutes de marche de la
Place Ducale (Pastille n°1)
Une vingtaine de spectacles et de propositions seront présentés chaque jour, sous dôme, tentes, en caravanes
et en extérieur.
Le parc est décoré et scénographié pour vous accueillir dans un cadre chaleureux. Un espace bar & restauration
et des lieux de convivialités seront ouverts de 11h à 1h tous les jours (à l'exception du lundi et du vendredi
de 15 h à 1 h).
Des rencontres professionnelles, des soirées thématiques, des scènes blanches s'ajoutent à la programmation.
Tous les soirs après le dernier spectacle vers 22 h, 22 h 30, le bar est ouvert et c’est la fête à Panique
au Parc. Chaque soirée a un thème différent : des soirées Câlins, Perfecto ou Nouvelle vague qui vous feront
découvrir des concerts, des DJ, du cinéma et des formes festives !
Rendez-vous Crémaillère : le vendredi 20 septembre à 20 h pour un apéritif Kouign amann vs. Tarte au suc'
Depuis janvier, ce beau projet est porté par un comité d'organisation composé de la compagnie Bakélite
(Charlene Faroldi, Marion Poupineau, Olivier Rannou), du bureau Hectores (Grégoire Le Divelec), de la compagnie
du roi Zizo (Julien Galardon et Gildwen Peronno), de Yokatta (Elsa André) et de Zarmine (Marine Blanken)
scénographie du site : Zarmine
Rencontres professionnelles et production : Hectores
Compagnies accueillies : Anonima Teatro (34), Les Becs Verseurs / Myriam Gautier (35), la Cour Singulière (34),
Audrey Dero et Griet Herssens (Belgique), compagnie Bakélite / Olivier Rannou, Aurélien Georgeault (35), compagnie Hop ! Hop ! Hop ! (35), Juscomama (69), Collectif La Méandre (71), les Frères Pablof (35), La Pire
Espèce (Canada), compagnie du Roi Zizo / Gildwen Peronno, Julien Galardon (56), Scopitone et cie (35), Théâtre
Magnetic (Belgique), La Sophiste (35), Toutito Teatro (14), compagnie Les Yeux Creux (29), Yokatta (35), cie
Zusvex / Yoann Pencolé, Marie Bout, Fanny Bouffort (35).
Avec le soutien de la ville de Charleville-Mézières, de Spectacle Vivant en Bretagne, de la Région Bretagne
et de Paysan Breton

Avion Papier

Dans les jupes
de ma mère

Les petites géométries
Cendrillon

Envahisseurs
Muppets-rapsody
Tire-toi de mon-herbe bambi

little-olimpia

Trip2petit-K-6

Mamm gohz
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Présentation du collectif dans les étoiles
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Présentation de l’illustre Famille Burattini
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Présentation du collectif Chapit’Ô Lyon
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Présentation du bateau des fous

Le Bateau des Fous 2019
- L'arche de Noé du Festival Mondial Le Bateau des Fous, pour sa 4ème édition
à Charleville,
Accoste sur l'île du Vieux Moulin

- du 20 au 29 septembre 2019 La compagnie StultiferaNavis - Le Bateau des Fous

La Compagnie StultiferaNavis est née en 2002 en Italie d'une rencontre
artistique entre Julie Linquette et Alessandra Amicarelli, toutes les deux
marionnettistes. Ensemble elles créent différents spectacles de théâtre
de marionnettes et projets pédagogiques sur la marionnette contemporaine (LeBateau Bleu, Mirabilia, Le Sensate esperienze, Visioni, Dialoghi
tra città, UnSouffle une ombre un rien et Urban Marionnette), entre 2002
et 2013.
Sans port d'attache après un tremblement de terre qui a détruit son siège
social italien, la Compagnie s'installe en France à Charleville-Mézières, où
Julie Linquette poursuit depuis sa ville natale la dynamique initiale de
partage et d'échange autour des arts de la marionnette en développant
le Bateau des Fous (traduction en français de Stultifera Navis) : un lieu
nomade, de nouveaux spectacles, des ateliers et des chantiers créatifs.
L'artiste mène également une résidence-mission.
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Spectacles de rue - Chapiteau Entresorts forains - Manège - Soirées
cabaret
Focus Québec avec le OUF de Montréal
DJs et concerts - Buvette
- Petite restauration
Spectacles à prix libres non-stop de 14h à 1h
Convivialité et applaudissements garantis
Les partenaires du Bateau des Fous
Le Bateau des Fous est en partenariat
avec le CDN du Vladkistan.
Le Bateau des Fous est en partenariat avec le OUF Festival Off de la marionnette de Montréal pour la
venue de ces compagnies.

Les compagnies accueillies
Cie Graine de Vie, Cie Index, Cie Moving People,
La Cie de l’Hyppoféroce,Théâtre à Bout Portant,
Cie Mademoiselle Sauvage, Cie Elvis Alatac, La
Gazinière Cie, Projet D,Théâtre Magnetic, Ariel
Doron, Cie Moska, Les Green Ginger, Cie Succursale
101, Cie Pseudonymo, Cie Le bruit de l’herbe qui
pousse,Théâtre à Bout Portant, Cie çatourne, Cie
du Botte-Cul,Théâtre des Babioles, Les Craspouilles, La Gran
Chichornia, L'Atelier Acte Trois, Mylène Billand.
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Présentation du collectif Touche du Bois
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Programmation jour par jour
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Pages 4
et 5 :

Samedi 21 septembre

texte présentation
du collectif
Panique au
Parc

Vendredi 20 septembre

Dimanche 22 septembre
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Lundi 23 septembre
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- 19 - 21 -

Mardi 24 septembre
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-- 23
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Mercredi 25 septembre
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Pages 4 et 5 : texte présentation du col-
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Jeudi 26 septembre
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Pages 4 et 5 : texte présentation du col-
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Vendredi 27 septembre Pages 4 et 5 : texte présentation du col-
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Samedi 28 septembre
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Pages 4 et 5 : texte présentation du
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Dimanche 29 septembre

DÉAMBULATIONS
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Présentation des compagnies

1 - Cie VIA CANE
France (22)
Santa Maria

4- Cie CHE CIRQUE & THEATER
Belgique
Aide-moi

Depuis 1995, la compagnie
Via Cane (le chemin des
chiens) crée des spectacles
alliant écriture originale, univers
plastique fort (ombres,
marionnettes, projection
d'images...), musique et
comédiens. Ses sources
d'inspiration puisent dans
l'Inconscient collectif,
alimentées des contes,
mythes, légendes.
TP (à partir de 8 ans) - 40 mn

C’est l’histoire d’une rencontre
entre deux clochards. C'est
un spectacle inspiré de la
réalité des rues qui questionne le public sur la problématique des SDF, la
mendicité et la pauvreté
avec beaucoup d'humour et
sensibilité.
TP - 45 mn

Place Ducale,
le 24 à 14h30 et 16h
le 25 à 17h30 et 19h
n Cour du Musée,
le 26 à 12h30 et 14h
le 28 à 15h et 16h30
n

© Michel Pagniez

2 - UCANELLER KUKLAEVI
Turquie
The Uglly Dickling

3 - Cie EL CARACOL
France (31)
La vie d’Alceste

C’est l’histoire de la façon
dont un petit canard laid a
été mis à l’épreuve par le
destin et est devenu un
superbe jeune cygne, le
plus beau de tous les
temps. Un conte de fées
rempli de chagrin, de rêves
d’une vie meilleure et d’un
peu de magie. Adaptation
du conte d’Andersen.
TP (à partir de 5 ans) - 40 mn

Alceste veut retourner à vélo
sur les lieux de sa jeunesse
d’avant l’exil. Camille sa fille
l’accompagne jusqu’en
Espagne, mais il semble
que la perte de mémoire se
soit invitée lors de ce périple.
TP (à partir de 6 ans) - 35 mn

Place Ducale,
le 21 à 15h, 17h et 19h
le 22 à 12h, 14h et 16h
le 23 à 12h
n Cour du Musée,
le 24 à 12h et 13h30
n

Fontaine Gonzague,
le 21 à 13h30,
le 22 à 13h30,
le 23 à 15h15,
le 24 à 19h,
le 28 à 16h30,
le 29 à 12h30
n Cour de la Médiathèque,
le 25 à 11h
n Cour de la Criée,
le 26 à 13H45
n

