


La Compagnie Zapoï
La Compagnie Zapoï a été créée en 2001 à l’initia-
tive de Stanka Pavlova et Denis Bonnetier, tous deux 
formés à la marionnette à l’Ecole Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 
1993. La Compagnie recherche toujours un théâtre 
d’images au service du sensible et de l’imaginaire.

Les spectacles Dracula et Mobilhomme continuent 
leur di�usion à travers la France et franchissent même 
l’équateur.
Aux commencements, la nouvelle création de Stanka 
Pavlova 
à destination de la toute petite enfance, a débuté sa 
tournée 
cette saison, et Tranchées, une proposition sur la Pre-
mière Guerre Mondiale, dont le travail d’écriture a été 
confié à Filip Forgeau, mis en scène par Denis Bon-
netier, verra également ses premières représentations 
cette année.
La création des spectacles de la compagnie est une 
aventure extraordinaire qui permet des rencontres et 
des découvertes. C’est à travers ces échanges que la 
Compagnie existe et c’est grâce à l’autre que les pro-
jets prennent corps.
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La Marelle aux Têt’arts est un événement destiné aux 
tout-petits auxquels le Festival porte une attention toute 
particulière en leur permettant de faire leurs premiers pas 
dans un lieu de théâtre.
Aux commencements…  de la Compagnie Zapoï et 
Ikare de la Compagnie Anima Théâtre sont deux spec-
tacles présentés dans ce cadre.

Édito
« Sur la route des épouvan-
tails… » tel pourrait être le 
thème de cette troisième 
édition.Souvent utilisés pour 
e�rayer corbeaux et autres 
corneilles, les épouvantails, 
sortes de marionnettes mu-
nies d’une très grande force 
d’expression faites de bric et 
de broc, sont les sujets 
de ce « théâtre de l’immo-
bile » qu’est le champ, ou 
le jardin, dans lequel ils se 
trouvent.
Loin de leur fonction 
d’épouvante, ces marion-
nettes statiques (ou « méta-
phores humaines ») sont des 
déclencheurs d’émotions, 
des provocateurs de l’ima-
ginaire, aussi bien de leurs 
créateurs que des specta-
teurs, et invitent petits et 
grands à un voyage emprunt 
de  magie et de poésie, à 
l’image des spectacles de 
marionnettes présentés 
cette année.
Embarquons à bord de 
cette expédition étrange et 
insolite 
et laissons-nous porter par 
ces histoires…. »
Caroline DELAPORTE
Présidente de Zapoï



Expo
Tohu Bohu 
20 Ans de MTT, 
Marionnettes Tout-Terrain 

À l’occasion de ses 20 ans 
d’existence, le Tohu Bohu Théâtre 
propose une exposition retraçant 
son parcours. Chaque création 
a été l’occasion d’explorer de 
nouvelles techniques : e¢gies, 
ombres, marionnettes, masques, 
machineries, épouvantails, objets 
et “ça peut servir“ en masse. 
La compagnie a fait appel aux 
univers singuliers de plasticiens : 
Daniel Depoutot, Rolf Ball, Mitsuo 
Shiraïshi, Miroslaw Trejtnar, Marius 
Rech, Nicolas Houdin etc... 
Également de nombreux happe-
nings “tout-terrain” avec les ma-
rionnettes, dans le champ social 
et dans les projets de développe-
ments en Afrique et ailleurs... 

Exposition à la salle des Fêtes 
d’Onnaing du 1er au 8 octobre.

