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Edito

Pour sa 30ème édition, le Festival International de la Marionnette 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 co-organisant le festival et en proposant des spectacles et des 
activités autour de la marionnette. Cela donne un nouvel élan au festival qui a été 
raccourci en durée mais densifié en manifestations.

Le Théâtre du Pilier, la bibliothèque Léon Deubel, Cinéma d’Aujourd’hui, Le 
Théâtre Louis Jouvet, La Cie Cafarnaüm, L’UTBM, THEMAA, Le LAB, L’odyssée du 
cirque sont mobilisés pour faire de ce temps d’échanges, une réussite.

�   �   �

Le projet « Marionnettes, Manipulations et Numériques » financé par l’Union 
Européenne et la Région Bourgogne Franche-Comté débutera pendant le festival avec 
une résidence de 5 jours mêlant artistes marionnettistes et professionnel(le)s du 
numérique autour de la thématique de la marionnette du futur.

THEMAA et Le LAB prennent en charge l’organisation d’une journée 
professionnelle autour de questionnements nationaux sur la situation actuelle des arts de 
la  marionnette. 

Pour aller plus loin dans les univers des différents spectacles, et pour changer les 
spectateurs en acteurs, des ateliers autours des oeuvres présentées seront proposées aux 
familles.
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Les Spectacles

Green Box - Ouverture du Festival
Théâtre de la Licorne

       !  40 min - à partir de 10 ans - Théâtre d’objets - Vendredi 5, 20h 
        Au TMB 
 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 encore 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 admirateurs 
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  
D'après le roman L'Homme qui rit de Victor Hugo 
Écriture, mise en scène et scénographie par Claire Dancoisne
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L’odyssée de moti
Théâtre de Marionnettes de Belfort

       !  40 min - à partir de 3 ans - Marionnettes sur table  - Samedi 6 à 14h
        A la Coopérative           Dimanche 7 à 11h et 17h 

En partenariat avec Le GRRRANIT, Scène Nationale de Belfort 

 Lorsque Moti, petit mammouth se réveille, il n’a qu’une seule envie : retrouver sa 
maman. 
Mais il y a un problème: 5000 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 persévérance 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. 
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"La vie, c'est des étapes... 
La plus douce, c'est l'amour, 
La plus dure, c'est la séparation, 
La plus pénible, c'est les adieux 
La plus belle, c'est les retrouvailles." 

                 En partenariat avec le  
                        Théâtre du Pilier

La tristesse de l’éléphant
Thomas Ress

       !  1 h20 - à partir de 12 ans - Théâtre d’objets - Samedi 6 à 17h 
         Au Théâtre Louis Jouvet  

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 plait aux femmes. Orphelin, 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 connait 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... 
Création 2020 - D’après la bande dessinée éponyme de Nicolas Antona et Nina Jacqmin 
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TRIA FATA                               En partenariat avec  Le GRRRANIT 

Compagnie La Pendue                                  Scène Nationale de Belfort 
       !  55 min - à partir de 10 ans - Marionnettes sur table, objets, gaines - Samedi 6 à 20h
          Au Grrranit, scène nationale de Belfort

 Elle est marionnettiste, il est musicien, et dans leur cabaret, ne se jouent rien moins 
que la vie et la mort. La grande machinerie d’imaginaire qu’ils actionnent ressemble en 
effet étrangement à celle qui préside à nos destinées : ce métier à tisser que les Anciens 
croyaient aux mains des trois Parques - Tria Fata -, et où les fils de nos vies se tissent, 
se déroulent et se rompent. 
 C’est ainsi qu’une vieille dame se retrouve aux prises avec la Mort, son heure 
venue avec celle du spectacle. Afin de reculer un rien l’échéance, celle-là propose à celle-
ci de lui déployer en accéléré le panorama de son existence. Et c’est ainsi que le 
spectateur est amené à considérer toutes les métamorphoses d’une vie exposées devant 
ses yeux sous une forme dynamique, délirante, insolite, hallucinatoire. De la naissance à 
la fin en passant par l’enfance et l’amour : jeu, voltige, images, feu – un grand 
kaléidoscope tourbillonne avant l’extinction, passant d’un seuil à l’autre dans l’éclat de 
figures improbables. 
 Toutes les émotions et toutes les saisons sont ainsi offertes au gré d’une 
dramaturgie en poupée russe, où le jeu de la vieille dame s’inscrit dans celui des acteurs, 
lui-même résultant de celui des Parques ; de telle sorte que la marionnette est présentée 
ici – et selon le plus saisissant des reliefs - comme un symbole universel d’humanité. 
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Hands Up ! (Les mains en l’air !)
Lejo

