PROUVY - BEUVRAGES - VIEUX-CONDÉ
THIVENCELLE - HASNON - VALENCIENNES
CONDÉ-SUR-L’ESCAUT

www.fim-marionnette.com

13 AU 28
OCTOBRE
2017

Renseignements et réservations : +33 (0)6 40 60 77 10 - reservation@fim-marionnette.com

Illustration © Magali Dulain

9E FESTIVAL
ITINERANT DE
MARIONNETTES

Illustration Magali Dulain

LA COMPAGNIE ZAPOÏ PRÉSENTE

Au moment où nous écrivons cet édito, le Festival d’Avignon est en
pleine préparation. Nous sommes sur la route... quelques heures
passées à Hauterives dans la Drôme avant de reprendre le chemin
nous interpellent.
1er juillet, 10 h 32 du matin, Le Palais Idéal du Facteur Cheval*…
Sur l’aile ouest du palais, « les fées de l’Orient viennent fraterniser
avec l’Occident ».
Une mosquée arabe, un temple hindou, un chalet suisse, une
maison carrée d’Alger, un Château fort du Moyen-âge se côtoient
joyeusement. Dans cette diversité se révèlent les variations du
monde et en même temps son universalité.
Un monde tout droit sorti de l’imagination d’un homme qui pendant
trente trois années modèle nuit après nuit un Palais unique au monde.
Inspiré par la nature qu’il traverse chaque jour, par les magazines
illustrés qu’il distribue durant ces tournées de facteur, par les cartes
postales qui commencent à apparaître en 1890.
Ce Palais imaginaire nous invite à la réflexion, à la paix :
« Pour les hommes de bien
Tous les peuples sont frères.
Notre vie à nous
Est de les aimer tous. »
Osons dire que nos théâtres de marionnettes sont à l’image de cette
diversité, et dans le même temps nous racontent notre monde, le
seul sur lequel on puisse poser les pieds dans l’herbe, fermer les
yeux et respirer.
Merci, Mr Cheval pour la visite de votre jardin et de nous démontrer
que les rêveurs ont le monde entre leurs mains !
Bon Festival à Tous !

Stanka Pavlova et Denis Bonnetier
Caroline Delaporte Présidente de Zapoï
* www.facteurcheval.com
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OUVERTURE OFFICIELLE
DU FIM 2017
SAMEDI 14 OCTOBRE À 17H
1H

DÈS 6 ANS

COMPAGNIE ZA ! / COLLECTIF 23H50
NANTES (44)

OÙ SONT PASSÉS LES POISSONS ?
Spectacle-jeu librement inspiré de
La femme qui a tué les poissons de Clarice Lispector
En résidence de création à Prouvy à partir du 2 octobre

Quatre détectives privées apprennent la disparition de deux poissons rouges. Sans attendre,
elles décident de mener l’enquête. Pour cela,
elles vont faire appel au public. Divisés en
quatre groupes, les spectateurs, devenus les
assistants des comédiennes, vont entrer sur
les lieux du crime : une maison à l’apparence
tranquille. Guidés par les détectives, munis
de carnets et de stylos, ils vont déambuler
de pièce en pièce à la recherche d’indices. Au
cours de cette inspection, ils vont rencontrer
les animaux qui habitent la maison, qui leur
fourniront des indices supplémentaires sur le
mystérieux propriétaire de la maison, premier
suspect du crime…

Conception : Vera Rozanova
Mise en scène, interprétation, construction :
Jurate Trimakaite, Thaïs Trulio, Marion Belot,
Vera Rozanova
Collaboration à la scénographie : Cerise Guyon
Création costumes : Nawelle Ainèche
Création son : Thomas Demay
Collaboration à l'écriture : Christophe Moyer

PROUVY SALLE DE L’IEP
SAMEDI 14 OCTOBRE À 16H ET À 18H

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI 13 ET LUNDI 16 OCTOBRE
À 10H ET À 14H

Inauguration du FIM #9 à 17h

Soutiens :
La Nef-Manufactures d’Utopies (Pantin)
dans le cadre d’un compagnonnage avec le collectif 23h50
Département de Seine-Saint-Denis
(aide spécifique dans le cadre de la résidence à La NefManufactures d’Utopies)
L’Usinotopie - fabricant d’Ailleurs (Toulouse )
Théâtre Massenet à Lille
Compagnie Zapoï / Festival Itinérant de Marionnettes

www.collectif23h50.com
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25 MIN + 15 MIN DE DÉCOUVERTES SENSORIELLES
DE 6 MOIS À 4 ANS

