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EDITO

Une nouvelle saison commence, pleine de doutes et d’incertitudes.  

Malgré cela nous avançons, gardant l’optimisme comme fer de lance. 

Et pour cause : la nouvelle création du TMB sortira en octobre et il n’y a 

jamais eu autant de spectacles au Théâtre de Marionnettes de Belfort.

Pour sa 30e édition, le Festival International de Marionnettes de Belfort 

fondé en 1981 voit les choses en grand. Pendant 9 jours, des ateliers 

amateurs et professionnels, des workshops, des concerts, des expositions, 

une journée professionnelle et bien sûr des spectacles, se tiendront dans 

différents lieux de Belfort. Ce sont 16 compagnies impliquées, plus de 

35 représentations sur 9 jours dans une dizaine de lieux. 

Pour la première fois cette année, Le Grrranit, scène nationale de Belfort, 

devient partenaire de l’aventure en s’associant au festival et en proposant 

des spectacles et des activités autour de la marionnette. 

Le projet « Marionnettes, Manipulations et Numériques » financé  

par l’Union Européenne et la Région Bourgogne Franche-Comté  

débutera cette année avec des résidences et workshops mêlant  

artistes marionnettistes et professionnel(le)s du numérique  

autour de la thématique de la marionnette du futur. 

Le Théâtre devient un lieu de la marionnette identifié  

et beaucoup d’artistes de la région passeront par Belfort pour créer  

leurs spectacles dans nos locaux.

Antonin Lang

En fonction de la situation et 

des recommandations gouvernementales 

en vigueur durant la saison, différentes 

mesures seront mises en œuvre afin de garantir 

la sécurité du public et des artistes. 

Chaque spectateur à partir de 11 ans devra 

impérativement se présenter muni d’un 

masque. Le port recommandé ou obligatoire 

sera précisé sur chaque site en fonction 

des spécificités des lieux.

Les organisateurs se réservent le droit 

de refuser l’accès ou de faire quitter les lieux 

en cas de non respect des consignes.

L’année étant incertaine au vue de la Covid 19, 

les organisateurs se réservent le droit d’annuler 

les événements annoncés si nécessaire pour la 

sécurité de tous.
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D’après La Brouille de Claude 

Boujon, L’école des loisirs. 

Jeu  : Antonin Lang, Jean-Paul 

Lang et Shérazade Ferraj en 

alternance. Mise en scène  : 

Jean-Paul Lang. Création des 

personnages  : Krom studio. 

Fabrication des marionnettes  : 

Natalia Bougaï. Scénographie  : 

Natalia Bougaï. Avec le soutien 

de la ville de Belfort, du 

département du Territoire de 

Belfort, de la région Bourgogne 

Franche-Comté. Photo © TMB.

Marionnettes sur table

LA BROUILLE
ThéâTre de MarionneTTes de BelforT

Monsieur Purple, le lapin violet, habite à côté de chez monsieur 

Yellow, le lapin jaune. Monsieur Yellow trouve que monsieur 

Purple est un voisin très bien (et vice versa) jusqu’au jour où 

monsieur Purple découvre que monsieur Yellow a des défauts 

(et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une 

grande dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le 

moment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux 

deux lapins…

du 19 au 22 octoBre 2020 
14h30 eT 16h30
25 octoBre 2020 
11h eT 17h
26 & 27 octoBre 2020 
14h30 eT 16h30
tMb
durée 40 Min
Tarif a

3 
ans



8 9

Marionnettes portées, FilM d’aniMation

LE MYSTÉRIEUX 
MANUSCRIT DE JULES VERNE
ThéâTre de MarionneTTes de BelforT 

Le 16 mars 1867, Jules Verne quitte son emploi d’agent de change et embarque 

sur le Great Eastern, à Liverpool, en direction des États-Unis. Objectif de son 

voyage, participer à la conférence de la Société Géographique qui se tient à 

New York. Ce voyage promet d’être passionnant et son programme doit nourrir 

son imagination de nouvelles et passionnantes aventures. En embarquant 

sur ce navire, il ne pouvait pas imaginer que la réalité dépasserait toutes 

ses espérances. À son arrivée à New York, il s’empresse de rendre visite à ses 

vieux amis John et Dolly Branican, un couple de scientifiques et d’inventeurs. 

De Dolly, il apprend la disparition de John et décide de l’aider dans la recherche 

de son mari. Ils partent sur ses traces. Dans ce périple plein de dangers et 

d’étranges découvertes, la lettre d’un certain baron Goetz sert de boussole. 

Cette piste les mènera par delà les mers et sous les océans. Elle les soulèvera 

jusqu’au ciel et les portera jusque dans l’obscure forêt des Carpates, là où 

se trouve le mystérieux château du baron Goetz. Qui y a-t-il au-delà des 

murs inaccessibles de cet effrayant endroit, quel terrible secret 

cache-t-il ? Dolly va-t-elle retrouver son mari ? 

Mise en scène  : Natalia Bougaï. Scénario et textes  : Natalia 

Bougaï et Antonin Lang (d’après l’œuvre de Jules 

Verne). Scénographie et dessins marionnettes  : 

Natalia  Bougaï. Construction des marionnettes  : 

Natalia Bougaï. Création du film  : 3D émotion. 

Comédiens  : Natalia Bougaï, Antonin et Jean-Paul Lang. 

Visuels : KROM Studio. Avec le soutien de la ville de Belfort, du 

département du Territoire de Belfort, de la région Bourgogne 

Franche-Comté, de l’Union européenne avec le Fonds Européen 

de Développement Régional. Photo © TMB.

Marionnettes sur table

ROBINSON
ThéâTre de MarionneTTes de BelforT 

Jean-Paul, explorateur en culotte courte, est un vrai moulin à paroles  ! 

Toujours une question à poser! Alors quand il faut aller au lit…

Tous les soirs c’est le même numéro, impossible de le faire dormir !

Aujourd’hui maman utilise les grands moyens : papa !

Au départ, tout semblait aller normalement, le bambin était couché 

et papa racontait les histoires de Robinson. Les problèmes 

commencèrent quand, pris par son imagination, 

il  transforma la chambre en vaisseau amiral 

traversant une tempête tropicale…

Le bateau échouera sur une île para-

disiaque, cachant des person-

nages inquiétants ayant une 

ressemblance avec des voisins 

connus de la famille…

D’après Robinson Crusoé de Daniel Defoe. 

Mise en scène  : Jean-Paul Lang. Texte  : Jean-

Paul Lang. Scénographie  : Ganna Ivanova, Milla 

Stanova. Création des marionnettes  : dans les 

ateliers de scénographie de l’École Supérieure de la 

Marionnette de Sofia. Création lumière  : Lena Souchko. 

Marionnettistes  : Natalia Bougaï, Jean-Paul Lang. Avec le 

soutien de la ville de Belfort, du département du Territoire de 

Belfort, de la région Bourgogne Franche-Comté. Photo © TMB.

28 & 29 octoBre 2020
14h30 
Centre Culturel et soCial de la pépinière
durée 55 MinuTes
Tarif a 

19 déceMBre 2020 
14h30 eT 16h30

20 déceMBre 2020 
11h eT 17h

du 21 au 23 déceMBre 2020
14h30 eT 16h30

théâtre de Marionnettes de belFort
durée 40 MinuTes

Tarif a

10 
ans

3
ans
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PROJET FEDER 
L’obtention du projet « Marionnettes, Manipulations et Numériques » financé 

par le FEDER (Fond Européen de développement régional) et la région 

Bourgogne Franche-Comté nous lance dans une aventure passionnante de 

deux ans. Nous tenions à remercier nos partenaires dans ce projet  : l’UTBM, 

Le LAB, L’office du Tourisme de Belfort, Numérica pôle Numérique. 

Le TMB est dépositaire d’une des plus importantes collections de 

marionnettes ( plus de 2000 pièces ) en Europe. Ces pièces, chargées 

d’Histoire ne demandent qu’à être mises en lumière. Le TMB travaille 

depuis 5 ans autour de la thématique « Marionnettes et nouvelles 

technologies » en utilisant les outils numériques (mapping, 

tracking, film d’animation...) pour leurs créations. 

