




Le Festival des Arts de la Marionnette de Mirepoix va fêter cette année ses 
30 bougies  alors : feux d'artifices, cris de joies, champagne, enthousiasme 
marionnettique, cotillons, sourires ébahis, rires éparpillés dans la ville et 
extraordinaire euphorie à tous ceux qui traversent ce rêve éveillé.

Ooouuiiiiii !!! La Marionnette sera dans tous ses états alors préparez-vous à 
l'être aussi ! La marionnette dans tous ses états, dans tous ses matériaux, ses 
constructions, aux couleurs éclatantes, aux parfums lointains, racontant l’Humain 
et son Âme,  jouant des circonvolutions de nos existences dans la grande cour 
des émotions.

Ensemble rêvons de découvrir leurs gestes impeccables, laissons-nous prendre 
la main par leurs histoires et apprécions le meilleur d'eux-mêmes sans limite. 

D'avance, bravo à tous les Artistes qui viennent engager leur Art dans l'Allée 
des Soupirs et qui donnent aujourd'hui, plus que jamais, la valeur de toute sa 
dimension culturelle. N'oublions pas que la gratuité à un coût et que nous tous, 
en sommes les garants.

Et si d'aventure, vous cherchez encore de quoi ça parle, dépêchez-vous de venir 
au cabaret du OFF le vendredi 3 août sous la grande Halle de Mirepoix, c'est juste 
presque déjà quasiment complet. 

Pour sa deuxième année consécutive, le comité du OFF, regroupant bénévoles 
et passionnés, renouvelle ses remerciements à l'association MIMA/Filentrope 
organisatrice du IN pour la consolidation de passerelles avec le OFF, à la ville 
de Mirepoix pour son soutien à l'expression artistique dans l'espace public, 
à tous ces artistes aux yeux remplis d'étoiles, et enfin un grand Merci  à tous ces 
enfants qui prennent la responsabilité d'emmener leurs parents aux spectacles 
dans l'espoir de les voir grandir encore un peu.

Que ce festival OFF de Mirepoix 2018, vous offre pendant ces 4 jours, 
la belle occasion de prendre le temps... de le suspendre…

EDITO 2018
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OFF Festival des Arts de la Marionette



Fils du vent

Christelle Ferreira et Yoann Rousseau 
lesmainssurterre.cie@gmail.com 
06 87 40 08 12 

Marionnettes sur table, minis masques
Tout Public

45 min
Création 2017

Christelle Ferreira. Marionnettiste
Yoann Rousseau. Marionnettiste
Alice Huc. Violoniste

Distribution

Contact

Site internet
http://lesmainssurterreci.wixsite.com/monsite
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AnOMAliques « les MAins suR teRRe »
lot et Garonne -  Occitanie

Yépache est un petit tzigane solitaire, baroudeur décoiffé au caractère 
bien trempé. Toujours sur la route, c’est « un enfant de la nature » qui a 
appris à parler le langage des oiseaux.
Il les aime tellement qu’il construit des nids et des maisons pour eux et 
tente d’en vendre quelques uns au marché. Mais le monde d’aujourd’hui 
s’intéresse plus aux cages qu’aux nids ... 
Alors, pour survivre, Yépache doit parfois voler 
puis s’envoler ; fuyant l’hostilité, il se laisse 
guider par le vent vers d’autres paysages. 
Puis, ce jour là, un petit miracle au coin du 
bois : un oiseau magique qui rend les rêves 
possibles…
Mais un brigand, Moustique, esclave du Roi 
au cœur de glace, convoite le trésor vivant. 
Serait-ce le trésor des gitans ?

