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À partir de 8 ans 

22 sept à 19h30 et 23 sept à 20h30 - Durée : 1h

À partir de 7 ans - Durée : 50min 

20, 21, 22 sept à 14h

Cie Mademoiselle Sauvage  

Mag et Momo

Strict Minimum

1996. Salopettes, converses, et carambars. 
Et roudoudous. Et M&M’s. Et Têtes Brûlées. 
Deux têtes brûlées... Au fond de la classe. 
Deux p’tites nénettes qui n’en font qu’à 
leurs têtes et qui brillent par leurs exploits. 
Tiens, ça vous rappelle rien ? Cherchez bien... 
Hommage à Wilhelm Busch. 

De et avec Marie Hattermann, 
Célia Constantinesco et Morgane Viroli

Reve Dune poule ridicule

À partir de 5 ans - Durée : 50min

20 et 21 sept à 14h et 17h, 22 sept à 14h 
23 sept à 18h et 25 sept à 15h30

La Cie de l’Hyppoféroce

Spectacle vivant et vibrant, sans parole, 
en musique, marionnettes et masques, 

Rêves d'une poule ridicule est une fable 
volatile, poétique et engagée qui plonge avec 

humour dans la « malbouffe » et les 
dérives de la surconsommation.

De et avec Crille Atlan, Gaelle Pasqualetto,
Tamara Incekara et Yannick Harnois

Coup de cœur du public OFF Mondial de la 
Marionnette Charleville 2017

L’imaginaire, l’ingéniosité et la sensibilité se 
rencontrent en un point d’équilibre liant

 théâtre, manipulation et corps. 
Une ode à la vie !

De et avec Vicky Côté et Bruno Paradis

Théâtre à Bout Portant (Canada)



SOUS CHAPITEAU
Spectacles en grande forme

Tout contre Toi

À partir de 7 ans 

23, 24, et 25 sept à 14h - Durée : 1h

La Conference Manipulee

Cie Index 

Méconnues et isolées, les marionnettes existent 
pourtant depuis la nuit des temps et sont 
présentes aux quatre coins de la planète. 
Pour pallier cette désinformation générale, une 
experte s’engage à expliquer en compagnie de ses 
invités la véritable nature des marionnettes.

De et avec Lucile Beaune et Claire Thibault

À partir de 8 ans 

24, 25 et 26 sept à 20h30 - Durée : 1h

Cie Graine de Vie 

Faim de Loup

Faim de loup, c'est la faim de vivre ! L'appel d'une petite fille 
moderne, un brin clownesque et décalée, étouffée par l'amour sans 
limites de sa mère. Petite héroïne d'un monde tout blanc, elle plonge 
avidement dans l'histoire du Chaperon Rouge... En s'écartant du 
chemin tout tracé, elle se fond dans le conte dans un corps à corps 
avec les marionnettes. Conte cruel, naïf, conte de sagesse, 
d'initiation, de transformation? Faim de loup est tout cela à la fois. 

Mise en scène Ilka Schönbein, avec Laurie Cannac et Serge Lucas
Spectacle nominé aux Molières Jeune Public

À partir de 12 ans 

27 et 28 sept à 20h30 - Durée : 55min

Cie Moving People

Un regard poétique et décalé sur l'Amour. 
Une porte, une table, deux chaises et une 

horloge sont les éléments de cinq huis clos 
amoureux. 4 couples, 1 trio, 21 figurants et 

1 duo de marionnettistes s'aventurent dans le 
labyrinthe des relations et des identités. 

Des contes d'humour tendre, cruel et étrange, 
qui font voler en éclats les portes ouvertes 

sur l'intime. 

De et avec Jo Smith, Mélodie Pareau, 
Antonin Durecu, Audrey Celot



A partir de 8 ans 

26 sept à 14h et 16h - Durée : 35min

Théâtre Magnetic (Belgique)

Et les sept nains

Un spectacle ni trop court ni trop long mais bourré 
de technologies HYPER modernes. Être belle, c'est bien, 

mais être la plus belle, c'est dangereux. Pour ne pas 
risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher 

dans la forêt où elle trouvera des alliés de taille… 
enfin, de petite taille. Après 3 petits cochons, le Théâtre 
Magnetic s'y met à deux pour démonter un autre conte, 

toujours en théâtre d'objets, toujours décalé.

De et avec Ingrid Heiderscheidt et Bernard Boudru

Ados/adultes - Durée : 50min

27 sept à 18h (cabaret 26 sept à 21h30) 

Cie Moska

Spectacle de cartomancie amoureuse, 
théâtre d’objets et costume à secrets. 
Venez vous faire conter la bonne aventure 
par les dames de cœur en personne ! 
Choisissez une carte..Passion coquine, 
idylle romantique, coup de foudre ou 
conte de fée ? De leurs robes à tiroirs 
surgira votre avenir sentimental sous la 
forme de petites histoires illustrées, drôles, 
tendres ou loufoques.

