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La Maison de la Marionnette est un lieu ressource indispensable du domaine des arts de la 
marionnette qui a pour ambition de développer la valorisation des arts de la marionnette en 
Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’international.

Installée au cœur de la Ville de Tournai, elle réunit dans un même endroit : 

•	 Le	Centre	de	la	Marionnette	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	

Avec 
•	 son pôle de création et de recherche, son programme de création, de 

résidences, de diffusion et de Festivals comme le Festival International  
« Découvertes, Images et Marionnettes »

•	 son pôle de formation et de transmission pour tous les publics 
•	 son pôle de ressources, de réflexions, de rencontres, la réalisation d’enquêtes, 

d’éditions et la mise en place des Rendez-M.

•	 Le	Musée	des	arts	de	la	Marionnette
Avec une importante collection patrimoniale de près de 2500 marionnettes du monde et 
représentatives de toutes les techniques.

Il propose 
•	 une exposition patrimoniale permanente « Marionnettes du Monde, entre Terre et 

Ciel »
•	 des expositions temporaires et itinérantes
•	 des visites guidées, contées, animées
•	 des ateliers
•	 des éditions 
•	 un centre de documentation 

•	 Le	Créa-Théâtre	qui, depuis 1978, marque de son empreinte le monde de la marionnette 
par sa volonté de développer le sens de la création au travers des formes et des contenus 
de ses spectacles.

Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Musée des arts de la Marionnette sont  subventionnés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Tournai, la Province de Hainaut, le Ministère de la culture -Service Théâtre et Service 
Patrimoine, la Wallonie, le WBI, , il travaille en collaboration avec la Maison de la culture de Tournai, la Fabrique de Théâtre, Wapi 
culture, Musées Wapi, Article 27, et en partenariat avec Vivacité, l’Avenir, et No Télé.
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Entrer dans la Maison de la marionnette, c’est entrer dans un monde artistique riche et
surprenant, le monde de la marionnette.
Ici, les marionnettes d’hier et d’aujourd’hui se côtoient.
Parfois figées et mystérieuses dans leurs vitrines, elles nous font voyager au cœur des cultures 
et des pays qu’elles représentent.
Et quand elles se mettent en mouvement lors des spectacles ou des présentations elles nous 
invitent à entrer dans la dimension de leur puissance créatrice.

La Maison de la Marionnette est un lieu où les artistes trouvent l’environnement pour s’informer, 
pour créer, fabriquer, se tromper, écrire, inventer, se renouveller.

C’est un espace idéal de rencontre pour oser de nouvelles formes.

La Ville de Tournai, partenaire fondateur et privilégié continue de croire en ce lieu unique et 
spécifique pour la marionnette en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu’en plus d’être un 
lieu patrimoniale c’est aussi un laboratoire artistique ouvert à tous les arts et tourné vers les 
nouvelles technologies.

Au fil des saisons, toujours de nouvelles possibilités pour tous les publics d’approcher le monde 
des marionnettes et vivre ensemble la culture.

Cette saison verra notamment l’arrivée de nouvelles marionnettes venues du Japon qui com-
plèteront les collections de notre Musée.
Bientôt s’allumeront les nouvelles tablettes tactiles pour des expériences de visites inédites au 
Musée , et foisonneront aussi les images avec Lumen dans le cadre de La saison des cultures 
numériques.

Cette saison encore la Maison de la Marionnette avec le Centre de la Marionnette de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles et le Musée continue de remplir ses missions de lieu vivant et
dynamique, un véritable pôle d’excellence de la marionnette qui rayonne ici et par-delà les
frontières.

Tarik Bouziane
Président du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

et du Musée des Arts de la Marionnette
Echevin de la culture de la Ville de Tournai
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Vers la lumière, 

A chaque saison ses nouveautés !
A chaque saison ses découvertes, comme si c’était la dernière, comme si elle devait proposer le meilleur.

Cette saison sera riche de nouveautés parce que l’art de la marionnette est l’art du renouvellement grâce à 
ses formes réinventées, ses techniques explorées et sans cesse variées.

Ici, chaque jour, nous continuons de questionner un art multiple, pluridisciplinaire, tantôt dans l’étude 
d’une marionnette ancienne ou d’une nouvelle acquisition des collections du Musée, tantôt en accueillant 
des artistes en résidence en quête d’une œuvre en écriture, tantôt en organisant une formation pour ap-
procher au plus près une technique. 

Tout notre programme valorise l’art de l’animé et de l’inanimé en phase avec les artistes et des partenariats 
sans cesse élargis.

Le pôle création se développe avec encore plus d’artistes en résidences : quatre compagnies issues de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, deux compagnies de France et une ouverture à l’international en accueil-
lant une artiste d’Allemagne. Avec eux, encore plus de rencontres possibles lors des restitutions avec tous 
ceux qui, au coeur de la violence de notre société, osent croire que la culture et l’art donnent l’occasion de 
donner un sens à notre humanité. 

Pour tous les publics, professionnels, passionnés, amateurs, avertis ou curieux, en famille ou avec l’école, 
au-delà des rendez-vous habituels, la saison démarre avec un nouvel événement : UP Puppet in Belgium, 
dans le cadre de l’accord de coopération entre la Communauté flamande et la Communauté francophone; 
Lumen ensuite avec une présence dans La Saison des cultures numériques, et toujours Marionnettes 
et tous-petits, les Rendez-vous M, …

Et parce que la transmission fait partie de notre projet  : un programme de formations, d’animations, 
d’ateliers hebdomadaires permet aux participants de s’initier ou de se perfectionner en partageant le faire 
et dire. 

Au Musée , des nouvelles visites s’ajouteront à Jack s’est fait la malle, des acquisitions extraordinaires, 
marionnett’art, une semaine réservée aux familles autour de l’Afrique, autant de phares qui éclaireront 
notre art polymorphe. 

L’année 2017 est l’année de la négociation vers un nouveau Contrat-Programme, l’occasion d’écrire les 
perspectives futures pour ce lieu indispensable pour la valorisation, la reconnaissance et la création des 
arts de la marionnette. 

De l’étincelle d’une allumette, à la lueur d’une bougie, sous un projecteur de 1000 watt ou jusqu’aux 5000 
lumen d’un vidéo projeteur en cette saison 2016 /2017, les marionnettes et les formes animées iront vers 
la lumière pour plus de vie encore et encore. 
Et au fil des mois à venir, c’est dans les yeux et le cœur des visiteurs et des spectateurs que nous espérons 
voir briller les lueurs de plaisirs et d’émotions nouvelles. 

Françoise Houtteman-Flabat 
Directrice du Centre de la Marionnette de la Fédéraiton Wallonie-Bruxelles

et du Musée des Arts de la Marionnette.
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les Mains arC-en-Ciel

Au début il y a le noir puis la lumière et le blanc, les couleurs après défilent et 
s’écoulent, dégoulinent, se fixent ou se diluent. Les mains arc-en-ciel racontent 
l’histoire imaginaire des couleurs avec les sentiments, les émotions, les rires, et les 
peurs qui y sont liés. Les mains et les images se colorent et se teintent avec nuances. 

surPrising hands

L’instant d’avant, elle était vivante... Et l’instant d’après ?
Elle voit les mains de sa grand-mère dans les siennes, de son père, de sa mère, de ses 
enfants. Elle voit sa main dans la sienne, lui qui s’en va définitivement.

Dans le cadre du Théâtre au Vert 
Samedi 27 août 2016 à 14H30 

Salle le Guinget Rue de Silly, 30 à Thoricourt
Pour la Porte du Hainaut 

Dimanche 15 octobre 2016 à 17h30
Lundi 16 octobre 2016 à 10h00 et 14h15
Mardi 17 octobre 2016 à 10h00 et 14h15

Salle des Fêtes , rue Saint-Michel à F-59158 Mortagne du Nord

C’est l’histoire des mains, qui griffonnent, frap-
pent, déchirent puis carressent, embrassent, câli-
nent, chatouillent, effleurent, étreignent, enla-
cent.
Les mains dessinent des gribouillis qui deviennent 
personnages.  L’histoire esquisse la naissance d’un 
petit poisson en dessin, en images et en volume, 
et de ses premiers émois et découvertes colorées 
du monde.

L’instant d’avant, elle était vivante. Et l’instant d’après ? 
Quel trouble, quel déséquilibre ? Il lui reste les mains.
Au début, il y a la main qui crée le monde et qui laisse partout son empreinte.
Il y a la main qui nous relie à l’autre, la main qui façonne le double, la représentation de l’imaginaire, et aussi la 
main qui manipule l’inerte et qui crée les humanités troublantes des corps pantins/marionnettes. 

En résidence à la Fabrique de Théâtre 
Du 12 au 16 septembre 2016 

Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut
128, rue de l’Industrie 7080 La Bouverie

Un poème visuel où les jeux de couleurs, de mouvements du corps, 
se conjuguent aux images dans l’espace.

Troublantes mains - Surprising hands : une recherche sur les mains qui 
multiplient l’homme dans l’espace et le temps.

Jouer avec les mains, avec l’étrangeté du corps réel 
en présence du corps à distance, vers une métamor-
phose.
Quel sentiment, quel geste, quelle image, quel corps 
réel et virtuel créons-nous avec nos mains? Demain, 
quelle empreinte numérique laisserons-nous ?