Jauge de 20 personnes/séance avec 
réservation obligatoire par téléphone :
06 87 40 08 12



La Petite Allumette
à partir de 6 ans

laurence Bloch 
teotihua@hotmail.com 
06 81 40 18 93 

AtelieR ACt 3

théâtre Optique et Marionnette à Fil

6 min
Création 2017

Inspiré du conte d’Andersen, ce spectacle 
vous plonge dans un moment de poésie. 
Nos expériences sur la fantasmagorie 
a enrichi ce spectacle de différents 
procédés où stop motion et marionnettes 
interagissent dans cette boîte à images 
et espace de magie. Un miroir sans teint 
donne l’illusion d’une lecture de l’espace 
sur un seul plan. Nous nous inspirons des 
créateurs des effets spéciaux tels que 
Méliès et Emile Raynaud et comparons 
cette histoire à une certaine représentation 
de l’état du monde.

Contact

Site internet

loire-Atlantique -  Pays de loire

www.atelieract3.com
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Charlotte le Bec 
Arnaud Cassone

Distribution

Soutien/Coproduction
Production teotihua, toulouse, Occitanie



Tempête sur un vélo

JC Canivet  
aurora87asso@sfr.fr  
06 87 16 59 09 

Gaine & portées
Tout Public

20 min
Création 2017

Contact
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AuRORA tHeAtRe illusiA
Haute Vienne-  nouvelle Aquitaine

Basée sur la Tempête de 
Shakespeare, cette petite forme 
spectaculaire pour l’extérieur 
embarque le spectateur dans un 
voyage tempétueux autour d’un 
castelet virevoltant tiré par un 
vélo.

C’est un vélo-voilier, une ile sur roue de bicyclette au milieu d’un océan 
de doutes.
Prospero tente de faire danser les personnages dans cette île 
brinquebalante, et leur faire jouer la symphonie d’un monde meilleur. 
Les choses ne font pas toujours ce que l’on souhaite : le chef 
d’orchestre a perdu sa baguette, le père ne voit pas sa fille 
grandir, et le maître se fait tirer les moustaches par ses élèves.  
Et pourtant du chaos naît l’harmonie !
Eau, plastiques, éléments recyclés, marionnettes et notes de musiques 
composent une danse autour de l’Ile, passant comme des gouttes entre 
les doigts de Prospero.

JC Canivet 
Marja nykänen

Distribution

Soutien/Coproduction
lize Puppet theatre & its double (taiwan), FMtM (Charleville
Mézières), l'usinotopie (Villemur/tarn), théâtre du Fon du loup (Carves),
théâtre Action (Moulidars), international Micro PoppenteaterFestival (Dordrecht)



Les chuchotes en caravane
En famille à partir de 6 mois

Delphine Derosais 
chuchoconto@yahoo.fr 
06 71 60 12 82 

CHuCHOCOntO

Puppets objets et Jeux de doigts

40 min
Création 2010

Un air d'accordéon, un thé de bienvenue et hop on embarque pour un 
petit voyage en caravane! A l'interieur,Mamzelle page tire les ficelles....à 
chaque ficelle son histoire, comptine ou jeu de doigt sous la direction 
musicale du capitaine qui vous passera le son par la fenêtre! ambiance 
chaleureuse pour un spectacle familial tout en douceur et en poésie, 
idéal pour les plus petits jusqu'à 6 ans.

Contact

lot et Garonne -  Aquitaine
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Pedro Cobra 
plastikonirica@gmail.com 

Contact

Site internet
https://lambendoomundo.wordpress.com

Saudade...
théâtre lambe-lambe, marionnettes en miniature
Tout Public

05 min 30 s
Création 2015
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CiA PlAstikOníRiCA - lAMBenDO O MunDO
Brésil

Spectacle de Théâtre Lambe Lambe 
presenté à l’intérieur d’une boîte par 
seulement un(e) spectateur(trice) à la fois. 
Il présente un solitaire qui remarque un 
grand trou dans sa poitrine. En cherchant 
la raison de sa solitude dans une lettre, 
la marionnette se retrouve entre rester et 

partir, entre l’attente du retour et la poursuite de ce motif, de cette personne, 
de ce temps, moment ou lieu qui nourrissent et étanchent cette absence : 
sa saudade. L’exclusivité et l’intimité sont les secrets du spectacle.  
Venez découvrir sa poésie en miniature cachée !



