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C
haque année, le festival MARIONNETTISSIMO nous permet de découvrir  toute la richesse des arts de la 
marionnette : théâtre de marionnettes, théâtre d’objets, théâtre d’ombres, manipulation de matières, 
d’images et de sons… L’innovation, l’insolite, la poésie et l’onirisme sont au cœur des nombreux spectacles 
proposés aux enfants comme aux adultes. Dotée d’une capacité toute particulière à nous émouvoir, la 

marionnette parvient plus que nul autre, avec gravité et fantaisie, à aborder tous les sujets, même les plus sensibles.

MARIONNETTISSIMO, qui figure aujourd’hui parmi les festivals les plus reconnus en France, n’est pas uni-
quement ce temps événementiel qui réunit un public toujours plus nombreux. Porté par une équipe impliquée et 
entreprenante, il représente également un véritable travail de fond et sur le long terme, d’expérimentation et de 
médiation culturelle, au profit notamment des écoliers à la médiathèque ou des aînés au sein de leur résidence.

MARIONNETTISSIMO œuvre pour la reconnaissance des arts marionnettiques, et nous sommes fiers de nous 
engager à ses côtés dans la valorisation de cette forme artistique. 

À l’écoute des autres disciplines, l’édition 2016 invite marionnettistes, metteurs en scènes, comédiens, 
plasticiens, musiciens… Les arts se croisent et s’entremêlent pour éveiller nos esprits.

Très bon festival à tous !

 Françoise HONDAGNEU Dominique FOUCHIER
 Adjointe au Maire Maire de Tournefeuille
 Déléguée aux Affaires Culturelles Conseiller départemental de la Haute-Garonne

C
ette année, il sera question de tranches ! Et plus particulièrement de tranches de vie. Oui c'est bien la vie 
que va célébrer cette 19e édition du festival. La marionnette comme art tentaculaire nous fera voyager dans 
des fragments d'existences : des pauses intimes dans des vies banales, des coups de projecteur sur des 
vies célèbres, réelles ou imaginées, graves ou légères, tendres ou explosives. De la petite Bouchka, aux 

vieilles femmes touchantes de Tria Fata et Go!, des Confessions d’une femme hâchée dans sa boucherie familiale, 
à l'humour bien tranchant d'Elvis Alatac dans son Hamlet déjanté,  les marionnettistes nous promettent de belles 
tranches de rire et d'émotion.

Assister cette année au festival MARIONNETTISSIMO, c'est aussi mordre à pleines dents dans une nouvelle 
tranche de vie de l'association. Après le départ de Jean Kaplan, fondateur du festival, la transmission s’est effectuée 
et les 3 codirectrices épicent la recette dans la joie de dévorer cette aventure sans trancher avec les délices passés ! 

L’équipe du festival
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Le festival ne peut exister que grâce à l’implication héroïque de plus d’une soixantaine de 
bénévoles, toutes générations confondues, dont les familles qui hébergent les artistes et 
invités. Toute notre reconnaissance à la présence sans faille des différents services de la 
Ville de Tournefeuille dont la coopération et les multiples mises à disposition constituent 
un apport considérable dans les ressources de l’association EQL / Marionnettissimo.



COMMENT ACHETER ET RÉSERVER VOS PLACES ?
EN LIGNE 
Sur www.mairie-tournefeuille.fr 
(vente en ligne par carte bancaire)

PAR COURRIEL
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Votre demande de réservation ne sera 
effective qu’après confirmation de notre 
part par courriel .
Votre règlement doit nous parvenir sous 
48h, et vos places doivent être retirées 
30min avant la représentation (passé ce 
délai, elles sont remises en vente) .

DIRECTEMENT AU GUICHET 
Situé au rez-de-jardin de la Médiathèque 
de Tournefeuille :
• Horaires jusqu’au 10 nov : Mar et Jeu 

14h-18h / Mer et Ven 9h-12h45 et 14h-18h

À LA BILLETTERIE CENTRALE  DE L'ESCALE
Pendant tout le festival du 15 au 20 nov :
• Mar 15 et Jeu 17 : 14h - 21h
• Mer 16 : 9h-12h45 et 14h-21h
• Ven 18 : 9h-12h45 et 14h-22h
• Sam 19 : 10h - 21h
• Dim 20 : 10h - 19h30 .

POUR LES SPECTACLES À L'AGITÉ  
OU AU STUDIO 
À Tournefeuille, les places doivent être 
retirées à la billetterie centrale de L’Escale .

POUR LES SPECTACLES 
DANS LES LIEUX PARTENAIRES 
Les places peuvent être achetées par in-
ternet, à la billetterie centrale ou dans le 
lieu lui-même .

ACCÉDER AUX TARIFS RÉDUITS 
À Tournefeuille: 
• Habitants de Tournefeuille, vous bé-

néficiez du tarif intermédiaire (sur 
justificatif) .

• Demandeurs d’emploi, moins de 26 ans, 
étudiants, bénéficiaires de la Carte Sou-
rire, groupes de 10 personnes ou plus, 
vous bénéficiez du tarif réduit (sur 
justificatif) .

Dans les lieux partenaires :
Voir conditions spécifiques auprès de ces 
lieux .

Résumés des spectacles disponibles en anglais sur le site www .marionnettissimo .com 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES 

  Spectacle visuel

 
Spectacle sans texte 

 
Spectacle bilingue français / LSF

L'ÉQUIPE DU FESTIVAL
Co-direction générale : Claire Bacquet, Capucine Hurel, Chloé Lalanne / Co-direction 

artistique : Capucine Hurel, Chloé Lalanne , accompagnées pour la programmation par Jean Kaplan, 
Rosetta Arcuri et Laure Chiron / Communication, presse et partenariats médias : Brigitte 

Maisonneuve / Coordination des projets culturels et de la formation professionnelle : 
Capucine Hurel / Production : Chloé Lalanne / Administration : Claire Bacquet / 

Volontaires en service civique : Paula Sauer et Marie Potier / Direction technique : Alain 
Faubert, avec l’aide de la cellule technique des affaires culturelles de Tournefeuille

Relations aux entreprises et mécénat : Nicolas Battist (Culture Eco)

Billetterie : Service culturel de Tournefeuille 
Visuel et conception graphique : Pascal Pariselle / Relecture : Geneviève Leroux 

Conseil d’administration de l’association :  
Rosetta Arcuri (présidente), Patrick Auzet-Magri, Jean-François Biard, Laure Chiron, Marie-France Féger,  

Matthieu Jantzen, Jean Kaplan, Laura Kaplan, Patrice Renard, Assoc. L’UsinoTOPIE.

Et une équipée de bénévoles

DES ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
La mission de Marionnettissimo est de promouvoir les arts de la marionnette 
et de permettre au plus grand nombre de les découvrir . C’est pourquoi, durant le 
festival mais également tout au long de l’année, nous organisons des actions de 
formation et de sensibilisation, animées par des marionnettistes de la région et 
d’ailleurs . La transmission se trouve au cœur du projet de l’association et elle est 
à nos yeux indissociable des activités de diffusion .  

En 2016, de nombreux projets à destination de publics très variés, ont 
vu le jour sur tout le territoire . Pour en savoir davantage, nous vous invi-
tons à vous rendre sur notre site internet ou à contacter Capucine Hurel : 
actionsculturelles@marionnettissimo.com
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Le cœur du festival Mario’Night

Une soirée festive et conviviale : vivez la première Mario’night ! 
Venez décompresser, vous déhancher, vous trémousser dans 
la joie et la bonne humeur. Au programme : concert live du 
groupe Badass Bounce, suivi du mix endiablé de DJ'itane (Cie 

Stultiferanavis), et quelques surprises marionnettiques! 

Pour rendre la fête encore plus belle : amenez vos marionnettes 
et faites les danser !

Atelier de fabrication et jeu

Enfants accompagnés ou adultes, guidés par nos animateurs, 
venez vivre votre aventure marionnettique ! Vous fabriquerez 
votre marionnette en matériaux récupérés, puis lui donnerez 
vie à travers de courtes histoires composées en petits groupes.

Atelier ouvert à tous à partir de 4 ans. Places limitées : inscrip-
tions à partir du 15 novembre à 15h à l’accueil de l’Escale ou au 06 09 
18 45 28. Participation : 7€ par marionnette.

Flâner, grignoter ou boire un verre avant ou après une représenta-
tion à Tournefeuille, se laisser captiver par un spectacle impromp-
tu, être surpris par une improvisation marionnettique, rencontrer 
les artistes et l’équipe du festival… Toutes les raisons sont bonnes 

pour prendre son temps au Bistrot de L’Escale ! Le bar et la restauration 
sont assurés pendant la durée du festival par l'équipe du Bistrot de l'Escale.