Depuis 1978, le Créa-Théâtre, compagnie de théâtre professionnelle, marque de son empreinte le 
monde de la marionnette par sa volonté de développer le sens de la création au travers des formes et 
des contenus de ses spectacles. Une démarche nourrie par des propositions esthétiques sans cesse 
renouvelées ne s’enfermant jamais dans une technique particulière et une esthétique identique, mais 
s’entourant toujours d’équipes d’artistes adaptées en fonction des textes, de la dramaturgie, de la 
forme et de la mise en scène. www.crea-theatre.be

Deux productions du Créa-Théâtre, cellule de création du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Brux-
elles avec le soutien de la Fabrique de Théâtre - Service  Provincial des Arts de la Scène de la Province de Hainaut. 5



dans le tout 
Mila Baleva - Artiste associée au Tas de Sable - Ches Panses Vertes (F)

les résidenCes

Le Centre de la Marionnette défend et soutient la création contemporaine dans le domaine de 
la marionnette et de ses arts associés. Le Centre de la Marionnette se propose d’accueillir et 
d’accompagner des résidences d’artistes professionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

d’ailleurs durant toute sa saison.

Il s’agit d’accompagner des formes contemporaines et singulières s’inscrivant dans une volonté 
de rencontre entre les arts de la marionnette et d’autres formes de disciplines et/ou d’esthétique.

La résidence est un temps précieux pour la recherche, l’expérimentation ou la production. La 
résidence est également un moment de rencontre et de partage entre des artistes au cœur de 

leur processus de création et des publics.

Cette saison, 7 compagnies : 

A partir de 6 ans
Résidence du 19 au 23 septembre 2016

Restitution scolaire le vendredi 23 septembre 2016 à 13h45

Dans le TOUT est un spectacle visuel et sonore, un dessin animé sur scène, qui mélange du théâtre 
d’ombres avec la photographie.
C’est une histoire d’un personnage qui est poursuivi par des êtres imaginaires et qui se perd dans un 
univers qui piège et qui rend triste. Ce monde, à la fois rigolo et cauchemardesque, c’est notre désir de 
posséder et d’avoir beaucoup. “Dans le tout” , c’est une réflexion sur nos désirs, nos besoins, sur ce qu’on 
est et sur ce qu’on veut vraiment, sur là où on veut aller, avec qui et surtout comment.

Au plateau: Mila Baleva et Guillaume Hunout / scénographie et marionnettes: Zlatka Vacheva / photographies – Véronique Les-
pérat-Héquet /accompagnement artistique et technique: Guillaume Hunout

Mila Baleva est artiste associée au Tas de Sable depuis septembre 2013. Elle développe un univers artistique très onirique où la 
peinture, la lumière et la matière sont des éléments fondamentaux de son geste créateur. Elle se forme à l’Académie Nationale 
des Arts de Théâtre et de Cinéma de Sofia et à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-
Mézières. Elle travaille aussi avec le Collectif Grand Réservoir, et la Compagnie Les Yeux Creux. Mila Baleva monte son premier solo 
en 2012: M c’est comme aimer.

letasdesable-cpv.org/creation/mila-baleva
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r-o-B-o-t
raCagnaC ProduCtions (B)

dans le Cadre de luMen

susie & the Piggy Bones Band
Cendres la rouge (F)

Susie, femme de chair et d’os, est l’interprète-chanteuse d’un groupe pour le moins singulier, puisque 
tous les musiciens sont des squelettes !  Ces petits automates en os, qui font l’univers remarquable de 
Cendres la Rouge, joueront véritablement des morceaux inédits, composés spécialement pour eux (et 
pour vous !) : solos de guitare, batterie, un salut et qui sait...un rappel ?!
Ces automates sont commandées par ordinateur via des moteurs programmés. Cette technologie per-
met de réaliser une alliance improbable entre la matière naturaliste de l’os et la technologie informa-
tique.

Construction des automates et programmation: Alain Terlutte grâce au développement életronique et informatique d’Antoine 
Rousseau / recherches de textes, écriture et interprétation: Sandrine Châtelain / travail vocal: Jean-Benoît Nison / compositions 
musicales: Ivann Cruz, Martin Granger, Jean-Benoît Nison / régie son: en cours / création lumière: en cours

Depuis sa création en 1998, Cendres la Rouge s’ingénie à animer une mécanimalerie composée d’automates-squelettes, conçus et 
construits par Alain Terlutte et mis en scène par Sandrine Châtelain. Cendres la Rouge se place du côté de l’ironie et de ce paradoxe 
qui consiste à faire bouger des squelettes ! Mettre l’inertie en mouvement, redonner vie à la mort !
Rassemblées sous le titre générique de l’Ossuaire dégingandé, les créations sont de tailles et de formes variées, allant de l’exposition 
au spectacle vivant, du frontal à la déambulation, en petite forme ou au grand complet..

www.metaluachahuter.com/compagnies/cendres-la-rouge

Résidence du 9 au 16 novembre 2016
Restitution publique le 16 novembre 2016 à 19H

Résidence du 16 au 20 janvier 2017
Restitution publique en scolaire le 20 janvier 2017 (sous réserve)

 «R-O-B-O-T» est une création sans paroles, qui marie de marionnette et musique.  Le thème qui y sera 
principalement développé est «la peur de l’autre». On y met en lumière les craintes que nous pouvons 
développer face à l’étranger, justifiées ou non.
Prenant comme source d’inspiration l’histoire de Robinson Crusoé et la science-fiction; R-O-B-O-T rac-
onte l’histoire d’un être artificiel qui, s’étant écrasé sur une planète inconnue, entreprend tout pour 
organiser sa propre survie. Plongé dans sa solitude et ses souvenirs, le héros découvrira bientôt, avec 
terreur, d’autres traces de vie. Son imagination s’emballe et, pour contrer ses peurs et ses angoisses, il 
se barricade progressivement. Au final, la rencontre entre êtres (pas si) différents, aura bien lieu et la 
complémentarité l’emportera sur la différence.

Création des marionnettes et jeu: Philippe Evens / musique et jeu: Delphine Havaux / régie et jeu : Bernard Gahide / Scénographie 
et production: Isabelle Kennes

Racagnac Productions est une association artistique qui réalise des projets culturels, collectifs et participatifs. Cela va de la con-
ception de spectacles de marionnettes familiaux, à la réalisation d’installations urbaines, en passant par la création de scénogra-
phies. Toujours avec une forte image visuelle, la compagnie désire mener à bien son travail dans un esprit de culture équitable et 
s’implique dans des projets socio-artistiques.              www.racagnac.be
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tant qu’il y aura des hoMMes
asBl deFo (B) Résidence du 17 au 24 février 2017

Restitution publique le 24 février 2017 à 19H
« Tant qu’il y aura des hommes » est une recherche absolue sur l’humain immergé dans une société de 
contrôle, autant de soi que des autres. L’homme face à la solitude  d’ un monde large et hyper-connecté 
se referme de plus en plus sur lui-même, et n’a d’autres solutions que de créer son monde de toutes 
pièces. Là il se joue, manipule, dirige, se laisse diriger et subit les affres de sa création. . Le travail ici se 
fait  au départ d’écritures automatiques retranscrites sous la forme d’ images en mouvements et qui 
misent une à une éveillent les sens du « Spect-acteur ».

Jeu : Laurent Steppé / Création régie Carton / aide aux mécanismes: Xavier Gazon / création sonore : Henri Gonay.

Laurent Steppé développe depuis plus de 15 ans une recherche sur l’art de  la marionnette. Avec le collectif détruitu « les 7 pêchés 
du capital-premier déchet-la vie de Grobert-R-9 » ou avec la compagnie Mallo « #3 » où bien plus récemment avec la compagnie 
DeFO « Cage-la ménagerie » il développe un univers surréaliste, politique, poétique et burlesque où l’objet en mouvement prend 
une place prépondérante. 

www.defo.be

Clades
nuMen CoMPany (d) Résidence du 13 au 22 mars 2017

Restitution publique en mars 2017 (date à préciser) 
Résidence accueillie en partenariat avec le 

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (F)

L’action de Clades commence au moment où des hommes sont confrontés à un traumatisme, un choc 
qu’ils ne peuvent surmonter. Cette expérience de se trouver face à une situation dangereuse, sans avoir 
la possibilité d’en réchapper, peut provoquer un sentiment d’impuissance, de solitude, de paralysie ou 
de raideur, qui peut entraîner une surdité émotionnelle. Comment se libérer de cette épreuve qui a 
rendu la vie quotidienne impossible ? Comment, partant des corps stigmatisés par les effets d’un choc 
émotionnelle, arrivons-nous au fur et à mesure de la pièce à retrouver une « normalité » dans la vie?

Conceptions, mise en scène, Interprétation : Uta Gebert / marionnettiste: Uta Gebert / danseuse Butoha: Yum / collaborations 
artistiques: Ursula Gebert / film: en cours / création lumières: Catherine Noden / composition musicale: Morgan Daguenet / cos-
tumes : Sonja Albartus / Scénographie, marionnettes : Uta Gebert

“Les marionnettes d’Uta Gebert laissent souvent errer leur regard. Mais elles ne dévoilent ni la direction ni l’objet de leur regard. 
Elles regardent des espaces symboliques qui ne sont pas localisés. Elles sont partout et nulle part. Elles sont futur, passé, vie, mort. 
C’est ainsi que surgissent des univers entiers dans un espace vide : si l’on tente d’y pénétrer, ils s’évanouissent. (...) Et si le regard 
semble errer au loin, ce lointain paraît curieusement proche comme un lieu que tout le monde connaîtrait, chacun à sa façon.”
Gert Engel

www.numen-company.com
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les Peurs invisiBles
les Zerkiens (B) Résidence du 21 au 28 avril 2017

Restitution scolaire le 28 avril 2017

« Les Peurs invisibles » se compose de deux formes courtes sur le thème de la peur, accompagnées 
d’installations interactives. 
Les installations et les spectacles font partie d’une réflexion globale et sont indissociables.
C’est une façon pour la compagnie de prolonger et de nourrir le voyage imaginaire du spectateur à 
travers d’autres démarches artistiques complémentaires.
Les spectacles se limitent à l’espace d’une table et les récits se construisent autour ou à l’intérieur de la 
maison. En miroir, les installations évoquent nos peurs publiques et privées, personnelles et collectives 
autour de ce lieu emblématique qu’est la maison.