Organiser la rencontre entre ces pièces emplies de culture et 

les nouvelles technologies semblait une évidence pour l’équipe 

du TMB et c’est dans ce contexte qu’est né notre projet. Il s’articule 

autour de la création d’un événement itinérant complet autour de la 

marionnette. Une exposition riche et interactive, des conférences, des 

visites guidées interactives, des ateliers et un spectacle permettront aux 

visiteurs de comprendre tous les enjeux de la marionnette, de l’esquisse du 

projet jusqu’à sa réalisation finale sur scène. 

Ce projet ambitieux enrichira l’activité du TMB pendant les trois années à 

venir et débutera pendant le Festival International de la Marionnette de 

Belfort avec une rencontre d’une semaine entre artistes-marionnettistes et 

professionnel(le)s du numérique.

expositions 
nuMériques,  

speCtaCles,  
renContres,  

workshop 
(workshop page 30)

… 
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Ciné-goûter

L’ÉQUIPE  
DE SECOURS  
EN ROUTE 
POUR 
L’AVENTURE
réalisaTion : Janis CiMerManis

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont 

toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont 

une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, 

leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Scénario  : Māris Putniņš. Réalisation  : Jānis Cimermanis. Assistant de réalisation  : Ēvalds Lācis. 

Direction artistique  : Māris Putniņš. Caméra  : Ēvalds Lācis, Elvijs Menniks. Musique  : Mārtiņš 

Brauns. Ingénieur du son  : Anrijs Krenbergs, Jevgeņijs Svjatovs. Animation  : Māris Brinkmanis, 

Jānis Cimermanis, Inese Neija, Dace Rīdūze. Effets visuels : Andris Gailītis. Postproduction : Andris 

Zemītis. Mise en scène : Inese Čača, Egita V ītola. Sculpture : Ilze Kiršteina. Peinture : Dace Rožlapa. 

Marionnettes : Lelde Kārklina, Ēriks Kiršteins. Décors : Viktors Maksurovs, Gints Grasis. Montage : 

Jānis Cimermanis, Ēvalds Lācis, Elvijs Menniks. Administrateur de production  : Astrīda Bēma, 

Katrīna Cimermane. Directrice de production : Rita Dadzīte. Producteur : Māris Putniņš.

Mercredi 3 Février 
14h
CinéMa des quais
durée 44 MinuTes
en parTenariaT aveC CinéMas d’auJourd’hui 
Infos et réservations sur cinemasdaujourdhui.com

3 
ans
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théâtre d’objets 

GREEN BOX
ThéâTre de la liCorne

La Green Box  : un mélodrame animalier 

et carnassier inspiré de L’Homme qui rit 

de Victor Hugo. 

L’histoire d’un héritage de saltimbanque 

pour un loup « plus humain que les 

hommes », condamné à raconter en-

core et encore l’histoire d’un monstre 

magnifique et d’hommes prédateurs 

prêts à le dévorer. 

La Green Box ? Un petit théâtre posé 

pour les foires, une attraction pour les admi-

rateurs de fantaisies cruelles. 

Avec un vieux sac d’os pour seul bagage, un loup donne son point de vue sur 

l’obscénité du rire de l’homme grâce à sa collection personnelle d’ossements 

au service de l’univers baroque et décalé de La Licorne. 

La Green Box : un drame intimiste et féroce. 

Création 2019 au festival OFF d’Avignon.

Écriture, mise en scène : Claire Dancoisne. Assistante  : Rita Tchenko. Jeu : Olivier Brabant ou Léo 

Smith (en alternance). Création de masque  : Francis Debeyre. Création musicale  : Bruno Soulier. 

Constructions : Chicken, Olivier Sion. Stagiaire constructions : Alice Boulogne. Création costume : 

Claire Browet. Création lumières  : François Vallée. Régie  : Hélène Becquet. Photo © Damien 

Guesquière.

vendredi 5 Février 2021 [ ouverTure de fesTival ]
20h 
théâtre de Marionnettes de belFort
durée 40 MinuTes
Tarif B

Festival international 
 de  la 

Marionnette de belFort 

10 
ans

saMedi 6 Février 2021 
14h

diManche 7 Février 2021 
11h eT 17h

la Coopérative
durée 50 Min

Tarif a
en parTenariaT aveC 

le GrrraniT - sCène naTionale.

3
ans

Marionnettes sur table - FilM d’aniMation

L’ODYSSÉE DE MOTI
ThéâTre de MarionneTTes de BelforT

Lorsque Moti, petit mammouth, se réveille, il n’a qu’une seule envie : retrou-

ver sa maman. 

Mais il y a un problème: 5 000 ans se sont écoulés et le monde qui l’entoure a 

quelque peu évolué. C’est le moins que l’on puisse dire… Pour mener à bien 

sa quête, il va devoir effectuer un long voyage, des banquises de l’Arctique 

jusqu’au plus profond des forêts de l’Afrique. 

Est-ce vraiment possible de retrouver une maman qui a 

disparu depuis des millénaires ? 

L’absence de parents, la famille recomposée mais aussi 

l’amitié et la persé vérance sont les principaux thèmes de 

cette comédie musicale. La double lecture du spectacle 

permet aux enfants, mais aussi aux parents, de voyager 

avec Moti dans cette fabuleuse odyssée. 

Mise en scène  : Natalia Bougaï. Jeu  : Antonin 

Lang, Jean-Paul Lang et Natalia Bougaï. Cours 

de chant  : Zik and Voice Factory. Création des 

personnages : Krom studio. Film d’animation : 3D 

Emotion. Fabrication des marionnettes  : Natalia 

Bougaï, Irina Mankova et Mariana Koptuche. 

Costumes  : Charlène Frontini. Interprète invitée  : 

Élise Création du film : 3D émotion. Communication : 

Jean-Paul Lang. Avec le soutien de la ville de Belfort, 

du département du Territoire de Belfort, de la région 

Bourgogne Franche-Comté. Photo © TMB.

Festival 
international 

 de  la 

Marionnette 
de belFort 
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saMedi 6 Février 2021
17h
théâtre louis jouvet
durée 1h20
Tarif B
en parTenariaT aveC le ThéâTre du pilier

10 
ans

8-12
ans

théâtre - Marionnettes

LA TRISTESSE  
DE L’ÉLÉPHANT
CoMpaGnie des rives de l’ill 

L’histoire se passe en France au début des 

années  60. Elle met en scène Louis, un jeune 

homme un peu rondouillard, pas le style de 

garçon qui plaît aux femmes. Il grandira jusqu’à 

sa majorité dans un orphelinat, élevé par les 

frères jésuites. Son embonpoint naturel et ses 

problèmes de vue ne plaident pas en sa faveur 

lors de l’adoption, il verra ses camarades partir les uns 

après les autres. De toute façon, il n’a pas vraiment d’amis, Louis est le souffre-

douleur de tous. Les seuls bons moments que connaît Louis, sont ceux qu’il 

passe dans le cirque Marcos qui vient planter son chapiteau dans un terrain 

vague de la ville. Là, tout s’illumine en lui, il sourit, il s’égaie, et puis il y Clara, 

la dompteuse d’éléphants. Clara, magnifique, qui au gré des retours du cirque 

dans la ville devient sa confidente, son amie, son amante… Clara s’éprend de 

Louis et quittera sa famille et son cirque pour vivre avec lui. Ils connaîtront des 

jours heureux et insouciants. 

D’après la bande dessinée éponyme de Nicolas Antona et Nina Jacqmin, Éditions 

Les Enfants Rouges. Adaptation et mise en scène  : Thomas Ress. Assistante à 

la mise en scène  : Virginia Danh. Jeu  : Morgane Aimerie Robin, Stéphane Roblès. 

Scénographie  : Antonin Bouvret. Marionnettes, construction et regard extérieur  : 

Yseult Welschinger et Éric Domenicone. Création musicale : Yanowski et Fred Parker 

(Le Cirque des Mirages). Création technique  : Sébastien Meyer et Pascal Vicino. 

Projection : Vladimir Lutz. Administration : Thierry Sother. Production : Compagnie des Rives de 

l’Ill. Coproduction : ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach. Soutiens : région Grand Est, ville d’Illzach. 

Photo © Nina Jacqmin. 