Projections de documentaires
PRODUITS PAR LE THÉÂTRE DU GRAND ROND ET MARIONNETTISSIMO EN 2016

JEU 17 NOV À 14H30 - DIM 20 NOV À 10H AU BISTROT DE L’ESCALE  - PAS DE RÉSERVATION

"Culture sourde, culture entendante, culture tout court " et "Comment 
et pourquoi accueillir des publics et artistes sourds ?" suivies d’une 
discussion avec l’équipe - Durée : 1h.

Cartes sur table
CIE STULTIFERANAVIS

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS / ENTRE 5 ET 8MIN PAR SPECTATEUR

TOURNEFEUILLE SUR LA PLACE DE LA MAIRIE - DIM 20 NOV DE 10H À 12H ET DE 17H À 19H

BILLETTERIE SUR PLACE

Voir p.36

TOURNEFEUILLE  
MÉDIATHÈQUE
MER 16 NOV  
DE 14H À 17H
SAM 19 NOV  
ET DIM 20 NOV  
DE 10H À 11H30  
ET DE 14H À 17H
DURÉE : 1H30

TOUT PUBLIC
TOURNEFEUILLE  
MAISON DES  
ASSOCIATIONS
SAM 19 NOV  
DE 21H À 2H
RÉSERVATION  
CONSEILLÉE  
BILLETTERIE  
SUR PLACE
BAR/GRIGNOTERIE  
SUR PLACE
ÇA SWINGUE À 
TOURNEFEUILLE !

©
 M

ar
ie 

Po
tie

r .

©
 Pa

tri
ck

 Ar
gir

ak
is

PA
GE

 4

PA
GE

 5



©
 Da

riu
sh

 M
oh

am
ma

dk
ha

ni

YASE TAMAM (IRAN)
ADULTES  
+12 ANS
TOURNEFEUILLE  
L’AGITÉ / MAR 15  
ET MER 16 NOV À 21H
TOULOUSE 
ESPACE BONNEFOY 
VEN 18 NOV À 21H
DURÉE : 45MIN
MARIONNETTES 
D’ARGILE  
ET ACTEURS

L’équipe de Marionnettissimo est particulièrement fière et heureuse 
de faire partager en soirée d’ouverture du festival cette magni-
fique création de la metteuse en scène iranienne Zahra Sabri qui 
nous montre comment, dans une société répressive, sur scène, 

la marionnette peut dire et faire plus que l’acteur.

Ce spectacle est inspiré par les poèmes multi-centenaires d’Omar Khayyam : 
trois soldats perdus en terres inconnues décident de cesser le combat. 
Ils racontent leur fuite en fabriquant des sculptures de boue. Animant 
ainsi toutes sortes de personnages et d’animaux, ils combinent images 
contemporaines et poésie orientale traditionnelle pour créer une métaphore 
clairement engagée contre la guerre. Un musicien multi-instrumentiste 
accompagne magnifiquement le spectacle et contribue à la création de 
moments de pure émotion.

 DISTRIBUTION : Conception et mise en scène : Zahra Sabri assistée de Fatemeh Abbasi / Inter-
prétation : Mehdy Shahpiry, Reza Bahrami, Hossein Divandari, Musicien : Behrang Abbaspoor, 
Photo : Mani Lotfizadeh.

Count to One
SOIRÉE 
D' OUVERTURE

Avec le soutien de l'
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CIE LA PENDUE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)
ADULTES  
+9 ANS
TOURNEFEUILLE  
L’ESCALE 
MAR 15 NOV À 21H  
ET MER 16 NOV À 19H15
TOULOUSE 
ESPACE JOB 
JEU 17 NOV À 20H30
DURÉE : 50MIN
UNE ODE À LA VIE

Après avoir présenté dans le monde entier (dont à Marionnettissi-
mo !) son fameux Poli Dégaine, la Cie La Pendue revient avec un 
spectacle époustouflant et d’un tout autre style. Elle, marionnet-
tiste virtuose, et lui, véritable homme-orchestre, nous invitent 

dans leur cabaret où une vieille dame est aux prises avec la Mort ! Mais 
cette femme au caractère bien trempé n'a pas dit son dernier mot : vous 
faites erreur, Madame la Mort ! Et nous voilà embarqués dans le tourbillon 
de cette vie qu'elle a tant chérie, plongeant sans filet dans ses souvenirs 
les plus intenses, les plus intimes.

Un spectacle transcendant qui s'est imposé comme une évidence pour 
l'inauguration du festival.

DISTRIBUTION : Avec 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 : Anthony Lopez et Florian Lyonne.

PRODUCTION : Théâtre de l’Homme Ridicule / Coproduction : Le Tricycle Grenoble.

SOUTIENS : Conseil départemental de l’Isère, SPEDIDAM, Ville de Winterthur Suisse, Théâtre du 
Temple de Saillans, La BatYsse et l’Espace Culturel La Buire à L’Horme, les Ateliers de Couture 
de la Ville de Grenoble. 

Tria Fata
SOIRÉE
D'OUVERTURE
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CIE LES ANGES AU PLAFOND (ÎLE DE FRANCE)
ADULTES  
+13 ANS
TOURNEFEUILLE  
L’ESCALE  
VEN 18 NOV À 20H  
ET SAM 19 NOV À 16H
DURÉE : 1H40
LA GRANDE  
IMPOSTURE

Le mystère règne autour de la nouvelle création des Anges au Pla-
fond qui ne nous laissent en pâture que les initiales du personnage 
dont l’histoire va nous être racontée : R.A.G.E. Tout ce que l’on sait, 
c’est qu’il sera question de résistance, d’amour maternel et d’une 

tentative désespérée de ré-enchanter le monde. Il sera, par le fond et par 
la forme, question d’illusion. Mêlant magie et marionnette, la compagnie 
va brouiller les pistes entre le réel et la fiction, entre la vie médiatique et 
la vie privée : il ne nous restera plus qu’à choisir notre place ! 

On ne présente plus Les Anges au plafond... Cette compagnie, unanimement 
saluée comme une des plus créatives dans la marionnette contemporaine, 
revient à Marionnettissimo pour la quatrième fois avec ce spectacle qui 
constitue le deuxième volet d’un diptyque sur la censure dont le pre-
mier, Les mains de Camille, accueilli en ouverture du festival en 2013,  
avait connu un immense succès. 

DISTRIBUTION : Avec Brice Berthoud, Jonas Coutancier, Yvan Bernardet, Piero Pépin, Xavier Drouault en alternance 
avec Gilles Marsalet et Héléna Maniakis en alternance avec Noëmi Waysfeld / Mise en scène : Camille Trouvé / 
Dramaturgie : Saskia Berthod / Scénographie : Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin / Création sonore : 
Antoine Garry / Création lumière : Nicolas Lamatière / Création costumes : Séverine Thiébault / Accessoires 
et mécanismes de scène : Magali Rousseau / Avec la précieuse collaboration de Raphaël Navarro, Marie 
Girardin, Vincent Muteau, Armelle Marbet, Amélie Madeline, Einat Landais, Emmanuelle Lhermie, Quentin 
Rumeau, Jaime Olivares, Carole Allemand, Flora Chenaud-Joffort, Céline Batard, Pauline Ciocca /avec des 
extraits des œuvres de Romain Gary : La Promesse de l’Aube  - Editions Gallimard  Pseudo et Gros Câlin (Emile 
Ajar) - Mercure de France, droits théâtre gérés par les Editions Gallimard - Remerciements à L’Equinoxe - SN 
de Châteauroux, soutien de tous les instants, aux Ateliers de la MCB°, SN de Bourges : construction décors.

COPRODUCTION : Equinoxe - SN de Châteauroux / MCB° - SN de Bourges / Bateau Feu - SN de Dunkerque / Grand 
T - Théâtre de Loire-Atlantique / Les Quinconces - L’Espal - SC du Mans / Espace Jean Vilar d’Ifs / Maison des Arts 
du Léman - SC de Thonon / TANDEM / Hippodrome - SN de Douai / Fracas - CDN de Montluçon / Polaris - Corbas 
/ Théâtre du Cloître - SC de Bellac / Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue /  Théâtre Gérard Philipe - SC de 
Frouard / L’Hectare - SC de Vendôme / Quai des arts à Pornichet / Théâtre de Verre de Châteaubriant / Théâtre 
de l’Espace de Retz à Machecoul / Canal Théâtre du Pays de Redon- SC pour le théâtre / Quartier Libre à Ancenis.