Cour de la Criée,
le 23 à 16h30
le 24 à 11h
le 25 à 16h30
le 26 à 17h30
n Place Ducale,
le 24 à 17h30
n Rue du Théâtre,
le 25 à 12h30
le 29 à 11h30 et 13h30
n Cour de la Médiathèque,
le 27 à 10h30 et 12h
le 28 à 17h30 et 20h
n

9 – Cie DU POLISSON
France (71)
Le Jugement dernier du cochon

5- DAIANE BAUMGARTNER
AND JOAO SOBRAL
Brésil
Naïfs

Un cochon jugé pour s’être
« goinfré un vendredi » jour
de jeûne : c’est la déconcer tante histoir e que
racontent un marionnettiste
et ses multiples acteurs de
bois, dans une farce drolatique tirée d’un procès
historique. Interactif, hilarant
et décalé.
TP (à partir de 7 ans) - 45 mn

Les artistes montrent l’intrigue de la vie quotidienne
d’une vieille dame (marionnette hybride) et d’un
musicien-inventeur qui joue
son balai (Vassonora),
construisant une atmosphère
poétique et ridicule.
TP (à partir de 6 ans) - 50 mn
Fontaine Gonzague,
le 21 à 11h et 19h
n Rue du Daga,
le 22 à 14h et 20h
n

©JESUS ATIENZA

7 - DESPARPAJO
Espagne
Transformacion
« Desparpajo » (le clown)
possède différents types
de transformations qui
permettent de tester son
équilibre physique et mental.
Avec la manipulation d'objets, il semblerait qu'un
élément change en même
temps.
TP - 45 mn

Place Ducale,
le 22 à 11h
le 24 à 20h
le 25 à 12h45 et 15h30
n Cour du Musée,
le 22 à 18h45
le 23 à 10h45
le 24 à 15h45
le 27 à 18h30
n Cour de la Médiathèque,
le 26 à 11h
n

Rue du Théâtre,
le 21 à 17h15 et 19h
le 22 à 13h15 et 15h
le 25 à 17h15
n Place Ducale,
le 23 à 11h et 13h
n Rue du Daga,
le 23 à 19h
le 24 à 17h15

n

© Rafael Marques

©Cie Polisson
© Cie via cane
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©Istok Markoja

10 – Cie ALAS NEGRAS
France (48)
Dans les rêves
Un voyageur solitaire parcourt
les rues du monde et a
envie de partager les
étranges créatures qui l’habitent. Des images en
mouvement sorties des
peintures de Redon, plasticien
de l’époque du symbolisme.
TP (à partir de 5 ans) - 30 mn

11 – TETES EN L’AIR ET Cie
France (08)
Les Rêves de bulles
et Les Arcanes du temps

14 – YELA GONZALEZ
PRODUCCIONES
Vénézuéla
Tu Flor en mi boca

15 – EL GECKO CON BOTAS
Espagne
Les ombres racontent une
histoire

La célèbre compagnie
ardennaise revient avec sa
troupe et ses échassiers
dans deux univers affirmés :
le médiéval fantastique et
le steampunk.
TP - 60 mn

Le théâtre "Lambe-Lambe"
ou boîte mystérieuse est
un mini théâtre dans une
"boîte" pour un spectateur
à la fois. Les spectateur
sont invités un à un à
« espionner » l'histoire par
un trou.
TP - 2 mn

2 techniques traditionnelles
et contemporaines d'ombres
racontent deux contes
folkloriques provenant de
différentes îles indonésiennes :
un gecko qui ne peut pas
dormir à cause des lucioles
et un héros qui sauvera
une ville entière grâce à
son turban magique.
TP (à partir de 5 ans) - 30 mn

Déambulation centre-ville
le 21 à 18h
le 22 à 16h
le 28 à 18h
le 29 à 16h

n

Cour de la Médiathèque,
le 24 à 11h30 et 18h
n Cour de la Criée,
le 25 à 11h
n Rue du Théâtre,
le 25 à 17h30
le 28 à 11h30
n Jardin du Musée,
le 28 à 18h

© Philippe ROBICHON

12 – Cie LES PETITS DELICES
Belgique
D’ici D’ailleurs
Deux resquilleurs cachés
dans une même valise !
Une femme tête en l’air et
un enfant poussé sur les
routes. Une rencontre
cocasse, insolite, pleine
d’humour et de poésie…
Vous ne regarderez plus
vos bagages comme avant !
TP (à partir de 4 ans) - 45 mn

n

Cour de la Médiathèque,
le 21 à 12h30 et 16h
le 22 à 12h30 et 18h30
le 25 à 14h
le 27 à 11h15
le 29 à 11h
n Cour de la Criée,
le 23 à 14h30
le 24 à 14h

© Rah Petherbridge Photography

13 – JUDITH HOPE PUPPET
MAKER
Royaume-Uni
Les Nids des gardiens
Curieuses et stimulantes,
ses marionnettes transportent les spectateurs dans
un monde de magie et de
fantaisie. Deux pies géantes
se baladent dans les rues
dans leurs nids rocailleux, à
la recherche de vos secrets
les plus sombres.
TP - 60 mn

Musée de l’Ardenne,
le 21 à 14h
n Escaliers Ducale,
le 23 à 12h
n Rue du Daga,
le 25 à 11h
n

Musée de l’Ardenne,
le 24 à 15h, 15h45
et 16h30
le 27 à 11h
n Rue du Théâtre,
les 25 et 28 à 20h,
20h45 et 21h30
n

16 – NOISY OSTER
Royaume Uni
Plain Bob

17 – MISS BOUILLON
France (31)
Narinelli

Plain Bob est un spectacle
doux, sans paroles, interprété
avec du mime, de la musique
et des effets sonores.
Sous le regard du public,
l'univers de Bob est créé
sous un parapluie de valises
et d'un imperméable.
TP (à partir de 3 ans) - 30 mn

Narinelli est un homme,
Narinelli est un nez. Il inspire
à grosses bouffées. Il respire, halluciné. Il hume, il
vous hume. Et peu à peu…
TP (à partir de 8 ans) - 25 mn

Place Ducale,
le 21 à 11h et 12h
n Jardin du Musée,
le 22 à 14h15 et 15h15
le 23 à 18h15 et 19h15
le 24 à 10h15, 11h15 et 12h15
n

Cour du Musée,
le 25 à 14h30
le 26 à 11h
le 28 à 18h et 19h
le 29 à 10h30, 11h30
et 12h30

n

© Noisy Oyster.

n

© Cie tête en l'air

- 36 -

Déambulation centre-ville
les 21, 22, 23, 24 et 25
à 17h et 20h30

n

© EL GECKO CON BOTAS

© Tamar Rojas
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23 – MOUTON DE VAPEUR
France (33)
Cœurs en exil

20 – Cie DES DEMAIN
France (81)
Ce que deviennent les
choses
Par une belle journée, Léon
et Basile, deux frères
jumeaux, se retrouvent pour
leur promenade quotidienne.
Leur relation alterne entre
complicité touchante et
rejet cinglant. Cette routine
se brise suite à un désaccord de trop,…
TP (à partir de 12 ans) - 40 mn
Rue du Daga,
le 27 à 12h et 18h
n Rue du Théâtre,
les 28 et 29 à 13h,
17h et 19h

© Paris benarès

21 – THEATRE EXOBUS –
ASSOCIATION EVASION
France (45)
Tilou Tilou

n

Le petit chien Tilou se
retrouve seul dans une ville
étrangère après avoir tout
perdu. Sous la protection
discrète d'une chienne SDF,
il part à la découverte de
ce nouvel univers dans
lequel il va être rejeté avec
méfiance ou accueilli avec
maladresse... Avec humour,
tendresse et poésie, l'histoire de Tilou questionne
enfants et adultes sur la
façon d'accueillir l'autre,
l'étranger.
TP (à partir de 5 ans) - 45 mn

22 – Cie PARIS BENARES
France (44)
Les Eclaireurs
Deux explorateurs sur le
dos d'un échassier se posent
sur les pavés, à la recherche
d'un nouveau territoire. Les
ailes déployées de l'Oisôh
carresse les façades de
vos maisons tandis qu'il
picore vos fleurs et
arbustes, au cours d'un
voyage poétique et drôle.
TP - 45 mn

