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La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène, l’ODIA Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Ces 5 agences régionales de développement artistique et culturel sont principalement dédiées au spectacle vivant et partagent 
une vision opérationnelle du service public de la culture. 

Si leurs missions peuvent différer, elles ont un engagement commun : la diffusion des œuvres et l’accompagnement des équipes artistiques, 
à l’intérieur et à l’extérieur de leur territoire régional, avec la capacité de combiner apports en ressources immatérielles (information, conseil, 
réflexions stratégiques, mise en réseau) et intervention financière directe dans la fabrication et/ou la diffusion des projets artistiques.

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA COLLABORATIVE

  Amplifier des coopérations concrètes au service de la diffusion et de la mise en visibilité de projets artistiques, à l’échelle nationale et 
internationale

  Créer un espace d’échange, de transferts d’expériences, de mutualisation de ressources, au service des artistes
  Développer une pensée et une parole communes, au service des professionnels et des collectivités publiques
  Innover par la transversalité, par la culture de l’expérimentation et la diversification des modes d’action 
  Augmenter les politiques publiques de la culture, au service de tous.

PUPPETS AND TALKS, UN MOMENT POUR FAVORISER LES ÉCHANGES  
ENTRE ÉQUIPES ARTISTIQUES ET PROGRAMMATEUR·RICE·S 

Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes célèbre sa 20e édition du 20 au 29 septembre 2019. Durant 10 jours, cet événement  
biennal met à l’honneur la marionnette et le théâtre d’objets dans la ville de Charleville-Mézières.

Les agences membres de la Collaborative profitent de ce temps fort pour inviter 14 équipes artistiques issues de leurs régions respectives à 
participer à Puppets and talks, une rencontre au cours de laquelle elles auront l’occasion de présenter leur travail, partager leur démarche 
artistique et leurs projets avec des responsables de programmation. Ce temps vise à favoriser les échanges, les coopérations et la diffusion 
des créations. 
Avec la participation de l’Onda.

Informations pratiques 
Mardi 24 septembre 2019 – 11h à 13h30 
Le Dôme, Place de l’Église Saint-Rémi, 08000 Charleville-Mézières

La Collaborative gathers Agence culturelle Grand Est, OARA Nouvelle-Aquitaine, ODIA Normandie, Occitanie en scène and Spectacle vivant 
en Bretagne. These five regional agencies for the development of arts and culture principally concentrate their work on live performance, 
sharing the same view of working in public service for culture.

Even though they may have different missions, they share a same commitment: enable live performance tours and directly support artists, 
both within and outside their region, with a combination of resources (information, advice, developing company strategy, networking) and 
financial support for the creation and/or touring of work.

THE PRINCIPAL OBJECTIVES OF LA COLLABORATIVE

  Increase practical cooperation for touring, enhancing the visibility of companies and their shows, at national and international level 
  Create a space for dialogue to enable the sharing of experiences and the pooling of resources in order to better support artists 
  Develop a common approach and shared vocabulary for people working in the profession and for local authorities 
  Be innovative and use a transversal approach, encouraging experimentation and diversifying ways of working 
  Increase public policy support for the arts so that everyone benefits

PUPPETS AND TALKS, A TIME TO ENCOURAGE EXCHANGES BETWEEN ARTISTIC COMPANIES AND PROGRAMMERS

The Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes celebrates its 20th edition from 20 to 29 September 2019. During 10 days, this biennial 
event puts the spotlight on puppetry and object theatre throughout the city of Charleville-Mézières.

The agencies members of La Collaborative are taking advantage of this key event to invite 14 artistic companies from their respective 
regions to participate in “Puppets and talks”, a meeting during which they will have the opportunity to present their work, share their artistic 
approach and their projects with international programmers. This time aims to encourage exchanges, cooperations and dissemination of 
artistic productions.
With the participation of Onda. 

Practical information
Tuesday, 24th September 2019 – 11am to 1:30pm  
Le Dôme, Place de l’Église Saint-Rémi, 08000 Charleville-Mézières



Les 14 compagnies invitées à participer à Puppets and talks 

The 14 artistic companies invited to participate in Puppets and talks

Cie Pupella Noguès    Occitania

Cie Sans Soucis    Normandy

Cie Zusvex    Britanny

Cie Ne dites pas non vous avez souri    Normandy

Cie Médiane    Grand Est 

Bouffou Théâtre    Britanny

Cie Areski    Occitania

Cie Yōkaï     Grand Est 

Tro-heol    Britanny

Cie En Lacets    Grand Est 

Cie L’Ateuchus    Grand Est 

Toutito Teatro    Normandy

Le Roi Zizo    Britanny 

La Magouille    Normandy



Compagnie  

Pupella-Noguès
 

Joëlle Noguès  

OCCITANIE

La Compagnie Pupella-Noguès met en jeu un théâtre de marionnette inventif et curieux, où les textures littéraires, visuelles et sonores 
catalysent l’énergie de la marionnette. Un théâtre de marionnette contemporain proposant un théâtre - alternativement destiné à un public 
d’adultes et d’enfants - privilégiant une approche poétique de l’écriture et de la matière. Pupella-Noguès pratique l’art de la transposition, 
une écriture qui se doit de prendre en compte la spécificité de la synchronie des signes qui agissent sur le plateau. Un théâtre féru de 
 littérature, de vidéo et d’expérimentations sonores. Un territoire d’inventions et de rencontres pour faire résonner la parole poétique dans 
l’espace du théâtre, interrogeant les matières et les codes (textes, sons, lumières, images). Odradek / Compagnie Pupella-Noguès est une 
compagnie mais aussi un lieu compagnie dédiés au théâtre de marionnettes, un lieu compagnie créé par des artistes mis à la disposition 
d’autres artistes. Le lieu-compagnie Odradek / Compagnie Pupella-Noguès est un lieu de création, de recherche, de réflexion, de  
compagnonnage, de formation professionnelle et de documentation. Une « maison théâtrale », lieu de convergences de différents  
territoires artistiques et d’échanges de paroles.

The Pupella-Noguès Company brings into play an inventive and curious puppet theater, where literary, visual and sound textures catalyze 
the energy of the puppetry. A contemporary puppet theater offering a theater - alternatively intended for an audience of adults and children 
- favoring a poetic approach to writing and material. Pupella-Noguès practices the art of transposition, a writing that must take into account 
the specificity of the synchronism of signs that act on the set. A theater full of literature, video and sound experimentation. A territory of 
inventions and meetings to make the poetic word resonate in the theater space, questioning the subjects and codes (texts, sounds, lights, 
images). Odradek / Compagnie Pupella-Noguès is a company but also a Center dedicated to the puppet theater, directed by the Company, 
created by artists put at the disposal of other artists. Odradek / Compagnie Pupella-Noguès is a Center of creation, research, reflection, 
companionship, professional training and documentation. A "theatrical house", place of convergences of different artistic territories and 
exchanges.

DRAC Occitanie/ Région Occitanie/ Département de la Haute-Garonne, Ville de Toulouse/Théâtre Garonne, Scène Européenne, Toulouse/ 
Odyssud, Scène Conventionnée, Blagnac/ Théâtre Molière, Scène Nationale Sete/Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,  
Charleville-Mézières/ Festival Mima, Mirepoix...

Gula Ben 
Festival Mondial de Charleville, 27 septembre 
Region en Scène 7-8-9 janvier 2020 
Odyssud, Scène conventionnée, 24-25 janvier
L'Estive, Scène Nationale de Foix, 17 mars 

Ubu(s) 
5 octobre, Festival Incanti Turin Italie 
24 - 25 octobre, Puppentheatertage Mistelbach, Autriche 
21-22 mai, Festival Internacional de Sevilla, Espagne 

Ici et ailleurs 
29 octobre Festival 1,2,3 Soleil, Nîmes 
9 avril, Scène 55 Mougins

Marion Caillet 
Tel 0561835926 / 0637063871
diffusionpupellanogues@orange.fr 
www.pupella-nogues.com



Compagnie  

Sans Soucis
 

Max Legoubé   

NORMANDIE

La Compagnie Sans Soucis est représentative des évolutions du champ disciplinaire des arts de la marionnette. Nous proposons en effet, un 
travail de plateau innovant mêlant, corps, image et son, autour de la marionnette. La ligne artistique de notre compagnie se dessine autour 
de cet axe majeur. Dans nos spectacles, l’acteur/manipulateur n’est pas masqué, il est intégré à l’image, il peut être personnage, il est souvent 
manipulé. De la même manière, le décor et la scénographie sont vivants, sonores, riches d’apparitions ou de déformations magiques. 
Nous utilisons également tous les rapports d’échelles que permettent les arts de la marionnette pour apporter rythmes et ruptures à nos 
créations. Leur interprétation laisse volontairement plusieurs degrés de lecture au spectateur. A titre poétique, le texte, comme tous les sons 
émanant du plateau, sont pleinement intégrés dans la musique. Nos projets sont destinés à de grands plateaux comme à de petites salles, 
aux enfants comme aux adultes. Ils pourront aussi être performatifs et éphémères. Nos pratiques et nos envies ne se limitent pas aux lieux 
traditionnels du spectacle vivant.