Deux têtes, quatre bras, autant de jambes et au moins vingt doigts… 
Une composition de tableaux poétiques et burlesques pour jouer avec les 
parties du corps. Avec espièglerie et ludisme, les comédiennes proposent 
un univers fantaisiste et coloré. Tel un imagier humain, les séquences 
surgissent d’éléments de décor, de boîtes, de cadres, et nous invitent à 
(re)découvrir la magie du corps.

çà et là
Pour les tout-petits (0-3 ans)

Hélène lafont 
contact.compagnie.ci@gmail.com 
06 61 71 36 27 

Cie Ci

théâtre visuel

25 min
Création 2018

Contact

Site internet

Ariège -  Occitanie

https://compagnieci.wixsite.com/cieci
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Hélène lafont  
Vanessa louison
Création lumières : Rémi Amouroux

Distribution

Soutien/Coproduction
F.A.C. de Castillon-en-Couserans et de la commune d'Orgibet (09)



Carlos nogaledo 
contact@cie-des-demain.fr 
+ 33 (0)7 77 04 89 03 
 

Contact

Site internet
https://cie-des-demain.jimdo.com

Carlos nogaledo
Distribution

Ce que deviennent les choses...
taille humaine
Dès 10 ans

30 min
Création 2018
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Cie Dès DeMAin
tarn - Occitanie

L’histoire qui lie ces deux personnages est au-delà de leur simple 
ressemblance, l’un est au service de l’autre et ce dernier en abuse. 
 
Mais méfiez vous des apparences d’étranges métamorphoses nous 
révéleront leurs vrai nature pour nous faire basculer dans un univers 
insolite et décalé … et attention gardez vos distances !?!?



"Laia et le vol de l'imagination" 
est un spectacle muet de 
marionnettes joué par la 
marionnettiste Júlia Barnabé 
et sa marionnette, Laia. 
Le spectacle discute de 
l'hybridation entre le rêve 
et la réalité dans le monde 
d'un enfant et de l'amour 
parental. Laia se réveille dans 
sa chambre et nous présente 
le monde fantastique de 
ses jouets. En jouant avec eux, elle nous invite à voyager à travers les 
possibilités infinies de son imagination. Quand elle peint un coucher 
de soleil sur le papier avec des mouettes qui volent autour, elle devient 
capable de voler.
“Laia”, une marionnette en bois de 70 cm, ses 18 cordes et ses yeux 
articulé aime les oiseaux et la peinture. Elle interagit avec les enfants, 
danse, s´assoie sur leurs genoux et nous entraîne dans le monde infini de 
l´imagination. Entre Julia Barnabé et sa marionnette, une relation faite de 
complicité et d´affection nous parle de rêve et de realité.

Laia et le vol de l'imagination
Tout public

Júlia Barnabé 
ciatumateixa@gmail.com 
+55 11 970 337 123 

Cie tu MAteixA MARiOnetes

Marionnette à fils

15 min
Création 2016

Contact

Site internet

são Paulo -  Brésil

www.ciatumateixa.com.br
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Barbara Moreau 
diffusionsixfauxnez@gmail.com 
0032 495 10 41 33 
 

Contact

Site internet
www.sixfauxnez.net

De et avec : Barbara Moreau
Conception et réalisation marionnette : Barbara Moreau
scénographie et mise en scène : Benoit Creteur
Montage video: Caroline Prévinaire et Barbara Moreau
Montage son : B.Creteur et B.Moreau

Distribution

Chimerarium
Marionnettes à tige
Dès 7 ans

25 min
Création 2015
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Cie Des six FAux nez
Belgique

Entresort en caravane pour 15 personnes.
Écrit pour une marionnette, une comédienne et une probable sirène .
Où se situe la frontière entre l'étrange et le réel ? Entre le vrai et les
apparences, entre la réalité et ce qui fait la légende ?
Dans une véritable petite baraque à frissons, Chimerarium chatouille les
imaginaires, envisage la possibilité d'une nature fantastique, et ne répond 
pas du tout aux questions que vous ne manquerez pas de vous poser...

