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Production déléguée / Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, 
Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie,
lieu-compagnie marionnette – Centre de Développement des 
Arts de la Marionnette.
Le compagnonnage de Mila Baleva est financièrement 
soutenu par l’Union Européenne, dans le cadre de la Mesure 
4-2.3, programme opérationnel cofinancé par le Fond Social 
Européen, principal instrument financier de la stratégie 
européenne pour emploi.
Co-production /Communauté de communes Bocage-Hallue,
Corbie – Communauté de communes Val de Somme.
Avec le soutien de La Briqueterie, Le Collectif Grand Réservoir.
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SAINT-SAULVE - MJC ATHÉNA
MERCREDI 9 OCTOBRE À 11H

SÉANCES SCOLAIRES
LUNDI 7 ET MARDI 8 OCTOBRE
À 9H15 ET 10H30
www.letasdesable-cpv.org

Mila Baleva
le Tas de sable, Ches panses vertes
Rivery (80)

35 MINDÈS 3 ANS 30 MN

M c’est comme aimer met en scène un per-
sonnage, qui, guidé par les couleurs et par 
son imaginaire, fait un parcours à travers 
des univers, des sensations, des lumières, 
des sons, un tour du monde. En passant par 
la découverte, l’émerveillement, la joie, 
l’étonnement, la peur, tout en jouant avec 
ce qui lui arrive, ce personnage nous em-
mène dans un voyage poétique, ailleurs, là 
où tout est possible, là où on partage, là où 
on s’amuse.
Papiers découpés, pop-up, peinture et vi-
déo projection, le spectacle s’attache aux 
petites choses importantes de la vie qui 
nous font sourire, rêver, voyager, parfois 
pleurer et c’est ça qui nous fait vivre. L’en-
fant est surpris et l’adulte voyage dans les 
souvenirs d’enfance.

Interprétation et conception : Mila Baleva
Scénographie : Zlatka Vatcheva et Mila Baleva
Création lumière et régie : Guillaume Hunout
Création musique : Karine Dumont
Accompagnement artistique :
Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle

Voyage en bateau de papier
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S’ouvrir au monde qui nous entoure,

Elargir son horizon,

Prêter attention au vivant,

Faire monde avec « la multiplicité des existants » ¹, 
avec « la multiplicité des façons qu’ils ont d’exister » ²

Penser le monde,

Interpréter des signes,

« … Avoir d’autres yeux, voir l’univers avec les yeux d’un autre, 
de cent autres, de voir les cent univers que chacun voit, que 

chacun d’eux voit, que chacun d’eux est. » ³

Aller au-delà de l’humain…

Toute l'équipe vous souhaite un bon festival !

¹ ² Bruno Latour, Face à Gaïa, La Découverte, 2015

³ Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, La Prisonnière, 1918

www.compagniezapoi.com
www.fim-marionnette.com

Facebook : Festival Itinérant de Marionnettes du Valenciennois

Édito
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ET LES 7 NAINS

LA SENTINELLE - SALLE DES FÊTES
VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H30
Tarif : 5 euros / gratuit pour les moins de 16 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
LE VENDREDI 18 OCTOBRE À 14H
EN PARTENARIAT AVEC LES SCÈNES PLURIELLES DE LA CAPH 

VALENCIENNES - CONSERVATOIRE
SAMEDI 19 OCTOBRE À 11H ET 17H15
DANS LE CADRE DE L’INAUGURATION DU FIM

AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
ESPACE CULTUREL LES NYMPHÉAS
MARDI 22 ET MERCREDI 23 OCTOBRE
À 10H ET 15H
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE
DE AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

Théâtre Magnetic (Belgique)

DÈS 6 ANS

Blanche Neige un peu paumée se perd 
dans la sombre forêt pour échapper à 
sa mère. Mais dans la forêt, il y a plein 
de dangers ! L’histoire populaire est 
ici revisitée en théâtre d’objet déca-
lé grâce à l’imagination d’un couple 
de narrateurs exaltés. Ils égratignent 
avec humour le vernis de bons senti-
ments qui émaille la version édulcorée 
connue de tous.

Conception, écriture, mise en scène, scénographie :
Bernard Boudru et Ingrid Heiderscheidt
Jeu : Bernard Boudru et Ingrid Heiderscheidt
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky
sous l’œil éclairé de Bernard Boudru
Assistante à la scénographie : Bernard Boudru
Photos : Michel Boudru
Construction de la structure du décor : Bernard Boudru
Diffusion : My-Linh Bui

www.theatremagnetic.be

Théâtre d’objets empoisonnés
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CANTIQUES AQUATIQUES  

BRUAY-SUR-L’ESCAUT
AUDITORIUM DE L’ÉCOLE
GEORGES BRASSENS
ETAPE DE TRAVAIL
ET DISCUSSION AUTOUR 
DE LA CRÉATION
VENDREDI 18 OCTOBRE À 17H

DU 14 AU 18 OCTOBRE 
TEMPS DE CRÉATION PARTAGÉE
AVEC LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 
GEORGES BRASSENS

Théâtre d’Illusia
AURORA
Rouen (76)

DÈS 8 ANS

Ce projet parlera de l’eau - source de toute 
vie, origine aussi de l’humanité. Il parlera de 
l’océan - et de ses plastiques. L’eau, sujet aus-
si politique que poétique, va se faire entendre 
par la voix des savants et des activistes uto-
pistes, anthropologues et artistes. Inspiré des 
mythes gréco-romains et des articles de jour-
naux, des textes anciens mais aussi ceux des 
auteurs contemporains, le spectacle visitera 
des mondes rêvés et rêveurs : parfois cauche-
mardesques, parfois tout simplement beaux.