The Compagnie Sans Soucis embodies the evolution of the artistic puppet theatre. We offer an innovative set which combines the human 
form, images and sound to enhance the puppets. The artistic line of our company takes shape and follows this intrinsic principle. In our 
performances the actor/puppeteer is not masked, he is a part of the picture. He can also be a character and can act as a puppet being mani-
pulated. In the same way, the set and the scenography are alive, full of sounds and rich with magical distortions and apparitions. We are also 
using perspective and all the scales allowed by the puppet domain to give rythm and then to create rupture in our creations. We deliberately 
give to the spectator a different level of reading to allow them to form their own interpretation. To be poetical, the text and the sounds 
from the set become a part of the music. The range of our performances can be adapted for a wide stage or small auditorium, they can be 
addressed to children or adults, they can display mastery or be simple and fleeting. Our presentations are not restricted to the traditional 
spaces normally reserved for live performances.

Nos partenaires significatifs : Le Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, Ifs et Dives-sur-Mer (14) et le Festival Récidives 
(14) La Comédie de Caen - CDN de Normandie (14) La Scène Nationale 61, Alençon, Flers et Mortagne Le Trident - Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin (50) Le Théâtre aux Mains Nues (75) Le Rezzo 61 (saison du Conseil Départemental de l’Orne) Festival Mondial de 
Marionnettes de Charleville-Mézières La compagnie est soutenue régulièrement par le Ministère de la Culture - DRAC Normandie, la Région 
Normandie, le département du Calvados, La ville de Caen, l’ODIA Normandie. La compagnie est membre des Ateliers Intermédiaires, espace 
de création et d’exploration des champs artistiques contemporains.

CRÉATIONS :

2010 - Hamlet Machine, d’après Heiner Muller
2012 - Blues Circus, création originale
2013 - Peer Gynt, d’après Henrik Ibsen
2013 - Les saisons, création originale
2015 - Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse... d’après Loo 
Hui Phang
2016 - Oscar Piano, création originale
2019 - K
2019 - La Fabrique

EN TOURNÉE :

La Fabrique
5 - 7 décembre 2019 > Théâtre Foz - Caen (14)
10 décembre 2019 > Rezzo 61 - Domfront (61) 
12 décembre 2019 > Rezzo 61 - La Ferté Macé (61)
21 janvier 2020 > Scène Nationale 61,  
Mortagne-au-Perche (61)
22 - 24 janvier 2020 > Scène Nationale 61, Flers (61) 
4 - 5 février 2020 > Quai des arts, Argentan (61) 
9 - 10 février 2020 > CDC Vallées de l'Orne et de l'Odon (14)
24 - 27 mars 2020 > Le Trident - Scène Nationale de  
Cherbourg-en-Cotentin (50)

Oscar Piano
4 octobre 2019 > Espace Oresme, Fleury-sur-Orne (14)
8 - 11 mars 2020 > Théâtre Gérard Philippe, Frouard (54)

K
22 novembre 2019 > Espace Culturel de la Hague (50)

EN PRODUCTION : 

Création 2021 : Clown 
Création 2022 : Théâtre d'Objets Décomposés

Production / Diffusion : Alexis Dominski - 06 34 05 29 10 
contact@compagniesanssoucis.com
Administration : Véronique Rougier - 06 80 89 25 48 
administration@compagniesanssoucis.com



Compagnie  

Zusvex
 

Yoann Pencolé, artiste associé à la Cie Zusvex    

BRETAGNE

La compagnie Zusvex est fondée par Marie Bout en 2004. Son travail s’articule autour de la marionnette, de l’objet et de l’écriture 
contemporaine. Dès le départ Marie invite des artistes et propose des temps forts de création pour des publics souvent coupés de la création. 
Ces "petites pauses poétiques" vont sceller un groupe. Dès 2010, Marie Bout propose à ces artistes de devenir artistes associés et de proposer 
leurs propres créations. Après des années au service d’autres compagnies, Yoann Pencolé créé ainsi son premier spectacle en 2016 : Landru. 
Dans ce spectacle entre marionnette et jeu d’acteurs axé sur la figure du monstre, les comédiens prêtaient leur corps à des têtes de 
marionnettes en mousse pour créer des évocations éphémères et tenter de démêler l’affaire du siècle ! Ce thème du monstre, Yoann le 
développera encore dans son prochain spectacle: Christopher. Cette fois-ci, c’est la relation entre un enfant autiste Asperger et son père qui 
se jouera dans ce huis clos par le jeu de distance entre acteur et marionnette. En parallèle à cette recherche, Yoann vient de créer en août 
dernier, un spectacle de gaine chinoise, technique qu’il a longtemps travaillé en compagnie de YEUNG FAI après être sorti de l’ESNAM en 
2008. C’est son premier spectacle pour le jeune public.

The company Zusvex is created by Marie Bout in 2004 and is based on puppetry, object and contemporary writing. From the beginning, 
Marie invites artists and proposes them to create short shows in the courtyside in 10 days for audiences far from creation. These "little poetic 
breaks" will seal a group. From 2010, Marie Bout proposes to these artists o become associated artists and to propose their own creations. 
Yoann Pencolé created his first show in 2016: Landru. In this show with puppets and actor focused on the figure of the monster, the actors 
were using their own bodies and by using the head of puppet in foam they created ephemeral evocations, tempting to unravel the case of 
the century! This theme of the monster, Yoann will continue to work on in his next show: Christopher. This time, it is the relationship between 
an autistic child and his father who will play through a game of distance in the relation between actor and puppet.
In parallel with this research, Yoann has just created in August, a spectacle of Chinese handpuppet, technique that he has long been in the 
company of YEUNG FAI after finishing his study at the ESNAM in 2008. This is his first show for young audience.

Serge Boulier du Bouffou théâtre à Hennebont, qui a accompagné mon premier spectacle et suis les suivants, Magali Julien directrice de 
l’intervalle près de Rennes, Isabelle Matter du TMG de Genève, Anne Decourt directrice du Sablier, Brigitte Bertrand du Sablier, Pascal 
Vergnault de la cie Théâtre pour 2 mains, pour son aide précieuse et son regard sur mon travail, Sophie Descamps de Fécamp, Frédéric 
Maurin de l’Hectare de Vendôme, l’équipe de Manimagine de Thorigné-Fouillard, Dany le François et Benoit Lagrandeur du FIAMS de 
Saguenay au Canada, Christian Chamaillard et Katherine Techeney de Méliscènes.Isabelle Bertola, Le mouffetard.

Landru 2016, Minimal Circus 2019  
et Christopher (titre provisoire) 2020.

Minimal Circus
26-30 Aout: Le Grand Bornant - Au bonheur des Mômes -  
Avant-premières.
21-27 Septembre: Charleville-Mézières  
Du 21 au 24+26 Panique au Parc OFF 
27 : MCM ma Bohèmes 13h45 et 15h15.
2-4 octobre : L' Hectare Vendôme(décentralisation)
7-11 octobre : Passage Fécamp (décentralisation)
1-21 Décembre : festival Théâtre à tout Age-Quimper
26 Janvier : Vitry le François
4-6 Février : Manimagine (2 dates le 4 et le 6)
Mars option Meliscenes !
Mai 2020 Bouffou Théâtre- Festival des ronds dans l'eau.
Juillet 2020 : Festival Bellac.
Juillet 2020 : Festival Récidives- Dives sur Mer

Christopher
Octobre 2020 : Création - Intervalle (35) dans le cadre du festival 
Marmaille.
Novembre 2020 : La Paillette Rennes
Janvier 2021: TMG Genève
Février 2021: Stains studio Théâtre
Mars 2021: Méliscènes
Mai 2021: Bouffou Théâtre
Juin 2021: Scènes ouvertes à l'insolite
Juillet 2021: Récidives Festival

Diffusion : Anne-Laure LAIRÉ 
diffusion@bouffoutheatre.com / 02 97 85 09 36 
Administration : Justine LE JONCOUR  
justine@armada-productions.com / 02.30.96.21.47 
Artistique : Yoann PENCOLÉ  
yoannpencole@yahoo.fr / 06.62.71.51.50