Un projet d’Isabelle Pauly et AnneSara Six. Distribution en cours.

Depuis 1997, Isabelle Pauly et AnneSara Six créent au sein de la compagnie Les Zerkiens, des spectacles de marionnettes sans 
paroles pour le jeune public. La compagnie a su développer un univers poétique et visuel singulier, oscillant entre arts plastiques 
et théâtre, abordant la narration via des techniques très variées : le cinéma d’animation, les ombres, les marionnettes sur table, 
les silhouettes, etc. 

www.zerk.be

FroM the north
une triBu (B) Résidence du 24 au 31 mai 2017

Restitution publique le 31 mai 2017 à 19h 

“From the North” est une tragicomédie pour marionnettes déséquilibrées sur milieu instable. Ce spec-
tacle raconte l’histoire d’une communauté confrontée à la fragilité de son environnement mais aussi 
à sa condition sociale. Les personnages évoluent dans des espaces bancals, des sols précaires et des 
parois glissantes et entretiennent des relations tout aussi bancales, précaires et glissantes.

Un projet de Rita Belova, Alice Hebborn, Valentin Périlleux et Daniel Schmitz

Une Tribu est un collectif belge composé de 8 artistes d’horizons différents, développant des projets de théâtre d’objets et de mari-
onnettes : Alice Hebborn (pianiste et compositrice), Sarah Hebborn (comédienne), Valentin Périlleux (scénographe, plasticien 
et performer), Rita Belova (comédienne), Natacha Belova (scénographe, plasticienne), Daniel Schmitz (comédien et musicien), 
Noémie Vincart (comédienne et marionnettiste) et Michel Villée (comédien et marionnettiste).

www.unetribu.be
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Pôle diFFusion



Froe Froe et le Centre de la Marionnette se sont saisis de l’appel à projet lancé dans le cadre l’accord de 
coopération culturelle entre communauté française et flamande pour amorcer de nouvelles dynamiques 
entre artistes marionnettistes, professionnels et publics des deux communautés et créer le Up Festival!

Pour les kids, deux sPeCtaCles et un workshoP!

3 PETITS COCHONS
Théâtre Magnétic (Wallonie)
Représentation le 28 août 2016 à 15H00 
au Centre de la Marionnette - Tournai
Un court spectacle désossé, LE conte revisité!
Trois petits cochons un peu paumés construisent 
leurs maisons près de la forêt.
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et 
il est malin! 
L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objet 
décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté. Il 
égratigne avec humour le vernis de bons sentiments 
qui émaille la version édulcorée connue de tous.

www.theatremagnetic.be

BAMBOLE
Froe Froe (Flandre)
Représentation le 28 août 2016 à 15H00 
au Centre de la Marionnette - Tournai
L’Histoire de Koen et de sa nouvelle voisine. 
Koen vit seul. Il a une maison avec un jardin 
fleuri, un pommier, un poirier et des canards. 
Chaque matin, il se promène dans son jardin, 
mange une pomme et nourrit ses canards. Tout 
va bien pour Koen. Mais, une nuit, bip, bip, bip, 
bip, kaboengkschrrrrrdoef! ...  Un convoi spécial 
apporte un paquet : une maison. Koen a désor-
mais des voisins!

www.froefroe.be

1 Ticket = 2 spectacles
Rdv à  15H au Centre de la Marionnette
Tarif pour les deux spectacles : Tarif Plein : 9€ // Tarif réduit : 6€
Réservations au +32(0)69 88 91 40 ou via maisondelamarion-
nette@skynet.be
Retrouvez également ces spectacles à Mortsel (Antwerpen), le 
4 septembre 2016

WORKSHOP PAR FROE FROE  “CONSTRUCTION D’UNE MARIONNETTE EN MOUSSE”
LE 28 AOÛT 2016 - DE 10H00 À 12H00 AU CENTRE DE LA MARIONNETTE
Faire des marionnettes, c’est chouette.
L’objectif est qu’après ce workshop  tu puisses jouer avec ta propre marionnette. Nous ferons d’un bloc de 
mousse, une véritable marionnette!
Ce n’est pas facile, mais si vous apportez une bonne paire de ciseaux et un (dangereux) cutter vous pour-
rez créer une belle marionnette! Apportez aussi un pull ou une chemise nous pourrons ainsi lui faire un 
joli corps.                        Tarif 10€ par enfant
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WORKSHOP POUR ADULTES PAR FROE FROE
CONSTRUCTION D’UNE MARIONNETTE EN MOUSSE ET LATEX 
DU 25 AU 27 AOÛT 2016 - DE 10H00 À 16H00
AU CENTRE DE LA MARIONNETTE
Le théâtre de FroeFroe combine jeu d’acteurs et manipulation de marionnettes. 
Leurs marionnettes sont toujours faites de matières souples comme la mousse et le latex. 
Cela a beaucoup d’avantages sur le point de mimique mais aussi pour le transport et l’entretien. 
L’objectif du workshop est de fabriquer (ou essayer de fabriquer) des marionnettes à base de mousse 
avec une finition en latex. La mousse a l’avantage de pouvoir être travaillée facilement et rapidement et 
de pouvoir être utilisé dans différents systèmes. 
Il est possible de travailler à des blocs de mousse mais aussi à partir de pièce  plates pour réaliser des 
patrons.
La finition latex permet de renfoncer la mousse, de la protéger des UV et du temps.
A la fin du workshop tout le monde aura réalisé une marionnette prête à jouer pour un futur public.

· Lieu du stage  : Tournai - Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
· Profil des participants : workshop pour adultes ouverts aux marionnettistes, 

comédiens, éducateurs, plasticiens, enseignants...
· Langue du stage : néerlandais & français

 · Frais d’inscription : 150€ les 3 jours

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
TEMPS D’ÉCHANGE POUR FAVORISER LA RENCONTRE ENTRE ARTISTES ET PROGRAMMA-
TEURS DES COMMUNAUTÉS FRANÇAISE ET FLAMANDE
LE 30 AOÛT 2016 - DE 10H00 À 13H00
A LA BELLONE - BRUXELLES, RUE DE FLANDRE, 46

Après un bref état des lieux de la marionnette dans chacune des deux communautés, 6 compagnies (3 
compagnies néerlandophones, 3 compagnies francophones) viendront présenter des projets de créa-
tion en cours, projets à la recherche de coproduction, d’espace de résidence ou de pré-achats...
L’objectif est ; 
- offrir un aperçu de projets de création des deux communautés, 
- offrir aux artistes la possibilité de rencontrer des opérateurs flamands et francophones
- permettre à des démarches artistiques de se développer
- de stimuler la mobilités des artistes dans les différentes régions.

Merci de confirmer votre participation :  maisondelamarionnette@skynet.be - +32 (0)69 88 91 46
Une traduction simultanée en français/néerlandais est prévue.
Entrée libre, sur réservation dans la limite des places disponibles.
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Le Centre de la Marionnette s’investit depuis 2 ans au le développement des interactions entre 
arts du numérique et les arts de la marionnette.

Avec ce nouveau temps fort, le Centre de la Marionnette propose au public et aux artistes un 
aperçu des possibilités de croisement et d’interaction entre ces deux pratiques.

luMen
dans le Cadre de la saison des Cultures nuMériques

Mercredi 16 novembre 2016
de 9H30 à 16H30 : Laboratoire 
de 14H00 à16H30 : Marionnett’art ‐ Marionnettes Numériques
à partir de 19 H00 - Soirée performances. Avec:
  Susie & The Piggy Bones Band ‐ Cendres la Rouge (F)
  Dancing Motion Puppet ‐ Etudiants de Numédiart ‐ Installation recherche
  Terra Sonora ‐ Nils Houtteman ‐ Artiste pluridisciplinaire ‐ Installation recherche

Jeudi 17 novembre 2016
de 9H30 à 18H30 : Laboratoire  à partir de 19H00 - Soirée performances. Avec:
  Restitution du laboratoire ‐ Recherche
  Tanukis ‐ François Zajéga & Loïc Reboursière ‐ Performance marionnette 3D
  Mains troublantes ‐ Créa‐Théâtre ‐ Spectacle Vidéo et marionnette

LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION
DU MERCREDI 16 ET JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 
RESTITUTION DU LABORATOIRE LE 17 NOVEMBRE 2016 À 19H00
Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Académie des Beaux-Arts invitent des 
étudiants, praticiens, amateurs, à travailler à la création d’une forme brève mêlant marionnettes et arts 
numériques.  Il s’agit de mettre en oeuvre un laboratoire partagé, un espace transdisciplinaire de rencontre 
et de confrontation entre la création numérique, un texte, un musicien et l’objet marionnettique.