ATELIER 
MARIONNETTES
aveC shérazade ferraJ

À partir de souvenirs, les participants seront amenés à écrire leurs propres 

histoires, à construire leurs marionnettes pour finalement mettre en scène 

leurs créations. Ainsi une grande partie du processus de création d’une 

œuvre théâtrale sera analysée et pratiquée.

Les participants repartiront avec 

leurs marionnettes.

Shérazade Ferraj est une artiste 

formée au Théâtre aux mains nues 

puis à l’École Nationale Supérieure 

des Arts de la Marionnette à 

Charlevilles-Mézière.

En 2018, elle créée avec Camille 

Drai, « la compagnie Sans visage » 

et travaille aussi pour « Les Fées du 

Logis ».

du 8 au 12 Février 2021 
10h

le grrranit 
durée 5 Jours / 2h par Jour

prix : 30 euros
noMBre de parTiCipanTs : 6 

Festival 
international 

 de  la 

Marionnette 

de  belFort 
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Jeu : Estelle Charlier et Martin Kaspar Läuchli. Direction artistique : 

Estelle Charlier. Mise en scène : Romuald Collinet. Collaboration 

à la mise en scène : Pavlina Vimmrova. Musique : Martin Kaspar 

Läuchli. Texte et regard : Romaric Sangars. Création lumière et 

Régie générale : Anthony Lopez. Marionnettes et scénographie : 

Estelle Charlier et Romuald Collinet. Régie son et lumière  : 

Anthony Lopez et Andi Luchsinger. Administration  : Patricia 

Lecoq. Soutiens : Département de l’Isère, Ville de Winterthur 

Suisse, Théâtre du Temple de Saillans, La BatYsse et l’Espace 

Culturel La Buire à L’Horme, les Ateliers de Couture et de 

Construction de la ville de Grenoble. Ce spectacle a reçu 

le soutien de la SPEDIDAM, société de perception et de 

distribution qui gère les droits des artistes interprètes en 

matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation 

des prestations enregistrées. Photo ©  Tomas Vimmr.

9 
ans

Marionnettes sur table, objets, gaines

TRIA FATA
la pendue

Elle est marionnettiste, il est musicien, et dans 

leur cabaret se jouent la vie et la 

mort. Une vieille dame se 

présente  : son heure est ve-

nue avec celle du spectacle, 

et elle va déployer en accélé-

ré le panorama de son exis tence. Toutes 

les métamorphoses d’une vie sont ainsi 

exposées aux yeux du spectateur sous une 

forme dynamique, délirante, insolite, hal-

lucinatoire. De la naissance à la fin en pas-

sant par l’enfance et l’amour  : jeu, voltige, 

images, feu - un grand kaléidoscope tourbil-

lonne avant l’extinction. On passe d’un seuil 

à l’autre dans l’éclat de figures improbables 

et sous le règne des trois Parques présidant à 

nos destinées, celle qui tisse le fil de la vie, celle 

qui le déroule et celle qui le coupe ; trois Par-

ques, trois destinées, Tria Fata. Sous cet intitulé, 

la marionnette incarne au plus près sa fonction 

de symbole universel d’humanité. 

Après avoir tourné plusieurs fois autour du monde 

avec l’irrésistible Poli Dégaine, La Pendue innove 

avec Tria Fata, cette grande évasion.

saMedi 6 Février 2021
20h
le grrranit
durée 55 Min
Tarif C
en parTenariaT aveC le GrrraniT. 
sCène naTionale de BelforT

Ce speCtaCle a remporté  
le 1er prIX de la FIra  
de tItelles de lleIda 

(espaGNe) 2016 
(draC d’or JulIeta aGustí 
al meJor espeCtáCulo y 

premos de los FestIvales 
INterNaCIoNales)

Festival 
international 

 de  la 
Marionnette 
de  belFort 
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lundi 8 Février 2021
14h30 eT 16h30
Mardi 9 Février 2021
14h30 eT 16h30 
durée 45 Min
tMb
Tarif a
aTeliers pour Tous à l’issu du speCTaCle

? 
ans

6
ans

Marionnettes à Main

HANDS UP ! 
leJo

Spectacle Familial, sans paroles, plein de 

poésie et de drôlerie. 

Dans Hands up! ( Haut les mains! ), les 

marionnettes font une démonstration 

de leurs talents. Un chien costaud, deux 

danseurs à claquettes, une vache avec un 

problème alimentaire, un chœur d’enfants 

avec son chef d’orchestre et de nombreux 

autres personnages passent en revue. 

Le public ( jeune et plus âgé ) oublie 

rapidement qu’il est en train de regarder 

deux mains. 

Mise en scène, jeu, scénographie : Lejo. Diffusion : 

Anna De Mink. Photo ©  Lejo.

Mardi 9 Février 2021 
14h30 eT 16h30

Mercredi 10 Février 2021 
14h30 eT 16h30

durée 45 Min
la Coopérative

Tarif a
aTeliers à l’issu du speCTaCle

speCtaCle pop-up,  
installations de papiers, oMbres

MILLEFEUILLES
CoMpaGnie areski

Un univers en noir et blanc entre l’infime et 

l’infini de la vieillesse à la venue au monde.

Munis d’une lampe de poche, les 

spectateurs sont invités à explorer un 

espace plongé dans la pénombre.

Au gré des faisceaux lumineux tout 

un monde de papier se dévoile, des 

silhouettes apparaissent en quête de 

mouvement, des scènes émergent, 

évoquant des trajectoires de vie rêvées ou 

vécues, des instants précieux et d’autres anodins.

Chacun va animer cet univers de papier en créant son propre théâtre 

d’ombres dans un temps suspendu entre l’enfance et le monde adulte.

Certaines installations vont se transformer avec la complicité du public et 

parfois à son insu, jouant ainsi avec sa perception, brouillant ses repères et 

lui proposant plusieurs niveaux de lecture.

Durant cette déambulation le public sera convié à assister à de courtes 

histoires « petites formes », en résonance avec les œuvres exposées.

Conception et jeu  : Lukasz Areski. Collaboration artistique  : Victor Betti. Coproduction  : 

Festival Eté de Vaour, Ville de Saint-Amans-Soult et l’Arlésie à Daumazan. Aide à la Création  : 

Petits-Bonheurs, Castelier et l’arrondissement d’Outremont à Montréal, la Mairie de Givet et 

l’Usinotopie. Partenaire institutionnel : conseil régional d’Occitanie. Photo ©  Compagnie Areski.

Festival 
international 

 de  la 

Marionnette 

de  belFort 

Festival international  de  la Marionnette de belFort 



22 23

théâtre, Marionnettes, Magie nouvelle

R.A.G.E.
les anGes au plafond

Il s’agit de démasquer un homme qui, pour échapper à la censure, s’invente 

une nouvelle identité et manigance l’une des plus belles supercheries du 

siècle dernier.

Mêlant magie et marionnette, geste de manipulation visible et invisible, la 

compagnie brouille les pistes de cette enquête poétique.

Et s’il y avait plusieurs points de vue sur une même histoire...

Dans Le Grand Vestiaire des Anges, deux manipulateurs, un bruiteur, un 

trompettiste, une chanteuse, un homme de l’ombre, des jeux de lumière et 

pas moins de vingt marionnettes. Des kilomètres de fils pour tisser l’intrigue 

de R.A.G.E. où il est question de résistance, d’amour maternel et d’une 

tentative désespérée de ré-enchanter le monde. 

Ce spectacle est dédié à Piero Pepin. Mise en scène  : Camille Trouvé. Dramaturgie  : Saskia 

Berthod. Scénographie  : Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin. Jeu  : Brice Berthoud, 

Jonas Coutancier, Yvan Bernardet, Sébastien Cirotteau, Xavier Drouault en alternance avec Gilles 

Marsalet et Héléna Maniakis en alternance avec Noëmi Waysfeld. Création sonore : Piero Pepin, 

Xavier Drouault, Antoine Garry. Création lumière : Nicolas Lamatière assisté de Quentin Rumeau. 

Création images : Marie Girardin, Jonas Coutancier, Vincent Muteau. Création costumes : Séverine 

Thiébault. Création marionnettes  : Camille Trouvé avec Armelle Marbet et Amélie Madeline. 