Ne dites pas non,  
vous avez souri
 

Simon Deslandes et Amélie Delaunay  

NORMANDIE

La musique de jazz, écrite et improvisée, est au cœur de chacune des créations de la compagnie et y côtoie les musiques savantes et  
traditionnelles. Chaque spectacle privilégie l’innovation sonore en termes d’écriture et de forme, l’ouverture à d’autres disciplines  
(marionnettes, art visuel, théâtre) et la proximité avec le public. Les artistes de la compagnie défendent une vision d’un art libre et vivant 
avec comme point d’ancrage le désir de susciter l’envie et l’émotion. Ils sont mus par la volonté de (se) surprendre, d’être en permanence à la 
recherche de nouveaux langages poétiques, de nouvelles rencontres humaines et artistiques. Créée en 2016 sous l’impulsion de Simon  
Deslandes, la compagnie diffuse actuellement six spectacles : L’histoire du vieux Black Joe (L’histoire du jazz par le quartet Issachar), Le Cri des 
insectes, Le Cri des minuscules (Hybridation entre musique et marionnettes, art visuel), La Panfare (Fanfare interactive pour non-musicien.ne.s), 
Ciné Concert (Courts métrages de Jacques Tati et Buster Keaton), Ne dites pas non, vous allez danser (Bal). 
Deux nouvelles créations sont en cours et verront le jour en 2020 : Brame de Zéphyr (Quintet jazz et musique mandingue), Périph.Fluide 
(Concert expérimental, installation sonore).

The written and improvised Jazz music is at the heart of each company’s creation, mixed with experimental and traditional music.  
The shows focus on sound innovation in terms of writing and form, openness to other disciplines (puppets, visual art, theater) and closeness 
to the public. The artists of the company defend a vision of a free and alive art with the will to arouse emotions. They are driven by the desire 
to surprise, to be constantly looking for new poetic languages, new human and artistic encounters. Created in 2016 under the leadership 
of Simon Deslandes, the company currently have six shows on tour: L’histoire du vieux Black Joe (The History of Jazz by the Issachar Quartet), 
Le cri des insectes, Le cri des minuscules (Hybridization between music and puppets, visual art), La Panfare (Non-musician’s interactive fanfare), 
Ciné-Concert (Live Music with short films by Jacques Tati and Buster Keaton), Ne dites pas non, vous allez danser (Ball).  
Two new creations are in progress and will be launched in 2020: Brame de Zéphyr (Quintet mixing Jazz and African Music from Burkina Faso), 
Périph.Fluide (Experimental Concert, Sound Installation). 

DRAC Normandie, ODIA Normandie, Conseil Départemental du Calvados, Spedidam, Relais culturel régional de la baie du  
Mont St-Michel, Festival Jazz sous les pommiers, Coutances, JMFrance, Le Sablier - Pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs  
et Dives-sur-Mer, Théâtre du champ exquis, Blainville-sur-Orne, Le Bazarnaom, Caen, Les ateliers intermédiaires, Caen

Le cri des minuscules  
19 septembre 2019 > Ville d’Ifs - Le Sablier (14)  
24 - 27 septembre 2019 > Chapitô Lyon - esplanade Roger 
Mas - Festival mondial de la marionnette, Charleville-Mézières (08)  
20 novembre 2019 > Saison Musicale d'Hérouville Saint-Clair (14)  
5 - 6 juin 2020 > Pôle Culturel, Antogny-le-Tillac (37)  
Août 2020 > Théâtre Lisieux Normandie (14)  

Le cri des insectes  
22 septembre 2019 > La Passerelle - Festival mondial de la marion-
nette, Charleville-Mézières (08)  

L’histoire du vieux Black Joe  
26 octobre 2019 > Festival Villes des musiques du monde – Aubervil-
liers (93)  
12 - 13 novembre 2019 > Tournée JMF - La Ferté Bernard (72)  
14 novembre 2019 > Tournée JMF - Mamers (72)  
19 novembre 2019 > Festival Jazz en Ouche, L'Aigle (61)  
25 – 26 mars 2020 > Tournée JMF, Montval (72)  
7 avril 2020 > Saison culturelle de la ville de Bayeux (14)  
23 mai 2020 > Festival Jazz pourpre, Bergerac (24) (option)  

La Panfare  
30 janvier 2020 > Villedieu-les-Poêles (50)  
4 - 7 mars 2020 > Festival Mars en Braconne, Grand Angoulême 
(16)  
10 avril 2020 > Bourguébus (14)  

CRÉATIONS :

Périph.fluide 
Mai 2020 > Festival Jazz sous les pommiers, Coutances (50)  

Brame de Zéphyr  
Juillet 2020 > Festival musique en Valognais,Valognes (50) (op-
tion)  
Août 2020 > Festival les traversées de Tatihou, Saint-Vaast-la-
Hougue (50) (option) 

Chargée de production : Tiphaine Joly 
06 85 61 70 78 - admin@neditespasnon.fr 
Chargée de diffusion : Christelle Beauvallet 
06 17 39 08 93 - diffusion@neditespasnon.fr 
www.neditespasnon.fr



Compagnie  

Médiane
 

Catherine Sombsthay

GRAND EST

Depuis sa création en 1984, la compagnie Médiane ne cesse d’explorer les voies expérimentales du théâtre d’objets. À la recherche d’un  
équilibre, elle chemine entre théâtre d’objets, musique et arts plastiques. Dès la première création elle développe un axe de recherche précis : 
entrer dans la proposition artistique par l’objet manipulé et l’occupation de l’espace. Les objets sont choisis en tant que matériau « sensible » 
plus que pour leur caractère usuel ou leur capacité à « figurer ». Au fil des années, d’hyperréalistes, ils deviennent matière avant de tendre 
vers l’abstraction. Pour chacune des 18 créations de la compagnie, régulièrement jouées en France en Europe et ailleurs, l’espace est  
redistribué entre l’aire de jeu et la position du public. Il interroge la place physique et émotionnelle du spectateur dans le dispositif théâtral 
et promène le public dans l’évocation plus que dans l’histoire.

Since its establishment in 1984, the “Médiane”theatre company has been experimenting in the field of object theatre. Searching for a 
balance, the company combines object theatre, music, visual and digital arts. Starting with its first creation, the company follows a precise 
research arc: construct an artistic creation through the study of object manipulation and the occupation of space. Objects are chosen 
according to their ability to evoke rather than their figurative capacities or ordinary use. Throughout the years, following the path of 
hyperrealism, objects become substance before sliding into the abstract. In each of its 18 creations, played in France and many other 
countries, space is redistributed between the stage and its audience. The physical and emotional role of the audience in theatrical 
dispositions is interrogated. As such, the public is woven into a world that evokes rather than tells.

Les partenaires institutionnels :
La DRAC Grand Est, La Région Grand Est, le Conseil départemental du Bas Rhin, la ville de Strasbourg, l’ACA Grand Est, la communauté de 
commune de Berstett. 
Les partenaires artistiques : 
Le Diapason (Vendenheim), TJP Centre Dramatique National (Strasbourg), le Vélo Théâtre (Apt), Théâtre Massalia (Marseille),  
Teater Nordkraft (Aalborg DK). 

Horizons 
Charleville-Mézières
20 septembre 2019 10H -14H 
21 septembre 2019 11H - 15H 
Givet
23 septembre 2019 10H - 14H. 

AUTRES SPECTACLES AU RÉPERTOIRE :
 
La Fascination des pommes 
Spectacle Franco-Danois, manipulation musicale pour les plus 
jeunes.

Zzzommeil
Spectacle à caractère scientifique, objets et clown.

Variation 
Courtes formes plastiques théâtralisées
(I) Jouet mécanique, (II) Selfilactères

EN CRÉATION :

- Variation (III) Apesanteur
- Les possibles artistiques entre espèces humaine et animales

Compagnie Médiane : www.ciemediane.info
ciemediane@mac.com - Tel : 00 33 (0)6 74 87 07 67
Administration / production :  
Côté Zen, Nathalie Ehsn-Ziah / nathalie@cotezen.org
Conseil à la diffusion : Azad production



BOUFFOU Théâtre
 

Serge Boulier 

BRETAGNE

Fondée et dirigée par Serge Boulier depuis 1986, la compagnie BOUFFOU Théâtre présente des spectacles de marionnettes pour enfants 
et adultes, qui questionnent le monde contemporain avec humour, poésie et irrévérence. L’art de la marionnette y est envisagé comme un 
vaste terrain de jeu et d’expérimentations, où acteurs, marionnettes et objets évoluent dans des scénographies toujours plus improbables et 
inventives. Parmi ses créations emblématiques : Bynocchio de Mergerac , Vache à Plumes et autres poules à pis, Mauvaise Herbe, La mer en pointillés 
(Molière 2007 du spectacle jeune public). Sa dernière création Du Vent dans la Tête  est présenté dans le cadre du Festival Mondial de  
Charleville du 21 au 27 septembre. En 2003, Serge Boulier a ouvert un lieu dédié aux arts de la marionnette : le théâtre à la coque, qui aspire 
aujourd’hui à être labellisé Centre National des Arts de la Marionnette en région Bretagne.