ATELIER CRÉATIF “MARIONNETT’ART”
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 DE 14H À 16H30
A PARTIR DE 8 ANS
Ateliers créatifs réguliers du Centre de la Marionnette, l’objectif des Marionnett’art est de faire découvrir 
les arts de la marionnette aux enfants par le biais de différentes techniques d’arts plastiques, comme la 
peinture, la sculpture, l’art textile, le collage, etc. La technique exploitée, renouvelée à chaque atelier, doit 
permettre aux enfants de se réapproprier l’univers et l’histoire de la marionnette. A l’occasion de la Saison 
des Cultures Numériques, nous souhaitons proposer aux enfants de découvrir les possibilités créatives 
offertes par les arts numériques. Plusieurs techniques pourront-être abordées à l’occasion : leap motion, 
stopmotion...
Les travaux des enfants seront ensuite réintégrés au travail des participants du laboratoire.
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Installation     Terra Sonora, par Nils Houtteman
                  Présentation le 16 novembre à partir de 19h00
TERRASONORA est une œuvre où son et forme fusionnent.
Le spectateur choisit des sons qui ont une incidence sur une forme sphérique qu’il peut « Terraformer » et créer un 
planète avec une signature sonore propre.
L’oeuvre se présente en trois parties : une partie découverte des formes et des sons qui les définissent, une partie 
création interactive et une partie production par impression 3D.
Le projet a été réalisé par Nils Houtteman comme travail de fin d’études à Arts2 Mons.

Installation     Motion dancing Puppet, par les étudiants de Numédiart 
              Présentation le 16 novembre 2016 en soirée
“Donner vie à une marionnette, telle est l’objectif de notre projet. Notre marionnette robotisée serait composée 
d’une carte Arduino ainsi que de petits moteurs et serait contrôlée via openframework. Nous aimerions utiliser une 
technologie de motion capture (par exemple une Kinect) qui détecterait les mouvements des mains (type de geste, 
vitesse du geste, ...) et ceux-ci seraient traités puis envoyés à la carte Arduino de manière à animer notre objet.  No-
tre but n’est pas de reproduire fidèlement les mouvements des mains, mais plutôt de faire bouger la marionnette 
de manière artistique. Pour cela, nous ajouterons également des petites lumières et de la synthèse musicale pour 
transformer notre marionnette en danseuse merveilleuse. “
Un projet Créactifs de Thuy hai Nguyen et Paul Vanderelst, Etudiants à Numediart
Projet encadré par François Rocca, Nicolas d’Alessandro 

Restitution de résidence     Susie & The Piggy Bones Band, par Cendres la Rouge (F)
             Résidence du 9 au 17 novembre 2016
             Restitution publique le 16 novembre 2016 à partir de 19H
Susie, femme de chair et d’os, est l’interprète-chanteuse d’un groupe pour le moins singulier, puisque tous les mu-
siciens sont des squelettes ! Des personnages en os, de trente à cinquante centimètres de haut, qui se démènent sur 
leurs instruments : un batteur, deux guitaristes, trois pianistes, un trio de choristes... 

SOIRÉE DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
SOIRÉE COMPOSÉE DE DEUX PRÉSENTATIONS D’INSTALLATION 
ET D’UNE RESTITUTION DE RÉSIDENCE

SOIRÉE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 
SOIRÉE COMPOSÉE DE LA RESTITUTION DU LABORATOIRE
ET DE DEUX PERFORMANCES

Laboratoire     Restitution du laboratoire d’expérimentation

Performance      Tanukis, par François Zajéga & Loïc Reboursière (B)
     Performance le 17 novembre 2016 à partir de 19h00
Tanukis (performance) est un duo entre un marionnettiste 3D et un musicien. Un personnage virtuel (un tanuki) 
est contrôlé en temps réel par son marionnettiste. 
« A la lisière de nos mondes, un tanuki (dans la mythologie japonaise, un esprit de la forêt) en flottaison apparaît 
doucement dans une brume numérique. Il nous découvre autant qu’il s’éveille à lui-même, guidé par une musique 
électro-acoustique. Nous l’accompagnons dans un voyage muet au cours duquel lui et son environnement vont 
s’activer, se tendre et entrer en résonance. »

Performance Vidéo – Marionnettes     Troublantes Mains, par le Créa-Théâtre (B)
       Le 17 novembre à partir de 19h00
“L’instant d’avant elle était vivante, Et l’instant d’après ?L’instant d’après ? C’est maintenant .
Quel trouble, quel déséquilibre ?Il lui reste les mains.
Au début il y a la main qui crée le monde et qui laisse partout son empreinte.
Il y a la main qui nous relie à l’autre,  la main qui façonne le double,  la représentation de l’imaginaire, et aussi la 
main qui manipule l’inerte et qui crée les humanités troublantes des corps pantins/marionnettes.
Jouer avec les mains, avec l’étrangeté du corps réel en présence du corps à distance, vers une métamorphose.”
Conception et réalisation : Françoise Flabat / regard extérieur : Stanka Pavlova / images vidéo : Nils Houtteman - Thomas Robert / 
musique : Antoine Pierre / régie : Fred Houtteman / régie Technique : Fred Berthe
Un production du Créa-Théâtre avec le soutien du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec le soutien de 
la Fabrique de Théâtre de la Province du Hainaut. 14



aCCueil d’assoCiations Partenaires

Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge... 
L’histoire d’Ulysse prend vie, le petit roi de papier surgit 
des pages et nous emmène dans ses aventures pour 
vivre avec lui un voyage initiatique.
Au coeur de la poésie, l’écrit se transforme et nous 
plonge dans le rêve. L’héroïque navigateur de 
l’impossible nous parle de liberté, de bonheur et de 
joie. La magie de la lumière enrobe le tout et nous 
laisse dériver sur ce chemin enchanteur… 

La Maison de la Culture de Tournai a déménagé le temps 
d’exécuter les travaux de rénovation du bâtiment situé à 
l’Avenue des Frères Rimbaut. 

Le spectacle “Au loin” par le Plastique Palace Théâtre sera donc programmé à l’initiative de la Mai-
son de la Culture, et ce au sein du Centre de la Marionnette. 

AU LOIN, PAR LE PLASTIQUE PALACE THÉÂTRE
DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2016 EN SCOLAIRE ET LE 26 NOVEMBRE 2016 EN TOUT-PUBLIC

Inspiré de l’Odyssée d’Homère, “Au loin”est un spectacle de marionnettes muet, où les livres et les 
feuilles de papier s’animent.

Renseignements auprès de la Maison de la Culture 

ROMAIN DHAINAUT
LE 19 NOVEMBRE 2016, LE 21 JANVIER 2017, LE 11 FÉVRIER 2017

Tu as moins de deux ans ? Tu es très sensible à la musique 
? Tu rêves d’assister à un vrai concert ? Tu veux découvrir 
la musique classique dans un environnement adapté à 
ton très jeune âge ? Viens enrichir ton univers sonore et 
découvrir les instruments ! Tu pourras rire, crier, chanter, 
t’endormir, explorer et, bien sûr, danser dans les bras de 
papa et maman ou, si tu préfères, campé fièrement sur 
tes jambes ! La salle sera spécialement aménagée pour 
l’accueil des tout-petits (Doomoo seats, coussins, tapis, 

table à langer,...). Pour permettre à chacun de profiter pleinement du concert, nous acceptons 
au plus 20 bébés de moins de 2 ans par séance. Chaque bébé doit être accompagné d’au moins 
un adulte.                         Avec Romain Dhainaut (violoncelle), Clément Holvoet (violon, alto), Simon Diricq (saxophone)

Renseignements auprès de Romain Dhainaut

LES Z’ATILAS - ASSOCIATION D’IMPROVISATION TOURNAISIENNE 

Le Centre de la Marionnette accueille régulièrement les matches de la troupe de 
théâtre-impro Les Z’Atilas! 
Retrouvez leurs actus sur http://zatilas.be/ 
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SCÈNES À NOËL
DU 16 AU 23 DÉCEMBRE 2016 AU CENTRE DE LA MARIONNETTE
Cette année encore, Père Noël rendra visite aux enfants passant par le Centre de 
la Marionnette... 
Le programme complet est encore à venir... d’ici là, soyez bien sages! 

JOURNÉE MONDIALE DE LA MARIONNETTE 
LE 31 MARS 2017 AU CENTRE DE LA MARIONNETTE
La première Journée Mondiale de la Marionnette a été célébrée le 21 mars 
2003 par l’Union Internationale de la Marionnette (Unima à New Delhi) et est 
l’occasion de nombreuses manifestations organisées à travers le monde.

Cette année encore, toute l’équipe du Centre de la Marionnette vous invite pour un événement 
“marionnettique” aux alentours du 21 mars... et cette année... SURPRISE! 

MARIONNETTE ET TOUT-PETITS “LA MAGIE DU PAPIER”
DU 7 AU 10 JUIN 2017 AU CENTRE DE LA MARIONNETTE

SPECTACLES
« Petites Histoires GRRRochonnes » par le Théâtre des 4 Mains (à la Maison de la Culture) 

Le Centre de la marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la maison 
de la culture poursuivre leur partenariat pour stimuler la découverte de l’art 
pour les tout-petits. Au programme : spectacles, formation et installation.