       !  45 min - à partir de 3 ans - Marionnettes à main - Lundi 8 à 14h30 et 16h30
          AU TMB              Mardi 9 à 14h30 et 16h30 

 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. 
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Millefeuilles
Compagnie Areski

       !  45 min - à partir de 6 ans - Papier, Ombres - Mardi 9 à 14h30 et 16h30
          A la coopérative                                       Mercredi 10 à 14h30 et 16h30

 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 oeuvres exposées. 
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R.A.G.E                                        En partenariat avec  Le GRRRANIT 

Les Anges au Plafond                                   Scène Nationale de Belfort                          
       !  1 h55 - à partir de 13 ans - Mardi 9 à 20h
          Au Grrranit, scène nationale de Belfort
 De quel côté serez vous assis ? 
 Installés au cœur de notre dispositif, vous assisterez aux métamorphoses  d'un  
personnage  célèbre  dont  l'identité  est encore tenue secrète.  Dans  R.A.G.E.,  il  
s'agira  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.  R.A.G.E. c'est donc le récit d'une belle imposture...  
 Mêlant magie et marionnette, geste de manipulation visible et invisible, la  
compagnie brouille les pistes de cette enquête poétique. La marionnette  s’amuse  de  
son  double, superpose  les  visages,  disparaît  des  mains  de  son  manipulateur pour 
réapparaître ailleurs, comme pour protéger une faille ou multiplier les chances d’une 
renaissance. 
 R.A.G.E. c'est aussi une  épopée politique à travers le XXe siècle, un récit  
cinglant  dans lequel la frontière entre le réel et la fiction est poreuse... 
 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 une intrigue où il sera question de 
résistance, d'amour maternel et d'une tentative désespérée de réenchanter le monde. 
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Encore un indice : R.A.G.E. sont les véritables initiales de cet homme qui passe par le 
mensonge pour raconter sa vérité. 

 

Les semeurs de rêves
Les vagabonds des étoiles

       !  55 min - à partir de 6 ans - Mercredi 10 à 14h30 et 16h30
          Au Théâtre Louis Jouvet 

 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’abords 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 originales, théâtre d’ombres et marionnettes. 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. 
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Entrelacs
Anima Théâtre

       !  30 min - à partir de 2 ans - Jeudi 11 à 14h30 et 16h30 
         Au théâtre Louis Jouvet         Samedi 13 à 10h30 et 14h30

  
 Un fil trace un chemin, nous emmène dans la même direction. 
 Un cocon nous entoure, nous change. 
 Une relation se dessine. 
 Entre nous. Des tas de fils. 
 Un spectacle qui commence dès l’entrée dans le théâtre. 
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Le petit prince             Création 2020    
La Boîte à Trucs

       !  1 h - à partir de 7 ans - Jeudi 11 à 14h30 et 16h30
         Au TMB   

 Un écrivain,  
 St Exupéry,  
 dont la machine est en panne,  
 se raconte sa vie solitaire parmi les «grandes personnes». 
 Il dialogue avec un personnage qu’il a dessiné et qu’il appelle  
           «le Petit Prince».  
 Est ce un mirage,  
 un rêve ? 
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  En tout cas une réponse à l’urgence! 
      

       Un bébé à livrer                                En partenariat avec  Le GRRRANIT 
Melmac Théâtre / Suisse                          Scène Nationale de Belfort      

       !  50 min - à partir de 4 ans - Vendredi 12 à 14h30
          Au Grrranit, scène nationale de Belfort 