SOUTIENS : Théâtre 71 - SN de Malakoff / Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt / Théâtre de l’Hôtel de Ville à 
Saint-Barthélemy d’Anjou / SPEDIDAM / ARCADI / participation artistique de l’ENSATT.

Une production soutenue par la Région Centre-Val de Loire.

R.A.G.E.FABRIQUÉ
EN FRANCE

Avec le soutien de l'

PA
GE

 10

PA
GE

 11



©
 Pa

sc
al_

Pé
re

nn
ec

ADULTES  
+10 ANS
RAMONVILLE  
CENTRE CULTUREL 
VEN 18 NOV À 20H30
TOURNEFEUILLE 
L’ESCALE 
DIM 20 NOV À 19H30
DURÉE : 1H20
DÉPAYSEMENT 
GARANTI

Il s’agit véritablement d’un thriller, d’un polar qui tiendra en haleine 
toute la famille. Difficile de raconter l’intrigue sans la dévoiler. 
Quelques indices : été 1978,  dans le sud pauvre de l’Italie. La cha-
leur étouffante vide les rues du village et les champs. Michele, jeune 

enfant âgé de 10 ans, se trouve confronté à des faits qui dépassent sa 
compréhension, au sein même de sa famille, dans sa propre maison. 
Jusqu’où ces adultes, aveuglés par leur rêve d’une vie meilleure, peuvent-
ils aller pour essayer de se sortir de leur misère ? Entouré de sa bande de 
copains, le garçon nous entraîne dans son parcours haletant et périlleux, 
entre humour et cauchemar, car il devra bien faire des choix pour grandir, 
nous questionnant sur le fondement et la portée de nos actes.

Sur un grand plateau, les comédiens interprètent des personnages qui 
entrent en interaction avec des marionnettes extraordinairement bien 
construites et manipulées. Pour qui aime la belle marionnette et la belle 
manipulation, c’est un véritable plaisir et on en prend réellement plein 
la vue !

DISTRIBUTION : Direction artistique Martial Anton et Daniel Calvo Funes / Adaptation, mise en 
scène et scénographie : Martial Anton et Daniel C. Funes / Avec Frédéric Rebiere, Daniel C. 
Funes, et Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis / Création marionnettes et accessoires 
Daniel C. Funes / Construction décor Michel Fagon / Création lumière Martial Anton 
et Thomas Civel / Régies Thomas Civel et Martial Anton.

SOUTIENS : La compagnie Tro-héol est conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC de Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le 
Conseil départemental du Finistère et la commune de Quéménéven  /  Charte d'aide 
à la diffusion signée par l'ONDA, l'ARCADI, l'ODIA Normandie, l'OARA, Réseau en 
scène Languedoc Roussillon et Spectacle vivant en Bretagne.

Je n’ai pas peurFABRIQUÉ
EN FRANCE

Avec le soutien de l'

CIE TRO-HÉOL (BRETAGNE)
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POLINA BORISOVA
ADULTES  
+10 ANS
TOURNEFEUILLE  
L’AGITÉ 
JEU 17 NOV À 20H30
DURÉE : 40MIN
UN VOYAGE ENTRE 
PASSÉ ET PRÉSENT

Dans le noir de son appartement, une vieille femme erre entre des 
îlots de lumière. Elle retrouve des bouts d’objets, de souvenirs et 
de vies qu’elle rassemble avec du papier adhésif. Utilisée avec 
maestria, la matière fait surgir les émotions avec une touche de 

dérision, un voile d’humour. Polina Borisova, diplomée de l’Académie natio-
nale d’art théâtral de Saint-Pétersbourg et de l’École nationale supérieure 
des arts de la marionnette de Charleville-Mézières a présenté ce spectacle 
stupéfiant dans le monde entier mais très rarement en région toulousaine 
où elle vit désormais. Une occasion à ne pas manquer !

DISTRIBUTION : Mise en scène, scénographie, interprétation : Polina Borisova / Régie : David Claveau.

COPRODUCTION : Odradek / Cie Pupella Noguès, Centre de création et de développement pour 
les arts de la marionnette. 

Go !FABRIQUÉ
EN FRANCE
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ADULTES  
+8 ANS
TOURNEFEUILLE  
L’AGITÉ 
VEN 18 NOV À 22H
DURÉE : 50MIN
VARIATION  
HAMLÉTIQUE

Alors là, si vous voulez voir un comédien qui se donne, qui frise 
la transe pour votre plaisir (et votre inquiétude peut-être), ne 
manquez pas ce spectacle ! Vous réviserez Hamlet ou bien (il n’y 
a pas de honte à ça) vous vous délecterez de personnages dignes 

du pire film de série B. Mais ici Ophélie est une rose, Laërte un pique à 
brochette, la reine Gertrude une théière et, bien sûr, rien ne se passe 
comme prévu afin de malaxer le rire du public. Décor qui s’effondre, coup 
de feu, sang qui jaillit abondamment : les clins d’œil au cinéma américain 
abondent, de l’Exorciste au Parrain. Un Hamlet comme on n’en a jamais 
vu. Un spectacle au-delà des limites !

Allez, on ose… On ose comparer Pier Porcheron aux plus grands, vous 
savez, ceux qui se nourrissent de théâtre, de textes, d’images, de public 
et nous le régurgitent à nous qui nous contentons de respirer petitement 
et d’en prendre un peu, juste pour goûter. Ceux dont on suppose qu’ils ne 
sont heureux que sur scène avant de retrouver le commun quotidien. On 
appelle ça des monstres sacrés. Et il y a bien quelque chose de monstrueux 
dans ce théâtre de l’excès en tout, de la performance, de l’épuisement. Et 
c’est magnifique ! Et c’est pourquoi nous l’accueillons une deuxième fois 
avec ce spectacle à ne pas manquer.

DISTRIBUTION : Jeu, écriture et mise en scène : Pier Porcheron / Régie, dessin, musique et rideaux : 
Thierry Champaloux / Mise en scène et direction d’acteur : Maïa Commère / Dramaturgie d’objets : 
Francis Monty / Crédits Photos : Eva Avril / Administration : JR Company.

SOUTIENS : Zo Prod, OFQJ, Région Nouvelle-Aquitaine.

Il y a quelque chose de pourri
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CIE NANOUA (NOUVELLE AQUITAINE)
FAMILLE  
+8 ANS
TOULOUSE 
THÉÂTRE DU GRAND 
ROND 
DU MAR 15 AU  
SAM 19 NOV À 21H 
TOURNEFEUILLE  
L’AGITÉ 
DIM 20 NOV À 17H30
DURÉE : 50MIN
HISTOIRE D’UNE 
FEMME QUI A RÂPÉ 
SA VIE

Fanny Bérard nous avait enthousiasmés lors du festival 2015 en 
nous présentant dans Les coulisses de la création le projet de 
ce spectacle qui raconte les déboires d’une femme retournant 
dans l’ancienne boucherie familiale avant son ultime fermeture. 

Cette fille de boucher à l’humour tranché nous livre son histoire intime 
en découpant les chairs… Elle nous déballe sans pudeur ses trouvailles 
aiguisées par ses désirs enfouis et transcende ainsi son épopée cabossée. 
Alors jaillit de cette femme ordinaire, l’extra…ordinaire ! Extraordinaire 
maîtrise de la puissance narrative d’un théâtre d’objets plutôt grinçant, 
jeux de mots visuels à foison, humour noir ou de toute autre couleur, que 
demander de plus ?

La création de ce spectacle est conjointement accompagnée par  
L’UsinoTOPIE et Marionnettissimo grâce au dispositif "résidence-tremplin" 
inventé par nos deux structures (voir page 20/21).

DISTRIBUTION : Écriture et jeu : Fanny Bérard / Regard extérieur théâtre d’objets : Nito (cie 
Niclounivis) et Cédric Hingouet (Scopitones et cie) / Regard extérieur clown : Maelle Perotto / 
Construction du billot : Marcel Hanse / Création lumière : Juliette Delfosse / Conseil artistique 
et technique : L’UsinoTOPIE / Photographe : Sebko.