COMPAGNIE ZAPOÏ
VALENCIENNES (59)

CHAT / CHAT
Spectacle à voir et à toucher
Chat/Chat est un spectacle qui se vit en deux
temps. Un premier temps à regarder auprès
des adultes, à s’ouvrir à l’imaginaire ensemble,
à découvrir la naissance d’un petit chat.
Chat noir et Chat blanc vous présentent Chat
gris ! Il dort, il rêve, il grandit ! Prêt à explorer le
monde ! Chat/Chat est conçu en cinq tableaux
visuels et sonores.
Les images au graphisme épuré et coloré de
Magali Dulain se métamorphosent au gré de
leur mise en mouvement et d’une ambiance
sonore signée Usmar. Le voyage ludicopoétique de Chat/Chat est prolongé par un
deuxième temps où les tout-petits sont invités
à explorer et à toucher les cinq tapis d’éveil qui
reprennent l’univers du spectacle.
C’est un moment libre d’échanges et de
partages entre les petits, les artistes et les
accompagnateurs, un moment d’émotions !

BEUVRAGES MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 18 OCTOBRE
À 10H30 ET À 16H30

Écriture et mise en scène : Stanka Pavlova.
Collaboration à la mise en scène : Denis Bonnetier
Univers graphique : Magali Dulain.
Composition musicale : USMAR.
Interprétation : Stanka Pavlova
(en alternance avec Thaïs Trulio)
USMAR (en alternance avec Raphaël Bourdin).
Construction des marionnettes et des formes animées:
Thaïs Trulio.
Construction du dispositif scénique : Les Ateliers ARTOM
Réalisation des tapis d’éveil, des objets textiles et des
costumes : Emmanuelle Geoffroy.
Réalisation des objets en crochet : Mathilde Bizeul.
Lumières : Jean-François Métrier.
Régie : Jean-François Métrier
(en alternance avec Thierry Berger)
Production compagnie Zapoï,
soutenue par la Ville de Valenciennes
et le Conseil Régional Hauts-de-France.
Chat/Chat est accompagné avec une résidence de création au
phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création
et au Conservatoire de Valenciennes.
Retrouvez le spectacle CHAT / CHAT
prochainement chez nos voisins :
• 18-20-21-23 novembre 2017 à la Médiathèque d’Escaudain
avec la CAPH – programmation Les Scènes plurielles
• 5 décembre 2017 à la MJC Espace Athéna à Saint-Saulve
• du 24 au 31 mars 2018 (off le 26) au Phénix
scène nationale Valenciennes pôle européen de création

www.compagniezapoi.com

SÉANCES SCOLAIRES ET CRÈCHES
MARDI 17 OCTOBRE À 9H ET À 10H30
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20 MIN + 10 MIN DE REPRISE D’UNE COMPTINE
DÈS 18 MOIS

TOUTITO TEATRO

CHERBOURG (50)

PETITS POISSONS…
Petits Poissons... est un spectacle pour les tout-petits,
basé sur le conte polynésien La guerre des poissons
et agrémenté d'autres comptines de la mer.
Un univers poétique et singulier où les
objets ne sont pas ce qu'ils paraissent :
le costume du conteur se transforme en
bateau et son sac devient la mer !
Il embarque ainsi les petits spectateurs
faire un tour sur un océan imaginaire à la
rencontre des petits poissons et autres
créatures marines.
Un moment doux et drôle pour se sentir
comme un poisson dans l'eau....
Un petit spectacle, un petit format, pour les
plus petits, car comme le dit la morale du
conte «Il n'est pas utile d'être énorme pour
être malin...»