BOUFFOU Theatre, directed by Serge BOULIER since 1986, is a professional Company focused on creating puppet shows for children and 
adults. BOUFFOU Theatre gained national and international recognition for his shows as : "Bynocchio de Mergerac", "Mauvaise Herbe" ; "The 
sea along the dotted line" (award winner of the Moliere 2007 for young audience"). His last show "Du Vent Dans La Tête" is performing during 
the festival from the 21 to the 27 of september. In 2003, Serge BOULIER has build the “Théâtre à la coque”, a place dedicated to puppetry arts. 
He hopes to be granted Centre National des Arts de la Marionnette en région Bretagne.

DRAC Bretagne, Ville d’Hennebont, Département du Morbihan, Région Bretagne, Spectacle Vivant en Bretagne, et de nombreuses  
structures qui nous soutiennent par des pré-achats et/ou des apports en production : le Mouffetard, le Festival Momix, Nova Villa et son  
festival Méli-Môme, Le Centre Culturel Athéna à Auray, Le Festival en Ribambelle-Théâtre du Champ Exquis; Le Festival Les Marionnet’Ic à 
Binic, Le Festival Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand ; Le festival Puy de Môme à Cournon; Le Festival Théâtr’Enfants à Avignon ;  
La Scène Nationale de Dieppe, La Scène Nationale 61; Maison des arts et des loisirs de Thonon les Bains ; La Cie du Ptit Monde; son festival et 
sa saison.

2 spectacles encore au répertoire :  
Du Vent dans la Tête et La mer en pointillés

Du vent dans la tête
Dès 4 ans

Le 21 septembre à Rocroi (08) - Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes
Les 23 et 24 septembre à Charleville- 
Mézières (08) - Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes
Les 26 et 27 septembre à Vrigne-aux-Bois 
(08) - Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes

Le 21 octobre
Centre Culturel Georges Brassens
Fourques (13)

Le 23 octobre
Festival Les Petits Asticots
Sallanches (74)

Du 4 au 6 novembre
Espace Jéliote
Oloron-Sainte-Marie (64)

Du 20 au 23 novembre
Scène Nationale L'Empreinte - Brive-Tulle
Argentat (19)

Les 15 et 16 novembre
L’Eclat
Pont-Audemer (27)

Les 17 et 18 novembre
Festival Graine de Public
Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76)

Les 25 et 26 novembre
Archipel
Granville (50)

Du 4 au 6 décembre
Saint-Genis-Pouilly (01)

Du 10 au 17 décembre
Théâtre
Bourg-en-Bresse (01)

Le 24 janvier
Viroflay (78)

Du 9 au 11 février
Scènes Plurielles
Wallers (59)

Le 13 février
Centre Culturel Aragon Triolet
Orly (94)

Les 28 et 29 février
Carré Bellefeuille
Boulogne-Billancourt (92)

Du 2 au 7 mars
Théâtre Romain Rolland
Villejuif (94)

Du 9 au 13 mars
Les Transversales
Verdun (55)

Du 14 au 18 mars
Théâtre de marionnettes
Lausanne (CH)

Le 20 mars
Théâtre Gabrielle Robinne
Montluçon (03)

Du 24 au 27 mars
Théâtre du Parc
Andrézieux-Bouthéon (42)

Du 30 mars au 1er avril
Théâtre Théo Argence
Saint-Priest (69)

Du 2 au 4 avril
Murat (15)

Du 9 au 11 avril
DSN – Dieppe Scène Nationale
Dieppe (76)

Du 14 au 19 mai
Le Volcan – Scène Nationale
Le Havre (76)

La mer en pointillés
Dès 3 ans

Avec The A.S.K. (Art Space for Kids) – 
CHINE : Du 29 août au 8 septembre à 
Shangaï / Du 12 au 22 septembre à Pékin
Cette série de représentations bénéficie 
du soutien financier de Spectacle vivant 
en Bretagne 

Le 26 octobre 
Festival Les Mains en l’air
Guilers (29)

Les 18 et 19 décembre
Aire-sur-la-Lys (62)

Le 29 mai
Le Palace
Montataire (60)

Anne-Laure Lairé / Chargée de diffusion / 
02 97 85 09 36 / 06 65 50 60 92 /  
diffusion@bouffoutheatre.com
Veronica GOMEZ / Administratrice
Laurent Rainaud / responsable de la  
communication et des relations publiques



Compagnie  

Areski
 

Lukasz Areski 

OCCITANIE

Depuis sa création la compagnie Areski développe un langage visuel sans parole dont le double niveau de lecture s’adresse aussi bien au 
jeune public qu’aux adultes. Par le biais de la suggestion poétique et de la réflexion il question d’évoquer la fragilité des êtres et des  
matières, tout en valorisant l’importance du lien aux autres. Depuis plusieurs années la compagnie crée des passerelles avec les arts  
plastiques, à travers des installations/exposition, tout en s’investissant dans des actions culturelles (ateliers, stages) en France et à l’étranger.
Nos dernières créations ont comme point commun un travail autour du papier, avec le désir d’explorer le passage d’éléments figuratifs 
vers des formes abstraites et de trouver des points de rencontre entre une forme contemporaine de théâtre de papier et l’univers des livres 
animées.

Since its creation the compagny has been developing a visual language without words whose double level of reading is aimed at adults 
and young audiences alike. Through poetic suggestion and reflection, we are committed to evoking the fragility of beings, materials and 
the importance of the link with others. For several years now the compagny has been also dealing with visual arts through installations/
exhibitions, while investing in cultural actions like workshops, in France and abroad. Our latest creations have in common a work around 
paper with the desire to explore the passage from figurative elements to abstract forms. This way we try to find meeting points between a 
contemporary form of paper theatre and the world of animated books.

Région Occitanie et ville de Toulouse (31) : aide à la création et à la mobilité.
Marionnettissimo à Tournefeuille (31) : programmation, ateliers.
Mima à Mirepoix : co-production, programmation, parcours culturel, résidences.
Espace Jéliote scène conventionnée marionnettes à Oloron-sainte-Marie (64) : programmation, résidences, parcours culturel.
Réseau des alliances françaises : programmation (Brésil, Vietnam,Turquie...).
Réseau scènes d’enfance-ASSITEJ : programmation, ateliers. 

Bilboké (2006)
Ordures (2008)
Vagabundo (2009)
Millefeuilles (spectacle/installations ) : 2013
Millefeuilles (petites formes ) : 2016
Animaginable (2018)

CALENDRIER DE TOURNÉE JUSQU'À FIN 2019 :

Millefeuilles : 29 Septembre, halles de la cartoucherie à Toulouse (31)
Millefeuilles : 7-8 Octobre, l'Entracte scène conventionnée à  
Sablé s/Sarthe (72)
Millefeuilles : 26 Octobre- 6 Novembre, Tournée en Russie
Millefeuilles : 15 Novembre, Blagnac (31)
Millefeuilles : 16 Novembre, mime festival à Goteborg (Suède) 
option
Animaginable : 23-24 Novembre, salon du livre à Saint-Lys (31)

DURANT LE FESTIVAL DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES : 

Millefeuilles : 21-22 Septembre et le 24 en décentralisation

Association la Cuisine (Toulouse) tél : +33(0)5 31 22 85 41 /  
+33(0)6 21 10 10 58
compagnie.areski@gmail.com ou contact@association-lacuisine.fr
www.cieareski.com



Compagnie  

Yōkaï
 

Violaine Fimbel et Morgane Robin 

GRAND EST

À la sortie de l’ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette) en 2014, Violaine Fimbel crée la compagnie Yôkaï, dont le 
premier spectacle VOLATILE(S) a tourné en Finlande, en Allemagne, au Brésil, au Japon et à Avignon. Le terme Yôkaï désigne un monstre 
japonais et signifie phénomène surnaturel // tout ce qui n’est pas humain. Yôkaï décline son identité artistique à travers des univers visuels 
perturbants, des formes fantastiques. Ce questionnement sur la frontière qui sépare l’humain et la créature surnaturelle a orienté la  
recherche technique et l’exploration artistique au croisement de la marionnette et de la magie. Pour approfondir une pratique instinctive  
de la magie présente dans son premier spectacle, Violaine Fimbel a suivi la formation en Magie Nouvelle dispensée au CNAC par Raphael 
Navarro et Valentine Losseau, de la Cie 14:20. Elle crée à la suite de cette expérience le spectacle POSSESSION et l’exposition animée KILLING 
ALICE (2017-2019) où elle poursuit sa recherche – rendre possible l’impossible, cultiver le trouble dans la perception du spectateur, donner 
vie, corps, au surnaturel. En 2019, elle poursuit son travail sur l’immersion et les sens du spectateur avec la fable post-apocalytique GIMME 
SHELTER (première au FMTM de Charleville-Mézières). 