Soutien/Coproduction
Fédération Wallonie Bruxelles - secteur des arts Forains - latitude 50 - Animakt



RADIO 2000
Tout public

thomas jonatan 
ciedugrandhotel@gmail.com 
06 62 91 95 06 

Cie Du GRAnD Hôtel

Magie nouvelle et théâtre d'objets

19 min
Création 2017

Contact

Site internet

lozère - Occitanie

www.compagniedugrandhotel.fr
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thomas Jonatan Dit "Jonas"
Distribution

Pour sa nouvelle création, la Compagnie du Grand Hôtel vous invite à 
découvrir son spectacle de réparations magiques.
Entrez dans la boutique de poche, à l’ambiance d’un vieux magasin
d’électroménager des années 60, pour un spectacle plein de surprises 
visuelles et d’illusions, le tout servi avec une dose de magie nouvelle,
d’humour et de bricolage.
Au programme : Apparitions, disparitions, lévitations, métamorphoses …
Emerveillement !

Jauge de 19 places, billets à retirer sur place 30 minutes avant 
chaque spectacle.

Soutien/Coproduction
Complexe Culturel de la Génette Verte (Florac sud lozère)
Conseil départemental de la lozère
la Verrerie d'Alés Pôle national Cirque Occitanie



Jolanda löllmann 
dirtztheatre@gmail.com 
+33(0) 6 01 27 74 52 
 

Contact

Site internet
www.dirtztheatre.com

ecriture & interprétation : Jolanda löllmann
Regard extèrieure : Charlie Denat
Fabrication Marionnette : Jolanda löllmann
Costume : Cinzia Derom

Distribution

Nonna's don't cry
Marionnette Portée
Dès 7 ans

20 min
Création 2017-2019
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DíRtztHeAtRe
Aude - Occitanie

À nos mères,
Les mères de nos mères,
Les mères de nos grand-mères.
Qui nous portent et que nous portons en 
nous.

Pour toujours.

Hommage poétique aux différents âges de la vie, Nonna's don't cry 
multiplie les perspectives sur les générations. En décomposant les 
frontières entre la marionnette, la danse et le théâtre physique, et 
en brouillant notre perception de celle qui manipule et celle qui est 
manipulée, ce solo réveille les esprits invisibles et dévoile une autre 
dimension de la réalité.

Soutien/Coproduction
espace Catastrophe, Centre international des Arts du Cirque (Be), Centre
Culturelle Wolubilis (Be), l’école du cirque, turbul(F), le Cellier, Felline-Minervois ( F)



One Mémé Show
Tout public

esther Marlot 
domanimorning@gmail.com 
06 99 72 37 35 

DOMAni MORninG

Marionnette portée

10 min
Création 2017

Contact

Site internet

Gard - Occitanie

http://domanimorning.blogspot.com
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Association le Petit Phénomène
Distribution

Mémé nous fait vibrer de sa 
chançon Sicilienne sur accord 
de guitare... elle a toujours dit : 
"Il n'y a que les poissons morts 
qui suivent le courant !"

10 minutes passées avec elle 
redonne de l'espoir... La vie est 
longue... Mais pas large!



Bérénice Oberlé 
diffusion.drolatic@gmail.com 
+33(0)6 69 00 23 07 
 

Contact

Site internet
www.drolaticindustry.fr

Construction marionnette, interprétation : Gilles Debenat
textes : Pépito Matéo et Gilles Debenat
Construction structure : un Vélo pour l’Afrique
Avec la complicité d'Alexandrashiva Mélis

Distribution

Les histoires de poche de M. Pepperscott
Muppet
Dès 6 ans

3 x10 min ou 30 min en continu
Création 2017
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DROlAtiC inDustRY
ille-et-Vilaine - Bretagne 

Directement inspiré de Don Quichotte, du 
Baron de Münchhausen ou de Tartarin de 
Tarascon, M. Pepperscott est un grand 
affabulateur, un diseur de bobards, un 
raconteur d’histoires invraisemblables 
qui lui sont, dit-il, réellement arrivées.