Solo marionnettique intimiste
chanté, accompagné d' un
orgue de Barbarie. Lorsque
le cœur et la raison se
confondent en franchissant
les frontières, se faufilant
à travers les pores du
rationnel en déjouant nos
croyances ! D'où nous vient
cet air qui chante à travers
les arbres, à travers nos
bouches ? Il y a tant
d'exils qui nous relient !
TP (à partir de 5 ans) - 65 mn

24 – TELBA CARANTONA
TEATRO
Vénézuéla
Edmundo
Le théâtre "Lambe-Lambe"
ou boîte mystérieuse est
un mini théâtre dans une
"boîte" pour un spectateur
à la fois. Les spectateur
sont invités un à un à
« espionner » l'histoire par
un trou
TP (à partir de 8 ans) - 2 mn
Escaliers Ducale,
le 21 à 17h30
le 22 à 14h30

n

Cour du Musée,
le 22 à 16h15
les 24 et 25 à 18h30
n Cour de la Criée,
le 26 à 21h

25 – ONE MEME SHOW
France (31)
One Mémé Show

26 – TEATROVANDO
Italie
La Mort du ressusciteur

27 – STRING THEATRE
Royaume Uni
The water babies

Spectacle en caravane :
tout se passe sous les
projecteurs d’un théâtre de
poche à l’italienne. Un banjo
à la main, tantôt sourire au
coin, tantôt larme à l’œil,
Mémé nous chante sa
Sicile natale, de sa voix
chaude et puissante, entre
traditions et Rock n’roll !
TP (à partir de 5 ans) - 15 mn

Un homme étrange, un peu
chaman, un peu magicien
et totalement charlatan, va
tenter de ressusciter un
être cher.
TP (à partir de 7 ans) - 20 mn

Après un début très difficile
pour le travail des enfants
dans un monde impitoyable
d'adultes, les souffrances
d'un ramoneur prennent fin
lorsqu'il est transformé en
bébé d'eau. Le public est
invité à suivre ses aventures dans les profondeurs
troubles et à plonger dans
son rêve flottant.
TP (à partir de 4 ans) - 60 mn

Place Ducale,
le 25 à 14h et 17h30
le 26 à 13h et 16h30
le 27 à 14h et 17h30

n

Rue du Théâtre,
le 25 à 16h15, 17h15 et 18h15
n Place Ducale,
le 26 à 18h, 19h et 20h
n Rue du Daga,
le 27 à 14h30, 15h30
et 16h30
n

n

Déambulation centre-ville
Les 27, 28 et 29
à 11h et 15h

n

© Esther Marlot

© AnnK & Ben

Cour de la Criée,
le 24 à 16h30 et 18h15
Cour de la Médiathèque,
le 25 à 16h15 et 18h
n Jardin du Musée,
le 26 à 16h15 et 18h

©Rob Humphreys

n
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Musée de l’Ardenne,
le 20 à 17h30
le 21 à 11h et 14h

n

30 – COSMONAUTAS TEATRO DE SOMBRAS
Argentine
El Gran Baile
Le théâtre "Lambe-Lambe"
ou boîte mystérieuse est
un mini théâtre dans une
"boîte" pour un spectateur
à la fois. Les spectateur
sont invités un à un à
« espionner »l'histoire par
un trou
TP - 3 mn

29 – OLA MUCHIN
Espagne
Kukuryku
Le célèbre magicien Osvaldo
Drevno surprend son audience
avec des drôles et incroyables
illusions. Sa magie est si
imprévisible que parfois
même Osvaldo ne sait pas
comment cela va finir.
Le numéro de cet illusionniste unique et charismatique créent des moments
comiques !
TP (à partir de 5 ans) - 20 mn

Escaliers Ducale,
le 21 à 11h30
n Musée de l’Ardenne,
le 22 à 14h15
n

Cour du Musée,
le 25 à 11h30 et 13h
n Fontaine Gonzague,
le 26 à 15h et 16h30
n Place Ducale,
le 27 à 15h30 et 17h
n Rue du Théâtre,
le 28 à 16h30 et 18h
le 29 à 13h30 et 15h
n

© Freiheitenwelt

32 – Cie PELELE
France (31)
Au bout du fil

33 – LA SALAMANDRE
France (44)
Mademoiselle

35 – Cie LA TROUEE
France (63)
Les Quatrains

Un Monsieur Loyal dépassé,
un garçon de piste très
benêt, une jeune artiste
très motivée, un musicien
olé-olé présentent les
numéros sur une piste
circulaire. Dans une mise en
scène épurée et très rythmée
pour marionnettes à fil,
avec des personnages
hauts en couleur qui défient
les lois de l’équilibre.
TP (à partir de 4 ans) - 30 mn

Mademoiselle se repose
paisiblement tandis que
Monsieur (le plus grand
danseur de tous les temps)
gesticule et virevolte devant
son public tel un paon. Une
histoire de vanité et d’élégance utilisant marionnette,
danse et comédie.
TP (à partir de 3 ans) - 20 mn

Gisèle et Jean-Marc,
personnages d’un autre
temps, vous accueil ent devant
le castelet qu’ils ont
construit eux-mêmes. Les
Quatrains de Fernando Pessoa
seront illustrés par les plus
grand peintres de leur
époque, sous forme de
courtes saynètes.
TP (à partir de 5 ans) - 20 mn

Rue du Théâtre,
le 21 à 16h30 et 18h30
n Rue du Daga,
le 22 à 15h30 et 17h30
n Place Ducale,
le 23 à 16h30 et 18h30
le 25 à 11h30 et 13h30
n Fontaine Gonzague,
le 24 à 14h30 et 16h30
n

Cour de la Médiathèque,
le 25 à 10h30 et 12h
le 26 à 17h30 et 19h
le 27 à 13h30 et 15h

n

34 – LA GENERALE
ELECTRIQUE
France (56)
Ulysse en valise

Cour du Musée,
le 22 à 14h30
le 25 à 16h30

n

En 36 minutes, la véritable
Odyssée ! Le Mythe ! Dans
une valise ! Survitaminé, en
marionnettes et théâtre
d’objets avec un manipulateur
toujours au top qui fait
tout à l’huile de coude !
TP (à partir de 6 ans) - 36 mn
Place Ducale,
le 22 à 18h
le 23 à 13h

n

© Olli Bioret
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36 – SUNGSIN RO - IPAN
Corée du Sud
Le petit atelier de Monsieur
Roberto
Sur une petite île, M. Roberto
est un vieux cordonnier,
mais aussi un inventeur qui
peut faire des gadgets
incroyables et peut réparer
n’importe quoi, des bicyclettes aux voitures, aux
bateaux, et même aux
avions. Un jour, un invité
spécial et curieux commence
à poser des questions, et
M. Roberto montre sa boîte
à musique…
TP (à partir de 1 an) - 5 mn
Place Ducale,
le 23 à 10h30
le 24 à 12h30
n Rue du Daga,
le 25 à 14h30
le 26 à 12h30
n

40 – CHA SUN HEE - IPAN
Corée du Sud
A boy : geumgangdu

37 – LEE YOUNG SIL - IPAN
Corée du Sud
Dreaming dream
Memories of fish
Un bateau jaune apparaît
sur la mer bleue avec une
chanson d’une berceuse
coréenne
traditionnelle.
L’eau monte, monte, l’eau
monte à nouveau et le
monde devient la mer. Les
arbres se lèvent, la mer
devient la terre. Les poissons de l’abîme nagent
entre les arbres. Autour des
gens sur la route. Un siège
dans le métro. Nous
sommes confrontés à un
petit poisson qui est sur le
point d'entrer dans nos vies
quotidiennes.
TP (à partir de 5 ans) - 4 mn
Escaliers Ducale,
le 22 à 12h30
le 23 à 17h30
n Place Ducale
le 24 à 12h30
n Rue du Daga,
le 25 à 14h30
n

39 – MOON JAE HYUN - IPAN
Corée du Sud
Mallo’s atelier

38 – LEE MI LA - IPAN
Corée du Sud
Ana - Purna
Une petite poupée devient
un avatar du public et
grimpe une montagne. Vous
pouvez boire de l’eau ou du
lait ou du vin. Quand vous
grimpez au sommet de la
montagne, vous chantez
vos voeux et descendez.
TP (à partir de 3 ans) - 10 mn
Rue du Théâtre,
le 22 à 11h30
n Place Ducale,
le 24 à 12h30
n Rue du Daga,
le 23 à 16h30
le 25 à 14h30
n