Gilbert Meyer est comédien, marionnettiste 
et metteur en scène. Il a crée le Théâtre Tohu 
Bohu avec l’envie de créer des spectacles 
dans lesquels le langage poétique, singulier 
et percutant, sait s’adapter à des matériaux 
d’une grande simplicité. L’imagination du met-
teur en scène est stimulée par un travail avec 
des plasticiens et des auteurs qui l’orientent 
vers une recherche de supports de narration 
dans les traditions …
Marie Wacker est comédienne, marionnettiste 
et interprète dans la compagnie François 
Lazaro et membre du Laboratoire Clastic. 
Après avoir créé une petite forme marion-
nettique « Des vers et des vers », elle fonde 
l’Art Kaïk Compagnie qui est soutenue par le 
Théâtre de la Marionnette de Paris et fait partie 
du projet Teatro-Figura Europa (projet de 
soutien des jeunes compagnies émergeantes 
européennes).

www.tohu-bohu-theatre.com

Mise en scène : François Small et Gilbert Meyer 
Texte : Gilbert Meyer 
Avec : Marie Wacker et Gilbert Meyer 
Scénographie : Marius Rech, Mitsuo Shiraishi 
et Gilbert Meyer
Création lumière : Nicolas Houdin 
Montage sonore : Fred Ap�el
Costumes : Aurélie le Bars 
Coproduction : TJP Strasbourg / CDN d’Alsace, 
Merscher Kulturhaus Luxembourg
Avec le soutien de la Région Alsace, Conseil 
Général du Bas-Rhin, de la Ville de Strasbourg 
et du Crédit Mutuel. Photo : Bart Kootstra.

Au cœur de l’exposition « 20 ans 
de Marionnettes Tout-Terrain », 
le spectacle vous promène du 
paradis perdu à l’enfer du décor, 
le recto-verso d’une exposition 
ludique, poétique et philosophique 
des créations de la compagnie. 
Dans un foisonnement de matières 
premières, de propositions plas-
tiques, de machineries théâtrales 
et de bidouilles sonores, Lune, une 
femme, et l’Autre, un homme, vous 
promènent à travers ce qui se joue 
d’envoûtant dans l’autre. 
La marionnette, l’e¢gie, l’objet 
sont autant d’autres, dans lesquels 
nous pouvons plonger pour 
explorer notre identité multiple.

À partir de 6 ans -  50 minutes

EN VOUS TANT D’AUTRES
Compagnie Tohu Bohu

Samedi 1er octobre – 19h
Dimanche 2 octobre – 16h

Mardi 4 octobre – 14h30
 OUVERTURE OFFICIELLE   Mercredi 5 octobre – 15h et 19h

Vendredi 7 octobre – 
Samedi 8 octobre – 15h et 19h

Salle des Fêtes - Onnaing

Atelier 
de fabrication 
d’épouvantails
Le Tohu-Bohu Théâtre vous 
propose de venir fabriquer votre 
épouvantail et de le faire défiler 
lors du carnaval d’Onnaing le len-
demain.
Les participants peuvent amener 
des vieux vêtements ou objets 
pour habiller leur épouvantail. 

Le samedi 1er octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Kiosque (derrière la Mairie), 
Onnaing

Défilé des épouvantails lors de 
l’Anniversaire d’Alfred le Pipier® 
Le dimanche 2 octobre à Onnaing
Départ du cortège à 15 heures.



À partir d’une porte, élément 
scénique principal du spectacle, 
une succession de petits tableaux 
animés sur la thématique de la 
création du monde s’ouvriront 
au regard des tout-petits. La 
porte représente la multitude des 
seuils à franchir pendant les trois 
premières années de la vie des 
tout-petits : se mettre assis, puis 
debout, apprendre à marcher, à 
parler, à symboliser, à imaginer.
Ainsi dans le spectacle il est 
question de plusieurs commen-
cements : celui du tout début des 
choses, de l’univers qui s’ouvre, de 
l’arbre qui pousse, des pommes 
rouges qui l’envahissent et des 
mains, des mains qui se prennent 
pour des pieds…

Conception, interprétation et écriture visuelle : 
Stanka Pavlova
Mise en scène et scénographie : 
Denis Bonnetier
Création musicale : USMAR
Graphisme : Clémentine Robach
Lumière et régie : Jean François Métrier 
ou Florent Machefer
Conception du dispositif scénique : Denis 
Bonnetier assisté de Fanny Uferas Caspary
Construction diverses : Luc-Vincent Perche
Costume : Colette Perray et Aurélie Noble
Construction scénographique : Les ateliers du 
Théâtre du Nord