Le spectacle « Les Histoires de poche de 
M. Pepperscott » est composé de trois 
textes co-écrits par le conteur Pépito 
Matéo et Gilles Debenat : 
« Frankenscott », « L’Affaire Holmes »,
« Le 6ème et 7ème sens »



Un rien soluble
Dès 10 ans

Julie De Cock 
ciefilentrop@gmail.com 
00 32 489 64 57 27 

Fil en tROP'

Marionnettes portées et marionnettes à gâchettes

55 min
Création 2015

Contact

Site internet

Belgique

www.filentrop.be
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Marionnettes portées, entre poésie et chahut : quand le corps raconte 
plus que les mots.
Trois dames aux caractères contrastés, 
résidentes de maison de repos,
attendent que le café coule. Chaque 
goutte est un événement, une émotion, un 
silence.
Dans l'intimité de leur chambre, la 
solitude rend fébrile la flamme d'un 
jour de fête et se fait bousculer par la 
cadence tourbillonnante des soins et des 
diagnostiques nébuleux.

Respirer. L'horizon se dessine au fil des pas...
Ce spectacle, par le biais d’un langage principalement non verbal, aborde 
la question de la vie en maison de repos avec humour et poésie.

Marionnettistes : Virginie Baudson, Julie De Cock, Merel Verwimp
Aide à la mise en scène : Carlos Bustamante et Hélène Pirenne
Construction décor : satya Verwimp
Régie : Christophe Hella

Distribution

Soutien/Coproduction
taps de la province de namur



laura Cortés & Vicente Andreu 
fillsdefusta@gmail.com 
00 34 6 65 21 91 83 
 

Contact

Site internet
https://fillsdefusta.wixsite.com/marioneta

Le Cafe-Concert
Marionette fil
Tout public

15 min
Création 2016
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Fills De FustA
Barcelona

Une pièce élégante avec humour, amour et bonne musique qui 
nous transporte dans un voyage à une autre époque. La magie des 
marionnettes à cordes, à propos de l'élégante décadence des anciens 
cabarets d'antan. Ce concert de café avec son piano, et les personnages 
du garçon, du pianiste et du chanteur.
Pour tous les publics



RIEN !
Tout public

Aurélie Gourvès 
atelierdessonges@yahoo.fr 
06 18 40 31 96 

l'AtelieR Des sOnGes

Marionnette sur table

45 min
Création 2018

Contact

Site internet

Haute-Garonne - Occitanie

http://latelierdessonges.wifeo.com
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Possession, autorité, spiritualité, peur du vide, ennui... Des archétypes 
qui sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps.

"Rien" montre un personnage, qui découvre sa capacité à être humain, 
et dont on peut sourire car son parcours met en évidence de troublantes 
ressemblances... Constituée de cubes blancs, la scénographie fait 
référence au carré blanc sur fond blanc de Malevitch.

scénographie et décor : Henry Castres
Jeu : Aurélie Gourvès et Délia sartor
Mise en scène et écriture collective
Regards extérieurs : Cristina iosif et François Accard

Distribution

Soutien/Coproduction
lieu de résidence : l'usine théâtre (31) - la Générale (75)



Frédéric Bargy 
fred.bargy@gmail.com 
06 14 88 81 57 
 

Contact

Site internet
www.lageneraleelectrique.com

Ulysse en valise
Marionnette sur table et théâtre d'objet
Dès 5 ans

30 min
Création 2017
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lA GeneRAle eleCtRique
Morbihan - Bretagne

En 30 minutes, la véritable Odyssée !
Survitaminée, décalée en marionnettes et théâtre d'objets racontée dans 
une valise par un manipulateur astucieux, distingué et... un tantinet 
débridé.