Comédiens : Adàm Baladincz ou Ixchel Cuadros
Metteur en scène : Ixchel Cuadros et Adàm Baladincz
Costumes/accessoires : Gloria Illanes
Décor/son : Franck Bourget et Adàm Baladincz
Conception graphique, illustration : Alix Lauvergeat
Diffusion : Marie-Louise André

www.toutitoteatro.fr

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT MÉDIATHÈQUE LE QUAI
MERCREDI 18 OCTOBRE À 15H ET À 17H
JEUDI 19 OCTOBRE À 10H ET À 17H
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UNE JOURNÉE AUTOUR DE LA CRÉATION
POUR LA PETITE ENFANCE
POUR TOUS LES ADULTES CURIEUX. Journée entrée libre mais attention, places limitées !
Il est possible de ne s’inscrire que pour le matin (rencontre) ou l’après-midi (atelier-formation)
Pensez aussi à réserver pour le spectacle Petits Poissons… si vous souhaitez le découvrir.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS au 06 40 60 77 10 ou reservation@fim-marionnette.com

Rencontre : les spectacles vivants pour les tout-petits (de 0 à 3
ans), un espace potentiel pour de nouvelles écritures scéniques
Depuis une vingtaine d’années la création
pour les tout-petits a profondément évolué
tant dans la relation recherchée entre les
créateurs et les petits que dans l’étonnante
richesse des formes scéniques.
Nous assistons à un véritable bouillonnement de propositions artistiques. Toutes
formes confondues, de la danse à l’installation interactive, en passant par la musique et le chant lyrique, les marionnettes,
les figures et les formes animées, la matière transformable et les technologies de
l’image et du son, les artistes partent à la
recherche de ce premier geste spontané
et libérateur pour conquérir « l’espace potentiel » si cher à Donald Woods Winnicott*
où les idées, les envies, les émotions, mais
également les peurs, les angoisses se transforment et libèrent la créativité de chacun.
De nombreuses questions surgissent face à
l’élaboration et à la perception de l’œuvre
par les tout-petits :

1. Comment construire le récit, comment
développer la narration sans tomber dans
les pièges des animations et d’autres formes
festives proposées pour les tout-petits ?
2. Comment inventer l’espace scénique et
des notions comme le dedans et le dehors,
la ligne symbolique qui sépare la scène de
la salle ?
3. Comment gérer le temps, dans la durée et
dans sa fonction théâtrale ?
4. Comment créer une relation de confiance
avec les tout-petits le temps de la représentation, comment soigner la rencontre
avant le spectacle et la séparation après ce
dernier ?
La compagnie Zapoï sensible à ces questions proposera pendant le FIM 2017 une
matinée de réflexion sur ce sujet.

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT
MÉDIATHÈQUE LE QUAI
JEUDI 19 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H30

* Winnicott D. W., Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975.

Formation pour adultes : la figuration dans tous ses états
Cet après-midi de formation s’adresse
aux professionnels de la petite enfance,
aux personnels des médiathèques, aux
animateurs socio-culturels, à tous ceux qui
souhaitent mener des ateliers artistiques en
direction des tout-petits

Un après-midi sera proposé par Stanka
Pavlova, metteuse en scène de la
compagnie Zapoï autour de la question de
la figuration pour les tout-petits et le plaisir
que provoque sa mise en jeu.
Une plume, un bout de carton et quelques
papiers de soie s’invitent dans notre
imaginaire…

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT
MÉDIATHÈQUE LE QUAI
JEUDI 19 OCTOBRE - 14H À 16H30
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DURÉE : 50 MIN DÈS 8 ANS

CIE LES PHILOSOPHES BARBARES

MIREPOIX (09)

M. JULES, L’ÉPOPÉE STELLAIRE
Théâtre d’objets
Des plumes, des explosions, des kikis et
des coucous, des agents de la CIA et du
KGB, des cosmonautes fantômes… Du tonnerre de Brest à la Place rouge : pour Jules
la guerre froide n’a de froide que le nom.
Cette épopée raconte l’Histoire contemporaine vue à travers le prisme des aventures (et surtout des mésaventures) sentimentales et personnelles d’un homme du
XXème siècle finissant, un Européen, à priori
tout à fait ordinaire… mais en réalité complètement absurde et poétique.
Il nous intéressait d’imaginer une “anecdote” au sujet d’un événement historique

majeur qui proposerait une autre approche
de l’Histoire contemporaine. C’est aussi
et surtout l’idée que chacun porte en soi
sa part de responsabilité dans le destin
de l’humanité, que l’on s’appelle Jules ou
Youri Gagarine.