Regard magique : Raphaël Navarro. Construction décors : Les Ateliers de la MCB°, SN de Bourges. 

Accessoires et mécanismes de scène : Magali Rousseau. Avec la précieuse collaboration de Einat 

Landais, Emmanuelle Lhermie, Jaime Olivares, Carole Allemand, Flora Chenaud-Joffort, Céline 

Batard, Pauline Ciocca. Soutien de tous les instants : L’équipe d’Equinoxe-SN de Châteauroux. 

Mardi 9 Février 2021
20h
durée 2h
théâtre de Marionnettes de belFort
en parTenariaT aveC  
le GrrraniT – sCène naTionale de BelforT
Tarif C

Coproduction  : Equinoxe-SN de 

Châteauroux, MCB° – SN de Bourges, 

Le Bateau Feu – SN de Dunkerque, Le 

Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, 

Les Quinconces / L’Espal – SC du 

Mans, L’Espace Jean Vilar d’Ifs, La 

Maison des Arts du Léman – SC 

de Thonon les Bains, TANDEM / 

L’Hippodrome – SN de Douai, Le 

Fracas – CDN de Montluçon, Le 

Polaris – Corbas, Le Théâtre 

du Cloître – SC de Bellac, Le 

Théâtre André Malraux à 

Chevilly-Larue, Le Théâtre 

Gérard Philipe – SC de 

Frouard, L’Hectare – SC de 

Vendôme, Quai des arts à 

Pornichet, Le Théâtre de 

Verre de Châteaubriant, 

Le Théâtre de l’Espace 

de Retz à Machecoul, 

Le Canal Théâtre du 

Pays de Redon – SC 

pour le théâtre, 

Quartier Libre à Ancenis. 

Avec le soutien 

du Théâtre 71 – SN de Malakoff, de 

La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt, du 

Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d’Anjou, de la SPEDIDAM, 

d’ARCADI et la participation artistique de l’ENSATT. 

Une production soutenue par la région Centre.

Les Anges au Plafond sont artistes associés à la maison de la culture de 

Bourges – Scène nationale, en compagnonnage avec le Théâtre 71 – Scène 

nationale de Malakoff et La Maison des Arts du Léman – Scène conventionnée de Thonon-Evian-

Publier, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France, 

au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus 

par la région Île-de-France et la ville de Malakoff. Photo ©  Vincent Muteau.
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6 
ans

7
ans

objets, FilM d’aniMation 

LES SEMEURS DE RÊVES
les vaGaBonds des éToiles

C’est l’histoire du village de Griseville ou plutôt de ses habitants. Les 

grisevillois avaient toutes sortes de croyances, de celles qui figent les 

pensées et les gens selon qu’ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, 

riches ou pauvres, à plumes ou à fourrure.

Gare au grisevillois qui ose sortir du rôle qui lui est destiné !

Deux étrangers, deux semeurs de rêves vont s’installer à Griseville et 

bousculer le quotidien de ses habitants. Les enfants d’abord puis bientôt 

les plus grands vont interroger leurs croyances, briser les frontières, écouter 

leur cœur et prendre la route de leur plus grand rêve avec courage, patience 

et persévérance.

Un spectacle intelligent rempli de richesses qui 

mêle théâtre, films d’animation 

interactifs, chant, musiques origi-

nales, théâtre d’ombres et marion-

nettes. Des arts mêlés mis au service 

d’une histoire qui interroge nos rêves 

et notre liberté à devenir ce que l’on 

pourrait être envers et contre toute 

conformité.

Interprétations  : Charlotte Clément et Stefan 

Mandine. Écriture et mise en scène  : Charlotte 

Clément. Musiques et films d’animation  : Stefan 

Mandine. Scénographie, décor et dessins  : Benjamin 

Olinet. Création lumière  : Greg Mittelberger. Régie 

son, vidéo et lumière  : Greg Mittelberger ou Arnaud 

Bunel. Regard extérieur  : Hervé Lavigne. Photo ©  Les 

Vagabons des étoiles. 

Mercredi 10 Février 2021
14h30 eT 16h30
théâtre louis jouvet
durée 55 Min
Tarif a

théâtre de papier

LE PETIT 
PRINCE
la BoîTe à TruCs

Un écrivain, 

Saint-Exupéry, 

dont la machine est en panne, 

se raconte sa vie solitaire parmi les « grandes personnes », 

et se met à dialoguer avec un personnage qu’il a dessiné 

et qu’il appelle le Petit Prince.

Est ce un mirage, un rêve ? 

En tout cas une réponse à l’urgence !

D’après Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Mise en scène : Olivier Gorichon et Ariane Roger. 

Scénographie : Christophe Carmellino. Musiques : Arnaud Zeller. Spectacle crée au Festival Des 

Têtes de Bois (Villeurbanne) et à l’Espace George Sand (St Quentin Fallavier). Photo ©  La Boîte à trucs. 

Jeudi 11 Février 2021
14h30 eT 16h30

tMb
durée 1h 

Tarif a
CréaTion 2020
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2 
ans

4
ans

théâtre de Matière

ENTRELACS
aniMa ThéâTre

Le spectacle commence dès l’entrée du théâtre : à cet instant, le premier lien 

est noué qui mène au cœur d’un cocon confortable, espace de partage et de 

sensations. La pièce, qui est tout autant une installation plastique, parle de 

liens, ceux qui unissent les êtres, et notamment ceux qui unissent des parents 

et leurs enfants, de l’idée de la maternité à la naissance. Les fils tendus, tricotés, 

brodés, tissés, véritables sculptures textiles, sont la trame de ces entrecroi-

sements humains et artistiques. Une immersion hors du commun, où chacun, 

petit ou grand, peut prendre le temps de la découverte. 

« Les plus petits se lèvent, fascinés par les objets inso-

lites qui peuplent le plateau. Les enfants plus grands 

sont captivés par la force esthétique du spec-

tacle. […] On entre dans le spectacle comme 

on en sort, avec beaucoup de douceur et 

de poésie. Magnifique. » Sonia Garcia Tahar, 

Vaucluse matin, Avril 2018

Un projet de Claire Latarget, Virginie Gaillard 

et Mathieu L’Haridon. Direction de projet  : 

Claire Latarget. Jeu  : Elise Combet, en alternance avec Claire 

Latarget et Virginie Gaillard, et Mathieu L’Haridon. Réalisation 

sonore  : Mathieu L’Haridon. Réalisation de décors  : Claire 

Latarget, Mathieu L’Haridon et Cécile Laffrat. Costumes : Nina 

Langhammer. Production  : Anima Théâtre. Coproduction  : 

Théâtre Massalia – Marseille. Soutiens  : Vélo Théâtre – Apt, Association Éveil 

artistique – Avignon, Scène 55 – Mougins, Le Théâtre de Cuisine – Marseille, Le Forum – Berre 

l’Étang, Théâtre Joliette Minoterie – Marseille. Anima Théâtre est soutenu pour ce projet par la 

ville de Marseille, la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil régional de Provence-Alpes-

Côte d’Azur, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Photo ©  Hugues Cristianini.

Jeudi 11 Février 2021
14h30 eT 16h30
saMedi 13 Février 2021
10h30 eT 14h30
théâtre louis jouvet
durée 30 Min
Tarif a

Marionnettes sur table

UN BÉBÉ 
À LIVRER
MelMaC ThéâTre

Une cigogne blessée confie un bébé qu’elle 

doit livrer en Avignon, à trois compères  : un 

canard idiot, un lapin crétin et un gentil 

cochon un peu bougon. La mission de ceux-

ci : amener le couffin à la bonne adresse. 

Mais aucun des animaux ne sait comment 

s’y rendre. Les trois protagonistes vont dès 

lors improviser au fil de leurs humeurs. Ils élaborent 

des stratagèmes totalement improbables pour parvenir à leurs fins. 

La plupart du temps, ils ne font qu’empirer la situation et se retrouvent dans 

le pétrin. Très vite, les trois compères s’attachent à leur adorable paquet. Ils 

seront prêts à tout pour livrer le bébé à ses parents. 