De et avec Marie Michel,
Edwige Guerrier, Aurélia Moynot

Divines

Tous publics

Du 23 au 28 sept à 21h30 - Durée : 30min

Ariel Doron (Israel)  

What׳s that? Is it just me? Is it a you? 
Is this real? Or just a joke? I
t׳s time we open the box! 
Please close it. I׳m scared.
A minimalistic piece for a person with a box.

De et avec Ariel Doron

Boxed



À LA RUE ... MAIS À COUVERT
Grande foire aux talents bruts

Tous publics

22 et 23 sept à 15h - Durée : 1h

La Gazinière Cie

La Francoise des Jeux

Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa 
Loto-mobile, La Françoise se donne pour mission de mettre le 
hasard au goût du jour. De places de villages en coeurs de villes, 
en passant par les bars du coin, elle organise sa grande loterie : 
la loterie de la vie, le jeu de la vie et du hasard.

De et avec Pauline Delerue et Julien Charrie

À partir de 7 ans

24, 25 et 26 sept à 18h - Durée : 1h

Projet D

Lafleur et Sandrine sont deux personnages 
traditionnels des Théâtres de marionnettes à 
tringle picards. Ils sont les descendants du 
Polichinelle italien qui en se déplaçant de 
foires en foires a donné naissance à de 
nombreux personnages populaires. 
L'héritage de Polichinelle sur ces « héros » 
locaux se traduit dans leur humour, leur 
regard vif et satyrique sur ce qu'il se passe 
dans l'actualité sociale et politique, leur 
rapport direct et provoquant avec le public 
et les autorités.

De et avec Samuel Beck et Marie Godefroy

Lafleur et Sandrine

À partir de 7 ans 

20, 21 et 22 sept à 18h - Durée : 1h

Cie Elvis Alatac   

Deux hommes, un agité et bavard, l'autre 
taciturne et silencieux, présentent leur 
spectacle: Hamlet de William Shakespeare. 
L'un assis sur une chaise à côté. 
L'autre dans un castelet de bric et de broc. 
Mais sa maladresse, son emballement et ses 
multiples écarts rendent la représentation 
de plus en plus bancale. Coûte que coûte, 
ils raconteront le terrible destin 
du Danemark. 

De et avec Pier Porcheron

Il y a quelque chose de pourri



A partir de 3 ans - Durée : 30min

24 sept à 15h et 25 sept à 16h30 

Cie Le Bruit de l’Herbe qui Pousse

OLO Deux artistes discutent en regardant 
des dessins d’enfants. Une petite fille joue 

et expérimente avec tout ce qu’elle trouve. 
Elle a quatre ans, elle est curieuse et pleine 

d’idées. Elle trace des traits à la craie et 
découvre que son dessin a pris vie.

À partir de 5 ans

Le 28 sept à 14h - Durée : 30min

L’Heure du thé, c’est faire une pause pour 
prendre le temps de se souvenir, se remémorer 
un parcours de vie. Celui de Léonie, une petite 
grand-mère pas si ordinaire. 

L'heure du the 

A partir de 5 ans - Durée : 30min

23, 24 et 25 sept à 14h30 et 17h

Dans une ambiance drôle, poétique et 
totalement déjantée, deux ambulanciers au 
professionnalisme discutable doivent gérer 
des patients marionnettiques. Un vrai feu 
roulant de techniques hors normes plus que 
douteuses, entre les appareils médicaux 
mystérieux et les problèmes rocambolesques! 
Attention, même le triage est un plaisir !

À partir de 5 ans

Le 28 sept à 14h - Durée : 15min

À mi-chemin entre le théâtre de papier et le 
théâtre d’objets, « La petite histoire de Gino 

Bartali » nous transporte dans une reconstitution 
(très) subjective des grands et petits moments de la 

vie de ce célèbre cycliste italien.

La petite histoire de Gino Bartali 

Sortie de Secours

Théâtre à Bout portant (Canada)

Cie Le Bruit de l’Herbe qui Pousse

Cie Le Bruit de l’Herbe qui Pousse



SOUS LES ÉTOILES
Petites formes insolites

Adultes

20 et 21 sept à partir de 22h - Durée : 13min

Cie Succursale 101 

Erotic Michard

En un geste ultime de séduction Colette Michard tente d’honorer 
les promesses que son corps a osé faire par le passé. Mais que 
montrer lorsqu’il n’y a plus rien à voir? Les chants désespérés 
sont les chants les plus beaux mais aussi les plus difficiles à 
écouter. Erotic’ Michard est un spectacle qui réjouira les voyeurs 
de plus de 75 ans… De et avec Angélique Friant et Alice Masson

Avec la pataphysique, on explore l’inexploré 
et l’inexplorable. Dans ce solo chorégraphique 
pour marionnette à taille humaine, 
le pataphysicien vous engage à le suivre 
dans ses questionnements qui suivent 
sa propre logique. 