VIEUX-CONDÉ
LE BOULON,
CENTRE NATIONAL
DES ARTS DE LA RUE
SAMEDI 21 OCTOBRE À 17H

SÉANCE SCOLAIRE
VENDREDI 20 OCTOBRE À 14H30

De et avec : Juliette Nivard et Glenn Cloarec
Accompagnement artistique : Agnès Limbos
Lumières : Jérémie Alexandre
Son : Guillaume Istace
Soutiens : Conseil Départemental de l’Aude,
MIMA - association Filentrope, la Roseraie, la Caille qui rit,
le Théâtre dans les Vignes, la Mairie de Salles sur l’Hers

www.lesphilosophesbarbares.org
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DURÉE : 55 MIN DÈS 8 ANS

CIE NANOUA

BAYONNE (64)

CONFESSION D’UNE FEMME HACHÉE
Théâtre d’objets coupants
Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, nous livre les morceaux les plus intenses de son histoire cabossée.
Amarrée à sa boucherie familiale, cette
femme fait jaillir les non-dits et les désirs
enfouis à grands coups de couteaux bien
aiguisés.
Sa manière singulière de résister ravive le
goût de l’audace et de la liberté !
Derrière la poésie clownesque et la force
symbolique de l’objet, l’universel et l’intime s’entrelacent…

Ecriture et jeu : Fanny Bérard
Mise en scène : Cédric Hingouet
Complices artistiques pour le jeu et la forme en rue :
Eric Blouet / Mariya Aneva
Regard complice théâtre d’objets : Juan(Nito)Pino
Regard complice clown : Maëlle Perotto
Création Lumière : Juliette Delfosse
Régie lumière : Béatrice Delacourt
Construction Billot : Marcel Hanse
Scénographie : Vincent Baccuzi
Coproductions / soutiens : Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques / Agglomération Sud Pays Basque / Ville de
Lille- Maison Folie Moulins / Lacaze aux sottises / Hameka
Centre culturel Mendi Zolan / Théâtre des Chimères /
l’Usinotopie Fabricant d’Ailleurs, Festival Marionnettissimo /
Association Pinpulka – Salle du Patronage Espelette.
Remerciements aux bouchers qui ont soutenu et inspiré la
compagnie, et aux bienfaiteurs(trices) pour leur contributionà la création du spectacle

www.cie-nanoua.com
VIEUX-CONDÉ
LE BOULON,
CENTRE NATIONAL
DES ARTS DE LA RUE
VENDREDI 20 OCTOBRE À 18H30
SAMEDI 21 OCTOBRE À 15H30 ET À 18H30

8

photo Eric Bezy

photo Sebko

DURÉE : 55 MIN DÈS 10 ANS

MONOTYPE

LILLE (59)

LA COLÈRE (FRANKENSTEIN)
Spectacle accueilli dans le cadre d’un partenariat avec
Les Scènes Plurielles, programmation de La Porte du Hainaut.
Victor Frankenstein, un jeune étudiant en
médecine, assemble un corps humain à partir de différents cadavres dans l'espoir de
mettre au point un remède universel permettant de vaincre la mort. Il parvient à le
ranimer mais réalise soudainement qu'il a
enfanté un monstre dont il ne sait que faire
et il éprouve donc un grand soulagement
lorsque la créature finit par s'évader. Mais
la violence du rejet que celle-ci va susciter
auprès des autres humains va la mener à
réellement devenir un monstre.

Aillet se fait miniaturiste et conteur pour
réanimer ce grand mythe de la modernité
en utilisant des maquettes et des photographies animées.
Avec Julien Aillet et Blaise Cagnac
Adaptation et mise en scène : Julien Aillet
Collaboration à la mise en scène : Cédric Orain
Photographies et animations : Éric Bézy
Maquettes : Julien Aillet, Gaëlle Bridoux
Montage vidéo : Blaise Cagnac, Rosaire Issa
Musique et création sonore : Erwan Henry
Lumières et régie générale : Blaise Cagnac
Conseils artistiques : Rachid Bouali, Karim Bel Kacem
Administration de production : Violaine Kalouaz
Diffusion : Lou Henry

Frankenstein, c'est le premier roman de
science-fiction. C'est une monstrueuse histoire de monstre, où le monstre est bel et
bien un monstre, mais où les autres ne sont
pas mal non plus. Dans LA COLÈRE, Julien

Production Monotype
Coproduction Le phénix scène nationale Valenciennes pôle
européen de création, TANDEM Scène nationale Douai-Arras
Avec le soutien de la Compagnie de l'Oiseau-Mouche