Dans une ambiance à la Tex Avery, le public est emporté comme un ouragan 

dans ce road movie cartoonesque où la loufoquerie et l’absurdité sont 

omniprésentes. Certes, les animaux de cette histoire ont beaucoup de peine 

à communiquer avec les humains, mais ils vont déployer de formidables liens 

entre eux. Et peu importe, la peur du ridicule, l’important est de faire équipe et 

de sauver un nourrisson. 

Un bébé à livrer est une ode à l’amitié, à la solidarité et à l’ingéniosité. 

Il montre, une fois encore, que l’on est plus fort quand on s’entraide. 

Adapté de la B.D Un bébé à livrer de Benjamin Renner, Éditions Vraoum. Mise en scène : collective. 

Jeu : Olivier Carrel, Jacques Douplat et Maud Faucherre. Création Marionnettes : Pierre Monnerat. 

Œil extérieur  : Guy Jutard & Pierre Mifsud. Scénographie  : Mathias Brugger & Rene Delcourt. 

Création lumières : Alain Roche. Création musique : Sylvain Fournier. Photo ©  Carlos De Rosa.

vendredi 12 Février 2021 
14h30

le grrranit, sCène nationale de belFort
durée 50 Min

Tarif a
en parTenariaT aveC le GrrraniT,  

sCène naTionale de BelforT
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10 
ans

théâtre d’objets 

IL Y A QUELQUE CHOSE  
DE POURRI,  

VARIATION 
HAMLÉTIQUE
CoMpaGnie elvis alaTaC

Deux hommes, un agité et bavard, l’autre taciturne 

et silencieux sont devant le public pour présenter 

leur spectacle: Hamlet de William Shakespeare. L’un dans un 

castelet de bric et de broc. L’autre assis sur une chaise à côté. 

Celui dans le castelet va rejouer la tragédie du Prince Hamlet 

en attribuant les rôles à des objets. Mais sa maladresse, son 

emballement et ses multiples écarts rendent la représentation de 

plus en plus bancale.

Seconder par celui d’à côté (bruitage, musique et autres effets), coûte 

que coûte, ils raconteront le terrible destin du Danemark.

Pier Porcheron, comédien épatant, nous offre un résumé de cette pièce 

mythique, où le sang coule à flot et les clins d’œil au cinéma américain 

abondent, de l’Exorciste au Parrain.

Terriblement sympathique, jouissif et drôle.

vendredi 12 Février 2021
20h
tMb
durée 1h
Tarif B

D’après l’œuvre de William Shakespeare.  

Jeu, écriture et mise en scène  : Pier Porche-

ron. Mise en scène et direction d’acteur  : 

Maïa Commère. Dessin, musique et ri-

deaux  : Christian Caro, Fabrice Tremblay. 

Régie  : Pierre Phélippon. Dramaturgie 

d’objets  : Francis Monty. Administra-

tion : JR Company. 

Ce spectacle a reçu le soutien de la 

Région Poitou-Charentes, du CNAR 

Poitou Charentes et l’Office Franco-

Québécois de la jeunesse. Il a reçu 

le soutient du collectif d’art de 

rue Zo Prod situé à Poitiers et 

l’aide précieuse de la compagnie 

montréalaise. Le Théâtre de la 

Pire Espèce et du Micro festival 

de Marionnettes en chantiers 

de Trois Rivières (Québec).  

Photos ©  Lorran Chourrau.
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workshop

MARIONNETTES, 
MANIPULATIONS  
ET NUMÉRIQUES
orGanisé par le arTis-lelaB, uTBM, TMB

Dans le cadre du projet  « Marionnettes, Manipulations et 

Numériques » financé par le FEDER et la région Bourgogne 

Franche-Comté, cette rencontre entre le monde du numérique et celui de la 

marionnette doit permettre d’ouvrir de nouveaux horizons pour ces deux 

univers.

Ce workshop est le premier d’une série de trois rencontres.

Des intervenants spécialisés dans les arts numériques proposeront un 

programme pour permettre aux marionnettistes d’explorer de nouvelles 

pistes (mapping, tracking, arduino, robotique etc.) et de mieux comprendre 

les enjeux et les limites du numérique.

Programme détaillé à venir…

du lundi 8 Février  
au vendredi 12 Février 2021 
de 9h à 16h 
tMb, CrunCh lab, le grrranit
orGanisé par arTis - le laB 
réservé aux professionnels

vendredi 12 Février 2021 
de 10h à 17h 
le grrranit

journée pros

LES RENDEZ-VOUS  
DU COMMUN
LE MAINTENANT :  
CRÉER À NOTRE ÉPOQUE : 
CRÉER DANS UN MONDE EN CRISE  
(ET/OU EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE) 
orGanisée par TheMaa, arTis-le laB,  
MarionneTTes BourGoGne franChe-CoMTé, TMB

En 2020, THEMAA lance des « Rendez-vous du Commun » dans les régions. 

Ces journées de rencontres vont se co-construire dans les territoires avec 

les acteurs des arts de la marionnette de chaque région, mobilisés autour 

d’une thématique générale. L’ambition de ces temps est de mettre en place 

des outils du commun à réinvestir dans les futurs chantiers de l’association. 

L’ensemble des contributions sera restitué en 2022 lors d’États Généraux de 

la marionnette.
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exposition

OMBRES 
DU MONDE
ThéâTre de MarionneTTes  
de BelforT

Passionnés par le monde de la marionnette et 

de ses techniques, nous avons enrichi notre col-

lection au fur et à mesure de nos voyages dans le 

monde entier. Nous vous proposons de puiser 

au cœur d’une collection de 400 silhouettes 

et autres théâtres d’ombres afin de créer 

une exposition unique.

Vous pourrez découvrir la technique 

et l’histoire du Théâtre d’Ombres 

à travers de nombreuses pièces 

venant d’Asie, d’Inde, de Tur-

quie, d’Europe…

du vendredi 5 Février  
au diManche 14 Février 2021 
de 9h à 17h 
tMb
visiTe liBre
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diManche 14 Février 2021 
15h

a l’odyssée du Cirque
durée 40 Min

Tarif a

2 
ans

3
ans

théâtre d’objets, Marionnettes

LES TROIS  
PETITS COCHONS  
ET LA REVANCHE DU LOUP
la BoîTe à TruCs

À la fin de l’histoire, le Loup a eu la queue brûlée… 

Alors il a décidé de se venger.

Les 3 Petits Cochons sont à l’étroit dans leur maison en 

brique  ? Il va les attirer dehors en profitant de leur point 

faible et leur proposer de moderniser leur maison, de la 

rendre plus grande, plus belle, plus moderne. Toujours 

plus  !!! Seulement pour 

cela la forêt sera détruite, le lac prendra de 

drôle de couleurs, et Taobi, le Génie de la 

forêt, ne répond plus. La colline dérangée 

dans sa tranquillité se réveillera… et là 

attention ! Un conte connu qui devient une 

fable écologique ! Une base ludique pour 

aborder les questions de l’environnement 

et de la société de consommation. Réalisé 

avec un grand nombre de matériaux 

naturels et récoltés.

Imaginé, écrit et mis en scène par Sigolène Galand et 

Olivier Gorichon. Compositions musicales : Arnaud 

Zeller. Éclairages  : Philippe Ruet. Marionnettes 

et décors  : Fleur Lemercier, Catherine Gorichon. 

Merci à Sandrine Hauquiert-Bihorel (plasticienne). 

Photos © Zitoon.

saMedi 13 Février 2021
14h30 eT 16h30 
diManche 14 Février 2021
11h eT 17h
tMb
durée 48 Min
Tarif a

théâtre - Marionnettes

LOLA 
FAIT SON 
NUMÉRO
ThéâTre en kiT

Inspiré du cirque de Calder, Lola fait son 

numéro rend hommage au Cirque en 

suivant le parcours de Lola, la petite fille 

du cirque Farfalone, qui pour la première 

fois doit présenter un numéro le soir de la 

grande représentation. 

Elle est enfin une vraie Farfalone…

Mais elle est vite confrontée à la question d u 

choix, elle voudrait tout faire ! Les frères Mastok, l’autruche 

Ursula, Ernesto son dompteur, ses parents, Philomène 

et Carlo, le lion Cybul sans oublier Marco le clown vont, 

chacun à leur façon, participer au choix de Lola.