Confession 
d’une femme hachée

TREMPLIN
MARIO
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Les coulisses de la création
TOUT PUBLIC
TOURNEFEUILLE  
LE STUDIO 
JEU 17 NOV 
DE 17H À 19H  
ET VEN 18 NOV  
DE 16H30 À 18H30
DURÉE : 2H

TOUT PUBLIC
VILLEMUR-SUR-TARN  
L’USINOTOPIE 
SAM 19 NOV À 11H

Entrez au cœur d'un cabinet 
de curiosités. Vous allez dé-
couvrir des créations en ges-
tation, vivantes, brûlantes, 

à peine ébauchées ou presque 
achevées. À l’affiche : des démons-
trations imagées, des tentatives 
audacieuses, les premières scènes 
accomplies de futurs spectacles. 
Dix compagnies, dans une grande 
diversité de formes et de langages 
vous ouvrent les portes du futur : ce 
que vous allez voir, vous ne le verrez qu'une fois !....

Compagnies participantes : L’Awantura, Le Petit Monde, Le Poisson 
Soluble, Les Locataires, La Grande Tombola, Moving People, La Robe à 
l’envers, Et moi, La Fleur du boucan, Figure Libre, NoKill.

Jetez un œil en coulisse et découvrez une création en cours avec 
la Cie le Grand Raymond  qui présente une étape de son prochain 
spectacle : Peau d'âne.

CIE LE GRAND RAYMOND
Peau d’âne 

L’USINOTOPIE  
ET MARIONNETTISSIMO 

Depuis de nombreuses années, l’Usinotopie et Marionnettissimo 
se côtoient. Il en est résulté une complicité fondée sur l'envie 
et l’engagement d'accompagner et de défendre la création ainsi 
que l’émergence de nouvelles formes. Il y a aussi une certaine 

manière commune de s’interroger sur la cohérence entre ce qu’on pense 
et ce qu’on fait, de considérer les relations avec le public, les artistes, 
les bénévoles, les partenaires… Quelque chose qui relève de l’utopie en 
somme, mais qui fonctionne, la preuve ! Il y a 3 ans, nous avons sauté 
le pas pour passer de la complicité  à une coopération dont l’évidence 
s’imposait tant était forte la synergie entre nos outils, projets et actions.. 

L’Usinotopie, lieu intermédiaire* dédié à l’accueil de compagnies en rési-
dence, irriguant son territoire par de nombreuses actions culturelles, et 
Marionnettissimo, structure de diffusion de spectacles mais également 
de formation professionnelle et d’action culturelle, unissent leurs forces 
au service de la création marionnettique et de son développement : au-
jourd’hui, le dispositif co-construit des résidences-tremplins permet à plu-
sieurs compagnies de bénéficier d’un accompagnement du type "résidence 
/ diffusion". Ces projets sont choisis conjointement.

Les coulisses de la création, co-organisées par les deux struc-
tures, illustrent parfaitement notre démarche commune (voir 
page suivante).

*Les lieux intermédiaires sont des lieux culturels indépendants, portés 
par des équipes artistiques, qui tentent de proposer des modes de pro-
duction et d’échange alternatifs, fondés sur les principes du collectif et 
de la coopération.

PROJET EN CRÉATION
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CALENDRIER 
DES SPECTACLES

SAMEDI 12 NOVEMBRE
p .27 20h30 Le baptême du lionceau 3€/5€ Salle Polyvalente Castelginest

MARDI 15 NOVEMBRE
19h Inauguration du festival Gratuit Bistrot Escale Tournefeuille

p .32 19h Apéro du Grand Rond / TöY-PARTY Prix libre Th . du Grand Rond Toulouse
p .7 21h Count to one 13€/15€/17€ L'Agité Tournefeuille
p .9 21h Tria Fata 13€/15€/17€ L'Escale Tournefeuille
p .19 21h Confession d'une femme hachée de 6€ à 12€ Th . du Grand Rond Toulouse

MERCREDI 16 NOVEMBRE
p .29 14h45 Circus 7€/9€/11€ Le Studio Tournefeuille
p .28 15h SoloS de 3€ à 9€ Chapeau Rouge Toulouse
p .30 15h Bout à bout de 3€ à 9€ Espace Job Toulouse
p .32 15h Là où vont danser les bêtes 6€ Th . du Grand Rond Toulouse
p .33 16h Bouchka 6€/8€/10€ Petit théâtre St Exupère Blagnac
p .29 16h45 Circus 7€/9€/11€ Le Studio Tournefeuille
p .32 19h Apéro du Grand Rond / TöY-PARTY Prix libre Th . du Grand Rond Toulouse
p . 9 19h15 Tria Fata 13€/15€/17€ L'Escale Tournefeuille
p .37 20h Ma Foi Gratuit Le Taquin Toulouse
p .7 21h Count to one 13€/15€/17€ L'Agité Tournefeuille
p .19 21h Confession d'une femme hachée de 6€ à 12€ Th . du Grand Rond Toulouse

JEUDI 17 NOVEMBRE
p .21 17h Les Coulisses de la création Gratuit Le Studio Tournefeuille
p .32 19h Apéro du Grand Rond / TöY-PARTY Prix libre Th . du Grand Rond Toulouse
p .37 20h Il y a quelque chose de pourri Gratuit Le Breughel Toulouse
p .9 20h30 Tria Fata de 3€ à 9€ Espace Job Toulouse

p .34 20h30 Lulu de 3€ à 9€ CC des Mazades Toulouse
p .15 20h30 Go! 7€/9€/11€ L'Agité Tournefeuille
p .19 21h Confession d'une femme hachée de 6€ à 12€ Th . du Grand Rond Toulouse
p .36 22h DJ'itane / Cie Stultiferanavis Gratuit Moloko Toulouse

VENDREDI 18 NOVEMBRE
p .21 16h30 Les Coulisses de la création Gratuit Le Studio Tournefeuille
p .36 18h - 20h Cartes sur table Gratuit Bistrologue + Dispensary Toulouse
p .32 19h Apéro du Grand Rond / TöY-PARTY Prix libre Th . du Grand Rond Toulouse
p .11 20h R .A .G .E . 13€/15€/17€ L'Escale Tournefeuille
p .37 20h30 Le Gratteron Rouge Gratuit La Part du hasard Toulouse
p .13 20h30 Je n'ai pas peur 7€/10€/12€ Centre Culturel Ramonville
p .28 20h45 SoloS NC Salle des Fêtes St Affrique
p .7 21h Count to one de 3€ à 9€ Espace Bonnefoy Toulouse
p .19 21h Confession d'une femme hachée de 6€ à 12€ Th . du Grand Rond Toulouse
p .17 22h Il y a quelque chose de pourri 7€/9€/11€ L'Agité Tournefeuille
p .36 22h DJ'itane Gratuit Le Bistrologue Toulouse

SAMEDI 19 NOVEMBRE
p .21 11h Peau d'âne (en cours) Gratuit L'Usinotopie Villemur s/ Tarn
p .38 11h Une matinée en Afrique 10 € L'Utopia Tournefeuille
p .33 11h Bouchka 6€/8€/10€ Petit théâtre St Exupère Blagnac
p .30 15h Bout à bout 7€/9€/11€ Le Studio Tournefeuille
p .31 15h Grands petits départs 7€/9€/11€ L'Agité Tournefeuille
p .32 15h Là où vont danser les bêtes 6€ Th . du Grand Rond Toulouse
p .33 15h Bouchka 6€/8€/10€ Petit théâtre St Exupère Blagnac
p .11 16h R .A .G .E . 13€/15€/17€ L'Escale Tournefeuille
p .29 16h Circus de 3€ à 9€ Espace Bonnefoy Toulouse
p .28 16h SoloS 5€/8€/12€ Instituto Cervantes Toulouse
p .30 16h15 Bout à bout 7€/9€/11€ Le Studio Tournefeuille
p .33 17h Rêves d'une poule ridicule de 3€ à 9€ CC des Mazades Toulouse
p .32 19h Apéro du Grand Rond / TöY-PARTY Prix libre Th . du Grand Rond Toulouse
p .5 21h Mario'Night 6 € Maison des associations Tournefeuille
p .19 21h Confession d'une femme hachée de 6€ à 12€ Th . du Grand Rond Toulouse

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Attention, marché à Tournefeuille le matin, prévoyez à l'avance pour le parking

p .4 10h à 12h Cartes sur table 4€ (sur place) Place de la Mairie Tournefeuille
p .26 11h Il n'y a pas de petite querelle 7€/9€/11€ Le Studio Tournefeuille
p .27 15h La calebasse d'or 7€/9€/11€ Le Studio Tournefeuille
p .30 16h Bout à bout 1€/3€ Espace Marcel Pagnol Villeneuve Tolosane
p .4 17h à 19h Cartes sur table 4€ (sur place) Place de la Mairie Tournefeuille
p .19 17h30 Confession d'une femme hachée 7€/9€/11€ L'Agité Tournefeuille
p .37 18h30 Il y a quelque chose de pourri Gratuit ÔBohem Toulouse
p .13 19h30 Je n'ai pas peur 13€/15€/17€ L'Escale Tournefeuille



CALENDRIER (suite)

Nous remercions l’ensemble des lieux et structures accueillant les spectacles du festival .