HASNON
SALLE DES FÊTES
MERCREDI 25 OCTOBRE
À 15H ET À 20H

http://menustravaux.blogspot.fr/
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DURÉE : 45 MIN + 15 MIN DE RENCONTRE
DÈS 8 ANS

LA MÉCANIQUE DU FLUIDE
VILLENEUVE D’ASCQ (59)

VOLE !
Dans le silence de son atelier bien ordonné,
un homme solitaire égrène secrètement
la liste des petits rêves ou des grands projets qu'il remet sans cesse au lendemain. Le
rythme imposé par le quotidien laisse rare
ment la place aux grands desseins…
Une rencontre inattendue vient perturber
les rouages de cette vie trop bien organisée
: un étrange pantin surgit et s'anime mystérieusement. S'engage alors une joyeuse
confrontation, la marionnette le pousse
dans ses retranchements, l'encourage à
concrétiser son rêve le plus inaccessible :
construire une machine volante !
Avec cette seconde création, La Mécanique
du Fluide s'intéresse à la nécessité qu'on
ressent de poursuivre ses rêves, et aux rencontres qu'on peut faire chemin faisant. Qui
peuvent parfois s'avérer plus importantes
que le rêve poursuivi...

Avec : Cédric Vernet
Mise en scène :
David Lacomblez et Luc-Vincent Perche
Musique : Raphaël Bourdin
Texte et Scénographie : David Lacomblez
Régie : David Lacomblez
ou Luc-Vincent Perche en alternance
Production Collectif Plateforme
Co-Production Collectif Jeune Public Hauts de France
La Mécanique du Fluide est soutenue
par la DRAC et le Conseil Régional des Hauts-de-France, l
e Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Remerciements au Théâtre de la Licorne, au Fil et la Guinde,
à la Manivelle, au Nautilys, au Temple, au Théâtre Massenet,
à Wervicq-Sud.
A noter que le spectacle Huck Finn de La Mécanique du fluide,
accueilli au FIM en 2015, sera présenté dans le cadre de la
programmation des Nymphéas à Aulnoy-lez-Valenciennes :
le samedi 30 septembre 2017 à 20h.
Réservations : 03 27 23 30 51
Plus d’infos : www.nympheas-aulnoy.blogspot.fr

www.facebook.com/La-Mécanique-DuFluide-1599160970314900/

VALENCIENNES
CONSERVATOIRE
VENDREDI 27 OCTOBRE À 17H
SAMEDI 28 OCTOBRE À 17H
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DURÉE : 20 MIN DÈS 6 ANS

THÉÂTRE MAGNÉTIC

BRUXELLES (B)

3 PETITS COCHONS

Un court spectacle désossé, LE conte revisité !
Trois petits cochons un peu paumés
construisent leurs maisons près de la forêt.
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un
loup y vit, et il est malin ! L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur
exalté. Il égratigne avec humour le vernis
de bons sentiments qui émaille la version
édulcorée connue de tous.

Conception, écriture, mise en scène, scénographie :
Bernard Boudru
Jeu : Bernard Boudru, Boudru Bernard
(en alternance)
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky
sous l’œil éclairé de Bernard Boudru
Yeux extérieurs : Isabelle Darras et Karine Birgé
Assistante à la scénographie : Bernard Boudru
Photos : Christine Villeneuve
(c’est la femme de Bernard Boudru)
Construction de la structure du décor :
Bernard Boudru
Graphisme : Michel Boudru (le frère de…)
Diffusion : My-Linh Bui (la femme du cousin de…)

Qui a peur du grand méchant loup ? Sûrement
pas l'iconoclaste Bernard Boudru qui se plaît
à détourner l'allégorie de ce conte populaire
(…) avec une version carnivore, à mille lieues
de celle édulcorée par Disney. (...) Interprétée
par des figurines et des peluches, l'histoire
est d'un comique irrésistible. Un régal, même
pour les végétariens !
Thierry Voisin. Télérama. Mai 2016

Production : Collectif Travaux Publics

www.theatremagnetic.be

VALENCIENNES
CONSERVATOIRE
VENDREDI 27 OCTOBRE À 16H ET 18H
SAMEDI 28 OCTOBRE À 16H ET 18H
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DURÉE : 50 MIN DÈS 7 ANS

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE
DON (59)

VENT DEBOUT
La vie d’une petite fille bascule quand
elle fait l’étrange découverte d’un pays
grouillant de mots, de sons, d’inscriptions.
N'ayant connu jusqu’alors qu’un monde de
silences, elle tente de comprendre ce qui la
sépare de cet univers. Par chez elle rien ne
résiste au vent. Un vent puissant, capricieux
et omniprésent. La quête de liberté de cette
petite fille prend la forme d’une fable poétique pour petits et grands, inspirée par ces
pays réduits au silence par la censure.