Mallo est une marionnette
en bois près de la fenêtre.
Il y avait un cactus de
l’autre côté de Mallo, pas
parce que Mallo le voulait,
mais parce que Mallo a
longtemps vu le cactus en
face. Un jour, elle entenda
ce que dit le cactus. Après
avoir appris qu’il changeait
ses feuilles en épines pour
se protéger, Mallo a commencé à aimer le cactus.
Depuis, Mallo a commencer
à aimer tout le monde, en
regardant de plus près
toutes les autres créatures
et en essayant de les
comprendre.
TP (à partir de 3 ans) - 3 mn

Geumgangdu est un débutant en art martial coréen,
le Kichunmoon. Au début, il
est lent et son professeur
lui fait pratiquer toujours
les mêmes positions de
base, le Negasinjang. Il
continue longtemps à pratiquer les bases et devient
enfin un maître en Kichunmoon. Son professeur l’autorise à surveiller un
château dangereux. Un jour,
un cambrioleur armé d'une
épée pénètre dans le château… Cette histoire évoque
le dicton "Regardez-en un
et vous les avez tous vus".
TP (à partir de 5 ans) - 3 mn

42 – KIM MI SEOB - IPAN
Corée du Sud
Tiger’s Trumpet

41 – LEE KANGMI - IPAN
Corée du Sud
The Story of Korean
masks

La trompette du tigre est
une vieille histoire coréenne.
Ceci est la surprenante histoire
d'un tigre soufflant dans
une trompette. Un spectacle
de marionnettes traditionnel
avec des poupées coréennes
en papier.
TP (à partir de 3 ans) - 5 mn

Un petit théâtre de clown
dans une petite boite. Présentation de l’histoire
d’amour de la première épouse,
son mari, la deuxième
épouse et Hongdongji. Pour
jouer les chansons d’amour
de Gasibeosi , les personnages jouent de la batterie
et danse. Les spectateurs
découvrent les masques
traditionnels coréens, les
instruments et les vieilles
histoires du théâtre miniature.
TP (à partir de 3 ans) - 5 mn

Place Ducale,
le 24 à 12h30
n Rue du Daga,
le 25 à 14h30
n

Place Ducale,
le 24 à 12h30
Rue du Daga,
le 25 à 14h30

n

n

Place Ducale,
le 24 à 12h
Rue du Daga,
le 25 à 14h30
Escalier Ducale,
le 23 à 15h30,
le 26 à 12h30
Fontaine Gonzague,
le 26 à 10h

n

n

n

Place Ducale,
le 24 à 12h30
n Rue du Daga,
le 23 à 14h30
le 25 à 14h30
Fontaine Gonzague,
le 26 à 10h30
n

n
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© Cécile Eléouet

44 - Cie PICARESK
France (80)
Lafleur en tournée
Lafleur « cabotin » facétieux a
trouvé un nouveau travail :
Monsieur Loyal. Il présente
ainsi ses amis artistes :
Patapof le clown russe,
l’Allongeux de Picardie,
Isabeluchka la danseuse
étoile, etc… Mais tout ne
se déroule pas comme il le
voudrait…
TP (à partir de 3 ans) - 45 mn
Rue du Théâtre,
le 22 à 14h et 16h
le 25 à 14h et 16h
Rue du Daga,
le 23 à 16h et 18h
le 24 à 12h et 14h

45 – CLOGLESS LOBSTER
Royaume Uni
The Key in the sea

46 – TEATRO DELLA RONDINE
France (13)
Rencontre

48 – LA BARBE A MAMAN
France (75)
Les pas de Suzette

La princesse Brunhilde
s'enfuit de la maison, fatiguée d'être ignorée par ses
parents et doit passer la
nuit dans une vieille tour au
bord de la mer, ne sachant
pas qu'un monstre marin
voudrait la prendre comme
repas. Knut, un pêcheur
courageux qui vit sur une
île au milieu des Sept Mers,
trouve une bouteille contenant le message à l’aide de
Brunhilde. Mais qui sera
finalement le héros du jour ?
TP (à partir de 3 ans) - 25 mn

Invités à prendre place à
l’intérieur d’une petite tente
noire, nous nous retrouvons
face à quelqu’un…
Quelqu’un les yeux grands
ouverts. Un moment hors
du temps pour essayer la
rencontre avec l’autre,
l’inconnu, le différent.
TP (à partir de 10 ans) - 5 mn

Assise sur son banc public,
Suzette veille. Vêtue de
son imperméable solitude,
elle laisse le temps s’écouler
entre ses doigts, scrute les
passants, qui l’ignorent. Ça
l’occupe. Suzette veille. Elle
a ses malices et ses tics,
ses trucs et ses fous rires.
Ça la rassure. Le ciel se
couvre. Suzette veille. Au
grain. À ne pas être prise
par surprise. À élaborer un
plan. Suzette veille. Complice
et familière avec la mort.
TP (à partir de 7 ans) - 15 mn

Jardin du Musée,
le 25 à 10h30
le 27 à 16h30
Cour de la Criée,
le 26 à 15h30

n

n

Jardin du Musée,
le 21 à 12h et 13h
le 22 à 19h
le 23 à 15h et 16h
Place Ducale,
le 24 à 15h et 16h

n

© Manos locas et cie

47 – MANOS LOCAS ET
COMPAGNIE
France (77)
La véritable histoire des
nains de jardin
Victor est jardinier, comme
l’est son grand-père. Leur
conception du jardinage
n’est pas tout à fait la
même ! On verra bien qui
rira le dernier…
TP (à partir de 5 ans) - 30 mn

49 – EL TLAKUACHE TEATRO
DI TITERES
Mexique
Le Conteur
Un clown raconte les vicissitudes de deux personnages : le présentateur qui
fera un pied de nez à
l’histoire et le lapin, victime
des singeries d’un lutin.
TP (à partir de 3 ans) - 18 mn
Fontaine Gonzague,
le 25 à 12h45
Rue du Daga,
le 25 à 17h
le 27 à 16h30 et 19h
Place Ducale,
le 26 à 14h30 et 17h

n

n

n

Et
La Petite survivante
Une micro-émission scénique
est présentée à l’intérieur
d’une boîte magique. À travers
un judas, nous accompagnerons une minuscule tortue
confrontée au premier défi
de sa vie : la survie pour
arriver à la mer.
TP (à partir de 5 ans) - 5 mn
Escaliers Ducale,
le 25 à 11h30 et 17h30
le 26 à 17h30
le 27 à 11h30 et 18h30

n

50 – TARBOL TEATRO DI
TITERES
Pérou
Churi, Fils du Fleuve
Yacumama, le grand serpent
mère-de-l’eau dans la
cosmovision Amazonienne
voulut avoir un fils humain
qu’elle appela Mayuchuri,
(Churi). C’est la captivante
histoire du voyage initiatique
d’un petit héros transitant
par les parages amazoniens habités par les êtres
du fleuve et de la montagne
amazonienne.
TP (à partir de 5 ans) - 60 mn
Rue du Théâtre,
le 21 à 11h et 13h
Place Ducale,
le 22 à 13h et 15h
le 24 à 20h
Jardin du Musée,
le 23 à 11h30

n

© Alejandra Aguirre

Fontaine Gonzague,
le 26 à 12h30 et 13h30
le 27 à 18h30 et 19h30
le 28 à 14h et 15h

n

n

n

n

Jardin du Musée,
le 27 à 14h30
le 28 à 14h30
le 29 à 11h30
Place Ducale,
le 29 à 17h

n

n

n

n

© Tratinčica Slavíček and Ida Marie Tjalve
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52 – CIE DU GRAIN DE SEL
France (93)
La Voisine

© Monica Leggio (affiche) Christophe Croes / Adriana Nicosia

51 – IL CAPELLO ROSSO
Italie
Fellini Zirkus Boulevard
Un spectacle de marionnettes à fils librement inspiré
par le monde visionnaire et
poétique de Federico Fellini
et en particulier par un de
ses premiers films, « La
Strada ». Sans besoin de
beaucoup de mots, en suivant
la vague des musiques de
Nino Rota, on passe de la
bruyante ambiance de
cirque à l’air de trompette
mélancolique joué par
Gelsomina. Le spectacle a
lieu dans un cirque abandonné. Il reste seulement
l'ombre d'un rêve, la mémoire,
l’écho d’une boite à musique.
TP (à partir de 8 ans) - 30 mn