After graduating from ESNAM (National School for the Arts of Puppetry) in 2014, Violaine Fimbel created the Yokai company, whose first 
show VOLATILE(S) toured Finland, Germany, Brazil, Japan and Avignon (France). The term Yokai refers to a Japanese monster and translates 
as supernatural phenomenon/ whatever is not human. Yokai’s artistic identity is shaped by unsettling visual worlds and fantastic forms. 
Technical research and artistic exploration – at the intersection of puppetry and magic – are driven by an investigation into the boundary 
between the human and the supernatural creature.  In order to develop her knowledge of magic, which she instinctively featured in her 
first show, Violaine Fimbel attended a training in New Magic at CNAC led by Raphael Navarro and Valentine Losseau, of the 14:20 company. 
Following this experience, she created the show POSSESSION and the animated exhibition KILLING ALICE (2017-2019) in which she 
continues her research: to make the impossible possible, cultivate confusion in the spectator’s mind, give life and physicality to the  
supernatural. Since 2019, she has continued to work on the immersion and senses of the spectator in the post-apocalyptic fable GIMME 
SHELTER (which premieres at FMTM in Charleville-Mezières). 

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières / Le Manège - Scène Nationale – Reims / Studio Césaré - CNCM -  
Reims / Lutkovno Gledališce - Théâtre National de Maribor - Slovénie / Nanterre-Amandiers / Région Grand Est / DRAC Grand Est / Dicréam / 
Conseil Départemantal de la Marne / Conseil départemental des Ardennes / Ville de Reims / Ville de Charleville-Mézières / Les Ateliers 
Médicis / La Fileuse-Friche Artistique de Reims / SPEDIDAM / MMA / RH performances / DéMC / Réseau entreprendre / Paysage subtil / 
Compositex / Agora des DSI 

Gimme Shelter 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à  
Charleville-Mézières : 21, 22, 23, 25, 26 septembre 2019  
à 14h/17h/21h  
Festival Born to be a live au Manège de Reims : 12 novembre 2019 
à 10h/14h/20h30 et le 13 novembre 2019 à 18h30 
Lutkovno Gledališce / Théâtre National de Maribor - Slovénie :  
août 2020 

Killing Alice
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes  
à Charleville-Mézières : du 20 au 29 septembre 2019 de 14h à 18h
Musée de l’Ardenne : du 12 au 23 octobre 2019

Possession
Festival A pas contés à Dijon : du 18 au 19 février 2020

Julie Le Corre / 06 11 21 20 91 
jlc.yokai@gmail.com / www.compagnieyokai.com



Tro-heol
 

Martial Anton et Daniel Calvo-Funes 

BRETAGNE

La compagnie Tro-heol propose des spectacles de théâtre et marionnette contemporaine à l’attention d’un large public (enfants, souvent 
à partir de 10 ans, adolescents et adultes). Depuis une vingtaine d’années elle a créé 12 spectacles de Théâtre et Marionnette (dont 5 sont 
proposés en tournée). Son travail est caractérisé par un haut niveau d’exigence dans la manipulation (inspiré par le Bunraku), une forte 
incarnation des personnages (en cherchant la vie de chaque instant) et une interaction intime entre le comédien et la marionnette (les 
personnages pouvant parfois être interprétés par les comédiens, les marionnettes, successivement ou simultanément). Tro-heol aime 
raconter des histoires, en adaptant des romans contemporains ou en s’appuyant sur des écritures théâtrales originales, qui mettent souvent 
en scène des personnages devant faire face à des situations intenses (mais avec humour et tendresse aussi). Le cinéma (fantastique 
notamment) est une importante source d’inspiration esthétique et dramaturgique pour la compagnie (cadre, ellipse, gros plan, 
découpage…). Les propositions scénographiques inventives, le travail de lumière et de son permettent de mixer des scènes intimes et des 
moments spectaculaires.

Tro-heol Company offers contemporary theater and puppet shows for a wide audience (children, often from 10 years old, teenagers and 
adults). In the span of twenty years, Tro-heol managed to create twelve theatre and puppet shows (five of which are touring). The company’s 
work is characterized by an expertise in manipulation (inspired by Bunraku), a strong embodiment of the characters (looking for the life of 
each moment) and an intimate interaction between the actor and the puppet (the characters can, from time to time, be interpreted by the 
actors or puppets, or even in unison). Tro-heol likes to tell stories, adapting contemporary novels or relying on original theatrical scripts, 
which often stage characters facing intense situations (with humor and tenderness alike). Movies (especially fantastic) are an important 
source of aesthetic and dramaturgical inspiration for the company (frame, ellipsis, close-up, cutting ...). The deep research that goes into the 
scenography, the light effects and sound work come together to create intimate scenes as well as spectacular moments.  

Liens forts et anciens avec : Spectacle Vivant en Bretagne / Très Tôt Théâtre Quimper (29) / La Ferme de Bel-Ebat Guyancourt (78) / La Maison 
du Théâtre Brest (29)/Le Strapontin, SC Pont-Scorff (56) / Le Théâtre, SC Laval (53) / Le Passage, SC Fécamp (76) / Le Sablier, pôle des arts de la 
marionnette en Normandie, Ifs (14) / Festival MOMIX, Kingersheim (68) / le festival IN du FMTM, Charleville-Mézières (08) / Le Cratère, SN 
Alès(30) / Théâtre de Thonon-Evian (74) / Le Quai CDN Angers(49) / conventionnée DRAC-Bretagne et commune QUEMENEVEN / 
subventionnée Conseil Régional Bretagne et Département Finistère.

Scalpel (projet 2020, petite forme dans le 
cadre d'une commande pour le Festival 
Onze, biennale de la marionnette et des 
formes manipulées, SC de Laval.
Le complexe de Chita (2018) 
Mix Mex (2016)
Je n'ai pas peur (2014)
Loop (2012)
Mon père ma guerre (2010)
Le Meunier Hurlant(2007)
Il faut tuer Sammy (2005)
La Mano (2003)
Artik (2003)
La ballade de Dédé (2000)

DIFFUSION :

Le complexe de Chita
L’ARTHEMUSE, BRIEC (29) 
ven 13 sept 14h
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MA-
RIONNETTES, SALLE CHANZY,  
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 
lun 23 sept 14h et 19h
mar 24 sept 10h

Mix Mex
LE CAIRN, LARMOR-BADEN (56)
vend 27 sept 19h

Mix Mex
SALLE COMMUNALE, QUEMENEVEN (29)
vend 11 oct 20h
FESTIVAL LES PTITS MALINS, THEATRE DU 
CASINO D’EVIAN, THONON (74) 
ven 18 oct 9h30 et 14h30 
sam 19 oct 10h30

La mano
FESTIVAL TITIJIRAÏ, EL TOPIC, TOLOSA  
(ESPAGNE)
mar 26 nov 22h

Mix Mex
SALLE CAP CAVAL, PENMARC’H (29)
jeu 28 nov 14h30

La mano
FESTIVAL GENAPPE PERD LA BOULE, 
GENAPPE (BELGIQUE)
sam 21 déc 17h30 et 20h (à confirmer)

Je n'ai pas peur
LE THEATRE, BOURG EN BRESSE (01) 
jeu 16 jan 20 14h et 19h
ven 17 jan 20 9h30 et 14h
MAISON DE LA CULTURE NEVERS AG-
GLOMERATION, NEVERS (58) 
lun 20 jan 14h15 et 20h

Le complexe de Chita
FESTIVAL COMPLI’CITE, SALLE DE L’ODEON, 
LE TRIANGLE, HUNINGUE (68)
dim 02 fév 20 16h
FESTIVAL MOMIX, SALLE PLURIVALENTE DE 
LA STRUETH, KINGERSHEIM (68)
mar 04 fév 20
mer 05 fév 20 (à préciser)
FESTIVAL ZONE DE TURBULENCES, THEATRE 
DE L’HOTEL DE VILLE, ST BARTHELEMY  
D’ANJOU (49)
ven 6 mars 20 14h
sam 7 mars20 20h30