« Chat/chat » par la Compagnie Zapoï  (au Centre de la Marionnette) 
Spectacle d’éveil et découvertes pour les tous petits à partir de 6 mois
Idée originale : Stanka Pavlova / Design sonore et musique : Usmar
Tantôt chat blanc, il joue dans la neige. Mais où est passé le chat ? Voici 
quelques traces noires à suivre. Tantôt chat noir, il se cache dans la nuit.
Voici deux yeux bien lumineux pour guider le regard des tout-petits.
Tiens, il apparaît derrière un buisson, tout à rayures, et disparaît par la fenê-
tre, mais où est passée la lune ? Et dites moi, à quoi rêvent les chats ?
A pas de chat le tout-petit avance dans cet univers visuel et sonore et se 
laisse emporter par les couleurs, les formes, les images, le mouvement et les 
sons qui petit à petit prennent sens.
Stanka Pavlova et Usmar associent leurs compétences respectives et vont plus loin dans leur 
rencontre pour créer un univers enchanteur où les images et les sons tissent un monde poé-
tique.
Le vendredi 9 juin 2017 à 10H pour les crèches et classes maternelles 
Le samedi 10 juin 2017 à 10H30 représentation tout-public

FORMATION : « LA MAGIE DU PAPIER »  7 ET 8 JUIN 2017 DE 9H30 À 16H
A destination des puéricultrices, des accompagnants et intervenants en crèche, étudiants.
2 jours pour redécouvrir le papier et le manipuler avec Isabelle Peteers et Fred Houtteman.
1 er jour : sensibilisation aux richesses sensorielles du papier vers les tout-petits et fabrication de   
                  petits personnages manipulés
2 ème jour : exploration et fabrication d’animaux origami

INSTALLATION : « MIGRATION » PAR ISABELLE COLASSIN ET FRED HOUTTEMAN
Dans une salle du Musée, autour d’un œuf , 175 oiseaux origami sont installés au cœur d’un con-
tinent dessiné au sol. Il s’agit d’un ordre installé destiné à être ébranlé par les tout-petits qui ap-
prochent les oiseaux et les trésors cachés. 16
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workshoPs

WORKSHOP PAR FROE FROE  “CONSTRUCTION D’UNE MARIONNETTE EN MOUSSE”
LE 28 AOÛT 2016 - DE 10H00 À 12H00 AU CENTRE DE LA MARIONNETTE
Faire des marionnettes, c’est chouette.
L’objectif est qu’après ce workshop  tu puisses jouer avec ta propre marionnette. Nous ferons d’un 
bloc de mousse, une véritable marionnette!
Ce n’est pas facile, mais si vous apportez une bonne paire de ciseaux et un (dangereux) cutter vous 
pourrez créer une belle marionnette! Apportez aussi un pull ou une chemise nous pourrons ainsi lui 
faire un joli corps.             Tarif 10€ par enfant

WORKSHOP POUR ADULTES PAR 
FROE FROE
CONSTRUCTION D’UNE MARIONNETTE EN 
MOUSSE ET LATEX 
DU 25 AU 27 AOÛT 2016 - DE 10H00 À 16H00
AU CENTRE DE LA MARIONNETTE
Le théâtre de FroeFroe combine jeu d’acteurs et 
manipulation de marionnettes. 
Leurs marionnettes sont toujours faites de mat-
ières souples comme la mousse et le latex. 
Cela a beaucoup d’avantages sur le point de mim-

ique mais aussi pour le transport et l’entretien. L’objectif du workshop est de fabriquer (ou essayer de 
fabriquer) des marionnettes à base de mousse avec une finition en latex. La mousse a l’avantage de 
pouvoir être travaillée facilement et rapidement et de pouvoir être utilisé dans différents systèmes. 
Il est possible de travailler à des blocs de mousse mais aussi à partir de pièce  plates pour réaliser des 
patrons. La finition latex permet de renfoncer la mousse, de la protéger des UV et du temps.
A la fin du workshop tout le monde aura réalisé une marionnette prête à jouer pour un futur public.

· Lieu du stage  : Tournai - Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
· Profil des participants : workshop pour adultes ouverts aux marionnettistes, 
comédiens, éducateurs, plasticiens, enseignants...
· Langue du stage : néerlandais & français
 · Frais d’inscription : 150€ les 3 jours

LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION
DU MERCREDI 16 ET JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 
RESTITUTION DU LABORATOIRE LE 17 NOVEMBRE 2016 À 19H00
Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Académie des Beaux-Arts invi-
tent des étudiants, praticiens, amateurs, à travailler à la création d’une forme brève mêlant marion-
nettes et arts numériques.  Il s’agit de mettre en oeuvre un laboratoire partagé, un espace transdis-
ciplinaire de rencontre et de confrontation entre la création numérique, un texte, un musicien et 
l’objet marionnettique.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL UP - PUPPETS IN BELGIUM

DANS LE CADRE DE LUMEN

18



renContres Pro

LE CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES EN AVIGNON
 “MARIONNETTES ET OBJETS : L’ART DE LA MARIONNETTE, ART MINEUR OU ART MAJEUR?” 
JEUDI 14 JUILLET 2016 À 18H00 AU THÉÂTRE DES DOMS - AVIGNON (F)
Entre tradition, modernité et hiérarchie des arts, une réflexion à plusieurs voix sur la condition ac-
tuelle de l’art de la marionnette qui demeure encore pour beaucoup une énigme. L’art de la mari-
onnette est-il de son temps ? À quoi pense l’art de la marionnette du temps présent ? Comment 
appréhender l’étrangeté de cet art qui ne cesse d’inventer des formes qui donnent à réfléchir et 
qui se mêle de plus en plus à d’autres formes artistiques, rejoignant ainsi le grand mouvement de 
l’interdisciplinarité ?
Intervenants : Renaud Herbin (directeur du TJP CDN d’Alsace Strasbourg), Sylvie Martin-Lahm-
ani (auteure d’une thèse sur les arts de la marionnette et co-directrice d’Alternatives théâtrales), 
Philippe Sidre (directeur du Théâtre Gérard Philippe - Frouard), Elise Vigneron (directrice du Théâ-
tre de l’Entrouvert – Apt), Émilie Robert (directrice du Théâtre Massalia - Marseille), Patrick Corillon 
(artiste plasticien et de la scène - Liège), Théodora Ramaekers (conceptrice et manipulatrice de « 
Mange tes ronces ! »).
Une rencontre organisée par le Théâtre des Doms, en collaboration avec la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

RENDEZ-VOUS M
Depuis un an et demi, à l’initiative du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et du TOF Théâtre, des marionnettistes, metteurs en scène, plasticiens, dramaturges, responsables 
de Centres Culturels.... se réunissent régulièrement dans le cadre de Rendez-Vous M.
QU’EST CE QUE LES RENDEZ-VOUS M???
La marionnette est au carrefour des pratiques : elle emprunte aux disciplines des arts de la scène 
(théâtre, performance, danse, cirque...), à celles des arts plastiques (sculptures, arts numériques, 
peintures...).
Elle est identifiable dans tous les secteurs reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Temps de rencontres, de partage et de réflexion, les Rendez-Vous M rassemblent des professionnels 
désireux de s’investir pour une valorisation, une plus grande reconnaissance et une meilleur visi-
bilité de la diversité des arts de la marionnette et des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
auprès de diférents publics (spectateurs, étudiants, artistes, institutions, diffuseurs, politiques...).

Le premier Rendez-Vous M a eu lieu le 1er décembre 2014 au Théâtre National à Bruxelles.
D’autres Rendez-Vous M ont par la suite été organisé au Centre Culturel de Tubize et au Monty (Tof 
Théâtre) à Genappe.
Les Rendez-vous M sont ouverts à tous.
Parallèlement à ces Rendez-vous M, des groupes de travail ont été mis en place, qui visent à préparer les 
bases d’un manifeste sur le métier. 
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les autres ForMations

STAGE AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ACADÉMIE DES 
BEAUX-ARTS DE TOURNAI
“REFLET MARIONNETTES ET VIDEO”
DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2017
Les marionnettes sont des oeuvres plastiques au service 
des arts vivants. Comme chaque année, le Centre de la 
Marionnette propose aux étudiants en BAC de l’Académie 
des Beaux-Arts de Tournai un stage afin de découvrir une 
technique de marionnette.
Durant deux semaines, les étudiants sont invités à se 
plonger dans l’art de la marionnette. Une approche tech-
nique et pratique.

Au programme l’histoire de la marionnette, fabrication, approche de la manipulation et mise en 
espace de la marionnette créée.
Chaque étudiant réalise une marionnette pour lui donner le mouvement dans une séquence jouée 
en relation avec des images filmées. 

FORMATION FOCOEC
LES 15 ET 29 NOVEMBRE 2016 ET LE 13 JANVIER 2017
À CINEY

Cette année, l’équipe du Centre de la Marionnette s’associe au Centre FoCoEC pour proposer aux 
enseignants de l’enseignement fondamental spécialisé une offre de formations continues initiant 
les participants au développement de compétences diverses (expression personnelle, gestuelle, etc) 
chez l’enfant par le biais de l’art de la marionnette.

La formation « Marionnettes et tout-petits », organisée cette saison, propose aux enseignants de dé-
couvrir et s’approprier un éventail de jeux et  d’exercices, liés à l’utilisation de la marionnette avec les 
enfants de l’enseignement spécialisé, qui visent le développement de compétences telles que l’éveil 
des facultés cognitives, de la psychomotricité et de la communication gestuelle et orale.