Et
Prayer for a Quiet
Ce spectacle naît du désir
de porter en scène trois
corps en un pour en explorer
les infinies possibilités.
C’est une prière au calme,
à la lenteur des mouvements, à la fragilité d’une
poupée de papier de riz.
TP (à partir de 8 ans) - 25 mn

La Voisine est une vieille
dame énergique qui récolte
des poèmes dans le monde
entier pour les partager
avec ses voisins. Elle dit
des poèmes écrits par des
femmes, choisis selon son
humeur du moment, selon
la personne à qui elle
s’adresse, selon le verbe
que le public sélectionne
sur son éventail. Elle a des
poèmes pour tous, petits
et grands, hommes et
femmes, pressés et nonchalants.
TP - 45 mn

53 – THEATRE DU RENARD
Canada
La Rébellion du minuscule
– Physique quantique et
théâtre d’objets
Apprendre les bases de la
physique quantique en 15
minutes, ça vous dit ? Le
Théâtre du Renard présente
un extrait de sa prochaine
création où des jouets
classiques de notre enfance
servent de prétexte à une
balade à travers les mystères
de l’infiniment petit, toute
en humour et en énergie
contagieuse !
TP (à partir de 10 ans) - 15 mn
Cour de la Criée,
le 24 à 21h30

n

Déambulation centre-ville
les 21, 22, 23, 24 et 25
à 16h et 19h

n

Jardin du Musée,
le 25 à 17h et 18h30
le 26 à 11h et 12h30

©Sandrine Mulas

n

© Espace Marionnettes Tubize

54 – FAHEM ABES
Belgique
La Troupe de Florian
le Magnifique
La Troupe de Florian Le
Magnifique est un spectacle
qui déboule à 200 km/h et
fait flasher les Zygomatiques. Dans le style du
Théâtre Forain, de la Farce
et de la Comédie, ce spectacle
super vitaminé se joue
devant une magnifique
Roulotte. Originalité, chaleur,
humour et enthousiasme
sont les crédos de Florian
le Magnifique et de sa
troupe de marionnettes.
TP (à partir de 4 ans) - 25 mn

55 – EPIDEMIA DE BONECOS
Brésil
Pas de temps

56 – DI FILIPPO MARIONETTE
Italie
Suspendu par un fil

Sofia et Adalberto ne se
connaissent pas. Ils ont
une vie monotone, des
habitudes simples et répétitives et vivent au jour le
jour. Ils ont cependant
quelque chose en commun
qui va les amener à se
rencontrer. Il faut réaliser
que le concept de soi doit
être mis de côté pour vivre,
faire l'expérience de sentiments anciens et nouveaux.
C'est l'enchantement d'un
premier amour à 80 ans, à
son propre rythme.
TP - 30 mn

Chaque personnage a sa
propre histoire racontée à
travers le mouvement et la
musique, en interaction
avec les acteurs-marionnettistes qui montrent la
magie de la marionnette :
enchantez les enfants et
faites rêver les adultes !
TP - 35 mn

Place Ducale,
le 21 à 11h30 et 13h
le 23 à 15h30 et 17h
le 26 à 14h et 15h30
le 27 à 10h30 et 12h
le 29 à 13h et 14h30
Rue du Théâtre,
le 22 à 15h et 17h
le 28 à 11h30 et 13h
Cour de la Médiathèque,
le 24 à 13h30 et 15h
Cour de la Criée,
le 25 à 13h et 14h30

n

Cour de la Médiathèque,
le 22 à 17h
le 23 à 11h et 13h
le 24 à 17h et 19h
le 25 à 15h et 17h
Place Ducale,
le 26 à 11h et 13h30
Rue du Daga,
les 27 et 28 à 11h
et 13h30/
le 29 à 15h et 17h30

n

n

n

n

n

n

Rue du Théâtre,
le 25 à 12h, 13h30 et 15h
Place Ducale,
le 26 à 16h, 17h30 et 19h
le 27 à 11h, 12h30 et 14h
le 28 à 15h, 16h30 et 18h

n

© Alain St-Onge

Cour de la Médiathèque,
le 27 à 14h30 et 15h45
les 28 et 29 à 12h et 13h15

n

n

© Ursula Avelino
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57 – Cie NEMURIDORI
Japon
Sleepy bird’s familly
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La famille des oiseaux
somnolents vient du Japon
avec une valise ! M. l’oiseau
endormi est le chef de la
troupe. Pism est un bébé
merveilleux et drôle. L’oreiller
devient un monstre Max !!!
La danse familiale de l’oiseau
Sleepy sous le ciel bleu !
TP ( à partir de 3 ans) - 30 mn
Jardin du Musée,
le 27 à 10h30 et 12h30
le 29 à 17h30
Place Ducale,
le 28 à 18h

n

n

58 – MINUSMAL PUPPETS
Espagne
Nil

63 – MANU MORVAN
France (26)
La Morve au vent

Un marionnettiste et une
marionnette essayant de
résoudre une énigme, un
casse-tête. Une relation
particulière où la frontière
est floue entre qui est qui.
Un spectacle où le geste
est utilisé comme langage
pour transmettre des émotions
dans un voyage poétique
musical.
TP ( à partir de 5 ans) - 25 mn

Au milieu d’un décor chargé
d’objets métalliques, un
homme en costume s’affaire
nerveusement, porté par la
musique des sons…
Soudain un grand homme
de bois prend vie et entame
un long discours métaphysique, complexe et tout à
fait absurde…
TP - 45 mn

Cour de la Médiathèque,
le 26 à 14h30 et 16h
le 27 à 17h et 18h30
le 28 à 14h et 15h30
le 29 à 14h et 15h30

n

© Jade Aumond

© Catarina Cunha

59 – Cie MOHAN MACHIN
France (31)
Le Chant du Waiky

61 – BOCA DE CAO
Portugal
Agostinho e Felicidade

Il s'agit de l'histoire d'un
personnage de la mythologie
andine, le Waiky, qui nous
transporte à travers sa
musique dans son monde
fait de danses, de montagnes. Cette histoire sera
introduite par un bref état
des lieux des enjeux
écologiques actuels dans
les Andes.
TP - 30 mn

Un vieux couple portugais
spécial et sympathique,
quitte son village après la
récolte de légumes, de
fleurs et de plantes médicinales. Ils se déplacent
de terre en terre pour
échanger ce qu'ils ont collecté contre ce dont ils ont
besoin, et en cours de
route, les spectateurs
interagissent inopinément,
transmettant tendresse,
sagesse et espoir.
TP - 60 mn

Fontaine Gonzague,
le 21 à 15h30 et 17h
le 23 à 11h et 12h30

n

Déambulation centre-ville
les 21, 22, 23 à 11h et 13h
les 26, 27, 28 à 16h
et 19h30
le 29 à 16h

Rue du Théâtre,
le 22 à 21h
Place Ducale,
les 23 et 24 à 21h

n

n
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Des mar ionnettes qui
déambulent entre les gens,
vont au contact, blaguent,
émeuvent, dansent, interpellent
et suscitent des émotions,
des souvenirs, de la nostalgie,…
Avec leurs yeux, leurs
gestes et leurs objets
quotidiens, ils vous racontent
les aventures simples (et
aussi extraordinaires) de
leurs longues vies…
TP - 60 mn

66 – LES DECINTRES (EN
COSTUME)
France (01)
S.I.M.