Équipe artistique  : Séverine Caurla, Marc Guépratte et Laurent Arnold, Catherine Léger. Jeu  : 

Seìverine Caurla, Marc Gueìpratte et Laurent Arnold. Fabrication des marionnettes  : Géraldine 

Milanese et Francis Lipka. Regard extérieur sur la manipulation des objets  : Delphine Bardot. 

Costumes  : Lesli Baechel. Remerciements  : Jean Cruchet, Denis Michel, Mahni Magicien, PLS, 

Jeanne Guépratte, Juliette Pellereau, Léonie Decrind. Photos ©  Laurent Sauval.
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du 17 au 19 Février 2021 
14h30 eT 16h30
tMb
durée 40 Min
Tarif a

5 
ans

Marionnettes sur table, Mapping vidéo

MÊME PAS PEUR !
ThéâTre de MarionneTTes de BelforT

Antoine va apprendre à ses dépens qu’enfermer ses peurs dans une boîte 

ça n’est pas suffisant pour ne plus avoir la frousse. Littéralement plongé à 

l’intérieur de son carton, il commence un voyage initiatique qui l’aidera à 

comprendre le processus de ses peurs et ainsi les combattre : 

« Vous n’avez pas peur du noir, vous avez peur de ce 

qu’il cache  ! » Inspiré des travaux des psychologues 

Mandy Rossignol et Béatrice Copper-Royer, le propos du 

spectacle est d’amener l’enfant – par transposition – à 

mieux appréhender ses peurs pour mieux vivre avec…

« Vous n’avez pas peur du noir, Vous avez peur de ce qu’il 

cache… Vous n’avez pas le vertige, Vous avez peur de tomber… 

Vous n’avez pas peur des gens autour de vous, Vous avez peur 

d’être rejeté… Vous n’avez pas peur d’aimer, Vous avez peur de 

ne pas être aimé en retour… Vous n’avez pas peur de 

lâcher prise, Vous avez peur d’accepter que le réalité 

vous échappe… Vous n’avez pas peur d’essayer encore, 

Vous avez peur d’être blessé a nouveau… »

D’après Robinson Crusoé de Daniel Defoe. Mise en scène : Jean-Paul 

Lang. Scénario  : Antonin Lang et Jean-Paul Lang. Scénographie  : 

Natalia Bougaï. Création marionnettes  : Antonin Lang. Chansons  : 

Antonin Lang. Comédiens marionnettiste  : Antonin Lang et Jean-Paul Lang. Avec 

le soutien de la ville de Belfort, du département du Territoire de Belfort, de la région 

Bourgogne Franche-Comté. Photos ©  Simon Daval.
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ven 12 Mars & saM 13 Mars 2021
20h
théâtre de Montbéliard
durée 1h50
en parTenariaT aveC Ma sCène naTionale
réservaTions sur mascenenationale.eu

14 
ans

théâtre visuel / Marionnettes 
Création 2021

MOBY DICK
plexus polaire

Personne ne saisit cette bataille entre l’homme et la nature comme 

Hermann Melville dans Moby Dick. Une ancienne baleine blanche et 

un capitaine qui dirige son navire vers la destruction. Une confrérie 

d’hommes rugueux dans un bateau en équilibre sur la surface d’une 

profondeur infinie du monde sous-marin. Face à l’immensité de la 

mer, les grandes questions de l’existence se soulèvent dans le coeur 

humain. Moby Dick raconte l’histoire d’une expédition baleinière, 

mais c’est aussi l’histoire d’une obsession, et une enquête sur les 

inexplicables mystères de la vie. La simple histoire d ún voyage 

en mer prend une autre dimension à travers le récit captivant 

et irrésistible de Melville, et nous emmène dans une plongée 

vertigineuse à l´intérieur de l´âme humaine. Moby Dick est un 

livre vers lequel on revient, encore et encore, pour à chaque fois 

découvrir une nouvelle idée. Il est captivant, drôle et rempli d’une 

étrange sagesse. Je souhaite traduire ce grand livre dans une 

pièce de théâtre visuel. Avec sept acteurs, une cinquantaine de 

marionnettes, des projections-vidéos, un orchestre englouti 

et une baleine taille baleine j’aimerai mettre en scène ce 

magnifique monstre de la littérature.» Yngvild Aspeli

Inspiré du roman d’Hermann Melville. Mise en scène  : Yngvild Aspeli. 

Assistant mise en scène  : Pierre Tual. Dramaturgie  : Pauline Thimonnier. 

Créé avec les acteurs et marionnettistes : Pierre Devérines, Sarah Lascar, 

Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic et Andreu 

Martinez Costa. Composition musique : Guro Skumsnes Moe et Ane Marthe 

Sørlien Holen. Fabrication marionnettes  : Polina Borisova, Yngvild Aspeli, 

Manon Dublanc, Sebastien Puech, Elise Nicod. Scénographie  : Elisabeth Holager Lund. Lumière  : 

Xavier Lescat et Vincent Loubière. Vidéo : David Lejard-Ruffet. Costumes : Benjamin Moreau. Son : 

Raphael Barani. Regard extérieur : Paola Rizza. Production : Marina Tullio. Diffusion : Claire Costa. 

Administration  : Anne-Laure Doucet et Gaedig Bonabesse. Informations tournée  : Claire Costa  - 

clairecosta@plexuspolaire.com

Nordland Teater, Mo I Rana (NO) - Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), Stamsund (NO) - 

Groupe des 20 Theatres en Ile-de-France (IDF)  - Puppet Theatre Ljubljana (SL)  - Puppenteater Halle 

(DE) - Comédie de Caen CDN (14-FR) - EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François (51-FR) -TJP CDN Strasbourg- 

Grand Est (67-FR) - Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (08-FR) - Le 

Manège, Scène Nationale - Reims (51-FR) - Le Théâtre, Scène conventionnée 

d’Auxerre (89-FR)  - Le Mouffetard, Théâtre 

des arts de la Marionnette, Paris (75-

FR)  - Les 2 Scènes, Scène Nationale 

de Besançon (25-FR)  - MA scène 

nationale  - Pays de Montbéliard (25-

FR)  - Le Sablier, Ifs (14-FR)  - Le Théâtre 

Jean Arp de Clamart (92-FR), La Maison/

Nevers scène conventionnée Art en 

territoire, Nevers (58-FR)  - Théâtre 

Romain Rolland, scène conventionnée 

d’intérêt national de Villejuif (94-FR)  - Le 

Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque 

(59-FR)  - With a support for multilingual 

diversity by Theatre de Choisy-le- Roi  /

Scène Conventionnée d’intérêt national art 

et création pour la diversité linguistique, in 

cooperation with PANTHEA (FR-94), Teater 

Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville (94-FR)

Soutiens : Kulturrådet / Arts Council Norway 

(NO), DGCA Ministère de la Culture (FR), DRAC 

et Région Bourgogne franche Comté (FR), 

Fond for lyd og bilde (NO), Conseil Général du 

Val de Marne (FR), Département de l’Yonne (FR), 

La Nef Manufacture d’utopies, Pantin (93-FR).

Festival 
international 

 de  la 

Marionnette 

de  belFort 

 « Bord de sCèNe » 

à l’Issue de la 

représeNtatIoN 

du 12 mars
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15 avril 2021 
14h30 eT 16h30
16 avril 2021 

10h30
tMb

durée 40 Min
Tarif a

du 12 au 14 avril 2021
14h30 eT 16h30
tMb
durée 40 Min
Tarif a

3 
ans

5
ans

théatre d’objets

PLASTIQUE
puzzle ThéâTre

Quoi de plus étonnant que, d’un 

monde de sacs en plastique, naissent 

des créatures drôles et colorées qui se 

transforment à volonté!

Ils se remplissent, ils se vident, ils volent, 

ils se mangent l’un l’autre, ils s’ennuient… 

En somme, ils existent.

Peu à peu ils nous dévoilent leur nature - ils 

sont naïfs, drôles et ils nous ressemblent 

un petit peu… peut-être. Restant fidèle 

à sa démarche artistique, Puzzle théâtre 

vous offre une fois de plus un spectacle 

de marionnettes non communes, haut en 

couleurs, humour et situations inattendues.

Création et interprétation  : Csaba Raduly et Pavla Mano. 