La Compagnie Zapoï a été créée en 2001 à 
l’initiative de Stanka Pavlova et Denis Bon-
netier, tous deux formés à la marionnette à 
l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières en 1993. 
La Compagnie recherche toujours un théâtre 
d’images au service du sensible et de l’ima-
ginaire.
Les spectacles « Dracula » et « Mobilhomme » 
continuent leur di�usion à travers la France et 
franchissent même l’équateur.
« Aux commencements », la nouvelle création 
de Stanka Pavlova à destination de la toute 
petite enfance, a débuté sa tournée cette 
saison et « Tranchées », une proposition sur 
la Première Guerre Mondiale, dont le travail 
d’écriture a été confié à Filip Forgeau, mis en 
scène par Denis Bonnetier, verra également 
ses premières représentations cette année.
La création des spectacles de la compagnie 
est une aventure extraordinaire qui permet des 
rencontres et des découvertes. C’est à travers 
ces échanges que la Compagnie existe et c’est 
grâce à l’autre que les projets prennent corps.
Le spectacle est soutenu par le Conseil 
Régional du Nord Pas de Calais et la ville de 
Valenciennes

www.compagniezapoi.com

Salle des Fêtes - Thivencelle
Mardi 4 octobre (horaires à définir)

Aux commencements
Compagnie Zapoï

De 18 mois à 4 ans – 30 minutes

La Compagnie sera en résidence 
durant le festival et présentera au 
public une partie de son travail 
dont une petite forme sur le 
monde du travail, un extrait de 10 
minutes de leur création, un texte 
sur la mort et un spectacle tout 
public.
Programmation en cours.
Compagnie roubaisienne créée 
par Luc-Vincent Perche et Jessy 
Caillat.

Vendredi 7 octobre (horaire à définir)
Samedi 8 octobre (horaire à définir)

Lieu à définir

 

Carte Blanche à Peplum cactus



Un feu roulant de péripéties à l’in-
térieur d’un castelet-théâtre rotatif 
de velours, où une diva s’apprête 
à chanter, un savant fou mijote 
un élixir magique et un serviteur 
inapte en perd la tête. 
Les destins de tous les person-
nages s’entremêlent et la folie 
prend le dessus... 
Diva est un vrai tour de force 
de dextérité!

Marionnettes, décors et manipulation : 
Sofie Krog

La Danoise Sofie Krog a fondé sa compagnie 
Sofie Krog Teater en 2003. Elle a créé plusieurs 
petits spectacles de cirque et cabaret avant  
de se lancer dans le monde de la Marionnette. 
Son premier spectacle solo  Diva a parcouru 
le monde entier et a été de nombreuses fois 
récompensé.

www.sofiekrog.com

Espace Jules Verne – Petite-Forêt
Samedi 8 octobre à 15 heures et 19 heures

 

Diva
Sofie Krog

À partir de 12 ans – 45 minutes

Paris, 17 février 1673 :
Molière joue son dernier rôle 
dans Le Malade imaginaire.
Il tousse sans arrêt, pour le plus 
grand amusement du public 
enthousiaste.
Quelques heures plus tard,
il meurt chez lui.