Théâtre d’ombre et Bunraku
(théâtre japonais traditionnel
où les marionnettes de
grande taille sont manipulées
à vue)
TP ( à partir de 7 ans) - 20 mn

Un conférencier, son assistante et leur musicien, sont
artisans d’un hypothétique
« Service d’Information sur
la Marionnette » et prétendent
livrer de façon claire et
circoncise, toutes les bases
et les clefs de compréhension
du théâtre de marionnettes.
Un exposé de plus en plus
absurde et loufoque, avec
de vrais moments de poésie
et d’images pures.
TP (à partir de 6 ans) - 30 mn

Musée de l’Ardenne,
le 26 à 11h et 14h30

n

Musée de l’Ardenne,
les 27 et 28 à 15h et 16h

n

67 – Cie HILARE SIN HILO
Chili/Italie
El Musgo
Ce spectacle raconte le
moment de la vie de deux
grands-parents enfermés
dans leurs illusions et leurs
fantasmes, leurs vies sont
croisées et ils s’accompagnent à leur insu. Deux
histoires qui se déroulent
en parallèle.
TP (à partir de 3 ans) - 6 mn
Fontaine Gonzague,
le 22 à 17h45
Rue du Daga,
le 23 à 10h45
Escaliers Ducale,
le 24 à 11h45
le 25 à 14h45
le 27 à 15h
le 28 à 14h
Place Ducale,
le 26 à 10h45

n

n

Déambulation centre-ville
le 27 à 14h
Les 28 et 29 à 13h

n

n

© Sergi Fernández Moure. Latent Estudi, Sabadell

© Stéphanie Vander Meiren

64 – LES VIEUX LUNEUX
Belgique
Les vieux Luneux

65 – THEATRE TEAM SHEEP
IN A BOX
Corée du Sud
Sleepy

© Manu Morvan

n

© Alix Gloppe

n
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68 - LE PETIT THEATRE DU
DRAGON
France (54)
Le rêve du dragon
En trois scénettes, un dragon
regarde le temps qui passe
et libère la parole comme
un rêve pour nous conter
l’amour. Un enfant objétisé
par ses parents va reprendre
vie grâce à une rencontre
singulière et un couple de
petits vieux navigue avec
humour et poésie dans le
tumulte de la vie moderne.
TP (à partir de 3 ans) - 30 mn
Rue du Daga,
le 24 à 10h et 11h
le 26 à 10h et 11h
Fontaine Gonzague,
le 25 à 18h30 et 19h30

n

n

© Daniel Prust Lopez

© Dominique Chauvin

69 - LA SOIF
France (93)
Le chien et la fée

70 - Cie PLANET PAS NET
France (78)
Quartier libre !

Deux marionnettes à fils
lumineuses : le valeureux
chien Wif et la fée Chirimoya. L’opposition de leurs
caractères forts fera des
étincelles et engendrera
aventures et péripéties !
Venez découvrir l’histoire de
leur lumineuse amitié !
TP (à partir de 2 ans) - 15 mn

C’est la virée fougueuse et
complice de 5 petits vieux
décidés à croquer la ville à
plein dentier : des sales
gamins gonflés de vie qui
entrainent le public dans
une valse tendre ou un
pogo espiègle. L’échappée
de ces punkys papys
résonne comme une véritable
quête libertaire…
TP - 60 mn

71 - Cie CATGUTS
France (18)
Allumettes !

72 – LE CHEMIN QUI MARCHE
Canada
Opéra Délire

73 – TABOR
Artist traveller
The Priest Anufri

Une réécriture du conte
de la « Petite marchande
d’allumettes » de H. C.
Andersen pour une clowne,
un saxophoniste lunaire et
une harpiste désenchantée.
TP (à partir de 8 ans) - 60 mn

Comédie en 3 actes d’objets,
de marionnettes et de papier :
avouez, vous avez déjà
rêvé de transformer ce
fichu papier d’emballage en
quelque chose de fantastique ! Vous avez déjà
tenté, par une nuit de
pleine lune, de surprendre
les musiciens qui logent à
l’intérieur de votre vieille
chaîne stéréo !
Alors n’hésitez pas, venez
assister à cet opéra (qui
n’en est pas vraiment un)
loufoque !
TP (à partir de 5 ans) - 35 mn

L'histoire du prêtre Anufri
est une histoire tragicomique, pourquoi décider de
sauver le monde du "Mal" ?
Cette pièce traite également
de son voyage spirituel
alors qu'il découvre son
propre monde intérieur et
confronte ses erreurs à
ses croyances.
Public Adulte - 45 mn

Cour du Musée,
le 21 à 12h
le 23 à 18h
Cour de la Médiathèque,
le 21 à 19h
le 22 à 15h

n

n

Fontaine Gonzague,
les 24 et 26 à 20h30,
21h et 21h30
Place Ducale,
le 25 à 20h30,
21h et 21h30

n

n

Fontaine Gonzague,
le 28 à 11h
le 29 à 14h30

n

Déambulation centre-ville
les 25, 26, 27 et 28
à 12h et 18h30

Fontaine Gonzague,
le 27 à 17h
le 28 à 12h30

n

© Greg B.

74 – SCOPITONE & Cie
France (35)
Blanche Neige

Et
Cendrillon

Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l'important est de trouver
chaussure à son pied et
Blanche Neige le sait bien,
mais sa belle-mère, la
reine, préfère davantage la
voir en boîte que dans son
miroir, alors elle va s'employer
à lui faire prendre ses
cliques et ses claques pour
rester au pouvoir.
TP ( à partir de 5 ans) - 25 mn

Savon noir, eau de javel,
bicarbonate ou vinaigre
blanc, Cendrillon compte
autant de produits ménagers
que de tâches à effectuer
dans son nouveau foyer.
Elle aimerait tant sa vie
brille autant que l'argenterie
de sa belle famille ! Heureusement ! Sa marraine, la
fée du logis, va lui permettre
de réaliser enfin son rêve…
TP (à partir de 5 ans) - 25 mn

n

Place Ducale,
le 21 à 16h et 17h30
le 25 à 15h30, 17h et 18h30
le 27 à 15h30, 17h et 18h30
Cour de la Médiathèque,
le 23 à 15h30, 17h et 18h30
Jardin du Musée,
le 24 à 15h30, 17h et 18h30
Rue du Théâtre,
le 28 à 15h30, 16h30 et 18h

n

© Céleste Ougier

© Noémie Levèbvre

n

n

n
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Cour de la Médiathèque,
le 23 à 16h, 17h30 et 19h
Jardin du Musée,
le 24 à 16h et 17h30
Place Ducale,
le 25 à 16h et 17h30
le 27 à 16h et 17h30

n

n

n

75 - Cie VIA VERDE
France (57)
L’Enfant perdu

76 - A KAN LA DERIV’
France (94)
Jeu

79 - ATELIER ACT 3
France (31)
La Petite Allumette

80 - WANDERING THEATRE
Etats-Unis
Le Dragon et le Vagabond

81 - CIE NARUA
Portugal
L’âme de Lisbonne

82 - KOUTOUROU
Grêce
Violetta

« L'Enfant perdu » c’est l’évocation d'un territoire, celui de
l'enfance. Rendre palpable
ce temps particulier, cet
état brut de l'être, encore
« sauvage ». Un spectacle
visuel, musical et sans paroles,
composé de rencontres entre
danseurs et marionnettes.
Une version sauvage sera
présentée exceptionnellement hors-les-murs à l’occasion
du festival de Charleville.
TP ( à partir de 10 ans) - 30 mn

Notre histoire commence au
temps après. Dans un monde
formaté où l’imaginaire et
l’imprévu n’ont plus leur
place. C’est l’histoire d’un
enfant, Basile, une page encore
blanche. Plein d’enthousiasme,
il rêve et découvre en couleurs. Il imagine, crée, joue,
s’étonne et s’émerveille, sa
chambre est son espace…
TP ( à partir de 3 ans) - 35 mn

Inspiré du conte d’Andersen,
La Petite Allumette est une
expér ience de théâtre
optique intimiste. Un miroir
sans tain donne l’illusion
d’une lecture de l’espace
sur un seul plan. Venez
découvrir un spectacle où
stop motion et marionnettes interagissent dans
une boîte à images, un
espace de magie poétique.
TP ( à partir de 7 ans) - 6 mn

Un spectacle familial qui
utilise des marionnettes,
des ombres, des mouvements et de la musique
pour raconter l’histoire de
Grog le Neandertal se battant
contre un dragon. Le courage
est universel.
TP ( à partir de 4 ans) - 30 mn

Hommage à la reine du
Fado : Amalia Rodrigues, qui
joue à nouveau son célèbre
concert de 1956 à l’Olympia !
TP ( à partir de 2 ans) - 35 mn

L'histoire se déroule dans
une école de danse, où
une ballerine pendant une
danse note les changements dans la musique et
aussi dans son corps ... Au
final, tout le public était
sans voix !
TP - 20 mn

Cour de la Médiathèque,
le 27 à 19h30
le 28 à 19h et 21h30

n

Rue du Daga,
le 21 à 15h
n Cour de la Médiathèque,
le 22 à 14h
n Fontaine Gonzague,
le 23 à 18h
le 24 à 11h30
le 28 à 19h30
n