Musique : Petya Nedeva. Photo ©  Ivan Stavrev. 

Marionnettes sur table, FilM d’aniMation

LA FÉE ET LE GÉANT
ThéâTre de MarionneTTes de BelforT

Il était une fois, un géant solitaire qui vivait dans un merveilleux domaine. 

Partout, régnait l’harmonie. 

On aurait pu en être jaloux car tout ceci était bien trop beau pour un être 

comme lui ! Et si ce géant avait un secret… un tout petit secret 

nommé Arwen. Un jour, tout changea. Le 

merveilleux domaine dépérit et le géant 

sombra dans une grande tristesse. 

Que pouvait-il faire pour rendre à son 

domaine toute sa beauté ?

Scénario-création collective d’« Une Poignée d’Images ». 

Mise en scène  : Natalia Bougaï. Scénographie  : 

Krom-studio. Création sonore  : Zik and Voice Factory. 

Fabrication des marionnettes: Natalia Bougaï, Vanessa 

Guillaume-Rivelaygue. Création des décors: Natalia 

Bougaï, Vanessa Guillaume-Rivelaygue, Sofiane Ghioua. 

Costumes: Larissa Usata. Comédiens-marionnettistes (en 

alternance) : Antonin Lang, Jean Paul Lang, Natacha Lang, 

Vanessa Guillaume-Rivelaygue. Avec le soutien de la ville 

de Belfort, du département du Territoire de Belfort, de la 

région Bourgogne Franche-Comté. Photos ©  Carlos De Rosa.

prIX Coup de CŒur  du puBlIC - oFF  eN salles du FestIval moNdIal des théâtres de marIoNNettes, CharlevIlle-mézIères, FraNCe
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13 & 14 avril 2021
14h30 eT 16h30
tMb
durée 40 Min
Tarif a

3
ans

Marionnettes sur table

UN MOUTON 
SUR LE TOIT
ThéâTre du MaYapo

Un mur et 2 maisons.

Un mur et 2 jardins.

Un mur et 2 voisins.

Monsieur Rond est tout rond et débonnaire… 

apparemment.

Monsieur Carré est pointu et austère… 

assurément.

Dans le jardin de Monsieur Rond il y a des 

fl eurs, des petits bancs et des oiseaux…

Dans le jardin de Monsieur Carré il n’y a rien, le sol est net et astiqué, bien 

goudronné.

On ne se parle pas, on ne se voit pas, un mur c’est fait pour ça.

Et la vie passe ainsi.

Tout est bien carré et ça tourne bien rond.

Jusqu’au jour où… un nuage trop pressé lâche un de ses moutons sur le toit 

de Monsieur Rond…

Un conte, espérons le prophétique, sur la réconciliation des humains.

Une réfl exion proposée aux enfants autour des frontières, barrières, 

interdits, tabous et préjugés de toutes sortes…

On peut ouvrir des portes… les refermer aussi, et les rouvrir encore, sans pour 

autant brader sa propre identité et aliéner sa personnalité… encore faut-il 

percer le mur !

Et puis un rond s’inscrit dans un carré et un carré dans un rond ! 

Manipulateurs  : Brigitte Barrier et Hervé Marcillat. Musique originale  : Alexandre Paugam. 

Photos ©  Théâtre du Mayapo.

AUTOUR DES 
SPECTACLES
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FORMATIONSRÉSIDENCES

Lieu dédié aux Arts de la Marion-

nette, le Théâtre de Marionnettes 

de Belfort accueille résidences 

d’artistes, jeunes compagnies et 

collectifs. 

Outre un équipement unique en 

région Bourgogne Franche-Comté, 

le Théâtre de Marionnettes de 

Belfort mobilise ses savoir-faire 

en termes d’accompagnement 

pour soutenir la création autour 

du triptyque  : plateau  / atelier  / 

conseil. 

Nos équipements  : atelier de 

création, salle de répétition, salle 

de spectacle, salle d’exposition, logement, centre de ressources. 

Nos savoir-faire: aide à la scénographie, accompagnement technique et 

administratif, aide à la communication et à la diffusion.

en résidence sur la saison 2020-2021 :
• Shérazade Ferraj, Titre en cours

• Compagnie De L’Archée, Game over Anna

• Kiosk Théâtre, Disparitions

• Youness Ouatik, Le porteur de joie

• Kamel Zouaoui, Nasrédine le Hodja

• Compagnie Graine de vie, Faim de loup

• Cie Blablaproductions, Les Petits touts 

(sortie de résidence le 24 mars à 14h30)

du 17 au 21 Mai 2021 
de 14h à 17h 

FABRICATION D’UNE MARIONNETTE 
Intervenante : Natalia Bougaï

Fabrication d’une marionnette  : maîtriser les techniques de modelage en 

terre, papier mâché, moulage en plâtre, réalisation de différents mécanismes 

d’articulation, mouvement et rotation de la tête et du cou, ouverture-

fermeture et rotation des yeux, ouverture de la bouche, articulation des 

mains et des doigts. Possibilité pour les stagiaires de travailler à partir de 

leur projet personnel. 

19 Mai 2021
de 14h à 17h

LE NUMÉRIQUE 
DANS LA SCÉNOGRAPHIE 
MARIONNETTE 
Intervenant : Antonin Lang

Le propos de cette formation est de se familiariser avec le map- ping vidéo et 

les outils numériques à la disposition des scénographes et techniciens. Après 

avoir fait un rapide tour d’horizon du matériel nécessaire (vidéoprojecteurs, 

logiciels, câblage), nous rentrerons dans le vif du sujet en créant notre 

propre installation. Nous travaillerons sur les logiciels Millumin 2 et Sunlite 

qui allient mapping vidéo, gestion du son et des lumières, envoi de signaux 

MIDI, DMX etc... 

Cette formation est ouverte aux professionnels des arts du spectacle. 
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ACTIONS SCOLAIRES  
ET PÉRISCOLAIRES 

Photo ©Carlos de Rosa

Écoles, associations, centres 

d’accueil (etc…), le Théâtre de 

Marionnettes de Belfort vous 

propose toute l’année des demi-

journée marionnettes avec au 

programme :

• un spectacle de notre répertoire

• un temps d’échange avec les 

comédiens au sujet du spectacle

• la visite commentée de l’exposition 

• la visite des ateliers de constructions 

avec la scénographe.

Nous nous déplaçons aussi dans vos 

locaux en nous adaptant aux contraintes 

techniques de manière autonome. 

Plus de renseignements au 03 84 28 99 65
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TARIFSRÉSERVATIONS

par internet 
www.marionnette-belfort.com 

Règlement par carte bancaire. 

Les places achetées en ligne ne sont en aucun cas remboursables. 

par téléphone 
03 84 28 99 65 

Le règlement se fera au théâtre par chèque ou espèces. 

par Mail 
marionnettebelfort@hotmail.com 

Le règlement se fera au théâtre par chèque ou espèces. 

Si vous choisissez de réserver par téléphone ou par mail, le paiement 

des places doit être effectué sous 15 jours après votre réservation, soit 

par courrier, soit en venant directement au théâtre. Passé ce délai, votre 

réservation sera annulée et les places seront remises en vente. Les chèques 

sont à adresser à l’ordre d’« Une poignée d’Images » et à envoyer à l’adresse 

du TMB. Les paiements au théâtre s’effectuent soit par chèque, soit 

en espèces. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à la séance réservée, merci de 

nous avertir afin que d’autres personnes puissent profiter des spectacles. 

Toute annulation doit être faite au minimum 48h à l’avance. Les places déjà 

payées ne pourront pas être remboursées. 

accès aux spectacles
Merci de respecter l’âge minimum conseillé. 

Les spectacles commencent à l’heure, merci de vous présenter 10 minutes 

avant. L’accès à la salle ne sera plus possible une fois le spectacle 

commencé. 