Marionnettissimo remercie chaleureusement les mécènes et partenaires qui contribuent 
à son rayonnement .

LES PARTENAIRES

EXPOSITIONS

"Le Petit Peuple" - Anne Sarda / du 15 au 20 nov / Tournefeuille - Médiathèque - p .40

"La galerie des Iréels" / du 9 au 24 nov / Toulouse - Centre culturel Bonnefoy (vernissage le 8 nov à 18h30) - p .40

"Alain Recoing ou la marionnette émancipée" / de mai à déc 2016 / Saint Affrique - Espace Marionnette - p .41

"Le tour du monde des marionnettes" / du 7 au 25 nov / Toulouse - Centre d'Animation Soupetard - p .41

Marionnettes du monde / du 3 au 19 nov / Castelginest - Centre culturel (vernissage le 10 nov à 18h30) - p .41

PROJECTIONS

"Ma vie "Ma vie de courgette" / Lun 17 oct / Séance de 20h (consulter la gazette Utopia de novembre)
Cinéma Utopia Tournefeuille - p .39

" Le Baron de Crac" / Mer 9 nov / 20h30 / Cinéma le Castélia / Castelginest / 4€/6€ - p .27

"L'Arche de Mr Severac" / Dim 13 nov / 11h / Cinéma le Castélia / Castelginest / 4€/6€ - p .27

Documentaires sur le projet "Culture sourde, culture entendante, culture tout court"
Jeu 17 nov à 14h30 et Dim 20 nov à 10h / Bistrot de l'Escale / Tournefeuille - p .4

STAGES ET ATELIERS

Atelier de fabrication et jeu / 16, 19 et 20 nov / Tournefeuille - Médiathèque - p .5

toulouse

NOS PARTENAIRES MEDIAS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES CULTURELS
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TOURNEFEUILLE 
LE STUDIO 
DIM 20 NOV À 15H

À CASTELGINEST  
SAM 5 NOV À 18H30 : 
APÉRITIF DÉBAT AU 
CENTRE CULTUREL JEAN 
LAURENT, ORGANISÉ PAR 
LES ASSOCIATIONS "LA 
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS" 

ET "AGIR POUR LE MALI"  
(ENTRÉE LIBRE)

MER 9 NOV À 20H30 : 
PROJECTION DU FILM "LE 
BARON DE CRAC", SUIVI  
D’UN DÉBAT (6€/4€)

DIM 13 NOV À 11H : 
PROJECTION DU FILM 
"L’ARCHE DE MR SEVERAC",  
CAFÉ OFFERT (6€/4€)

CASTELGINEST 
SALLE POLYVALENTE  
SAM 12 NOV À 20H30

3 CONTES  
AFRICAINS

TOUT PUBLIC
DURÉE DE CHAQUE 

SPECTACLE : 50MIN

TOURNEFEUILLE 
LE STUDIO  

DIM 20 NOV À 11H
SCOLAIRES : TOULOUSE,  

CENTRE SOUPETARD  
JEU 17 NOV À 14H30

TOULOUSE,  
CENTRE AMOUROUX  

VEN 18 NOV À 10H

Ce conte nous parle du temps où les animaux dialoguaient avec 
les hommes en parfaite harmonie. Le Lion, roi de la forêt, régnait 
sur la brousse avec beaucoup de retenue et de bonté. Un jour, 
la femme du Lion accouche d’un héritier. Avec la cérémonie en 

l’honneur du futur roi, débute le temps des convoitises et des jalousies.

Tous les animaux de la brousse sont invités par la lionne pour le 
baptême de son nouveau né. Pour que la fête soit plus belle, elle 
lance un concours de danse. L’autruche est déclarée meilleure 
danseuse, mais lorsqu’on lui demande de reprendre sa danse, 

tout se complique !

Comment, d’une querelle insignifiante au village, les réactions 
s’enchaînent-elles pour aboutir à une situation dramatique ?  
Ce conte nous enseigne l’importance de s’acquitter de petits riens 
pour aider son prochain.

Garant de la culture animiste bambara, dépositaire d’un savoir familial de marion-
nettistes transmis depuis plusieurs générations, Yaya Coulibaly est l’héritier d’une 
tradition séculaire. En 1980, il fonde la troupe Sogolon qui présente ses spectacles 
dans le monde entier et réalise la jonction entre la fonction sociale de la marionnette 

et celle, encore profondément ancrée, d’initiation. Grâce à l’association Agir pour le Mali, de 
Castelginest, nous aurons le plaisir d’accueillir Yaya Coulibaly et sa troupe Sogolon toute la 
semaine du festival Marionnettissimo.

La calebasse d’or

Le baptême du lionceauIl n’y a pas de petite querelle

Yaya Coulibaly UNE FENÊTRE 
VERS LE MALI
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CIE JORDI BERTRAN (ESPAGNE)YMEDIOTEATRO (ESPAGNE)
FAMILLE  
+6 ANS
TOURNEFEUILLE 
LE STUDIO 
MER 16 NOV À 14H45  
ET 16H45
TOULOUSE 
ESPACE BONNEFOY 
SAM 19 NOV À 16H
DURÉE : 45MIN
UN GRAND MAÎTRE 
DE LA MARIONNETTE 
À FILS

FAMILLE  
+7 ANS

TOULOUSE  
LE CHAPEAU ROUGE 

MER 16 NOV À 15H
ST-AFFRIQUE  

SALLE DES FÊTES 
VEN 18 NOV À 20H45

TOULOUSE  
INSTITUTO CERVANTES 

 SAM 19 NOV À 16H
DURÉE : 1H

PRIX DE LA MEILLEURE 
COMPAGNIE AU FESTIVAL 

INTERNATIONAL "THREE 
ARE TOO MANY, TWO - 

NOT ENOUGH", BULGARIE

POUR RIRE  
DE LA VIE…

Formé à Barcelone à l'école de Pepe Otal, Jordi Bertran s'est produit 
dans les plus prestigieux festivals du monde et a participé à de 
nombreux programmes TV, en particulier avec son célébrissime 
Petit bonhomme en mousse. Avec son nouveau spectacle, il nous 

éblouit par sa maîtrise totale d'une technique que l'on croyait perdue : 
oui, la marionnette à fils existe encore ! Chaque geste, chaque regard, 
chaque pas est étudié avec une immense précision pour séduire un public 
déjà enclin à croire que la vie habite réellement ces poupées. 

Un spectacle tout en douceur et en émotions au rythme des musiques tant 
connues des films de Chaplin, Charlot étant l'un des personnages fétiches 
de ces épatants numéros de marionnettes.

DISTRIBUTION : Mise en scène et interprétation : Jordi Bertran / Scénographie et accessoires : 
Isabel Martinez / Marionnettes et musique : Jordi Bertran / Costumes : Paulette San Martin 
et Dolores Fernandez.

Un spectacle comme un coup d’œil jeté par le trou d'une serrure : 
on y voit l’une de ces vieilles personnes d’ordinaire invisibles, 
enfermées chez elles dans la routine des jours. De nombreuses 
années ont passé depuis que le boulanger Aurelio a cuit sa 

dernière fournée de madeleines, plusieurs semaines ont passé depuis qu’il 
est sorti dans sa rue pour la dernière fois, et il s’est passé seulement un 
instant entre son dernier souvenir et le moment où il l’a oublié.

Ymedioteatro a développé un langage scénique très particulier dans lequel 
acteurs et marionnettes se renvoient sans cesse la balle pour éclairer 
l’intimité des marionnettes. Ce procédé a valu à la compagnie de grands 
succès à travers l’Europe avec leur précédent spectacle, Sie7e.

DISTRIBUTION : Conception, scénographie, fabrication : Ymedioteatro / Interprètes : Santos 
Sánchez, Meri Fernández & Alex Ramos / Direction artistique : Isabel Torres / Conception 
costumes : Meri Fernández / Fabrication costumes : El Costurero de Seve / Graphisme : Olaavi 
Naamio / Conception et direction technique : Anette Malaussène.