© Olivier Mignot

77 - DO JU
France (93)
Grand’Z’Oreilles

78 - LE FIL A LA PATTE
France (59)
La Bande à Zadar

Dans le désordre de son
royaume, Père Ubu n’en
finit pas de déborder,
lorsqu’au milieu de ce vacarme,
une autre voix se fait
entendre… Quelle place pour
la petite histoire au sein de
la grande ?
TP - 20 mn

Trois étranges créatures se
sont éloignées de leur
contrée et sont venues se
perdre dans notre monde.
Que cherchent-elles ? Que
transportent-elles dans
leurs énormes sacs ?
Quelques légendes perdues,
quelques messages,
quelques rêves…
Approchez-vous…
TP ( à partir de 2 ans) - 45 mn

Fontaine Gonzague,
le 20 à 17h30 et 19h
n Rue du Théâtre,
le 21 à 11h30 et 13h
le 22 à 16h30 et 18h
n

Rue du Daga,
le 21 à 11h30
Fontaine Gonzague,
le 22 à 15h30 et 16h15

n

n

Rue du Théâtre,
le 21 à 15h
le 25 à 12h et 13h30
Place Ducale,
le 23 à 15h45 et 17h15

Place Ducale,
les 26 et 27
à 20h30 et 21h15

n

n

n

Cour de la Criée,
le 23 à 18h
le 24 à 12h et 19h
le 25 à 12h et 18h

n

© Wandering Theatre

Déambulation
place Joliot Curie
le 21 à 16h
en centre-ville
les 22, 23 et 24 à 17h
les 26, 27, 28 et 29 à 15h

n

n

© A Kan la Dériv’
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© Narua

- 53 -

© Irene LALOU

83 – SMALL CHANGE
Australie
Fork & Spoon

87 – Cie L’ETOILE DU FLIBUSTIER
France (75)
Une bête sur la Lune

90 - FFWANG
Corée du Sud
Hong Dong-ji & Isimi

91 - PUNCHIRELOS TITERES
Mexique
El Limpia Botas

2 marionnettes scandaleuses
et au franc parler. Leur
comédie noire grotesque
place les folies de l’humanité sous le microscope du
point de vue improbable et
unique des couverts de la
table! C’est un spectacle
réservé aux adultes, contenant un langage cru, des
thèmes pour adultes et
une satire parfois grossière.
Public Adulte - 20 mn

M. Aram Tomasian a échappé
au génocide arménien. Il
s’est établi aux Etats-Unis.
Il épouse bientôt, Seta, jeune
fille elle aussi rescapée, qui
serre encore contre elle une
poupée de chiffon. Leur fils
adoptif Vincent raconte leur
histoire.
TP (à partir de 8 ans) - 20 mn

Cette performance allie le style
guignol au spectacle de
marionnettes et à la musique
traditionnelle coréenne. Il
était une fois un esclave
appelé Hong Dong-ji…
TP (à partir de 3 ans) - 40 mn

C'est l’histoire d'un cireur de
chaussures et de son
chien. Cela montre la réalité
de nombreux pays pauvres
où les enfants travaillent
toute la journée, mais aussi
la simplicité que fait l’imagination des petits enfants,
malgré le monde cruel qui
veut nous changer.
TP (à partir de 2 ans) - 20 mn

Jardin du Musée,
le 21 à 14h30
le 22 à 11h30
le 23 à 17h30

n

© Tino Viz

© Sigfredo Haro

85 – TITERES CACHIRULO
Espagne
Olé, Olé

86 – Cie DU BOTTE-CUL
Suisse
Le cirque du Botte-Cul

Comédie musicale basée
sur le folklore d’Andalousie.
Avec un chanteur de flamenco,
un guitariste et une danseuse. Ce qui nous surprend
avec un spectacle drôle et
musical !
TP - 30 mn

C'est un chapiteau sous un
parapluie, Monsieur Loyal et
ses artistes en bouchon,
en papier toilette et en
chips. À l'intérieur, vous
assisterez à l'un des spectacles
les plus petits, mais aussi
les plus risqués de notre
époque. Autant vous prévenir,
les artistes ne survivent
pas toujours aux représentations rafraichissantes,
mais saignantes !
TP (à partir de 6 ans) - 7 mn

Cour de la Médiathèque,
le 21 à 11h
le 22 à 19h15
le 23 à 12h
Cour du Musée,
le 21 à 17h
Jardin du Musée
le 22 à 13h
Place Ducale,
le 23 à 19h

88 - Cie ORTIGA
Espagne
Kumulunimbu

Rue du Théâtre,
le 21 à 17h30
le 22 à 11h30 et 19h15

n

© Quévin Nogue

92 - LE THEATRE CABOSSE
France (34)
La balle est dans ton camp

n

Fontaine de Gonzague,
le 27 à 14h et 15h
Cour de la Médiathèque,
le 28 à 11h
le 29 à 18h

n

n

Déambulation centre ville
les 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28 et 29 à 14h et 15h30

n

n

n

n

C’est une histoire d’amitié
entre une petite fille et un
nuage, qui parle du courage,
de l’injustice, de la migration
et le permanent espoir des
protagonistes. Un spectacle
qui combine marionnettes
et clown, dont la poésie
vous fera voyager dans un
océan d’émotions.
TP (à partir de 6 ans) - 40 mn
Cour de la Médiathèque,
le 21 à 17h30 et 20h
Cour du Musée,
le 22 à 11h et 12h15
le 26 à 16h30 et 18h
le 27 à 14h et 15h30
le 28 à 11h et 12h30
Fontaine Gonzague,
le 29 à 17h et 18h15

Fontaine Gonzague,
le 26 à 17h15, 18h et 19h
le 27 à 10h45,
11h30 et 12h15
Rue du Théâtre,
le 28 à 14h30 et 15h15
le 29 à 16h30 et 17h15

n

n

Rue du Daga,
le 26 à 11h30
Place Ducale,
le 28 à 12h30
le 29 à 14h30

n

n

n

n

© FFWANG

n
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Notre héros, un clown, un
bouffon vient nous raconter
une histoire qui lui est
chère. C'est un conte cruel
sur le quotidien. Dans cette
ferme du Manoir, qui vit au
rythme des saisons, tout le
monde respire la joie de
cette nature généreuse.
Malheureusement…
TP (à partir de 9 ans) - 25 mn
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94 – Cie UEUEUE
France (93)
Oooh Teresina !
Marionnette à gaine, accordéon
diatonique, énergie de la
rue, questionnement des
symboles… Bienvenue dans
un spectacle de Polichinelle,
traditionnellement non
conventionnel !
TP (à partir de 4 ans) - 45 mn

95 – Cie RENDEZ MOI MES
SENTIMENTS avec la Cie
GRAIN MAGIQUE
France (93)

96 – NOMAD SHADOW
PUPPET THEATRE YARILO
Russie
The box of fairy tales

Tifa, plus belle que la lune
Machaho ! Tellemn chaho.
Inid Aho. Voici la formule
magique qui entame tous
les contes berbères de Kabylie
et ce spectacle bouillon de
culture détonnant. Elle vous
invite à écouter Tata Baya,
une conteuse-marionnette
centenaire, qui raconte des
vieilles légendes de son
village, dont celle de Tifa,
née d’un grain de lune.
TP (à partir de 3 ans) - 30 mn

Vous verrez quelques histoires
courtes mais amusantes
qui s’envoleront de la boîte
de contes de fées. Ces
histoires viennent de différents pays et cultures et
elles sont pleines d'amusement et d'aventures.
TP (à partir de 4 ans) - 60 mn
Cour de la Criée,
le 25 à 21h

97 – CHŒUR DEDICACE
France (78)
Je d’enfants

99 – MUE
France (86)
Lili à l’infini…

100 – SANS COMPAGNIE FIXE
France (26)
Les Têtes d’Ampoule

Les aventures d’une petite
chienne née de l’imaginaire
d’un marionnettiste. Ces 2
personnages burlesques
s’amusent ensemble, se
jouent l’un de l’autre et tissent
une relation de complicité.
Des instants d’amitié et
d’humour, construits de petits
moments de vie.
TP ( à partir de 3 ans) - 30 mn

Ces deux Têtes d'Ampoule
sont des personnages
improbables, silhouettes
anodines surmontées d'une
énorme ampoule à la place
de leur têtes. Toujours
prêtes à rendre service,
elles brillent intensément et
s'éclairent au gré des
rencontres, luttant néanmoins
vaillamment contre l'obsolescence programmée...
TP ( à partir de 3 ans) - 60 mn

n

Place Ducale,
le 28 à 14h45 et 16h
le 29 à 16h30 et 17h45

n

80 choristes chantent en
polyphonie du répertoire de
la chanson française, avec
leur double marionnettique.
Une chorale, pas comme
les autres !
TP - 40 mn