Dirigé par : Isabelle Peteers au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Infos : 069 88 91 44 / maisondelamarionnette@skynet.be
Inscription :  http://enseignement.catholique.be
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ateliers enFants et ados 

REPRISE LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

Les objectifs des ateliers théâtre s’inscrivent dans 
le cadre d’un travail ludique sur le corps et la
voix. Ils permettent aux jeunes les fréquentant 
d’effectuer un travail sur eux-mêmes dans le but
d’approcher les techniques qui président à l’acte 
théâtral, à la prise de parole et à l’expression face
à un public.
Ils sont un outil d’analyse de soi et des autres dans 
une démarche collective.
Une aventure au choeur de l’acte théâtral constit-
ué de deux axes
•	le	processus	d’apprentissage	du	jeu	d’acteur
•	l’événement	théâtral	:	la	rencontre	avec	le	public

Enfants (6 à 9 ans) 
Le mercredi de 13h30 à 15h00
Animatrice : Françoise Flabat

Enfants (10 à 12 ans) 
Le mercredi de 15h00 à 17hoo
Animatrice : Lily Noël

Adolescents (13 à 16 ans) 
Le mercredi de 17h00 à 19h00
Animatrice : Lily Noël

ATELIERS THEATRE ET MARIONNETTES
Pour les personnes en situation de handicap
Le vendredi de 10h30 à 12h00
Animatrices : Françoise Flabat - Isabelle Peteers
Un nouvel atelier s’organise, à la rencontre des 
personnes en situation de handicap mental.
L’occasion d’approcher les jeux d’expressions, 
le théâtre et la création de marionnettes ou de 
formes à animer. Ce nouvel atelier est destiné 
à mettre en place les conditions favorables à 
l’expression avec l’approche de l’objet marion-
nette. L’objectif est qu’ensemble nous découvri-
ons le plaisir de voir naître des personnages fab-
riqués pour leur donner corps et mouvements 
dans un court spectacle à présenter en fin de 
saison. 

ATELIERS THEATRE DANS LES ECOLES
Si vous souhaitez une formation théâtrale pour 
l’une ou l’autre classe de votre école, prenez 
contact avec nous. Nous construirons ensemble 
le projet en travaillant autour d’un spectacle ou 
autour d’une thématique. 

Responsable des ateliers : Françoise Flabat - 
Animatrices : Lily Noël et Isabelle Peteers

Françoise Flabat : Directrice du Centre de la 
Marionnette et du Créa-Théâtre, comédienne 
scénographe, licenciée en arts du spectacle, a 
participé à plus d’une trentaine de spectacle.

Lily Noël : Comédienne diplômée de 
Arts2-Conservatoire Royal et agrégée de 
l’Enseignement Secondaire Supérieur (AESS).

Isabelle Peteers : Diplômée en arts plastiques 
à l’ERG- Bruxelles, graphiste, animatrice.

Les ateliers sont réalisés avec l’aide du 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles- 

la Province de Hainaut et la Ville de Tournai.
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Musée des arts de la Marionnette



Pôle patrimonial du Centre de la Marionnette, le Musée des arts de la Marionnette, reconnu et 
conventionné depuis 2008, possède une collection qui s’élève à environ 2500 marionnettes de 
toutes formes et provenances. L’objectif principal du Musée est de valoriser la diversité de la 
marionnette dans le monde tout en mettant en exergue la richesse de notre patrimoine cul-
turel et marionnettique national et régional. 

Installé depuis 1987 dans un imposante bâtisse néoclassique - l’Hôtel Peeters - dans le cœur 
historique de la ville de Tournai, le Musée des arts de la Marionnette nous conte une histoire 
pour le moins atypique. Né de la volonté d’une compagnie, le Créa-Théâtre, de créer un lieu 
permanent d’accueil et de rencontre afin de permettre la constitution d’une mémoire de la 
marionnette par la documentation, l’exposition, l’édition, la formation et l’animation. 

En perpétuelle évolution, le Musée est constamment à la recherche de nouveaux visant à val-
oriser ses collections. Pour cette nouvelle saison, le Musée s’est fixé de nouveaux objectifs, une 
nouvelle fois rendus possibles par l’entremise du Fonds Claire et Michel Lemay , gérée par la 
Fondation Roi Baudouin: l’édition d’un carnet « découverte » sur les collections permanentes, 
la mise sur pied d’un circuit de visites sur tablettes tactiles.

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe ; que vous soyez connaisseur, praticien amateur 
ou tout simplement curieux d’en apprendre plus sur cette forme d’art atypique, le Musée des 
arts de la Marionnette vous invitera à la découverte du monde merveilleux des marionnettes. 

Musée des arts de la Marionnette
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les exPositions

EXPOSITION PERMANENTE 
“MARIONNETTES DU MONDE, ENTRE TERRE ET CIEL”

À travers cette exposition patrimoniale, le Musée des arts de la Marion-
nette vous emmène à la découverte de ses trésors cachés. Dévoilant la di-
versité et la richesse d’une partie de son patrimoine permanent, le visiteur 
se voit convier à un voyage aux quatre coins du globe : Belgique, France, 
Italie, mais aussi Chine, Inde, Indonésie, Togo, ou encore Mali. 
Engrangées au fil des années tant par le biais de dons et de dépôts, que 
depuis les années ’80, d’acquisitions en propre au cours des tournées 
internationales, chacune de ces marionnettes possède ses propres spé-

cificités – techniques, accessoires et décors – mais aussi sa propre histoire, qui méritent d’être mises 
en lumière. Qu’elle soit objet de divertissement, de propagande, représentante de certaines aspira-
tions morales ou sociales, ou encore composante d’un rituel sacré, la marionnette n’a jamais cessé 
de fasciner l’homme à travers le temps et les lieux. 

Ce voyage autour du monde vous conduira donc sur les traces des figures les plus populaires du 
théâtre de marionnettes européen, connues des plus petits comme des plus grands, mais aussi sur 
celles de personnages et de techniques marionnettiques typiques des traditions africaine et asia-
tique. 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
“STATUAIRES DU GABON “
Du 27 juin au 31 août 2017 au Musée des art de la Marionnette

Un aperçu de l’importante collection de Paul 
Desnouck, de reliquaires des ethnies bakotas du Ga-
bon.

C’est au cours de ses séjours au Gabon que l’artiste 
Desnouckpol a découvert ces sculptures en bois et lai-
ton. Ils sont la trace de rituels funéraires détaillés : pas 
d’enterrement, mais des abandons loin en forêt ou au 
sommet des grands arbres à la sortie des villages pour les 
notables ou les dignitaires.
Les dépouilles, entourées de feuilles, de lianes et de 
branches, sont protégées des intrus par le reliquaire, 
lequel était ensuite détaché du mbulu ngulu (panier) 
dans lequel étaient récupérés quelques os et le crâne. 

Ces reliquaires seront mis en dialogue avec plusieurs 
pièces des collections du Musée des arts de la marion-
nette.
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EXPOSITIONS ITINÉRANTES 
Le Musée des arts de la Marionnette propose 4 expositions itinérantes. Ces collections peu-
vent être louées par des institutions culturelles sur demande. 

Variation de l’objet marionnette dans les spectacles du Créa-Théâtre
Depuis 1978, le Créa-Théâtre a marqué de son empreinte le monde de la 
marionnette, par sa volonté de développer le sens de la création, au travers 
des formes et des contenus de ses spectacles. Avec plus de trente specta-
cles, il a pu explorer toutes les techniques de manipulations.Cette exposi-
tion itinérante présente près de 200 marionnettes mises en espace dans 
des fragments de décors. Un véritable aperçu du parcours de création et 
d’une recherche artistique en perpétuel mouvement. Dans le silence et 
l’immobilisme, les marionnettes vous invitent à porter un regard différent 
sur leur incomplétude momentanée, et tendent à faire resurgir leur âme qui 
se révèle véritablement sur leplateau dans le jeu et la conjugaison émou-
vante de l’acteur et sa poupée. A voir, marionnettes à tiges, à tringles et à  ls, 

de table, à claviers, marotte mannequins pour développer toujours un peu plus l’imaginaire de chacun et 
s’interroger sur le rapport acteur/marionnette.

Les marionnettes de Marcel Orban
Cette exposition reflète le travail d’un marionnettiste aussi
curieux que chercheur infatigable : Marcel Orban. Elle réunit marionnettes à 
tringle et  les marionnettes sur socle et marionnettes de table dans un même 
espace et montre de la diversité et de la maîtrise technique dans la construc-
tion des personnages. Inventeur par nature, il perfectionne les mécanismes 
de ses marionnettes pour lui permettre d’en manipuler deux, simultanément. 
Ainsi, plusieurs personnages peuvent  figurer sur la scène et être animés. 
Sculpteur, son sens du détail et de la juste attitude font de lui un véritable « maître marionnettiste ». Une 
exposition peuplée de cinquante-trois marionnettes qui donnent à voir le style personnel de l’artiste.

Les marionnettes de films d’animation
L’exposition itinérante « Marionnettes dans les films d’animation »
présente des marionnettes issues de courts-métrages produits par
l’Atelier Collectif Zorobabel et par Les Films du Nord. Pour la collection Les 
Films du Nord, les marionnettes exposées sont les personnages des trois 
films d’animation d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry : «Le concile lu-
natique», «Un spectacle interrompu» et «La vita nuova» qui constituent la 
trilogie «Par les fenêtres». Une vitrine présente les personnages du film «La 
femme papillon» de Virginie Bourdin et une autre vitrine les héros du  film 

«Betty’s Blues» de Rémi Vandenitte. D’autres vitrines présentent la collection Zorobabel, et les personnages 
des  films «Affaire Ghinzu », «Déjà vu» et «Kin» de l’Atelier Collectif et «Vis-à-vis» de Caroline Nugues. Une 
exposition pour admirer aune autre discipline artistique où les marionnettes donnent la grandeur de leur 
richesse d’expression. Un espace de projection installé au cœur de l’exposition permet de visionner les 
courts-métrages d’origine des pièces exposées.