CircusSoloS BALCON SUR 
L'ESPAGNEPREMIÈRE EN FRANCE
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CIE LE CLAN DES SONGES
FAMILLE  
+6 ANS
TOURNEFEUILLE 
L’AGITÉ 
SAM 19 NOV À 15H
DURÉE : 50MIN
VOYAGE EN 
IMAGINAIRE 
ENFANTIN

FAMILLE  
+3 ANS

TOULOUSE  
ESPACE JOB 

MER 16 NOV À 15H
TOURNEFEUILLE  

LE STUDIO 
SAM 19 NOV À 15H  

ET 16H15
VILLENEUVE-TOLOSANE  
ESPACE MARCEL PAGNOL 

DIM 20 NOV À 16H
SCOLAIRE :  

TOULOUSE, ESPACE JOB 
MAR 15 NOV À 10H

DURÉE : 40MIN
UNE ÉPURE  

TOUT EN NŒUDS Nos existences sont émaillées de départs, petits ou grands, qui 
nous font avancer dans la vie, grandir en somme ! Mais tout cela 
va parfois trop vite, on resterait bien encore un peu au creux de 
l’innocence de l’enfance… Un marionnettiste et une musicienne 

nous racontent quelques-unes de leurs histoires de départs. Des histoires 
racontées par et pour les enfants. Douceur, tendresse, doute, colère… 
Une kyrielle d’émotions émane de leurs bagages avec légèreté : elles sont 
comme des enfants dans leur tendre intimité. 

DISTRIBUTION : Mise en scène, jeu et manipulation : Magali Frumin d’après Départs d’enfants de 
Nicolas Gerrier / Jeu et musique : Charlène Moura / Lumière : Christophe Deflorenne et Jérémie 
Alexandre / Articulations marionnettes : Vincent Bacuzzi / Mécanismes valises : Pierre Gosselin / 
Regards extérieurs: Séverine Coulon, Florence Bertagnolio, Nathalie Pagnac, Yannick Behaegel.

SOUTIENS : Région Occitanie / Bouffou Théâtre à la coque / Odradek/Compagnie Pupella Noguès / 
l'Usinotopie / Fabricant d'Ailleurs / Ma Case-Café plùM / Centre culturel de Ramonville.

Marina Montefusco poursuit sa plongée au cœur de la matière 
afin d'en extraire toute la magie qui fait l’essence même de 
l’art marionnettique. Cette fois-ci, la matière explorée sera 
le cordage, matériau simple et évocateur pour exprimer les 

liens affectifs qui se tissent, se nouent et se desserrent : le nœud, au sens 
propre comme au sens figuré. La technique n’est pas sans rappeler l’incon-
tournable Fragile, également créé par Marina Montefusco : des virtuoses 
de la manipulation, toujours en couloir de lumière, proposent des images 
fortes et oniriques, sans paroles mais en musique, pour un spectacle dont 
enfants comme adultes profitent à leur propre niveau de lecture.

DISTRIBUTION : Scénario, mise en scène et création des marionnettes : Marina Montefusco / Création 
et régie lumière : Erwan Costadau / Manipulation : Magali Esteban, Erwan Costadau et Marina 
Montefusco / Scénographie, création du décor et création graphique : Jean-Louis Sagot / Musique 
originale : Laurent Rochelle / Direction de production, organisation des tournées : Hervé Billerit.

CONVENTIONNEMENT : 
DRAC Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon / 
Région Occitanie / Ville 
de Venerque.

SOUTIENS ET PARTENAIRES : 
 Ville de Toulouse / 
Conseil départemental 
de Haute-Garonne 
/ Centre culturel 
de Ramonville / 
Odyssud Blagnac / 
Marionnettissimo / 
Festival Festi-Mômes 
/ Espace Job / Ville de 
Castres / MJC de Rodez / 
Festival Méli-Mélo. 

Grands petits départsBout à bout
CRÉATION AU FESTIVAL

JEUNE PUBLIC
CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES
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CIE LES CLOCHARDS CÉLESTES

LABEL DES COUSINS CRÉTINS

FAMILLE  
+3 ANS
TOULOUSE  
THÉÂTRE DU GRAND  
ROND - MER 16 NOV  
ET SAM 19 NOV À 15H
SCOLAIRES AU THÉÂTRE  
DU GRAND ROND  
SUR DEMANDE  
AU 05 61 62 14 85

DURÉE : 35MIN
LE MIRACLE  
DE LA NATURE

TOUT PUBLIC
TOULOUSE  
THÉÂTRE DU  
GRAND ROND  
DU MAR 15 AU  
SAM 19 NOV À 19H
DURÉE : 45MIN
LES APÉROS  
DU GRAND ROND

La vieille tortue Mamita doit 
pondre ses œufs… Mais qu'il 
est difficile de trouver l'endroit 
idéal ! Sha Presseq et son bes-

tiaire fantastique accompagnent avec 
douceur l'imminence de cet événement 
considérable. Une épopée qui met le 
public à contribution !

DISTRIBUTION  : Conception, création des 
marionnettes et jeu : Sha Presseq / Mise en 
scène et régie : Antoinette Crémona / Décors : 
Rémy Fournier.

La TöY-PARTY est drôle et sin-
cère, te fait danser, rire ou 
fuir, fonctionne aussi à piles, 
entre classe et décadence… 

La TöY-PARTY, c'est le dernier atout du 
plastique en 2016 !

DISTRIBUTION  : Interprètes-compositeurs : 
Guillaume Bertrand, Raphaëlle Bouvier, Denis 
Malard, Panda, Maxime Potard, Marc Prépus.

Là où vont danser les bêtes

TöY-PARTY
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Bouchka
CIE CRÉATURE CRÉATION AU FESTIVAL

FAMILLE  
+3 ANS

BLAGNAC 
PETIT THÉÂTRE  

ST EXUPÈRE  
MER 16 NOV 16H ET  

SAM 19 NOV 11H ET 15H
SCOLAIRES : MER 16,  

JEU 17, VEN 18 NOV À 9H15 
ET 10H30

DURÉE : 35MIN
AU PLUS PRÈS  
DE L’ÉMOTION

Une nouvelle fois le papa de Bouchka 
est parti. La colère gronde dans le 
cœur de la fillette, elle la submerge. 
Pour adapter le bel album  La lu-

mière de Bouchka, la cie Créature va mêler 
le langage de la danse à celui de la marion-
nette pour nous faire vivre un voyage intime 
au cœur des émotions de la petite héroïne. 

DISTRIBUTION : Adaptation et mise en scène : Lou Broquin 
assistée d’Odile Brisset / D’après l’album  La lumière de Bouchka , de Rachel Hausfater / Décors, 
masques et marionnettes : Odile Brisset, Lou Broquin, Michel Broquin et Guillaume Herrmann / 
Lumière et régie : Guillaume Herrmann / Avec : Nora Jonquet et Ysé Broquin / Administration : 
Myriam Chaabouni / Diffusion : Marie Dubois.

SOUTIENS : DRAC Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon / Odyssud Blagnac / Scène des 3 ponts 
Castelnaudary / Centre culturel des Mazades de Toulouse / Marionnettissimo.

JEUNE PUBLIC

CIE DE L’HYPPOFÉROCE
FAMILLE  
+5 ANS

TOULOUSE 
CENTRE CULTUREL  

DES MAZADES 
SAM 19 NOV À 17H

DURÉE : 55MIN
UNE LEÇON SANS 

PAROLES SUR 
NOTRE (SUR)-

CONSOMMATION

Les sœurs Poulardovski travaillent 
dans ce qui semblerait être un éle-
vage de poulets en batterie. Mais ce 
jour-là, elles tombent sur un œuf. La 

poule chétive et ridicule qui en sort va bou-
leverser leurs habitudes. Elles vont, chacune 
à leur manière, tenter de sauver ce qu'il leur 
reste d’humanité en choyant les rêves de ce 
volatile épuisé. 

DISTRIBUTION : Cyrille Atlan, Tamara Incekara, Gaëlle Pasqualetto, Yannick Harnois.
SOUTIENS : Villes de Graulhet et Gaillac / l’UsinoTOPIE / Théâtre de l’Improviste / Théâtre de l’Agora.