Création des marionnettes et jeu : 
Neville Tranter
Texte & mise en scène : Luk van Meerbeke
Musique : Ferdinand Bakker & Kim Haworth
Photos : Carla Kogelman
Production Stu�ed Puppet Theatre
Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume 
des Pays-Bas

Le Stu�ed Puppet fut créé en 1976 par Neville 
Tranter à Melbourne en Australie.
Après une participation au « !Festival of Fools! » 
(« !Festival des Fous! ») à Amsterdam en 1978, 
il décida de s’installer aux Pays Bas. 
Depuis, son théâtre visuel et très émotionnel 
s’est développé jusqu’à sa forme actuelle.
Il confronte à chaque fois le public, de manière 
brutale et poétique, et par l’intermédiaire de 
marionnettes à taille humaine, à ses peurs, 
ses pulsions mais aussi ses rêves.
L’art qu’il a de combiner un humour terre à 
terre avec une gravité solennelle et un jeu de 
virtuose, en a converti plus d’un qui au départ 
n’avait pourtant aucune attirance 
pour les marionnettes.

www.stu�edpuppet.nl

Espace Barbara – Petite-Forêt
Dimanche 9 octobre à 20 heures

Molière
Stu�ed Puppet Theatre

À partir de 12 ans – 1 heure
Spectacle en anglais surtitré

À partir de 12 ans

Stu�ed Puppet Theatre

À partir de 12 ans 



Dans un dispositif scénique asso-
ciant écrans de projection fixes et 
mobiles et plateau de tournage, 
nous suivons Nemo dans l’univers 
de ses rêves. Le spectateur plonge 
au cœur d’un univers onirique en 
perpétuelle transformation, mêlant 
marionnettes, projections vidéos 
et extraits de films du début de 
XXème siècle (Harold Lloyd, Char-
lie Chaplin...).
Une invitation à explorer le monde 
étrange et fantastique des rêves 
et à s’interroger sur la réalité qui 
nous entoure à travers une adap-
tation éblouissante de la célèbre 
BD «Little Nemo in Slumberland» 
de Winsor Mc Cay.

www.pupella-nogues.com

Mise en scène et scénographie : Joëlle Noguès
Dramaturgie et adaptation de l’oeuvre 
de Winsor McCay : Giorgio Pupella
Création vidéo et environnement cinéma-
tographique : Pierre Noguès & Dominique Leray
Création musicale : Victor Betti & Giorgio Pupella
Création lumière : Myriam Bertol
Fabrication marionnettes : Nathalie Charrié & 
Gérôme Agostini
Fabrication structures : Frédéric Debabèche
Distribution : Giorgio Pupella & Gérome Agostini
Production : Odradek / Compagnie Pupella-
Noguès, Lieu Compagnonnage Marionnette 
missionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication / DGCA
Avec l’aide : du Conseil Général de la Haute-
Garonne, Compagnie Conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communica-
tion – DRAC Midi-Pyrénées, et par le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées.
Coproduction et partenariat : Centre Culturel 
de Ramonville Saint-Agne, Ville du Havre, 
Graines de spectacle - Clermont-Ferrand, 
Espace Tonkin- Villeurbanne, Espace Culturel 
François Mitterrand - Canteleu, Espace Germi-
nal - Fosse, Odyssud, Scène Conventionnée.

Après sa fondation en 1984 à Gènes (Italie), la 
Compagnie franco-italienne Pupella-Noguès 
est installée depuis 2005 à Quint-Fonsegrives, 
dans un atelier multifonctionnel baptisé 
« Odradek », lieu-compagnonnage soutenu par 
le Ministère de la Culture/DGCA. La Compa-
gnie, qui propose un théâtre - alternativement 
destiné à un public d’adultes et d’enfants - 
privilégiant une approche poétique de l’écriture 
et de la matière, a présenté ses créations en 
France, Espagne, Suède, Italie, Suisse, Croatie, 
Slovénie, Grèce, Allemagne, Corée du Sud, 
Mexique. Joëlle Noguès est, depuis 2001, 
chargée de cours sur « l’Histoire et la pratique 
du Théâtre de Marionnettes » à l’Université de 
Toulouse - Mirail, Licence Arts du Spectacle.
La Compagnie Pupella-Noguès est conven-
tionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC Midi-Pyrénées, et reçoit 
le soutien du Conseil Régional Midi-Pyrénées et 
du Conseil Général de la Haute-Garonne.