Rue du Daga,
le 25 à 17h15 et 18h30
Cour de la Médiathèque,
le 26 à 13h, 15h30 et 17h

n

n

Déambulation
en centre-ville
les 26, 27 et 28 à 20h

n

Rue du Daga,
le 21 à 12h30
le 26 à 14h45
Cour de la Médiathèque,
le 22 à 11h30
Fontaine Gonzague,
le 23 à 20h
Rue du Théâtre,
le 25 à 17h30
le 29 à 11h30
Jardin du Musée,
le 28 à 12h30

n

n

n

n

© Vincent VANHECKE

n
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Les nouvelles aventures de
Tchantchès est un groupe
de 4 petites histoires, tirées
des légendes liégeoises et
ardennaises, remises au
goût du jour où l’actualité
rencontre la tradition…
TP ( à partir de 4 ans) - 25 mn
Cour du Musée,
le 27 à 10h30 et 12h
le 29 à 17h
Place Ducale,
le 28 à 10h30 et 12h

n

© Willy Vainqueur / Jean-Pierre Millet

101 – THEATRE A DENIS
Belgique
Les nouvelles aventures de
Tchantchès

n

Place Ducale,
le 21 à 15h, 16h et 17h
Rue du Théâtre,
le 22 à 11h, 12h30 et 13h30

n

n

© Angelo Imbiscuso
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Café / Resto / Spectacles

Expositions musées

La ville de Charleville-Mézières a lancé également un partenariat inédit avec les cafetiers et restaurateurs
afin d’accueillir des artistes au sein de leurs établissements.
Vous pourrez ainsi découvrir des spectacles de compagnies du OFF de rue, venant du monde entier, au
détour d’un repas ou d’un verre entre amis.
Retrouvez les compagnies : Yela Gonzalez Producciones, El Gecko Con Botas, Noisy Oster, Miss Bouillon,
Mouton de Vapeur, Telba Carantona Teatro, Smash Théâtre, Ola Muchin, Cosmonautas Theatro de Sombras,
La Générale Electrique, La Trouée, Lee Kang Mi, Kim Mi Seob, , T.E.A., Manos Locas et Cie, Tarbol Teatro de
Titeres, Théâtre du Renard, Nemuridori Cie, Mohan Machin, Les Vieux Luneux, Les Décintrés (en costume),
Le petit théâtre du Dragon, Le Chemin qui Marche, Tabor, Wandering Theatre, Na Rua, Koutourou, Small
Change, Titeres Cachirulo, Theâtre FFWANG, Punchileros Titeres, Théâtre Cabosse et Yarilo
dans les établissements partenaires :
n Restaurant Au Bureau, 10 rue de Longueville - 03 24 57 40 21
--> spectacles programmés midi et soir
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Restaurant Le Grillardin, 18 place Ducale - 03 24 59 96 52
--> spectacles programmés à 17 h
Restaurant La Fabrique, 44 place Ducale - 03 24 42 93 29
--> spectacles programmés midi et soir
Bar l’Imprévu, 50 place Ducale - 03 24 33 37 97
--> spectacles programmés à 17 h et 21 h
Restaurant Le Garage, 24 place de la Basilique - 03 24 29 61 64
--> spectacles programmés en soirée
Bar Le Saint James Pub, 21 cours Briand - 03 24 56 46 46
--> spectacles programmés en fin de journée
Café Le Vert d’eau, 26 rue de Flandre - 03 24 33 22 22
--> spectacles programmés les vendredis et samedis à 17 h
Restaurant Food O’clock, 19 rue de Mantoue - 03 10 07 69 34
--> spectacles programmés midi et soir
Bar La Bourbonade, 23 rue Bourbon - 03 24 33 39 83
--> spectacles programmés à 17 h et 21 h
Bar Le Vert Bock, 17 rue Irénée Carré - 03 24 35 06 64
--> spectacles programmés à 17 h et 21 h
Restaurant La Pataterie, boulevard Jean Delautre - 03 24 26 22 00
--> spectacles programmés les samedis et mercredi à 13 h 30
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« Entre ombre et lumière : 20
éditions d'un festival d'exception »
du 6 juillet au 29 septembre,
musée de l'Ardenne, rez-dechaussée - Entrée libre
De 1961 à 2019, le Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes de
Charleville a rythmé, au cours de
ces vingt éditions la vie et
l’humeur des Carolomacériens. Visionnaire empreint
d’humanisme, le fondateur Jacques Félix a su impulser
à toute une ville son immense curiosité et son goût
pour les arts de la marionnette. Devenu le vecteur
de l’identité culturelle de la ville, le Festival a été
aussi le fer de lance des rebonds et renouveaux de
cet art désormais reconnu par tous comme un des
plus inventifs et innovants de la scène contemporaine française et internationale. C’est cette histoire
que l’exposition se propose de raconter en convoquant les souvenirs et mémoire des visiteurs à l’aide
de marionnettes, documents et objets emblématiques
des grandes périodes du Festival.
n

« Des hommes, des femmes, des marionnettes »
UNIMA, croire et créer un futur commun pour la
marionnette
du 27 juillet au 8 décembre, musée de l'Ardenne,
2ème étage
Pour son 90ème anniversaire,
l’UNIMA, dont le siège est à
Charleville-Mézières, se retourne,
avec plus de 70 marionnettes
venues du monde entier, sur une
histoire, la sienne, mais aussi sur celle
d’un art ancestral inspirateur de
nombreuses aventures théâtrales
du 20e et 21e siècles. Présentée
pour la première fois au musée

n

de l’Ardenne, cette exposition
itinérante parcourra ensuite les
grandes capitales comme notamment Madrid, Lisbonne, Bruxelles.
« Légendes et marionnettes »
du 5 juillet 2019 au 1er mars 2020,
musée de l'Ardenne, 1er étage
La légende des Quatre fils Aymon,
intarissable source d'inspiration pour tous les arts,
doit son succès quasi millénaire au creuset
alchimique des thèmes universels qui la sous-tendent :
rébellion contre l'injustice, droiture et courage… Son
ancrage puissant dans l'Ardenne lui vaut encore une
appropriation collective naturelle, et pourtant l'épisode
ardennais ne représente qu'une partie de cette chanson
de geste dont les péripéties se déroulent également
en Gascogne, en Allemagne et jusqu'à Jérusalem !
Son souffle épique en a fait un best-seller médiéval
adapté dans toute l'Europe, de la Bretagne à la
Pologne, de l'Allemagne à l'Italie et à l'Espagne.
L'exposition suit cette légende dans tous ses
développements, en particulier à travers ses interprétations marionnettiques.
n

Résidence d'artistes « marionnettes et poésie »
du 21 au 29 septembre 2019, maison des Ailleurs
À Charleville-Mézières, ville natale d'Arthur Rimbaud
et du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,
quoi de plus naturel que d'expérimenter et enrichir la
rencontre entre poètes et marionnettistes? Tout au
long du festival, vous pourrez créer, structurer, détsructurer, essayer, échanger… sur diverses formes avec
de véritables poètes vivants, écrivants, engagés dans
l'aujourd'hui en face à face avec des marionnettistes
tout aussi contemporains et porteurs de multiples
techniques.
n

Spectacle du centre de loisirs d’Aiglemont
Le centre de loisirs d’Aiglemont présente durant la XXe édition du festival des marionnettes, un spectacle
élaboré par les enfants du centre de loisirs Marie-Thérèse Berger.
n La grande Colère de la Fée Truc
Public : entre 2 et 7 ans - Durée : 30 min - Jauge d’accueil : 50 places
Les 23, 24, 26 et 27 septembre à 10 h au centre de loisirs Marie-Thérèse Berger.
Réservation le mercredi 18 septembre de 7 h 30 à 18 h au 03 24 57 29 09
Résumé du spectacle
La Fée Truc, voisine de la famille P’titLoup et GrandLoup observe chaque soir le comportement des enfants
connectés à 100% de leur temps à des écrans. Cette attitude la conduit à se mettre en colère. Pour
donner le gout du jeu aux enfants, la Fée Truc provoque une panne d’électricité de grande ampleur…
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