Ecriture, création, interprétation:
Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l'écriture, regard extérieur :
Amalia Modica
Création sonore :
Jean Bernard Hoste
Création lumière :
François Decobert
Illustrations :
Celia Guibbert
Une production de la Compagnie
Des Fourmis dans la lanterne
Avec le soutien de Le Nautilys, Comines (59)
Maison Folie Beaulieu, Lomme (59)
Maison Folie Moulins - Lille (59)
La Manivelle Théâtre, Wasquehal
La Makina, Hellemmes (59)

VALENCIENNES
CONSERVATOIRE
SAMEDI 28 OCTOBRE À 15H

Avec le soutien à la création
de la Région Hauts-de-France

www.desfourmisdanslalanterne.fr

12

FORMATION : DÉCOUVERTE
DE LA TECHNIQUE DU MUPPET

photo Fabien Debrabandère

Formation pour adultes, avec Cédric Vernet de La Mécanique du fluide
Afin de poursuivre le travail déjà amorcé sur
le territoire de Valenciennes Métropole et
en accompagnement du Festival, la Compagnie Zapoï souhaite continuer à proposer
des temps de formation professionnelle,
moments privilégiés afin d’échanger autour
de techniques liées aux théâtres de marionnettes.
Ces formations s’adressent aux animateurs
socio-culturels (NAP, centres sociaux…), aux
personnels des médiathèques, aux enseignants, aux amoureux de la marionnette, à
tous ceux qui d’une manière ou d’une autre
utilisent des outils artistiques dans leur
pratique professionnelle.

Le marionnettiste Cédric Vernet vous propose lors de
cette journée une sensibilisation autour du muppet
(contraction des mots anglais « marionette » et
« puppet »). L’idée est d’aborder la construction
de manière simple mais aussi de proposer une
rapide initiation à la manipulation de ce type de
marionnette.
Formation gratuite mais attention, places limitées !
Renseignements et inscriptions au 06 40 60 77 10
ou sur l’adresse : reservation@fim-marionnette.com

ESPACE DE LA DODAINE
THIVENCELLE
LUNDI 23 OCTOBRE
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

L'EQUIPE
DU FESTIVAL

FESTIVAL ITINERANT
DE MARIONNETTES
Compagnie Zapoï / 3 rue de Jemmapes,
Apt 45
59300 Valenciennes
www.compagniezapoi.com
compagniezapoi@orange.fr

Caroline Delaporte présidente
Catherine Estaquet trésorière
Stanka Pavlova et Denis Bonnetier
metteurs en scène
Jean-François Métrier et Thierry Berger régisseurs
Magali Battaglia coordinatrice
Suzanne Kastel chargée de développement culturel
et de la billetterie
Morgane Noubel chargée des relations publiques

SIRET 438 806 622 00033
Licences d’entrepreneurs du spectacle
2/142680 et 3/142681

Le Festival Itinérant de Marionnette est soutenu
par : Valenciennes Métropole, la Région Hauts-deFrance, le Conseil Départemental du Nord, la Ville
de Valenciennes.
En partenariat avec la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut (Scènes
plurielles) pour l’accueil du spectacle La Colère
(Frankenstein) de la Cie Monotype.

Depuis 2016, la Compagnie Zapoï a mis en place
un comité de pilotage dont l’objectif est de réunir
régulièrement les divers partenaires du Festival
Itinérant de Marionnettes afin d’échanger et de
construire les éditions à venir. Merci aux membres
de ce comité de pilotage tels que Guillaume
Broekaert, Sandrine Choquez, Jérôme Copin,
Grégory Duval, Virginie Foucault, Julie Lafon, Elsa
Lebas, Julie Le Guillanton, Jean-François Moriseaux,
Thierry Thibault, …