 Une cigogne blessée confie un bébé qu'elle doit livrer à Belfort, 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,
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une fois encore, que l’on est plus fort quand on s’entraide.
Au tour de Shakespeare d’être maltraité ! Dans un petit castelet de fortune, un 

homme concocte une version de Hamlet, avec quelques bouts de ficelles, en attribuant 
les rôles à des objets du quotidien (une fourchette, une bouilloire, une rose...), et ce, le 
plus sérieusement du monde. 
 Malchanceux, l’homme se cogne partout, casse ses ustensiles, fait tomber les 
rideaux. Son manque criant d’habileté, son emballement et ses multiples écarts rendent la 
représentation de plus en plus brinquebalante. Secondé par un complice (bruitage, 
musique et autres effets), il raconte, coûte que coûte, le terrible destin du prince du 
Danemark. 
 Pier Porcheron, comédien épatant, nous offre un résumé de cette pièce mythique, 
où le sang coule à flot et les clins d’oeil au cinéma américain abondent, 
de l’Exorcisme au Parrain. 
 Terriblement sympathique, jouissif et drôle. 
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Il y a quelque chose de pourri, variation Hamlétique
Compagnie Elvis Alatac

       !  1 h - à partir de 7 ans - Vendredi 12 à 20h
          Au TMB



        Les trois petits cochons ou la revanche du loup                              

La Boîte à Trucs                     
       !  48 min - à partir de 2 ans - Samedi 13 à 14h30 et 16h30
          Au TMB                                   Dimanche 14 à 11h et 17h  

A 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.
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       Lola fait son numéro                                         En partenariat avec  

Théâtre en Kit                                                        L’Odyssée du cirque 
       !  40 min - à partir de 3 ans - Dimanche 14 à 15h
         A l’Odyssée du Cirque                                

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 du 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.
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Rencontres professionnelles

Organisées par THEMAA, LE LAB et Marionnette Bourgogne 
Franche-Comté
        

Réservé aux professionnel(le)s - Vendredi 12

Il s’agira ici de répondre et réfléchir à des problématiques mises en place par THEMAA et en 
relation avec la position des arts de la marionnette au niveau national.

Le groupement Marionnette Bourgogne Franche-Comté participera à l’organisation et au 
déroulé de la journée.
  

 Programme et détails à suivre… 
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Exposition « Marionnettes du monde »
Théâtre de Marionnettes de Belfort

       Du 5 au 14 février

 Découvrez une des plus riches exposition de marionnettes en Europe ! Des 
personnages les plus célèbres aux différentes techniques de manipulation, cette 
exposition itinérante présente des pièces venant du monde entier et de toutes les 
époques. 

Exposition « Ombres »
Théâtre de Marionnettes de Belfort

       Du 5 au 14 février

 Passionnés par le monde de la marionnette et de ses techniques, nous avons 
enrichi notre collection 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. 
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 Vous pourrez découvrir la technique et l’histoire du Théâtre d’Ombres à travers de 
nombreuses pièces venant d’Asie, d’Inde, de Turquie, d’Europe… 
 

Workshop « Marionnettes et Numériques »
LE LAB - UTBM Crunch Lab

       Du 8 au 12 février

 Dans le cadre du projet FEDER « Marionnettes, Manipulations et Numériques » 
des artistes marionnettistes et des professionnel(le)s du numérique se retrouveront durant 
5 jours pour imaginer la marionnette de demain.  

 Robotique, mapping, captation de divers signaux, réalité augmentée, il s’agira ici 
d’expérimenter, de découvrir possibilités et limites de cette technologie qui fait partie 
intégrante de nos vie 

Programme et détails à suivre… 
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Autres rendez-vous…

  
 -Ateliers autour des spectacles : 

  - Visite du décor et de l’installation du spectacle : « L ‘odyssée de Moti » 

  - Atelier « Ombres et papiers » autour du spectacle « millefeuilles » 
   
            -Mini-atelier autour du spectacle « Hands up ! » 

  - 5 ateliers proposés par Shérazade Ferraj de la Compagnie Sans Visage 

 -Concert d’ouverture au Café du Théâtre, le samedi 6 

  
 -Conférence : Les arts de la marionnette, de l’antiquité à nos jours par Lang 
Jean-Paul, fondateur du Théâtre de Marionnettes de Belfort. 

 -Le Café du Théâtre vous accueille sur toute la durée du Festival pour boire 
un verre et rencontrer des artistes. 

 -Le ciné-goûter : En partenariat avec Cinéma d’Aujourd’hui, une séance sera 
proposée le mercredi 3 avec un film d’animation en stop motion ou utilisant des 
marionnettes. Le film sera suivi d’un échange et d’un goûter tous ensemble. 
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Les partenaires 

Le Festival est organisé en collaboration avec :

Le festival est subventionné par :

Partenaires Médias :
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