Lundi 10 octobre 

à 14h30 et 19 heures

MJC Espace Athéna, Saint-Saulve 

Zoom ! Les vertiges du rêve
Puppella-Noguès

 À partir de 6 ans – 50 minutes

Ikare ne raconte pas vraiment l’his-
toire d’Icare. 
Ce n’est pas non plus une petite 
journée dans la petite vie d’un 
petit personnage.
C’est la rencontre entre Elle, Lui, 
et ce petit bout de papier envolé-
tombéfroisséperduréinventé Ikare, 
quoi.
Ce spectacle est avant tout un 
moment d’exploration commune 
autour de la chute (des chutes) et 
de l’envol, de l’audace et de la prise 
de risque(s).

Jessy CAILLAT, metteur en scène, 
constructrice, interprète (en alternance 
avec C. LATARGET)
Elle : Claire LATARGET, conceptrice du 
projet, constructrice, interprète (en alter-
nance avec J. CAILLAT)
Lui : Luc-Vincent PERCHE, interprète, 
constructeur, auteur.
Georgios KARAKANTZAS, assistant à la mise 
en scène.
Christian CARRIGNON, réponses aux ques-
tionnements divers, variés, et répétés.
Cécile MANZO, illustrations.
Mathieu L’HARIDON, construction de l’île, 
aide technique.
Laurence MENER, administratrice de pro-
duction.
Co-production : Anima théâtre, Grand 
Théâtre - Ville de Lorient (56)
Soutiens : L’Hostellerie - Pontempeyrat ; Le 
Musée Théâtre Guignol - Brindas ; Le Trio, 
théâtre du Blavet - Inzinzac Lochrist ; Théâtre 
Lillico - Rennes ; Très Tôt Théâtre - Quimper.

Claire Latarget et Georgios Karakantzas se 
rencontrent en 1999, à l’Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières.
Alors qu’elle vient d’une formation de 
comédienne de Théâtre et n’a que très 
peu d’expérience et de connaissance sur la 
marionnette, lui est déjà manipulateur et 
sort d’une formation en marionnettes à fils 
et film d’animation à Prague. Ces di�érences 
de cursus et la complémentarité qui en 
découlent les amènent très vite à travailler 
ensemble, au sein des stages, des cabarets 
organisés par les élèves et des spectacles de 
fin d’études. C’est tout naturellement que 
leurs études finies, ils décident de monter 
ensemble la Compagnie La Machine à Ra-
cines, puis la Compagnie Anima Théâtre.
Au sein de leurs créations, ils sont tour à tour 
interprètes, metteurs en scène, construc-
teurs de marionnettes et dramaturges.

Contact production et di�usion :
Laurence MENER / LES GOMERES
lesgomeres@gmail.com

Centre Social G.Dehove, 
Valenciennes
Mardi 11 octobre à 9h 30, 
10h30 et 15h30.
Maison de la Petite Enfance 
« Les Lutins », Saint-Saulve
Jeudi 13 octobre à 9h30, 
10h30 et 15h30.

          IKARE
Anima Théâtre 

À partir de 18 mois – 30 minutes
Rêverie, plongeons et travellings 

         



Macao et Cosmage vivent heureux 
sur une île déserte à la nature 
enchanteresse. Quand un bateau 
débarque, ils ne se doutent pas 
que leur vie rêvée ne fera pas long 
feu. La brillante « Civilisation Fran-
çaise » arrive avec son drapeau, ses 
fonctionnaires, sa technologie et 
ses plaisirs futiles. Publié en 1919, 
Macao et Cosmage est le premier 
livre destiné au jeune public. 
À contre courant de la pensée 
colonialiste, l’auteur illustre dans 
un magnifique style art déco cette 
histoire de Paradis perdu.
À voir absolument pour s’émer-
veiller et se questionner.

D’après « Macao & Cosmage » d’Edy Legrand
Jeu & manipulation : Yseult Welschinger
Musique : Pierre Boespflug et Antoine Arlot
Mise en scène : Eric Domenicone
Accompagnement & regard : Delphine Bardot
Production : La Soupe Cie.