La Marionnette en Fédération Wallonie-Bruxelles s’affiche!
À travers une sélection d’une trentaine d’affiches de spectacles de marion-
nettes -issues de ses archives ou de celles des compagnies, le musée vous 
propose une exposition retraçant l’évolution de la création marionnettique 
contemporaine sur notre territoire.
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le Fonds leMay

ET AUSSI... 

Le Fonds Claire et Michel Lemay réitère une nouvelle fois son soutien au Musée des arts de la Marion-
nette pour deux nouveaux projets pour l’année 2016 : l’édition d’un carnet découverte sur les 
collections permanentes qui est disponible depuis janvier et la mise en œuvre d’un circuit de visites 
sur tablettes tactiles dans l’exposition permanente, qui sera accessible pour novembre 2016.

Cherchant à cibler un nouveau type de public - les visiteurs autonomes -, ces supports didactiques 
spécifiques viennent compléter l’offre de visites guidées déjà proposées par l’équipe pédagogique. 
Reposant tous deux sur l’ambition de rendre plus accessibles les contenus scientifiques transmis 
tant par le parcours d’exposition classique que par le catalogue « Marionnettes : Entre Terre et Ciel», 
ces deux projets s’adressent aux visiteurs qui n’ont jamais, ou presque, été confrontés à l’art de la 
marionnette. 

Le Centre compte à son actif plusieurs éditions originales dédiées aux 
arts de la marionnette sous ses différents aspects: ses techniques, son 
histoire, ses mythes et légendes, son évolution, ses figures les plus popu-
laires. Au travers de trois collections - Ecritures, Etats des Lieux et Opus-
cules -, ces publications s’adressent tant les professionnels du monde de 
la marionnette, qu’aux amateurs. 

En 2013, le beau livre « Marionnettes : Entre Terre et Ciel » est venu rejoindre la collection : 
mettant en exergue l’étonnante richesse et la diversité des collections patrimoniales du Musée des 
arts de la Marionnette, l’ouvrage entraîne le lecteur dans un tour du monde de la marionnette. Edité 
grâce au soutien du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudouin, ce livre ex-
plore les origines ancestrales et mythiques de ces poupées articulées en Europe, mais aussi en Af-
rique ou en Asie, pour ensuite initier le lecteur à l’univers de la marionnette contemporaine et ses 
évolutions actuelles. 

Par son format court et ses photographies de haute qualité, le carnet 
« découverte » permettra au visiteur de découvrir les plus belles pièc-
es de la collections patrimoniale du Musée, représentatives de l’art 
de la marionnette aux quatre coins du monde. Plus complet que les 
cartels d’exposition mais plus concis et accessible que le catalogue, 
il permettra qu visiteur de  trouver l’information qui l’intéresse de 
manière directe et condensée.

La visite du musée sur tablettes tactiles, quant à elle, proposera  au 
visiteur une visite totalement « sur mesure », adaptée à ses envies. 
Greffée sur l’exposition patrimoniale « Marionnettes du Monde. Entre 
Terre et Ciel », cette visite offrira au visiteur l’opportunité d’accéder 
à des contenus scientifiques plus pointus et poussés sur les marion-
nettes de l’exposition et des réserves.  26



Dans la droite ligne de sa mission de valorisation et de promotion de l’art de la marionnette 
sous toutes ses formes, le Musée des arts de la Marionnette n’a de cesse d’enrichir son centre de 
documentation dédié à cet art singulier et souvent méconnu. 
Se composant d’une bibliothèque de plus de 1800 ouvrages et 1300 périodiques, d’une mé-
diathèque et d’une iconothèque, ce fonds d’archives est accessible au public sur rendez-vous 
du mardi au vendredi entre 9h et 12h et entre 14h et 16h. 

Documents à consulter sur place uniquement // Possibilité de photocopier (0,20€ / feuille)
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le Centre de doCuMentation

nouvelle aCquisition

 En cette nouvelle saison 2016-2017, le Musée des arts de la Marionnette a le privilège de pouvoir 
compter parmi ses collections deux nouvelles marionnettes pour le moins exceptionnelles. 

Grâce au soutien financier de la Direction du Patrimoine Culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
notre musée a eu l’opportunité d’acquérir deux marionnettes de théâtre Bunraku, une forme de 
théâtre traditionnel japonais qui se caractérise par une technique de manipulation très spécifique 
et unique au monde : elle nécessite en effet l’intervention de trois manipulateurs par marionnettes.  

Ces deux pièces remarquables, mesurant près d’un mètre de haut, représentent les personnages de 
Tokubei  et O’Hatsu, protagonistes d’un drame célèbre au Japon « Le Suicide des Amants de Son-
ezaki ». Elles ont expressément été confectionnées pour notre musée par plusieurs artisans japonais 
sous la supervision de M. Matsuura Hidehito, maître marionnettiste et ancien metteur en scène du 
Théâtre National d’Osaka. 

Les marionnettes de Bunraku sont extrêmement rares en Europe (on ne compte qu’un seul autre 
exemplaire en Belgique) ; leur arrivée dans nos collections constitue donc un grand honneur pour 
notre musée ainsi qu’une immense opportunité d’enrichissement de notre patrimoine national. 

Un événement particulier pour découvrir les marionnettes est en préparation pour la 
fin de l’année 2016. 
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événeMents

ART DANS LA VILLE 
Du 1 au 23 octobre 2016
“Les vies intérieures” 

Avec « Les vies intérieures », les recherches textiles de Françoise Flabat 
proposent  quelques corps/vaisseaux, ombres/fantômes, corps/den-
telles.
Transparence et  mystère entourent ces vies intérieures suspendues 
comme des souvenirs de personnes aimées et à présent disparues.

L’art dans la nuit le jeudi 13 octobre 2016.

LA NUIT DES MUSÉES DE TOURNAI 2017
Le samedi 20 mai 2017 dès 18h 

Un laboratoire des ombres en 2014, un cabinet de curiosités en 2015, un fo-
cus sur la marionnette et la culture picarde en 2016... le Musée des arts de la 
Marionnette ne manque pas de ressources pour ses participations à la Nuit des 
Musées ! 
Et en 2017.... ? 
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en FaMille au Musée ! 

Visite-jeu en famille
« JACK S’EST FAIT LA MALLE ! » 
Tous les jours ouvrables  / Dès 6 ans 
Adulte : 4 euros / Enfant : 3 euros (gratuit pour le troisième enfant d’une même famille) 
Durée moyenne: 2 heures / Prévenez-nous de votre visite au +32(0)69 88 91 40

Envie de découvrir le musée tout en s’amusant ? Venez tester la nouvelle expérience ludique 
du Musée à vivre en famille ! 
La marionnette Jack a disparu ! L’équipe du musée a besoin de vous pour lui faire retrouver 
sa place parmi les autres marionnettes! Au cours de votre enquête, vous serez amenés à ré-
soudre des énigmes, expérimenter des techniques de manipulation, relever de nombreux 
défis... Au bout du chemin, une surprise vous attend ! 

Nous remercions, IDETA et la Maison du Tourisme de Wallonie Pic-
arde pour le soutien qu’ils nous ont apporté lors du développement 
de nos animations à destination des familles.

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE ! 
11 euros / enfant (10 min. et 15 max) Gratuit pour l’enfant fêté. 
Le mercredi ou le samedi de 14h à 17h (selon les disponibilités) 
Réservation obligatoire

Une visite et des animations spécialement préparées pour toi et tes invités ! 
Pendant que les enfants partent explorer le Musée avec l’animatrice, une salle est mise à disposi-
tion des parents pour installer le goûter qu’ils auront apporté. 
Pour terminer l’après-midi, tout le monde se réunit autour du gâteau et des cadeaux ! 
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en avril, le Musée ChouChoute les FaMilles !
Du 4 au 7 avril 2017 au Musée des arts de la Marionnette 

Durant une semaine, le Musée des arts de la Marionnette proposera plusieurs activités spéciale-
ment concoctées pour les familles : visites inédites des collections du musée, ateliers de création 
parents ou grand-parents – enfants et une après-midi conte.

Spectacle mercredi 5 avril 2017 à 16h00

ON M’APPELLE « LE VIEUX » - ANSOU DIEDHIOU 
Conte, chant et marionnette
A partir de 5 ans 
Durée : à préciser

Programmation en cours! 

Restez attentifs à nos actualités pour connaître le programme 
détaillé, les tarifs et modalités de réservation

On m’appelle « le Vieux », même lorsque j’était tout pet-
it, on m’appelait « le Vieux »… Ainsi commence le con-
te, ouvrez grand vos oreilles, vos yeux et votre cœur…

Au pied de l’arbre, « le Vieux » parle, il parle de son 
enfance, de l’enfance de ses parents et de ses grands-
parents. Il parle des histoires qui sont contées depuis le 
début du monde. Son Afrique lointaine lui manque, al-
ors, il conte à qui veut l‘écouter, les légendes, les chants, 
les souvenirs, les sons et parfums de son enfance.