CENTRE CULTUREL LA PAILLETTE, RENNES (35)
mar 10 mars 20 14h30 et 20h
mer 11 mars 20 10h
FESTIVAL MELISCENES, AURAY (56)
ven 13 mars 20 (à préciser) 
ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS, 
MAROMME (76)
mar 24 mars 20 10h et 14h30
LA LOCO, MEZIDON (14)
jeu 26 mars 20 10h et 14h
ven 27 mars 20 10h et 20h

Je n'ai pas peur
AUDITORIUM SOPHIE DESSUS, UZERCHE (19)
ven 3 avr 20 20h30
QUAI DES ARTS, PORNICHET (44)
mar 7 avr 20 20h

VERONICA GOMEZ/ administration  
/ 33(0)2 98 73 62 29 / contact@tro-heol.fr
MAUD RISSELIN /  
communication-coordination /  
33(0)2 98 73 62 29 /  
contact@tro-heol.fr
www.tro-heol.fr
MURIEL JUGON , Les productions libres / 
diffusion & production / 33(0)6 86 66 41 05 / 
m.jugon@lesproductionslibres.com



Compagnie  

En Lacets
 

Maud Marquet  

GRAND EST

La Compagnie En Lacets, fondée en juin 2013 à Reims, s’articule autour du travail de Maud Marquet, chorégraphe émergente, pour produire 
et diffuser ses créations sur les Régions Haut de France, Grand Est et à l’international. Pour cette chorégraphe passionnée par les rencontres 
et l’échange pluridisciplinaire, En Lacets est plus qu’une compagnie, c’est une démarche ; celle de l’exploration des confluences de formes et 
de disciplines, où elle entend dépasser le corps et croiser différents modes d’expression au sein de la création. Dans le processus de création, 
la compagnie est dans une démarche de démocratisation de la danse contemporaine. En effet, le travail de la compagnie est pensé dans 
le but de toucher tous les publics : des ateliers pour tous les âges, l’adaptation des spectacles à différents espaces de jeu et avant tout des 
créations poétiques, censées, colorées et empreintes d’humanité. La compagnie a connu une structuration croissante au fil des créations 
produites et est en compagnonnage avec le Laboratoire Chorégraphique de Reims et le Théâtre de Charleville-Mézières. Aujourd’hui, la 
compagnie compte à son répertoire 4 spectacles : A B(R)AS LE MOT, KAARO, PAPIER.1 et PAPIER.2.

La Compagnie En Lacets, founded in June 2013 in Reims, is built around the work of Maud Marquet to produce and circulate the creations 
of this emergent choreographer. Passionate about encounters and multidisciplinary exchanges, Maud sees more than a compagny in En 
Lacets, it’s an artistic process : the exploration of confluences between shapes and artistic disciplines. She intends to go beyond the body and 
combine different means of expression within her creations. The company’s creative process is also a democratisation process of 
contemporary dance. Indeed, the work of the company is designed to reach every audience : workshops for all, adaptation of each show to 
different spaces and above all poetic, smart and colorful creations that are always full of humanity. The company’s structure has grown over 
the last creations produced and has been in partnership with the Choreographic Laboratory of Reims and the Theater of Charleville-Mé-
zières. Today, the company has 4 shows in its repertoire : A B(R)AS LE MOT, KAARO, PAPIER.1 et PAPIER.2.

Laboratoire Chorégraphique de Reims
TCM de Charleville Mézières
Pôle Danses des Ardennes
DRAC Grand Est (aide à la structuration)
Région Grand Est 
Département de la Marne
Ville de Reims
SPEDIDAM

RÉPERTOIRE :

À b(r)as le mot
Kaaro
Papier.1 
Papier.2

CRÉATION EN COURS : Acidule

2019 :

Papier.1
21 Septembre - Gare Saint Sauveur de Lille (59)
22 Septembre - Musée des Beaux-Arts de Reims présenté par le 
Laboratoire Chorégraphique de Reims (51)
23 Septembre - Festival Mondial des Théâtres de Marionnette de 
Charleville Mézières (08)
25 & 26 Septembre - Décentralisation du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnette de Charleville Mézières (08)

Kaaro & À b(r)as le mot
9 & 10 Octobre - Maison des Arts et des Loisirs de Laon (02)
12 Octobre - Rencontres Chorégraphiques de Casablanca (Maroc)
15 Octobre - Institut Français de Fès (Maroc)
16 Octobre - Festival Escale à Rabat (Maroc)
23 Octobre - Festival Bleu Outremers / Mémorial ACTe de Pointe à 
Pitre (Guadeloupe)
29 Octobre - Espace Robert Loyson du Moule (Guadeloupe)
1 & 2 Octobre - Alliance Française de Castries (Sainte Lucie)

Acidule (sorties de résidence)
22 Novembre - Théâtre Louis Jouvet de Rethel (08)
28 & 29 Novembre - CCN Ballet du Nord de Roubaix (59)

2020 :

Acidule (sortie de résidence)
9 & 10 Janvier - Le Cellier en partenariat avec le Laboratoire Choré-
graphique de Reims (51)

Papier.1 
9 & 10 Janvier - Le Cellier en partenariat avec le Laboratoire Choré-
graphique de Reims (51)
12 Mars - Musée des Ardennes en partenariat avec le Théâtre de 
Charleville-Mézières (08)
10 Avril - Maison des Arts et de la Cultures de Sallaumines (62)
5 Juin - La Barcarolle de Saint Omer (62)
Juin - Festival Et 20 l’Eté de Paris XXe (75)

Papier.2 
14 Janvier - MAIL de Soissons (02)
29 & 30 Avril - Théâtre de Charleville-Mézières (08)

À b(r)as le mot 
2 Avril - Théâtre La Madeleine de Troyes présenté par le Laboratoire 
Chorégraphique de Reims (51)

 
Administration et production :
Charlotte NICOLAS / +33 6 85 91 17 20   
compagnienlacets@gmail.com
Diffusion :
Aude BARRALON / +33 6 61 23 82 42 
diffusion.enlacets@gmail.com
Site internet : https://www.compagnienlacets.fr



L'Ateuchus
 

Virginie Schell et Gabriel Hermand-Priquet 

GRAND EST

Fondée en 2003, L’Ateuchus est co-dirigée par Gabriel Hermand-Priquet et Virginie Schell. L’un marionnettiste de confession, l’autre 
comédienne de formation, ils travaillent en binôme écrivant, construisant, élaborant, réalisant, à deux mains, à deux esprits, à deux corps. 
La recherche d’une écriture contemporaine du théâtre de Marionnette est leur moteur. Une écriture où les signes qu’ils soient mots, 
lumières, sons, gestes ou objets sont assemblés, mis en jeu, en mouvement dans l’espace jusqu’à ce qu’ils fassent sens et sensation. 
Une écriture suffisamment poreuse pour que ceux qui animent puissent avoir l’espace de nourrir de leurs intimités ce qui s’écrit. 
De ce travail sont nés les spectacles L’Avorton Volant, Prélude à la fuite et Buffalo boy. L’Ateuchus a également questionné l’ancrage d’une 
écriture contemporaine dans le terreau des traditions avec les spectacles de marionnette à gaine chinoise No Rose... et Duels. En parallèle ils 
ont développé un travail pédagogique envisageant la Marionnette comme objet de lien qui prend vie par les relations qui se tissent autour 
de lui. Dans ce processus, un regard est souvent posé sur ce qui se joue alors et la matière récoltée constitue parfois la base d’un objet 
artistique : installation sonore, court-métrage, expositions photos.

Founded in 2003, L’Ateuchus is co-directed by Gabriel Hermand-Priquet and Virginie Schell. One puppeteer of confession, the other actress 
of training, they work in pairs writing, building, elaborating, realizing, with two hands, two spirits, two bodies. The research for a 
contemporary writing of the Puppetry’s theater is their motor. A writing where the signs (words, lights, sounds, gestures or objects) are 
assembled, put into play, moved in space until they make sense and sensation. A writing porous enough that those who animate can have 
space to feed with their intimacy what is being written. From this work came the shows L’Avorton Volant, Prélude à la fuite et Buffalo boy. 
L’Ateuchus questioned also the anchor of a contemporary writing in tradition with the Chinese puppet shows No Rose... and Duels. In parallel, 
they have developed a pedagogical work that considers Puppetry as an object of link that comes to life through the relationships woven 
around it. In this process, a look is often laid on what is played. The material collected is sometimes the object of an artistic work : sound 
installation, short film, photo exhibitions.

DRAC Grand Est / Région Grand Est / Ville de Strasbourg / TJP-CDN de Strasbourg/ TNG-CDN de Lyon / Musée des Arts de la Marionnette de 
Lyon / DRAC AURA / Région AURA / Département Loire dans le cadre de la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette.