A NOTER DÈS À PRÉSENT LA PROCHAINE CRÉATION
DE LA COMPAGNIE ZAPOÏ :
West RN, un road movie sur Route Nationale, un
"western coquillette" moderne pour deux jeunes
filles ivres de liberté, mis en scène par Denis Bonnetier et mis en images par le dessinateur Hippolyte. Création de cette bande dessinée vivante qui
fait la part belle à l’imaginaire du 12 au 23 février
2018 au phénix scène nationale Valenciennes pôle
européen de création.
Plus d’informations sur simple demande à :
compagniezapoi@orange.fr

Nous remercions l’ensemble des compagnies
et des artistes qui ont participé au FIM, nos
partenaires qui nous soutiennent depuis les
débuts du festival ainsi qu’à leurs équipes
techniques et administratives, et l’ensemble des
villes et des structures qui nous accueillent.
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NOS VOISINS
AIMENT AUSSI
LA MARIONNETTE !

SPECTACLES DE MARIONNETTES
DANS LE CADRE DU

FESTIVAL PAS CAP ? #3
Festival jeune public/jeune création
Pas Cap ?#3 initié par le Théâtre Massenet.
Avec le soutien de la MEL.

FESTIVAL
DÉCOUVERTES,
IMAGES ET
MARIONNETTES

FESTIN - COLLECTIF ERRANCES
Théâtre dansé et marionnette - Dès 6 ans
Au Théâtre de la Verrière à Lille
Jeudi 26 et samedi 28 octobre 2017 à 19h,
vendredi 27 à 14h

CENTRE DE LA MARIONNETTE
DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
À TOURNAI (B)

VOLE ! - LA MÉCANIQUE DU FLUIDE
Théâtre et marionnette - Dès 8 ans
Au Théâtre de l'Aventure à Hem
Vendredi 10 novembre 2017 à 19h30

Du 26 au 30 septembre 2017
Programmation à découvrir sur :
www.festivalmarionnette.be
Réservations : +32 (0)69 88 91 40
reservation@festivalmarionnette.be

Plus d’infos : www.theatre-massenet.com

M FESTIVAL

SPECTACLES DE MARIONNETTES
PROGRAMMÉS DANS LE CADRE DES

MAISON FOLIE MOULINS (LILLE)
EN OCTOBRE

SCÈNES PLURIELLES DE
LA PORTE DU HAINAUT

Le rendez-vous lillois des arts
de la marionnette et arts associés…
Plus d’infos : 03 20 95 08 82
www.maisonsfolie-lille.fr

LA SYMPHONIE DU COTON
LES ATELIERS DE PÉNÉLOPE

FESTIVAL MARIONNETTES
EN CHEMINS

Théâtre d’objets – Dès 12 mois
Salle culturelle - Sentier d’Hérin,
La Sentinelle
Dimanche 12 novembre à 10h30

ORGANISÉ PAR CHES PANSES VERTES /
LE TAS DE SABLE (AMIENS)

CHAT / CHAT – COMPAGNIE ZAPOÏ

8ème édition du 28 mai au 10 juin 2018.
Programmation à découvrir sur :
www.marionnettesenchemins.com

Spectacle à voir et à toucher
à partir de 6 mois
ESCAUDAIN
Médiathèque - 1 rue de la savonnerie Samedi 18 novembre à 16h et à 18h,
lundi 20, mardi 21, jeudi 23 novembre
à 9h15 et à 10h45
Réservations : 03 27 19 04 43
Plus d’infos : www.agglo-porteduhainaut.fr

A noter aussi de nombreux spectacles
de marionnettes AU GRAND BLEU, Scène
conventionnée Art, Enfance et Jeunesse à Lille
www.legrandbleu.com
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AGENDA
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
10H ET 14H

OÙ SONT PASSÉS LES POISSONS ? ► CIE ZA ! / COLLECTIF 23H50

SALLE DE L’IEP ► PROUVY

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
16H ET 18H

OÙ SONT PASSÉS LES POISSONS ? ► CIE ZA ! / COLLECTIF 23H50

SALLE DE L’IEP ► PROUVY

17H

INAUGURATION DU 9ÈME FESTIVAL ITINÉRANT DE MARIONNETTES

SALLE DE L’IEP ► PROUVY

LUNDI 16 OCTOBRE 2017
10H ET 14H

OÙ SONT PASSÉS LES POISSONS ? ► CIE ZA ! / COLLECTIF 23H50

SALLE DE L’IEP ► PROUVY

MARDI 17 OCTOBRE 2017
9H ET 10H30

MÉDIATHÈQUE ► BEUVRAGES

CHAT / CHAT ► COMPAGNIE ZAPOÏ
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