Soutien/Coproduction
Ville de lorient - Conseil Départemental du Morbihan

spectacle créé et joué par Frédéric Bargy
Distribution



École supérieure de théâtre de Montréal 
une Coproduction du Bruit de l'herbe qui pousse (FR) et Cécile Viggiano (qC)

La petite histoire de Gino Bartali
Dès 5 ans

elise Ducrot 
lebruitdelherbequipousse@gmail.fr 
06 18 40 31 96 

le BRuit De l'HeRBe qui POusse

Marionnettes de table, théâtre d’objets, théâtre de papiers

20 min
Création 2016-2017

Contact

Site internet

les Deux-sèvres  - Co-production France / québec

www.facebook.com/lebruitdelherbe
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À mi-chemin entre le théâtre miniature 
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. Défile devant nous 
une succession d’événements où objets 
et décors de papier sont orchestrés pour 
mettre en lumière la grandeur de cet 
homme ayant remporté 2 fois le tour de France à 10 ans d’intervalle.
Les mollets d’acier et la course vive, Gino Bartali voit sa grande « petite »
histoire racontée avec un brin d'humour par deux narratrices pétillantes.

Conception, mise en scène : Cécile Viggiano et Marie eve lefebvre
interprétation : elise Ducrot et Cécile Viggiano
Construction des éléments scéniques : Cécile Viggiano 

Distribution

Soutien/Coproduction



L'heure du thé
Marionnettes de table, théâtre d’objets, théâtre de papiers
Dès 5 ans

25 min
Création 2016-2017
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le BRuit De l'HeRBe qui POusse
les Deux-sèvres  - Co-production France / québec

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. Sur scène deux femmes, 
des cousines, se réunissent autour d’une tasse de 
thé pour évoquer leur grand-mère, un personnage 
haut en couleur qui va les accompagner dans la 
découverte d’un cabinet de curiosité qui recèle 
bien plus que de simples objets.

École supérieure de théâtre de Montréal 
une Coproduction du Bruit de l'herbe qui pousse (FR) et Cécile Viggiano (qC)

elise Ducrot 
lebruitdelherbequipousse@gmail.fr 
06 18 40 31 96 

Contact

Site internet
www.facebook.com/lebruitdelherbe

Conception, mise en scène : Cécile Viggiano et Marie eve lefebvre
interprétation : elise Ducrot et Cécile Viggiano
Construction des éléments scéniques : Cécile Viggiano 

Distribution

Soutien/Coproduction



théâtre Aux Mains nues, la Fabrik coopérative, le Gang de la tartine

Citron
Tout public

Aline ladeira 
cielebruitdescasseroles@gmail.com 
07 82 73 29 09 

le BRuit Des CAsseROles

Marionnette sur table

18 min
Création 2016

Contact

Site internet

Centre

www.lebruitdescasseroles.com
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Citron, c’est comme observer une créature avec un télescope. C'est le 
parcours d'un être à la fois étrange et familier. Curieux et naïf, il met 
à découvert le connu, laisse 
apparaître l’inattendu, vit de 
grandes aventures sur de 
petits sentiers. Pas à pas, il fait 
l’expérience d’être vivant.
Citron, c'est aussi la puissance 
d’une rencontre, le choc d’une 
météorite, qui entraîne les 
métamorphoses. C'est une 
aventure d’humains, eux qui 
aiment tellement leur histoire qu’ils en oublient qu’ils l’ont créée.
Avec la force de la simplicité, Citron nous emmène dans une épopée 
absurde, nous partageant une attention à l’infiniment petit, là où naît le 
rire, l'émerveillement.

Daniel Olmos 
Aline ladeira
ecrit et mis en scène par Aline ladeira avec le regard de sara isambert

Distribution

Soutien/Coproduction



eric Banse 
ban.yeli@gmail.com 
06 84 85 35 71 
 

Contact

Site internet
www.lesafrancollectif.com

Jeu : eric Banse
Mise en scène : loïc thomas

Distribution

Le Père Esnab ः "Comment parler à nos enfants ?"
théâtre d'objets
Tout public

40 min
Création 2017
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le sAFRAn COlleCtiF
seine-Maritime - normandie

Comment parler à nos enfants dans la lumière de la vérité et de l'amour ?
 Avec la méthode expérimentale d'apprentissage de la vie du Père Esnab.