NOUVEAU! 
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stages et ateliers 

5 octobre 2016 de 14h à 16h30
Marionnettes indiennes sorties de terre (technique : modelage et katputli)

7 décembre 2016 de 14h à 16h30
Dans les p'tits papiers des marionnette (technique : pliages, froissages et collages)

27 février au 3 mars (stage) 
Marionnettes et textiles -  en collaboration avec Audrey Tusseau (8 ans et +)

26 avril 2017 de 14h à 16h30
En compagnie des Zerkiens (technique : ombres et carton thème : les peurs) (6 ans et +)

28 juin 2017 de 14h à 16h30
Les personnages de mon jardin (technique : Land Art ) (6 ans et +)

Un stage (en dehors de Marionnett’art) est également prévu du 2 au 4 novembre 2016. 
Il s’agira d’un stage bilingue français-néerlandais autour du théâtre de papier. 

L’objectif des ateliers Marionnett’art est de faire 
découvrir l’art de la marionnette aux enfants par 
le biais de différentes techniques d’arts plas-
tiques, comme la peinture, la sculpture, l’art tex-
tile, le collage, etc. 

La technique exploitée, renouvelée à chaque atelier, permettra aux enfants de se réapproprier 
l’univers et l’histoire de l’une des marionnettes des collections. 

Pour cette saison, les animatrices vous ont concocté une toute nouvelle série d’ateliers créatifs 
aux thèmes étonnants et variés : 
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L’écoLe s’invite au Musée
au Musée aveC l’éCole

Le service pédagogique du Musée des arts de la Mari-
onnette vous propose une palette de visites et activ-
ités adaptées aux différents niveaux scolaires tout en 
approchant, d’une manière ludique et divertissante, 
les collections patrimoniales. 

Les différentes animations réalisées au sein du musée 
inviteront les enfants à écouter, observer, partager 
mais aussi, et surtout, à expérimenter et manipuler 
tout en s’amusant.

Nous tenons à préciser que ces différentes animations 
pédagogiques sont adaptables à l’enseignement spé-
cialisé, et extensibles aux enseignements artistique et 
supérieur.

N’hésitez pas à joindre les animatrices pour plus 
d’infos! Par téléphone au +32(0)69 88 91 40 ou via 
maisondelamarionnette@skynet.be

Les brochures propres à chaque niveau d’enseignement est disponible en 
téléchargement gratuit sur www.maisondelamarionnette.be 
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Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles adhère à l’UNIMA

uniMa
Organisation de théâtre la plus ancienne du monde, L’UNion Inter-
nationale de la MArionnette (UNIMA) est une organisation interna-
tionale non gouvernementale, bénéficiant d’un statut consultatif 
auprès de l’UNESCO. Issus du monde entier, ses membres con-
tribuent au développement et à  la diffusion de l’art de la marion-
nette.
Présente dans plus de 90 pays, l’UNIMA est une plateforme d’échange et de partage entre des 
personnes du monde entier, marionnettistes (amateurs ou professionnels),  passionnés par l’art 
de la marionnette ou travaillant sur cet art (chercheur, historien etc.). 
L’UNIMA, ce sont des réunions, conférences, festivals, l’opportunité de découvrir tous les do-
maines de la marionnette (thérapie, éducation, formation, recherche, patrimoine, spectacle etc.), 
mais aussi des publications et une information sur le développement de la marionnette dans le 
monde.

aviaMa
La ville de Tournai fait partie d’AVIAMA, 

l’Association internationale des Villes amies de la Marionnette. 

L’art de la marionnette est un art majeur qui s’appuie sur une longue histoire et un avenir promet-
teur. Présents dans presque toutes les cultures du monde, les arts de la marionnette permettent 
de parler un langage universel, accessible à tous, quelle que soit sa condition et son pays d’origine. 
Grâce à la pluralité des techniques qu’ils utilisent, celles des disciplines dont ils s’inspirent et des 
thèmes qu’ils abordent, les arts de la marionnette ne se limitent   pas aux lieux traditionnels de 
spectacle, ils irriguent la société toute entière.
L’AVIAMA s’est donné pour objectif de promouvoir et de soutenir les arts de la marionnette. Ce 
faisant, les villes et gouvernements locaux qui en sont les membres souhaitent que les arts de la 
marionnette servent de vecteur au développement de leur territoire et participent à l’épanouissement 
de leur population.
Le rôle des villes et celui de leurs leaders politiques sont essentiels : leur soutien à la fois à la créa-
tion, la diffusion, la formation et la préservation du patrimoine est indispensable à la promotion et 
au développement des arts de la marionnette. Ce soutien, direct ou indirect, aux artistes, aux as-
sociations, aux festivals et aux équipements constitue souvent une part importante de leur action 
dans le domaine culturel.
L’AVIAMA vise à réunir ces villes autour de leur soutien commun à cette forme toute particulière 
d’expression artistique, afin qu’elles puissent échanger leurs expériences, trouver des ressources et 
s’unir pour une meilleure reconnaissance de cet art en plein efferverscence.
La vocation des membres de l’AVIAMA est aussi de favoriser l’ancrage territorial des arts de la mari-
onnette afin qu’ils jouent pleinement leur rôle social et contribuent véritablement au rayonnement 
de leur ville. 
Car  la marionnette, grâce à ses spécificités, peut apporter des réponses  que cela soit en terme 
d’image, de développement économique et touristique, de valorisation culturelle, de projet édu-
catif ou d’intégration sociale. Son caractère international, ses composantes pluridisciplinaires, sa 
nature populaire, tout autant que très exigeante, peuvent fournir des solutions adaptées aux poli-
tiques publiques de développement local.
Rassemblées au sein de l’AVIAMA, les villes amies de la marionnette savent ainsi que la marionnette
est aussi leur amie. 33



Partenaires 
EN BELGIQUE
- La Ville de Tournai
- La Maison de la culture de Tournai
- La Fabrique de Théâtre de la Province de Hainaut
- La Province de Hainaut
- Europalia - Turquie
- Article 27
- L’Académie des Beaux Arts de Tournai
- Les Inattendues
- La Fondation Mons 2015
- Les Centres culturels situés en région du Centre (Soignies, Braine-le- Comte, LeRoeulx et La Louvière)
- La Frégate de Mouscron
- Le WBTD
- Le WBI
- Le CET - UCL de Louvain-La- Neuve
- Numédiart UMONS
- Transculture
- ASSPROPRO
- IDETA
- Le Conservatoire de Tournai
- Le FOCEF
- No Télé
- Le MEZO
- Les Guides de Tournai
- Danses et Cie
- L’HELHa
- L’Institut Saint-Charles de Péruwelz
- L’ULM - La Madeleine
- Le Collège Notre-Dame de Tournai
- CIFAS
- SIBMAS
- Tof Théâtre
- Centre Culturel de Tubize

A L’INTERNATIONAL
- AVIAMA
- Maison Folie de Moulin de Lille (France)
- Festival Itinérant de marionnette de Valenciennes (France)
- Compagnie Zapoï de Valenciennes (France)
- Le Tas de sable Ches Panses vertes d’Amiens (France)
- L’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières (France)
- Théâtre Gérard Philippe de Frouard (France)
- Festival Mondial de la marionnette de Charleville-Mézières (France)
- L’Université d’Arras (France)
- Lubjiana Puppet Théâtre (Slovénie)
- Le Théâtre Municipal Toni Bulandra de Targoviste (Roumanie)

SUBSIDES
Le Centre de la Marionnette de la Fédération de la Wallonie-Bruxelles et le Musée des arts de la Marionnette 
sont subsidiés par :
- La Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’Infrastructure, le Musée, les Tournées Artet Vie
- La Région Wallonne pour les emplois et le Patrimoine
- La Province du Hainaut
- La Fabrique de Théâtre de la Province de Hainaut
- La Ville de Tournai
- La Fondation Mons 2015
- La Loterie National
- Fondation Roi Baudouin - Fonds Claire et Michel Lemay
- Interreg IV Fonds Feder
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Horaire du Musée des arts de la Marionnette
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi, le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h (fermé le matin)

Tarifs du Musée des arts de la Marionnette
Visite libre 
Visite libre de groupe (min.10 pers.) 
Visite guidée (min.10 pers.) 
Visite animée (min.10 pers.) 
Jack s’est fait la malle!

3€/adulte  -  2.50€/enfant
2.50€/adulte  -  2€/enfant
5€/personne
7€/personne
4€/adulte 3€/enfant (3ème enfant d’une même famille gratuit) 

Nous joindre Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
rue Saint-Martin, 47
7500 TOURNAI

+32(0)69 88 91 40

maisondelamarionnette@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be 

www.facebook.com/centrede.lamarionnette
https://twitter.com/centredelamario
https://www.instagram.com/centredelamarionnette/

inFos Pratiques

L’équipe de la Maison de la Marionnette 
Françoise Houtteman-Flabat, Directrice
Katty Joveneau, Chargée d’Administration
Jean Bankofski, Chargé de projets, Festival Découvertes, Images et Marionnettes
Hélène Delcoigne, Chargée de projets d’éditions, Centre de Documentation, Animatrice
Isabelle Peteers, Responsable de la Cellule Pédagogique, Animatrice, Communication visuelle
Frédéric Berthe, Régisseur général
Patricia Moyart, Technicienne de Surface
Caroline Zucca, Responsable de l’Accueil / Billetterie, Chargée de Communication, Animatrice