Rêves d’une poule ridicule
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CIE LA MANDALE
ADULTES 
+ 10 ANS

TOULOUSE  
CENTRE CULTUREL  

DES MAZADES  
JEU 17 NOV À 20H30

DURÉE : 1H10
SPECTACLE ACCUEILLI  

DANS LE CADRE  
DU DISPOSITIF 

COMPAGNONNAGE PAR 
ODRADEK/ 

 CIE PUPELLA-NOGUÈS,  
CENTRE DE CRÉATION  

ET DE DÉVELOPPEMENT  
POUR LES ARTS DE LA 

MARIONNETTE 

CONTRE LA MONTRE

Une femme reprend conscience dans la 
salle des urgences d’un hôpital. Elle 
ne se souvient de rien, son propre 
visage ne lui rappelle rien. Lulu ? Ce 

nom qu’on lui a donné ne lui évoque rien non 
plus, et pourtant il faut le dire, ça l’arrange 
d’avoir un nom, c’est le début d’une identité".

Lulu a donc perdu son cœur : 59 minutes,  c’est 
le temps qu'il lui reste pour le retrouver, pour 
elle-même se retrouver. Le public est emmené 
avec Lulu dans sa quête à travers une société 
qu’elle ne connaît plus, ne comprend plus. C’est 
la question de la construction sociale de notre 
identité que la Cie La Mandale nous invite à 
questionner dans ce spectacle. Un texte magni-
fique et poignant servi par une mise en scène 
mêlant marionnettistes, comédiens et vidéo. 
Une jeune équipe à découvrir d’urgence…..

 DISTRIBUTION : Interprétation et manipulation : Laure Boutaud, Silvia Di Placido, Marion Legourrie-
rec / Écriture et mise en scène : Hugo Quérouil / Création vidéo : Semahi Rachid / Accompagnement 
vidéo : le Proyectarium / Création marionnette et graphisme : Mélanie Bouychou / Scénographie : 
Sébastien Friscia, Hugo Quérouil / Création sonore et musicale : Valentin Duhamel / Régie, 
création lumière : Nicolas Marty, Jérémie Alexandre

SOUTIENS : Espace Culturel de Ferrals les Corbieres / CRéAM Dives-sur-Mer / Théâtre des 3 ponts 
Castelnaudary / Région Occitanie  / Conseil départemental de l’Aude

COMPAGNONNAGE : Odradek / Cie Pupella Nogues / Co-réalisation : Mix’Art Myrys Toulouse

Lulu
CRÉATION 2016

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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Cartes sur table
CIE STULTIFERANAVIS (ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE)

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - ENTRE 5 ET 8MIN PAR SPECTATEUR

TOULOUSE, LE BISTROLOGUE ET LE DISPENSARY / VEN 18 NOV DE 18H À 20H

ENTRESORT EN CARAVANE PLACE DU RAVELIN
Attablé en tête-à-tête avec une montreuse d’ombres dans une petite caravane, 
le spectateur est invité à tirer une carte parmi les 22 arcanes majeurs des 
Tarots, au travers d’un dispositif numérique interactif. Il est alors plongé dans 
un univers sensoriel intime. Comme souvent dans le travail de cette équipe 
artistique que Marionnettissimo suit depuis ses débuts, la poésie naît d’une 
délicate juxtaposition entre la magie des techniques numériques et celle des 
racines artisanales de la marionnette, ici le théâtre d’ombres.
Silhouettes, mise en scène et jeu : Julie Linquette / Scénographie : Alessandra Amicarelli / Conception 
numérique : Alessandro Palmeri / Suivi numérique et régie vidéo : Aurélie Dumaret / Regards extérieurs : 
Anne Chabert et Bruno Mastan / Création lumières : Pierre Mallaisé.

DJ’itane
CIE STULTIFERANAVIS (ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE)

ADULTES 

TOULOUSE, LE MOLOKO / JEU 17 NOV À 22H

TOULOUSE, LE BISTROLOGUE  / VEN 18 NOV À 22H

DJ SET MARIONNETTIQUE
Du flamenco au swing manouche, des musiques tziganes aux fanfares de l’est, la 
performance de DJ’itane mêle musiques traditionnelles, rythmes électros, boule 
de cristal, lumières kitsch et ombres mystérieuses dans un mix joyeux et festif.
Conception et jeu : Julie Linquette - Soutien : dispositif d’accompagnement à la carte, Communauté d’Ag-
glomération Charleville-Mézières/Sedan.

Ma Foi
COMPAGNIE À (ILE-DE-FRANCE)

ADULTES +12 ANS - 40MIN

TOULOUSE, LE TAQUIN / MER 16 NOV À 20H

BONDIEUSERIES PAS SI CATHOLIQUES POUR AUTEL ÉLECTRONIQUE
Une bonne sœur adepte de musique électronique célèbre un office déjanté 
entre le cours de catéchisme et la leçon d’éducation sexuelle. De quoi en 
perdre son latin !
Mise en scène et interprétation : Dorothée Saymsombat avec la complicité de Nicolas Alline.

Le Gratteron rouge
CIE BLANDINE ROZÉ (OCCITANIE)

ADULTES +12 ANS - 40MIN 

TOULOUSE, LA PART DU HASARD / VEN 18 NOV À 20H30

CONTE SAIGNANT FOUTRAQUE ET DÉSARTICULÉ
Une exploration de la féminité en la personne d’une jeune fille pas piquée 
des hannetons, d’après le célèbre conte, bien sûr. Blandine Rozé nous livre un 
théâtre minimaliste servant un texte savoureux inspiré de la langue imaginaire 
d’André Martel. Une perle rare drôle et intime.
Mise en scène et interprétation : Blandine Roze 

Il y a quelque chose de pourri
CIE ELVIS ALATAC (NOUVELLE AQUITAINE)

ADULTES +8 ANS - 50MIN - VERSION BAR

TOULOUSE, LE BREUGHEL / JEU 17 NOV À 20H

TOULOUSE, ÔBOHEM / DIM 20 NOV À 18H30

VARIATION HAMLÉTIQUE
Voir p.16-17

MARIO HORS LES MURS
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PLUTÔT  
POUR LES GRANDS

DURÉE : 52MIN
PROJECTION À 11H

 LA REPRÉSENTATION 
SERA SUIVIE D’UNE 
RENCONTRE AVEC 

YAYA COULIBALY QUI 
PRÉSENTERA UN 

CONTE AFRICAIN EN 
MARIONNETTES

TOUT PUBLIC
TOURNEFEUILLE  

L’UTOPIA  
SAM 18 NOV  
DE 11H À 14H

TARIF UNIQUE : 10€  
(REPAS NON COMPRIS)

RÉSERVATION  
D'UN REPAS AFRICAIN 

PAR APPEL OU SMS  
AU  06 09 18 45 28  

PAIEMENT SUR PLACE

Le Mali est le pays qui a vu naitre l’art de la marionnette. Yaya 
Coulibaly, l’un des plus grands marionnettistes vivants, est l’hé-
ritier d’une tradition séculaire. Avec sa troupe Sogolon, il est un 
des plus brillants représentants de la culture et des traditions 

africaines. Nous le découvrons dans sa "maison musée" au milieu de 
milliers de marionnettes, dans sa vie quotidienne et au travers de ses 
spectacles magiques.

L’Utopia, Marionnettissimo et Wassa’n Africa s’associent pour 
que l’Afrique envahisse l’Utopia le temps d’une matinée. Au pro-
gramme : des films pour petits et grands, des contes africains 
en marionnette, de la musique, des ateliers, des plats aux mille 

saveurs… L’association Wassa’n Africa nous fait le plaisir de nous faire 
vivre une matinée conviviale aux couleurs de l’Afrique !

Yaya Coulibaly, marionnettiste et magicien

Une matinée en Afrique

UN FILM DE CHRISTIAN LAJOUMARD

UN FILM DE RÉMI BEZANÇON ET JEAN-CHRISTOPHE LIE
PLUTÔT POUR  
LES PETITS
DURÉE : 1H18
PROJECTION À 11H
LA REPRÉSENTATION 
SERA SUIVIE DE 
PETITS ATELIERS 
DE MANIPULATION 
DE MARIONNETTES 
TRADITIONNELLES 
AFRICAINES

TOURNEFEUILLE 
L’UTOPIA / LUN 17 OCT 
À LA SÉANCE DE 20H 
(CONSULTER LA GA-
ZETTE DE L’UTOPIA DU 
MOIS D'OCTOBRE)

Sous un baobab, un vieil homme raconte une histoire aux enfants qui 
l’entourent: celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 
dix ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du pacha d’Égypte 
au roi de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé 

par le pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé 
à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre 
natale, va les suivre au péril de sa vie.

L’équipe de Marionnettissimo aura le plaisir de vous présenter la 
prochaine édition du festival à l’occasion de l’avant-première du 
film d’animation Ma vie de courgette, coup de cœur de l’Utopia au 
festival de Cannes 2016. Un apéritif vous sera offert par l’Utopia 

et Marionnettissimo. On vous attend nombreux !