Chimère de Prémices de Brouillard TA MERE
Dès 15 ans

Claude Grudé 
lesenfantsdetamere@gmail.com 
06 25 19 88 07 

les enFAnts De tA MèRe

Marionnettes portées, théâtre d'objets - spectacle déambulatoire

60 min
Création 2017

Contact

Site internet

Paris et loire Atlantique  - ile de France et Pays de la loire 

https://www.facebook.com/lesenfantsdetamere
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Création collective
Anaïs Aubry
Fanny sauzet
Pauline Malaterre
Claude Grudé

Distribution

Une chimère est un être bizarre composé de parties disparates. 
Les Prémices, ce sont les débuts de quelque chose. 
Le brouillard, un intempéri opaque. 

Ce que vous allez voir, c’est un peu une grosse bête, disparate, qui 
annonce le commencement d’un phénomène naturel qui limite la 
visibilité. On appelle aussi ça l’adolescence.
Ta mère, c’est le cri qu’elle pousse.

Chimère de Prémices de Brouillard TA MERE : bizarrerie théâtrale 
immersive 

Soutien/Coproduction
la sorbonne nouvelle
la Maison des initiatives etudiantes Bastilles
Culture Action Paris/nantes



KUMULUNIMBU

Guillem Feixas Geronès 
ortiga.cia@gmail.com 
+34 619 616 642 

Manipulation direct
Dès 6 ans

50 min
Création 2016

Ortiga
Distribution

Contact

Site internet
http://ortigat.wixsite.com/ortiga
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ORtiGA
Catalunya - espagne

Dans une partie 
quelconque du monde, 
en ce moment et depuis 
toujours, de nombreuses 
vies entreprennent ce 
chemin…
Kumulunimbu est une 
histoire d’amitié entre 
une petit fille et un nuage, 
qui parle du courage, de 
l’injustice, de la migration 
et le permanent espoir des 
protagonistes.

Un spectacle qui combine les marionnettes et le clown, qui fascine les 
plus petits et émeut les adultes. Parsemé de petits détails et de surprises, 
sa poésie vous fera voyager dans un océan d’émotions. 



Oceano Nox
Dès 7 ans

Pauline Madeline 
paumade@hotmail.fr 

PAuline MADeline

Marionnette à gaine

15 min
Création 2017

Sur fond de répétition théâtrale, une metteure en scène cherche à 
insuffler l’âme de Victor Hugo à ses deux comédiens. Mickaël le goéland 
et Romuald le rat essaieront tant bien que mal de nous interpréter des 
textes parlant d’amour, de mer et d’exil ; mais la première représentation 
approche à grands pas et ils ne semblent pas très au point…
Se mélange alors la fiction et la réalité !

Contact

Site internet

loire-Atlantique -  Pays de loire

www.atelieract3.com
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Charlotte le Bec 
Arnaud Cassone

Distribution

Soutien/Coproduction
soutien du théâtre aux mains nues



eric seban 
seban.eric@gmail.com
06 24 32 44 46 

Contact

Site internet
ciepilepoilaumillimetre.fr

Création/interprétation : eric seban
Distribution

Soutien/Coproduction
soutien à l'écriture, jeu et mise en scène : Julien Charrier

Le Théâtre de Joseph
Marionnette à gaines et objets manipulés
dès 8 ans

45 min
Création 2018
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Pile-POil Au MilliMètRe
Haute-Garonne - Midi-Pyrénée

Joseph, c'est un marionnettiste avec 30 ans de métier. Pour 
vous éblouir, il monte un castelet traditionnel en un instant, 
joue une pièce de répertoire et se met dans l'état de transe 
bien connu de tout bon marionnettiste exigeant. Oui ! Joseph 
est exigeant, il a la très haute exigence des clowns, et bien vite 
on s'aperçoit qu'il ne lui reste plus que ça.
Mi-clochard, mi-artiste de rue, débordé par ses objets et les 
histoires qui le traversent, Joseph est enthousiaste .
Enfantin, ludique, dans son monde tout devient jeu mais tous 
ses jeux le débordent. Ils deviennent l'expression de ces 
obsessions et de ses drames les plus intimes.