Buffalo boy  
28 septembre 2019 à 14h et 20h Salle Dubois Crancé Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes
 
Buffalo boy 
28 avril 2020 à 19h au Théâtre de la Méridienne Lunéville

Hélène Martel
0675998136
administration@lateuchus.com
www.lateuchus.com



Toutito Teatro
 

VIxchel Cuadros,  
Sandrine Nobileau 
et Ádám Baladincz 

NORMANDIE

Ixchel Cuadros et Sandrine Nobileau se rencontrent à l’Académie Théâtrale de l’union du CDN de Limoges en 1999. Elles poursuivent 
leurs formations au Théâtre des Ailes de Budapest où elles croisent Ádám Baladincz. En 2007, ils se rejoignent en Normandie autour d’un 
projet artistique commun et orientent leur travail vers un public familial en développant un théâtre visuel et gestuel où la transversalité 
entres les formes devient la ligne directrice. Dans les spectacles de la compagnie Toutito Teatro, se fondent les frontières entre le théâtre, 
la marionnette, la danse, le théâtre d’objets et de matières. La compagnie a orienté son travail vers un public familial et propose, à travers 
ses différents projets artistiques, de se questionner sur des thèmes et des préoccupations qui se posent à nous depuis l’enfance et que nous 
continuons de porter à l’âge adulte. "Parler de choses sérieuses et regarder avec un œil d’enfant". 

The culturally-diverse backgrounds (France, Chile and Hungary) of the artists typifying Toutito Teatro fuel a common desire aimed at 
breathing ethnic identity into each creation. In 1999, the paths of Ixchel Cuadros and Sandrine Nobileau cross at the Académie Théâtrale 
de l’Union of the Limousin National Center for the Dramatic Arts (Centre National Dramatique du Limousin, CDN) in Limoges. They pursue 
their studies at the Théâtre des Ailes in Budapest. As fate would have it, they encounter Ádám Baladincz. In 2007, they meet up again, this 
time in Normandy, and creat the compagny, united around an artistic endeavor that combines what each deems invaluable; that is, a 
project geared at families, gradually fusing the performing and visual arts, blurring the fine line separating the art forms and breeding 
creative plurality.

Le Sablier – Pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs et Dives-sur-Mer ; Le TMC, Coutances - Scène conventionnée ; La Minoterie, 
Dijon - Scène conventionnée ; Le Volcan - Scène nationale du Havre ; L’Éclat à Pont-Audemer ; Le Théâtre Foz, Caen ; Les Ateliers 
intermédiaires, Caen (compagnie associée) ; DRAC Normandie ; Conseil Régional de Normandie (compagnie conventionnée) ; 
Conseil Départemental de la Manche (compagnie conventionnée) ; ODIA Normandie.

Dans les jupes de ma mère  
24 - 26 septembre 2019 > FMTM Off - Panique au parc, Charle-
ville-Mézière (08) 
9 - 10 octobre 2019 > La Passerelle, Rixheim (68) 
20 octobre 2019 > Festival 5 minutes avec toi - Théâtre Charles Dullin , 
Le Grand-Quevilly (76) 
27 - 28 octobre 2019 > Festival en Ribambelle - Forum , Berre-l'Etang 
(13) 
30 octobre – 1er novembre 2019 > Festival en Ribambelle - Théâtre 
Massalia , Marseille (13) 
26 novembre - 6 décembre 2019 > Côté Cour, Besançon (25) 
12 - 14 décembre 2019 > Festival Noël en scènes - La Minoterie, 
Dijon (21) 
20 - 21 décembre 2019 > L'Éclat, théâtre de Pont-Audemer (27) 
1er - 2 février 2020 > Festival Ribambelle - Théâtre du Champs 
Exquis, Blainville-sur-Orne (14) 
2 - 3 février 2020 > Festival Momix, Kingersheim (68) 
6 - 9 février 2020 > Festival Méli Melo, Canéjan (33) 
11 février 2020 > Espace culturel François Mitterrand, Canteleu (76) 
5 mars 2020 > Festival Région en scène - Centre Culturel Juliobona, 
Lillebonne (76) 
18 - 20 mars 2020 > Théâtre Le Passage, Fécamp (76) 24 mars 2020 - 
Théâtre de Chartres (28) 
31 mars 2020 - 2 avril 2020 Festival Villes en scène 
8 - 9 avril 2020 > Printemps des petits loups, Saint-Pair-sur-Mer (50) 
17 - 18 avril 2020 > Théâtre Lisieux Normandie (14) 
2 - 5 juin 2020 > Festival Villes en scène (50) 

À petits pas dans les bois 
2 octobre 2019 > Festival Conte et Compagnies, Belfort (90) 
21 - 23 novembre 2019 > Scène Nationale de Dieppe (76) 
9 - 14 décembre 2019 > Sotteville-lès-Rouen (76) 
24 janvier 2020 >Théâtre Le Piaf, Bernay (27) 
+ belle tournée prévue en 2020/2021 suite à Avignon 2019 

Un peu plus loin dans les bois 
2 octobre 2019 > Festival Conte et Compagnies, Belfort (90) 
26 - 29 novembre 2019 Scène Nationale de Dieppe (76) 

Les lapins aussi trainent des casseroles 
Création novembre 2020 

Florence Chérel - MYND Productions
+33 (0)6 63 09 68 20 - contact@mynd-productions.com



Le Roi Zizo 
et Les Ombres folles
 

Gildwen Peronno et Maude Garreau

BRETAGNE

Fondée en 2005, OMBRES FOLLES défend un monde porté par l’imagination en créant des spectacles qui éveillent l’esprit fantaisiste des 
petits et grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine, la compagnie explore l’aspect ludique du théâtre 
d’ombre et d’objet tout en questionnant nos peurs, nos tabous et nos travers. Elle a déjà créé 6 spectacles et donné plus de 200 
représentations dans près de 85 lieux de diffusion au Québec, en Ontario, au Manitoba, en France, en Serbie et en Ukraine. En 2011, Maude 
Gareau devient directrice générale et artistique. 
Créée en Bretagne et dirigée depuis 2008 par Gildwen Peronno et Julien Galardon, la compagnie le ROI ZIZO crée des spectacles mêlant le 
théâtre, avec ou sans parole, et les formes animées (marionnette, théâtre d’objet et d’ombres). Son projet est marqué par la volonté de vivre 
une aventure humaine, utopique et théâtrale. Avec Celle Qui Marche Loin créer lors du festival Méliscènes, en mars 2019, les 2 co-directeurs 
artistiques du projet, Maude Gareau (Ombres Folles) et Gildwen Peronno (Roi Zizo), après plus de 2 années de travail, un récit d’aventure, 
une leçon critique d’histoire, un précis d’anthropologie un tantinet décousu. Il tricote des choses du passé, d’aujourd’hui et du futur.

Founded in 2005, OMBRES FOLLES defends a world driven by the imagination by creating shows that awaken the whimsical spirit of young 
and old. Engaged in the development of contemporary puppetry, the company explores the playful aspect of shadow and object theater 
while questioning our fears, taboos and woes. She has already created 6 shows and given more than 200 performances in nearly 85 venues 
in Quebec, Ontario, Manitoba, France, Serbia and Ukraine. In 2011, Maude Gareau becomes General Manager and Artistic. 
Created in Brittany and directed since 2008 by Gildwen Peronno and Julien Galardon, the company ZIZO ROI creates shows mixing theater, 
with or without words, and animated forms (puppet, object theater and shadows). His project is marked by the desire to live a human 
adventure, utopian and theatrical. With Celle Qui Marche Far create during the festival Méliscènes, in March 2019, the two co-artistic 
directors of the project, Maude Gareau (Shadows Follies) and Gildwen Peronno (King Zizo), after more than 2 years of work, a story of 
adventure, a critical lesson in history, a precise anthropology a bit disjointed. He knits things from the past, from today and from the future.

Le Roi Zizo est soutenu par le département du Morbihan et Vannes agglo. De 2012 à 2016, elle a été associée au centre culturel Grain de Sel 
à Séné (56) par des résidences de création et des accueils en diffusion. Le spectacle Celle qui Marche Loin est soutenu par la Région Bretagne 
associée à l’Institut Français pour une aide à la diffusion internationale, par la région Bretagne pour l’aide à la création ainsi que par la D 
R.A.C. Bretagne au titre de l’aide à la production dramatique. La compagnie Les Ombres Folles est membre de la Maison Théâtre, du Conseil 
québécois du théâtre, de l’Association des compagnies de théâtre, de l’Association québécoise des marionnettistes et de l’UNIMA Canada.