Zarafa

2 avant-premières en une !
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Expos
Alain Recoing ou la marionnette émancipée
DU 27 MAI AU 31 DÉC 2016 - ST AFFRIQUE - ESPACE MARIONNETTE

TARIFS : 4€ / TARIF RÉDUIT 3€ / GRATUIT POUR LES MOINS DE 15 ANS

Metteur en scène, comédien, marionnettiste, Alain Recoing a consacré 
sa vie à réhabiliter l’art de la marionnette. Cette exposition retrace son 
parcours à travers des marionnettes, objets, photos et vidéos superbement 
mis en valeur par une scénographie inédite.
Commissariat d’exposition : Evelyne Lecucq / Scénographie et création lumière : Quentin Lugnier / 
Coproduction : Ville de St Affrique et Théâtre aux Mains Nues / En partenariat avec l’Institut International 
de la Marionnette / Mécénat : ONG Conseil / Production déléguée : Théâtre aux Mains Nues / Avec 
l’aimable participation du Tas de Sable-Ches Panses Vertes.

Le tour du monde des marionnettes
DU 7 AU 25 NOV - TOULOUSE - CENTRE D’ANIMATION SOUPETARD

Des marionnettes d’Afrique, d’Asie et d’Europe viendront faire escale au 
Centre d’animation Soupetard. Qu’elles soient à fils, à tiges, en papier, 
en tissu, anciennes, récentes, c’est de leur naissance dont elles viennent 
parler ! Avec les marionnettes de Yaya Coulibaly, Christian Armengaud, 
Véronique Piat, Amandine Meneau.

Marionnettes du monde
DU 3 AU 19 NOV - CASTELGINEST - CENTRE CULTUREL JEAN LAURENT 

À l’occasion de la présence exceptionnelle de Yaya Coulibaly au festival 
Marionnettissimo (voir p.26), une exposition de marionnettes tradition-
nelles du Mali et d’autres pays d’Afrique sera constituée grâce au prêt de 
pièces appartenant à la Ville de Saint-Affrique, à différentes collections 
privées et au musée de Bamako : une occasion unique de voir ces ma-
rionnettes rassemblées !

Le petit peuple
ANNE SARDA

DU 15 AU 20 NOV - TOURNEFEUILLE - MÉDIATHÈQUE

Le petit peuple existe. Il est là, depuis toujours. Toujours là. Partout. 
Aveuglément, nous le piétinons. Par ignorance, par insouciance, par 
inconscience ? À nos pieds dédaigneux, le petit peuple est innombrable. 
Hiéroglyphes de bois flotté échoués sur les plages, ils ressuscitent par 
la bienveillance d'Anne Sarda.  Descendez de vos piédestaux, venez vous 
mettre à leur hauteur, ils vous raconteront leur Histoire.

La Galerie des Irréels
CIE CRÉATURE

DU 9 AU 24 NOV 2016 - TOULOUSE - ESPACE BONNEFOY

Le spectacle-performance Les Irréels a été créé en 2013 par la compagnie 
Créature, en collaboration avec la Ville de Toulouse. Il met en scène une 
tribu d’hybrides mi-hommes mi-animaux aux activités poétiques et philan-
thropiques. L’exposition sera l’occasion de découvrir et d’observer en détail 
les parures des Irréels, leurs masques, leurs marionnettes et leurs secrets.

VERNISSAGE  
MAR 8 NOV 

 À 18H30

VERNISSAGE  
JEU 17 NOV À 18H30 
EN PRÉSENCE DE  
YAYA COULIBALY

VERNISSAGE  
JEU 10 NOV À 18H30 
EN PRÉSENCE DE  
YAYA COULIBALY
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LE CRÉDIT MUTUEL PARTENAIRE
DU FESTIVAL MARIONNETTISSIMO

 

Banque, Assurance, 
Téléphonie Mobile

REJOINDRE UNE 
BANQUE DIFFÉRENTE,
ÇA CHANGE TOUT.

PROFITEZ D’OFFRES DE BIENVENUE
DISPONIBLES DANS NOS AGENCES.

Le Crédit Mutuel, banque mutualiste, appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
10, RUE DE LA TUILERIE - B.P. 13258 - 31132 BALMA CEDEX - TOULOUSE

SIRET 312 682 081

Studios et appartements,
meublés et équipés

pour 1 nuit, 1 semaine ou plusieurs mois

appartcity.com

Votre studio
à partir de

42€

Appart’Ctiy Toulouse Tournefeuille ««

16, rue Paul Valéry • 31170 Tournefeuille

Tel. 05 34 57 00 18

/ nuit

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00
ET DIMANCHE MATIN DE 9H À 12H30

5 RUE BERTRAND PANOUSE 
31170 TOURNEFEUILLE

TÉL : 05 61 86 88 12

STATION
SERVICE 
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CHAMPION DU MONDE 

DE PIZZAS "CLASSICA" 

AUSSONNE / BALMA / BLAGNAC / RAMONVILLE / TOULOUSE (ST CYPRIEN)

du mardi au samedi 
de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30
Imp . Max Baylac 31170 TOURNEFEUILLE

tél. 05 62 48 91 04

Place de 
la Mairie

Place 
Roger

Panouse

TO
UR
NE
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E

Mairie

Groupe scolaire
du Château

Impasse du ChâteauImpasse Max Baylac Poste

Allée des Sports

Rue Bertrand Panouse

Rue Gaston Doumergue
Rue du Touch

L'Escale

Cinéma
UTOPIAMédiathèque

DirectionToulouse

�

�

Église

�

�

� �

�

�

�

�

Accès Tournefeuille : Métro Arènes 
+ Bus 65 / Métro Compans + Bus 63 / 
Métro Basso-Cambo + Bus 21 .

1 Billetterie (jusqu'au 10/11) en
 rez-de-jardin de la Médiathèque
2 Billetterie (à compter  
 du 15/11) à L’Escale 
 (voir infos pratiques p .2)

3	L’Escale 
4 L’Agité 
5 Le Studio 
6 La Médiathèque
7 L'Utopia 
8 Centre de loisirs du Château
9	Maison des associations
 Caravane
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LES LIEUX DU FESTIVAL

• BLAGNAC - Petit théâtre Saint Exupère :  
rue François Cantayre - 05 61 71 75 15

• CASTELGINEST
 > Salle polyvalente : 4 chemin des Barrières 
05 61 37 75 37

 > Centre culturel : 8 rue de l’Église 
05 61 37 01 66 

• RAMONVILLE-SAINT-AGNE 
Centre culturel : place Jean Jaurès 
05 61 73 00 48 

• SAINT-AFFRIQUE - Salle des fêtes : boulevard 
Aristide Briand - 05 65 49 08 87

• VILLEMUR-SUR-TARN 
l'UsinoTOPIE : 347 route de Villebrumier 
05 61 09 92 59

• VILLENEUVE-TOLOSANE - Espace Marcel Pagnol : 
83 boulevard des Écoles  
05 62 20 77 10

• TOULOUSE
 > Centre culturel des Mazades :  
10 avenue des Mazades - 05 31 22 98 00

 > Centre d’animation Soupetard :  
63 chemin de Hérédia - 05 31 22 99 74

 > Espace Bonnefoy : 4 rue du Faubourg 
Bonnefoy - 05 67 73 83 60

 > Espace Job : 105 route de Blagnac 
05 31 22 98 72

 > Instituto Cervantes : 31 rue des Chalets 
05 61 62 80 72

 > Le Chapeau Rouge / Espace St-Cyprien :  
56 allées Charles de Fitte - 05 61 22 27 77

 > Maison de quartier Amouroux :  
70 chemin Michoun - 05 61 48 36 64

 > Théâtre du Grand Rond : 23 rue des Potiers  
05 61 62 14 85

 > La Part du hasard : 6 rue Saint Charles
 > Le Bistrologue : 2 place du Ravelin
 > Le Breughel : place des Tiercerettes
 > Le Moloko : 6 Rue Joutx-Aigues
 > Le Taquin : 23 rue des Amidonniers
 > ÔBohem : 138 grande rue Saint Michel
 > The Dispensary : 1 rue Marthe Varsi

TOURNEFEUILLE 
L’Escale et le Bistrot, le chapiteau l’Agité, la 
Médiathèque, le Studio de danse, caravane (place 
de la mairie), Maison des associations, l’Utopia . 

BILLETTERIE en ligne :  
www.mairie-tournefeuille.fr
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