Un clown de théâtre au service de l'acteur créateur explorant la lisière 
entre autobiographie et fiction, entre intime et matière artistique.



Dans un monde onirique fait de douceur et de rêves, de plaisirs sensibles 
et sincères, un personnage évolue au gré du temps qui passe.... Du 
ventre du monde à la quête des étoiles , de l'enfance à la rencontre 
de la vieillesse ... Ce personnage marionnettique change de forme, de 
dimension, pour apprivoiser tendrement ce "Monde de Plume" qui nous 
entoure.

Le Monde de Plume
Tout public

DittlO Juliette 
dittloavecdesfleurs@gmail.com 
06 11 33 69 27 

seuls les POissOns

Marionnette corporelle

10 min
Création 2017

Contact

Site internet

Gironde - nouvelle Aquitaine

www.seulslespoissons.com

29

ACROCs PRODuCtiOns
Distribution

Soutien/Coproduction
thierry Forgue - lolita Barrozzi - Jenny - Garage lezarts



Baptiste eliçagaray 
baptisteelicagaray@gmail.com 
06 88 58 54 05 
 

Contact

Site internet
www.tetesdemules.com

Parasite Circus
Portées, mano viva, de corps
Dès 8 ans

50 min
Création 2013
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têtes De Mules
Pyrénées Atlantique - nouvelle Aquitaine

Tout ce que vous avez imaginé de pire au cirque, nous vous le proposons 
ce soir ! Attention, Mesdames et Messieurs, ça va saigner, ça va gicler ! 
Venez vous abreuver d’hémoglobine, des gorgées de sensations fortes 
vous attendent ! Alors approchez-vous des étoiles, en piste mes artistes, 
la mort vous attend !

The mini splatter show un bain de sang pour les petits et pour les grands !



Anatole, réparateur de cœurs
Tout public

Delphine kleynjans 
theatredesbabioles@gmail.com 
06 63 66 28 27 

tHÉâtRe Des BABiOles

Marionnette habitée - spectacle déambulatoire

10 min
Création 2016

Contact

Site internet

Alpes-de-Haute-Provence  - PACA

www.theatredesbabioles.com
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création et jeu : Delphine kleynjans
Distribution

Entre-sort déambulatoire sans 
parole. Au détour d'une rue ou 
sur le bout d'un banc, Anatole, 
réparateur ambulant, apparaît 
et prend soin de vous. sa 
mission : réparer les battements 
du coeur, recoller les coeurs 
brisés. En un tour de main, tout 
remarche !
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Anomaliques "les mains sur terre" 
Atelier Act 3 

Aurora Théâtre Illusia 
Chuchoconto 

Cia. PlastikOnírica - Lambendo o Mundo 
Cie Ci 

Cie Dès Demain 
Cie Tu Mateixa Marionetes 

Compagnie des Six Faux Nez 
Compagnie du Grand Hôtel 

Dírtztheatre 
Domani Morning 
Drolatic Industry 

Fil en trop' 
Fills de Fusta 

L'Atelier des Songes 
La Générale électrique 

Le Bruit de l'herbe qui pousse 
Le Bruit des Casseroles 

Le Safran Collectif 
Les Enfants de Ta Mère 

Ortiga 
Pauline Madeline 

Pile-Poil Au Millimètre 
Seuls les Poissons 

Têtes de Mules 
Théâtre des Babioles 
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PlAn 
MiMA OFF 2018

En cas de mauvais temps,  
rapprochez vous de l'accueil du Off  

pour plus d'informations  
sur le maintien des spectacles.