Adultes
24 sept - 16h30, 17h30, 18h30 et 
                               20h30 21h30 22h30

Cie Pseudonymo 

De David Girondin Moab
avec Jean-Baptiste Saunier

PETIT’TOM raconte la naissance miraculeuse 
d’un garçon minuscule dans un monde hostile qui 

regorge de dangers gigantesques. Les Green 
Ginger sont reconnus internationalement pour 
leurs spectacles disjonctés et leur humour noir 

à la Monty Python.

À partir de 4 ans 

20 et 21 à 16h et 19h30, 22 à 16h

Les Green Ginger (France)

De et avec Terry Lee 
et Laurence De Jonge

Petit'Tom (version fr/eng)

Faustroll

Squid Performance

Adultes

23 sept - 16h30, 17h30, 18h30 et 
                               20h30 21h30 22h30

Cie Pseudonymo 

La femme de L'eau

Adultes

20 sept - 15h30 et 22 sept  16h30

Cie Succursale 101
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A partir de 10 ans - Durée : 20min

25, 26 et 27 sept  à 15h et 17h30

Evelyne Laniel (Québec)

Mme Brule Mme Brulé, jeune enseignante 
fraîchement sortie de l’université, a un 

seul objectif : changer le monde un enfant à la fois! 
D'abord timide et hésitante, Mme Brulé s’emporte 

rapidement dans ses explications et dépasse 
quelque peu les limites de la ligne du temps.

Tous publics

du 20 au 27 à partir de 22h - Durée : 25min

C’est l’histoire de deux vieux inséparables. 
Tous les jours, ils vont se promener au parc; 
ils nourrissent les oiseaux. Mais une journée, 
on ne sait pas ce qui leur est arrivé, ils ont disparu...

Rapaces ou victimes

A partir de 13 ans - Durée: 10min

du 20 au 27 à partir de 22h

Amanda
Elle habite le coin de la cuisine, le dos courbé sur 

la table familiale. Corps stoïque dans l’autorité 
du silence. Que l’écho d’un bourdonnement, 

comme une berceuse ancienne. Elle est 
la présence immuable de l’ancêtre dans le coin 
d’une mémoire. Les générations peuvent-elles 

cohabiter à l’intérieur d’un même corps?

À partir de 8 ans - Durée : 25min

23 et 24 à 16h et 18h30 et 26, 27, 28 à 15h et 21h

Une professeur psycho-rigide réinterprète le 
chef-d'oeuvre de Sénèque, Thyeste. Une version 
plutôt haute en couleurs. Entre la marionnette à 
gaine et le théâtre d'objets, cette pièce terrifiante 
devient plutôt amusante. 

Buffet Sanglant
Claudine Rivest (Québec)

Cie Tenon Mortaise (Québec)

Cie Aluma (Québec)



LE CABARÊT DES OUF
Cabaret de curiosité du Québec

À partir de 18 ans - Durée : 13min

22 sept à 20h30, et le soir à partir de 21h30

Pommes de route
Caisse claire et étalon, banjo et bottes de cuir... 

POMMES DE ROUTE, c’est une collection de contes 
graveleux, accompagnés d’une musique en direct 

complètement survoltée. 

Cie La Ruée vers l'Or (Québec)

Est-ce un robot? Un extra-terrestre? 
Pour le savoir venez découvrir le tout 
nouveau produit de la Khimaira Inc.! 

Adultes

23 et 24 sept à partir de 22h- Durée : 15min

Collectif l’Infâme (Québec)

Attention ! Public adulte et averti seulement. La 
gaine grivoise vous transporte dans un univers 
de velours. 3 femmes, des marionnettes, un coup 

de foudre dans le métro, du satin, des bas résilles, 
un strip-tease, beaucoup de coquinerie. Le tout 

enrobé de chansons grivoises qui laissent place 
à l’imagination et éveillent les esprits tordus. .

A partir de 18 ans - Durée : 10min 

Du 20 au 27 sept à partir de 21h30 

Cie L’Envolée de Valise (Québec)

Gaines grivoises

Khimaira Inc

Le Bateau des Fous est
 en partenariat avec le 
OUF Festival Off de la 

marionnette de Montréal 
pour la venue de 
ces compagnies. 



Compagnie Ça Tourne

Le carrousel des animaux marins

À partir de 4 ans

Du 20 au 29 sept à 19h - Durée : 7min

C'est un chapiteau sous parapluie, ses artistes 
en papier toilette et en chips. Rafraîchissant 
et saignant! *patois vaudois (CH): 
désigne un siège à traire les vaches. 
En voie d'extinction.