TARIF A : 10 euros/adulte, 8 euros/enfant

TARIF B : 12 euros

TARIF C : 19 euros 

TARIF GROUPE : 5 euros

TARIF CHÔMEUR : 5 euros

TARIF RSA : Gratuit

ABONNEMENTS

nominatifs, validité de date à date

(à faire sur place)

3 spectacles (valable 1 an) 5 spectacles (valable 2 ans)

Adulte
24€
Soit 8€ par spectacle

39€
Soit 7,80€ par spectacle

Enfant
18€
Soit 6€ par spectacle

29€
Soit 5,80€ par spectacle
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19 > 22 octoBre 
14h30 & 16h30 

25 octoBre 
11h & 17h 

26 > 27 octoBre 
14h30 & 16h30 

LA BROUILLE 
Compagnie : TmB 

 TmB 

CALENDRIER

3 Février 
14h 

CINÉ-GOÛTER 
 Cinéma des Quais

6 Février 
17h

LA TRISTESSE  
DE L’ÉLÉPHANT
Thomas Ress

 ThéâTRe L. JouveT

2020 

28 & 29 octoBre 
14h30 

LE MYSTÉRIEUX 
MANUSCRIT DE 
JULES VERNE
TmB

 CCsp 

6 Février 
20h

TRIA FATA
La pendue

 Le gRRRaniT

6 Février 
22h

CONCERT
 BaR du ThéâTRe

7 Février 
11h & 17h

L’ODYSSÉE  
DE MOTI
une poignée  
d’images

 La CoopéRaTive

8 > 12 Février 
9h > 16h

WORKSHOP
maRionneTTes, 
manipuLaTions  
eT numéRiQues

 TmB, CRunCh LaB,  
Le gRRRaniT

9 Février 
20h

R.A.G.E
Les anges  
au pLafond

 Le gRRRaniT

8 > 12 Février 
10h > 12h

ATELIER 
MARIONNETTES

 Le gRRRaniT

8 & 9 Février 
14h30 & 16h30

HANDS UP
LeJo

 TBm

9 Février 
14h30 & 16h30

MILLEFEUILLES
Compagnie aReski

 La CoopéRaTive

11 Février 
14h30 & 16h30

ENTRELACS
anima ThéâTRe

 ThéâTRe L. JouveT 

10 Février 
14h30 & 16h30

LES SEMEURS  
DE RÊVES
Les vagaBonds  
des éToiLes

 ThéâTRe L. JouveT

12 Février 
20h

IL Y A QUELQUE 
CHOSE  
DE POURRI…
eLvis aLaTaC

 TBm

10 Février 
14h30 & 16h30

MILLEFEUILLES
Compagnie aReski

 La CoopéRaTive

11 Février 
14h30 & 16h30

LE PETIT PRINCE
La BoîTe à TRuCs

 TBm

19 déceMBre 
14h30 & 16h30 

20 déceMBre 
11h & 17h 

21 > 23 déceMBre 
14h30 & 16h30 

ROBINSON 
TmB 

 TmB 

2021 

5 > 14 Février
FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE MARIONNETTES  
DE BELFORT

5 Février 
20h

GREEN BOX
ThéâTRe de La 
LiCoRne

 TBm

6 Février 
14h

L’ODYSSÉE  
DE MOTI
une poignée  
d’images

 La CoopéRaTive

12 Février 
14h30

UN BÉBÉ  
À LIVRER
meLmaC ThéâTRe

 Le gRRRaniT

12 Février 
21h

CONCERT
 BaR du ThéâTRe

12 Février 
de 10h à 17h 

JOURNÉE PRO-
FESSIONNELLE

 Le gRRRaniT

13 Février 
14h30 & 16h30

LES 3 PETITS 
COCHONS OU  
LA REVANCHE  
DU LOUP
La BoîTe à TRuCs

 TBm

13 Février 
10h30 & 14h30

ENTRELACS
anima ThéâTRe

 ThéâTRe L.JouveT 
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15 avril 
14h30 & 16h30 

PLASTIQUE 
puzzLe ThéâTRe 

 TmB 

12 & 13 Mars 
20h

MOBY DICK 
pLexus poLaiRe

 ThéâTRe de 
monTBéLiaRd

16 avril 
10h30 

PLASTIQUE 
puzzLe ThéâTRe 

 TmB 

24 Mars 
14h30

LES PETITS  
TOUTS 
soRTie de RésidenCe 
Cie BLaBLa
pRoduCTions

 TmB 

13 & 14 avril
14h30 & 16h30

UN MOUTON  
SUR LE TOIT 
ThéâTRe du mayapo

 TmB 

12 > 14 avril 
14h30 & 16h30 

LA FÉE  
ET LE GÉANT
TmB 

 TmB 

17 > 21 Mai
14h17h 

FORMATION 
FABRICATION 
MARIONNETTE
TmB 

 TmB 

17 > 19 Février
14h30 & 16h30 

MÊME PAS  
PEUR !
TmB 

 TmB 

14 Février
11h & 17h

LES 3 PETITS 
COCHONS OU  
LA REVANCHE  
DU LOUP
La BoîTe à TRuCs

 TBm

14 Février
15h

LOLA FAIT  
SON NUMÉRO
ThéâTRe en kiT

 L’odyssée  
du CiRQue

13 Février 
15h

CONFÉRENCE  
DE JEAN-PAUL 
LANG

 BiBLioThèQue  
Léon deuBeL

19 Mai 
14h17h 

LE NUMÉRIQUE 
DANS LA 
SCÉNOGRAPHIE 
MARIONNETTE
TmB 

 TmB 

LIEUX DES 
REPRÉSENTATIONS

théâtre de Marionnettes de BelFort 
30 bis, rue jean de La Fontaine 90 000 Belfort 

03 84 28 99 65

le Grrranit
1 faubourg de montbéliard 90 000 Belfort

03 84 58 67 67

théâtre de MontBéliard
Rue de l’École Française 25 200 Montbéliard

08 05 71 07 00

 
théâtre louis Jouvet 
Place du Forum 90 000 Belfort 

la coopérative 
1 RUE Parisot 90 000 Belfort  

03 84 58 67 67

cinéMa pathé BelFort
1 Boulevard Richelieu 90 000 Belfort 

03 70 04 80 93 

l’odyssée du cirque 
2, Rue du Chêne Sec 70 400 Héricourt  

03 84 19 03 77 

BiBliothèque léon deuBel
Place du Forum 90 000 Belfort

03 84 54 27 54

CALENDRIER (SUITE)
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LE THÉÂTRE  
DE MARIONNETTES
DE BELFORT

REMERCIEMENTS

nos soutiens 
Le Théâtre de Marionnettes de Belfort a été créé par l’association Une poignée 

d’images en 1981. Cette association assure sa gestion et bénéficie du soutien 

de la Ville de Belfort, du Conseil Départemental du Territoire de Belfort, 

du  Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, de la DRAC Bourgogne 

Franche-Comté, du FEDER (fond européen de développement régional).

nos partenaires 
Le Granit scène nationale - Belfort. MA scène nationale - Montbéliard, L’odyssée 

du Cirque, UTBM, Office du tourisme de Belfort, Cinémas d’Aujourd’hui, 

Bibliothèque Léon Deubel, Cie Cafarnaüm, Théâtre du Pilier, CCSP Michel 

Legrand, Delle animation, Oïkos, ARTIS-le LAB, THEMAA, Quint’est, La PlaJe, 

Famille Plus. 

nos partenaires Médias 
L’Est Républicain, France Bleu Belfort-Montbéliard, Krom studio, France  3 

Région Bourgogne Franche-Comté, Diversions, Belfort Mag, Vivre le Territoire, 

BHM Mag, LeTrois... 

P L A T E F O R M E  J E U N E  P U B L I C
B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É

Plus d’infos sur la programmation, sur notre site internet : 

marionnette-belfort.com

Direction : Jean-Paul Lang 

Administration : Juliana Moroni

Equipe artistique : Natalia Bougaï, Antonin Lang,  

Sherazade Ferraj, Nina Bompard

Equipe Technique : Alex Waldner

Remerciements spéciaux à toute l’équipe de Cafarnaüm.

Graphisme : Bulma Studio

Responsable de la publication : Antonin Lang 

Licences d’entrepreneur du spectacle : 

CaTégoRie 1,2,3 n° 103 88 10 / 103 88 11 / 103 88 12

@marionnette.belfort

@marionnette_belfort

Marionnette Belfort
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2020

2021

30 bis, rue jean de La Fontaine 

90 000 Belfort 

marionnette-belfort.com