La S.O.U.P.E. est une compagnie de théâtre 
et de marionnettes implantée en Lorraine, à 
Metz.
En 2003, la compagnie est créée par Yseult 
Welschinger (une des deux Plumeteuses) et 
Eric Domenicone (auteur et metteur en scène 
du spectacle).
La seconde Plumeteuse, Delphine Bardot a 
créé deux autres spectacles de la compagnie : 
« Vanité » et « Humeurs ».
La SOUPE compagnie bénéficie du soutien 
financier du Conseil Régional de Lorraine et 
travaille avec le soutien du Conseil Général 
de Moselle et du Théâtre Gérard Philipe de 
Frouard

www.lasoupecompagnie.com

MJC Espace Athéna – Saint-Saulve
Mercredi 12 octobre 
à 15 heures et 19 heures

 

Macao & Cosmage
La S.O.U.P.E

À partir de 8 ans - 45 minutes 

Entrez ! Entrez ! Venez découvrir 
le Congrès Merveilleux : le plus 
petit Cirque Prétentieux, la Ronde 
du Carnaval, le Visage Vertige, le 
Rouleau de l’Évolution, les Ronds 
Perpétuels, le Ruban sans Fin… 
Une étonnante collection de ronds, 
rouleaux et autres roulis du monde !
Quatre saltimbanques, à l’élégance 
décalée, mènent la ronde. Ils jouent 
de la musique, mentent hardiment 
et joyeusement, comme des boni-
menteurs, et vous racontent l’his-
toire d’un étourni, un homme qui 
rassembla, de cirques en carnavals, 
de foires en casinos, cette étrange 
collection (ni finie ni pourtant 
infinie, comme toute collection). 
Étourni, il l’était devenu le jour où 
il avait senti la terre tourner sous 
ses pas. Dès lors, il ne cessa d’être 
étonné, étourdi par le tournis du 
monde. Inguérissable vertige car, 
sur notre globe, ce n’est pas en s’ar-
rêtant qu’on cesse de tourner.
Vous serez peu à peu entraînés 
dans leur cercle, invités à tracer 
votre propre dérive dans la géo-
graphie des fictions dont ils vous 
étourdissent, vous émerveillent.
Le but du voyage n’est-il pas le 
voyage lui-même ?

Conception, texte, graphisme : Roland Shön
Mise en scène : Hervé Lelardoux
Interprétation : Ludovic Billy, Bertrand Le-
marchand, Roland Shön, François Smol
Musique : Bertrand Lemarchand
Interprétée par Bertrand Lemarchand 
(accordéon, trompette), Roland Shön (bugle, 
tuba), François Smol (guitare, percussions)
Lumières : Claude Cou¢n
Vidéos : Frédéric Pickering
Scénographie : Roland Shön, Ludovic Billy
Construction et régie : Ludovic Billy
Costumes : Aurélie de Cazanove
A�che : Paul Bonmartel
Administration : Hélène Le Gall
Accompagnement : Claire Lacroix

Roland Shön fait du théâtre, complètement.  
Il écrit, il construit, il met en scène, il joue 
son théâtre. 
Jouer avec les mots, les agiter pour en faire 
jaillir de nouvelles étincelles. Jouer avec tous 
ces bouts de bois, ficelles, plastiques, ferrailles 
qu’il trouve au cours de ses promenades. 
En faire des grigris inopérants, des totems 
bienveillants, des masques silencieux, des 
marionnettes oiseaux, des ombres centenaires, 
des machines inutiles, des robots romantiques, 
et tant d’autres objets médiums qui ne s’ani-
meront que dans le vent d’imaginaire. 
Jouer de la scène (même si ce n’est pas celle 
d’un théâtre), en faire le lieu des mystères 
partagés. Jouer enfin de la voix, du corps, de 
la musique, du silence, de l’accident révélateur. 
Jouer avec le public, lui faire quitter l’égoïsme 
de son fauteuil, l’enjouer.
Il joue mais pas seulement seul. Des complices 
l’accompagnent, et leurs dérives communes 
tracent le sillage d’un THEATRENCIEL 
(compagnie fondée en 1979 basée à Dieppe, 
plus d’une trentaine de créations). Depuis le 
spectacle-parcours GRIGRIS (1992), au cours 
duquel apparaît l’explorateur Volter Notzing, 
Roland Shön a créé autour de ce personnage 
tout un ensemble de textes et d’objets, utilisés 
dans des spectacles, expositions, publications, 
qui concourent à tisser un véritable univers 
imaginaire. 
www.theatrenciel.fr