CO-PRODUCTION LES OMBRES FOLLES - LE ROI ZIZO :

Celle qui marche loin 
Théâtre d’objets - 8 ans et plus
2 et 3 décembre 2019 - MôMô Festival, VIVOIN (option)
28 novembre 2019 - Le Dôme, SAINT-AVÉ (56)
23 et 24 septembre 2019 - Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mezière - IN
24 et 25 Juillet 2019 - au Québec FIAMS, Festival International des 
Arts de la Marionnette SAGUENAY (QC)
30 Juillet 2019 - au Centre Culturel, WEMONTACHI, (QC)
19 Mars - CRÉATION en France Festival Méliscènes - Centre Culturel 
Athéna AURAY (56)
17 Mars - CRÉATION en France Festival Méliscènes - Salle 
polyvalente LA TRINITÉ-sur-MER (56)

LES OMBRES FOLLES :

Quichotte
Théâtre de marionnettes, ombres et objets - 8 ans et plus
2017 - Création à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
2017 à . . . - Tournée
Spectacle présentement disponible à la tournée !

Accelerando, le temps est un couteau tranchant
Théâtre d’ombre contemporain – 12 ans et plus
2015 – Maison de la culture Frontenac et L’Anglicane de Lévis

Les Routes ignorées
Marionnettes, théâtre d’ombre et livres animés – 5 ans et plus
2012 – Création à la Maison de la culture Côte-des-Neiges
2013 à . . . – Tournée
Spectacle présentement disponible à la tournée !

Histoires cachées et ombres folles !
Spectacle-découverte pour jeune public – 4 à 10 ans
2008 – Création au Théâtre Inimagimo de la Grande Bibliothèque
2009 à 2011 – Tournée

LE ROI ZIZO :

I killed The Monster
Le 21 et du 24 au 28 septembre 2019 –OFF du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)

Guichet des Anonymes & I killed the monster
Entre le 17 et le 26 aout - 8 jours de représentations des 2 spectacles 
Tournée CCAS 

I killed the Monster 
26 et 27 Juillet 2019 – FIAMS, Festival International des Arts de la 
Marionnette SAGUENAY (QC)
25 Juillet 2019 – Auberge de l’ile du repos PERIBONKA, QC

Diffusion : Nadine Lapuyade Les Gomères 06 75 47 49 26  
lesgomeres@gmail.com
Directrice artistique et générale Les Ombres Folles : Maude Gareau 
maude@ombresfolles.ca 438-882-6444
Co-directeur artistique de la compagnie Le Roi Zizo :  
Gildwen Peronno +33 (0)6 33 77 54 05 contact@roizizo.fr



Compagnie  

La Magouille
 

Solène Briquet et Cécile Lemaitre  

NORMANDIE

Avec une belle complicité, Solène Briquet et Cécile Lemaitre nourrissent artistiquement le projet de la compagnie la Magouille. Créée en 
2008, La Magouille axe son projet autour de la création de spectacles apparentés aux arts du théâtre où l’acteur est en dialogue avec la 
marionnette et la manipulation est à vue. Les techniques de manipulation sont choisies en fonction du sens dramaturgique que cela 
apporte au projet. Elles partent de textes d’auteurs, et mènent également des écritures de plateau. Elles collaborent régulièrement avec des 
artistes venant d’autres disciplines. Leur travail s’adresse à différents publics (tout public, adultes, personnes âgées, scolaires, ados…). 
En 2016, La Magouille entame un cycle de créations sur différents formats en lien avec son travail de territoire : 

  Eros en bref (2016) regroupe trois petites formes solos de 30min inspirées par la littérature amoureuse. 
  Blanc comme Neige (2017), un spectacle jeune public à partir de 3 ans où le spectateur plonge dans l’univers du Grand Nord. 
  Gaston la banane (2019), un spectacle muet, dans un univers burlesque et poétique pour lever le tabou de la solitude en fin de vie. 
  Ouïte (anciennement « Faim de Vie ») de Julie Aminthe (2020), un projet autour du rapport au corps, là où nait le désir, entre une  

aide-soignante et plusieurs personnes âgées.

With a beautiful complicity, Solène Briquet and Cécile Lemaitre think artistically the project of the company La Magouille. Created in 2008, 
La Magouille focuses its project around the creation of shows related to the theater arts where the actor is in dialogue with the puppet. 
The manipulation is always at sight. The manipulation techniques are chosen according to the dramaturgical meaning that this brings to 
the project. They start from writers’ texts and also from improvisation. They regularly collaborate with artists from other disciplines. Their 
work applies to different audiences (all ages, adults, seniors, school children, teens ...). In 2016, La Magouille begins a cycle of creations on 
different formats related to its work of territory: 

  Eros en bref (2016) three small solo forms of 30min of the love literature. 
  Blanc comme Neige (2017), for 3-8 years old, we are in the universe of the Great North. 
  Gaston la banane (2019), a silent show, in a burlesque and poetic universe to lift the taboo of loneliness at the end of life. 
  Ouïte by Julie Aminthe (2020), a project around the relationship to the body, where desire arises, between a nurse’s aide and several elderly 

people.

Depuis la création de compagnie en 2011, les partenaires récurrents des créations sont : 
Ville de Rouen ; Département de Seine-Maritime ; Région Normandie ; DRAC Normandie 
Théâtre Le Passage, scène conventionnée Théâtre et Objet, Fécamp ; L’Étincelle - Théâtre de la ville de Rouen ; L’Hectare, scène 
Conventionnée de Vendôme ; Le Sablier, Pôle des arts de la Marionnette en Normandie, Ifs et Dives-sur-Mer ; Le Tas de Sable-Ches Panses 
Vertes, Pôle des Arts de la Marionnette en Picardie à Amiens 
Les partenaires déjà engagés sur « Gaston la Banane » : 
Ville de Rouen : Région Normandie ; CHU-Hôpitaux de Rouen et Porte 10 ; Programme Culture Santé

Blanc Comme Neige
- 12 et 13 novembre > Le Sillon, Petit-Couronne (76)
- 4 et 5 décembre > L'Aigle (61)
- 23 et 24 janvier 2020 > Passais-Village (61)
- 3 et 4 février 2020 > L'Archipel, Granville (50)
- 2 et 3 avril 2020 > La Hague (50)
- 28 et 30 avril 2020 > Juliobonna, Lillebonne (76)

Eros en Bref
- 4 octobre, 7 novembre et 2 décembre > Spectacles chez 
l'habitant organisé par le réseau CLIC-Maillâge
- 10 et 11 octobre > Festival les Racontarts, Mortagne-au-Perche 
et L'Aigle (61)
- 18 janvier 2020 > Médiathèque Anne Franck, Déville-lès-Rouen (76)

Gaston la Banane
- Création le 24 août > Programmation estivale de la Métropole 
Rouen Normandie
- 2 au 6 novembre > Festival Géo Condé, roule ! Val de Lorraine
- 19 février 2020 > Les Vikings, Yvetôt (76)
- 15 au 17 mai 2020 > Festival Curieux Printemps, Rouen (76)
- 23 mai 2020 >Théâtre en Seine, Duclair (76)

Ouïte
Création prévue en novembre 2020 à la Scène Nationale 61, 
Alençon (61)

Administration : Aline Nguyen Thua - lamagouille@yahoo.fr
Diffusion : Solène Briquet - 06 59 44 90 25
www.la-magouille.com



Les membres
de La Collaborative
 

Agence culturelle Grand Est
1 route de Marckolsheim
67600 Sélestat
+33 (0)3 88 58 87 58
spectacle @culturegrandest.fr
culturegrandest.fr

Représentée par :
Virginie Lonchamp, directrice Pôle Spectacle vivant
Mathieu Dardé, chargé de mission Pôle Spectacle vivant

OARA Nouvelle-Aquitaine
MÉCA
5 Parvis Corto Maltese
CS 11995
33 088 Bordeaux Cedex
+33 (0)5 56 01 45 67
oara@oara.fr
www.oara.fr

Occitanie en scène
8 avenue de Toulouse
CS 50037
34078 Montpellier cedex 3
+33 (0)4 67 66 90 90
contact@occitanie-en-scene.fr
www.occitanie-en-scene.fr

Représentée par :
Christelle Jung, conseillère

Odia Normandie
Pôle régional des savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
+33 (0)2 35 70 05 30
contact@odianormandie.fr
www.odianormandie.com

Représentée par :
Florence Gamblin, conseillère artistique
Naïd Azimi, conseillère artistique

Spectacle vivant en Bretagne
107 Avenue Henri Fréville
35200 Rennes
+33 (0)2 99 37 34 58
contact@svbretagne.fr
www.spectacle-vivant-bretagne.fr

Représentée par :
Pierre-Yves Charlois, directeur artistique
Isabel Andreen, conseillère artistique



office de diffusion et d'information artistique