10H30 ET 16H30

CHAT / CHAT ► COMPAGNIE ZAPOÏ

MÉDIATHÈQUE ► BEUVRAGES

15H ET 17H

PETITS POISSONS... ► TOUTITO TEATRO

MÉDIATHÈQUE LE QUAI ► CONDÉ / L’ESCAUT

JEUDI 19 OCTOBRE 2017
10H ET 17H

PETITS POISSONS... ► TOUTITO TEATRO

MÉDIATHÈQUE LE QUAI ► CONDÉ / L’ESCAUT

10H30 À 12H30

RENCONTRE ► POURQUOI CRÉER POUR LES TOUT-PETITS ?

MÉDIATHÈQUE LE QUAI ► CONDÉ / L’ESCAUT

14H À 16H30

FORMATION ADULTES ► QUELS ATELIERS PROPOSER AUX TOUT-PETITS ?

MÉDIATHÈQUE LE QUAI ► CONDÉ / L’ESCAUT

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
14H30

M. JULES, L’ÉPOPÉE STELLAIRE ► CIE LES PHILOSOPHES BARBARES

LE BOULON ► VIEUX-CONDÉ

18H30

CONFESSION D’UNE FEMME HACHÉE ► CIE NANOUA

LE BOULON ► VIEUX-CONDÉ

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
15H30 ET 18H30

CONFESSION D’UNE FEMME HACHÉE ► CIE NANOUA

LE BOULON ► VIEUX-CONDÉ

17H

M. JULES, L’ÉPOPÉE STELLAIRE ► CIE LES PHILOSOPHES BARBARES

LE BOULON ► VIEUX-CONDÉ

LUNDI 23 OCTOBRE 2017
9H À 17H

FORMATION INITIATION À LA CONSTRUCTION
ET À LA MANIPULATION DE MUPPET ► LA MÉCANIQUE DU FLUIDE

ESPACE DE LA DODAINE ► THIVENCELLE

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
15H ET 20H

SALLE DES FÊTES ► HASNON

LA COLÈRE (FRANKENSTEIN) ► MONOTYPE
VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

16H ET 18H

3 PETITS COCHONS ► THÉÂTRE MAGNÉTIC

CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

17H

VOLE ! ► LA MÉCANIQUE DU FLUIDE

CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017
15H

VENT DEBOUT ► DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

16H ET 18H

3 PETITS COCHONS ► THÉÂTRE MAGNÉTIC

CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

17H

VOLE ! ► LA MÉCANIQUE DU FLUIDE

CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

Renseignements et inscriptions au 06 40 60 77 10
ou sur l’adresse : reservation@fim-marionnette.com
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Tout public
Scolaires
Autres

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
+33 (0)6 40 60 77 10
reservation@fim-marionnette.com

HASNON
Salle des fête
54 Rue Jean Jaurès

VIEUX-CONDÉ
Le Boulon
Z.A le Brasseur
Avenue de la gare

CONDESUR-L’ESCAUT
Médiathèque
Le Quai
13 impasse Berthelot

D 954

D 954

A 23

BEUVRAGES
Médiathèque
Place
Hector Rousseau

D 935
D 935A

D 830

A2

TARIFS SPECTACLES
Tout public : 4 € (tarif unique, réservation conseillée)
Scolaires : 2 € (tarif unique, réservation obligatoire)

Attention, le spectacle LA COLÈRE (FRANKENSTEIN) le 25 octobre à Hasnon
applique les tarifs de la CAPH – programmation Scènes plurielles :
tarif plein 5 € et gratuité pour les tarifs réduits habituels (moins de 16 ans, demandeurs d’emploi...)
Le spectacle Petits Poissons... à la Médiathèque Le Quai à Condé-sur-l'Escaut est gratuit.

Tout le programme sur www.fim-marionnette.com

Conception graphique : studio-tnt.com
Illustrations : Magali Dulain

PROUVY
Salle de l’I.E.P
34 rue de la Mairie

D 830

A2

VALENCIENNES
Conservatoire
8 rue Ferrand

A2

THIVENCELLE
Espace de
la Dodaine
rue Varsovie