MJC Espace Athéna, Saint-Saulve
Samedi 15 octobre

Ni fini, ni infini
Roland Schön

À partir de 8 ans – 1 heure
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Onnaing
59264
Salle Municipale des Fêtes
Rue Victor Hugo

Thivencelle
59163
Salle des Fêtes 
Rue Saint Aybert

Petite-Forêt
59494
Espace Jules Verne
Rue Jean Jaurès 
et
Espace Barbara
30/36 rue Jean Jaurès

L’Équipe du Festival
Présidente : Caroline Delaporte, 
Collaborateurs artistiques : 
Stanka Pavlova et Denis Bonnetier, 
Relations presse, Organisation : 
Amandine Marécalle, 
Conception a�che, Graphisme : 
Clémentine Robach, 
Régisseur Général : Jean François 
Métrier, assisté de Cédric Vernet

Contact presse
Amandine Marécalle
06 84 21 73 44
amandine.festivals@gmail.com

Lieux des représentations

Saint-Saulve
59880
MJC – Espace Athéna
Place du 8 mai 1945
et
Maison de la Petite Enfance 
« Les Lutins »
4 Avenue Schuman

Valenciennes
59300
Centre Social G.Dehove
Rue Léon Dubled

Renseignements 
et réservation :
reservation@fim-marionnette.com
www.fim-marionnette.com
06…

Festival Itinérant de Marionnettes
C° Zapoï
3, rue de Jemmapes, appt 45
59300 Valenciennes
Tél. : 0033- (0)3 27 26 50 32

www.compagniezapoi.com

Remerciements :
….
Le Festival Itinérant de la Marion-
nette est soutenu par :
Valenciennes Métropole, L’Agence 
Nationale pour la Cohésion Sociale 
et l’Égalité des chances, La Région 
Nord/Pas-de-Calais, La Ville de 
Valenciennes, Le Conseil Général 
du Nord



Aux commencements
Mardi 4 octobre - ???

LIEU à définir
Carte blanche à Péplum cactus
Vendredi 7 octobre - ???
Samedi 8 octobre - ???

Thivencelle

Onnaing
En vous tant d’autres
Samedi 1er octobre – 19h
Dimanche 2 octobre – 16h
Mardi 4 octobre – 14h30
Mercredi 5 octobre – 15h et 19h 
Vendredi 7 octobre – ???
Samedi 8 octobre – 15h et 19h

20 ans de MMT, Marionnettes tout-terrain
Exposition du 1er au 8 octobre

Espace Jules Verne 
Diva 
Samedi 8 octobre – 15h et 19h

Espace Barbara 
Moliere
Dimanche 9 octobre – 20h

Petite-forêt

MJC – Espace Athéna 
Zoom ! Les vertiges du rêve
Lundi 10 octobre – 14h30 et 19h

Macao & Cosmage
Mercredi 12 octobre – 15h et 19h

Ni fini, ni infini
Samedi 15 octobre - 

Ikare
Maison de la Petite Enfance 
« Les Lutins » 
Jeudi 13 octobre – 9h30, 10h30 et 15h30

Saint-Saulve

Valenciennes
Ikare
Mardi 11 octobre – 9h30, 10h30 et 15h30