Le Cirque du Botte-Cul

Enfants et grands enfants - déambulatoire

Du 25 au 28 sept, dans l'après midi

Anatole reparateur de coeurs
Avec une infinie tendresse et une pointe 

d’humour, un réparateur de cœurs ambulant 
apparaît et prend soin des gens. Anatole promène 

sa tête ronde et ses yeux bienveillants à la 
recherche de cœurs à réparer. Sur son passage, 

il invite quelques spectateurs pour cette 
opération singulière. 

Enfants et grands enfants - déambulatoire

Du 25 au 28 sept, dans l'après midi

Elles sont mignonnes, fêtardes et attachantes. 
Elles dansent, elles rient, sur un banc, dans le 
parc. Fernande bande les yeux de Raymonde, 
lui offre une jolie fleur rouge pour décorer ses 
cheveux blonds. Une seconde et le temps court.. 
Que reste-t-il après les rires ?

Les memeres
Théâtre des Babioles 

Cie Tenon Mortaise (Québec)

Les Craspouilles

Pour petits et grand enfants

Du 20 au 29 sept de 14h à 18h

C’EST PAR LÀ ! 



ENTRESORTS FORAINS
Petites jauges et grands miracles

A partir de 8 ans -  spectacle en caravane

Du 24 au 28 sept, l'après midi

Mylène Billand

La Veuve et le Chevalier
Une veuve éplorée, un chevalier 

condamné à mort, une rencontre au cimetière : 
voici les ingrédients de ce spectacle inédit 

en vitraux animés. Sur un texte du XIIe siècle et 
dans un décor médiéval, l’art du vitrail reprend 

sa fonction première : raconter des histoires.

Il y a de la place pour le monde entier dans une 
seule boîte. Les histoires curieuses et poétiques 
sont suivies par un petit judas. Chaque spectacle 
est personnalisé et dure de 3 à 4 minutes, 
par personne. 

Enfants et grands enfants

Du 20 au 23 sept, dans l'après midi

La Gran Chichornia (Suisse)

Inspiré du conte d’Andersen, La Petite Allumette 
est une expérience 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.

Enfants et grands enfants - entresort 

26 sept de 20h-22h, 
27 sept de 16h-18h et 20h-22h

L'Atelier Acte Trois

La Petite Allumette

Teatro en Miniatura



26 sept à 23h

Valdimir Spoutnik

Le Bingo Karaokéké

26 sept à 00h00

SdorviaDesko

Concert Rapélectrofluopunkopéra

27 sept à 23h 
29 sept à 22h

Gil Jogging et Ton's

Chanson française non subventionnée

27 & 28 sept à 19h

ValD

Folklore pêche et traditions du Vladkistan

28 sept à 23h

Les FrErEs tAtAne

Babouch’Party

28 sept dans l’après-midi

Le Bal a Jojo

Gouaille Réaliste

Vladimir Spoutnik

Anatole French



LA NUIT, LA FÊTE, LA VIE
Bals, DJs, Karaoké, Concerts live

22 sept à 23h30

DJ Coco charette

Réunion des Caraïbes avec l’association
Afro Antillaise Ardennaise

24 sept à 23h

DJ Viktor French

Le tour du monde en 45 tours

25 sept à 15h30

Anatole French
La Boom des enfants

25 sept à 23h

DJ Spoutnik

Y’a du monde aux Balkans

20 et 21 sept à 19h

Les FReReS CHrYSanTHeMeS

Youpi Radio

20 sept à 23h

La Famille CHrYSanTHeMeS

Le Grand Bal de la Vie et de l’Amour

21 sept à 00h

Dj’itane

Sans filtre à domicile

Les Frères Chrysanthèmes

Gil Jogging



INFOS PRATIQUES
Le Bateau des Fous en effervescence depuis 2013

Festival Mondial des Théâtres de Marionettes

Création graphique : 
emilie.villiere@gmail.com

Chapiteau, grande scène extérieure couverte, 
deux petites scènes à ciel ouvert, une scène 
dans le Nautibus (bateau-bus) Entresorts 
forains, carrousel des animaux marins

50 Compagnies du monde entier

Financement participatif
Pour soutenir le Bateau des 
Fous et la Marionette libre ! 

www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/le-bateau-des-fous-2019

convivial 
et 

chalereux !

RestauratioN et Bar
Bateau Bar et restauration seront

  là pour rassasier petits et grands !

Ramene ta bouee !

Grande collecte de 
bouées de sauvetage, 
flotteurs, brassards 
et objets gonflables

Contact

www.lebateaudesfous.com
lebateaudesfous@gmail.com