Le Théâtre d’Illusia s’installe en résidence pour une semaine dans 
l’auditorium de l’école George Brassens, à Bruay-sur-l’Escaut. 
L’équipe artistique cherche à sensibiliser le public sur plusieurs 
questions contemporaines liées à l’eau, à la mer et plus largement, 
à l’environnement.
Durant ces temps de partage de savoirs avec une classe, les artistes 
en herbe construiront aux côtés de la compagnie Illusia, des 
marionnettes sur la base de déchets en plastique, et donneront vie 
à des méduses, saumons et monstres marins.
Cette immersion leur permettra également d’avancer dans la 
création de leur nouveau spectacle : Cantiques aquatiques, qui 
sortira en 2021. Le Théâtre d’Illusia proposera une étape de création 
partagée et un temps de discussion suite à sa résidence.

Immersion en milieu marin
30 MN
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Coproduction : Odradek / Pupella-Noguès
Pôle de création et développement
pour les arts de la marionnette

VALENCIENNES
CONSERVATOIRE
SAMEDI 19 OCTOBRE
À 15H ET 19H

www.pupella-nogues.com

Polina Borisova

DÈS 10 ANS

Dans le noir de son appartement, une 
vieille femme erre entre des îlots de lu-
mière. Elle retrouve des bouts d'objets, 
de souvenirs et de vies, qu'elle rassemble 
avec du ruban adhésif. Cette vieille femme 
c'est peut-être moi plus tard, et ce dont elle 
se souvient c'est mon histoire. C'est ma 
vie, en partie vécue, en partie imaginée. 
Une vie passée, mélangée aux autres vies, 
celles de ma famille, de mes maîtres, de 
gens que j'admirais, qui sont partis avant. 
Elle ne sait plus les séparer, ce sont main-
tenant ses souvenirs à elle, et ils s'avèrent 
plus vifs que son présent.

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

Solo pour personnage masqué 
et bouts de scotch

40 MN

GO ! 

6

Afin de poursuivre le travail déjà amorcé sur le territoire 
de Valenciennes Métropole et en accompagnement du 
Festival, la Compagnie Zapoï souhaite continuer à propo-
ser des temps de transmissions de savoirs, moments pri-
vilégiés afin d’échanger autour de techniques liées aux 
théâtres de marionnettes.
Cette journée s’adresse aux animateurs socio-cultu-
rels (NAP, centres sociaux…), aux personnels des mé-
diathèques, aux enseignants, aux amoureux de la ma-
rionnette, à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre 
utilisent des outils artistiques dans leur pratique profes-
sionnelle.
Construire une marionnette, que ce soit un personnage 
du spectacle, un outil éducatif, ou bien un partenaire de 
l’art-thérapie, c’est avant tout créer quelqu’un, inventer 
un être, doté d’un caractère et de qualités particulières. 
Malheureusement, la connaissance de la nature humaine 
n’est pas toujours suffisante pour transposer nos idées en 
matière. Pour cela quelques connaissances de fabrication 
seront nécessaires, et mieux encore - ces connaissances 
donneront sûrement de nouvelles idées.
Parmi les nombreuses méthodes de construction, il 
existe une technique de sculpture relativement simple, 
qui est utilisée pour la conception des prototypes de ma-
rionnettes et spécialement appréciée pour son efficacité.
Je vous invite donc à me joindre pour cette journée de 
construction créative, généreusement fertilisée par les 
astuces techniques.

THIVENCELLE
ESPACE DE LA DODAINE
LUNDI 21 OCTOBRE DE 9H À 12H30
ET DE 13H30 À 17H

JOURNÉE GRATUITE
mais attention, places limitées !
Renseignements et inscriptions
au 06 38 80 50 61 ou sur l’adresse :
reservation@fim-marionnette.com

Diplômée de l’Académie Nationale d’Art 
Théâtral de St-Petersbourg, spécia-
lité : construction de marionnettes et 
scénographie (Russie 1996-2001) et 
auteur d’une Thèse de 3e cycle sur la 
"spécificité de l’influence du théâtre 
de marionnette sur le développement 
psychique de l’enfant" (2003-2005), Po-
lina Borisova complète sa formation en 
obtenant, avec mention, son Diplôme de 
l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de 
la Marionnette à Charleville-Mézières 
(2005-2008).
En décembre 2010 Polina rejoint 
Odradek et la Compagnie Pupella-No-
guès pour un compagnonnage profes-
sionnalisant durant lequel elle crée son 
spectacle Go !, et puis en 2014 – Skazka, 
qui tournent depuis.
Installée à Toulouse, aujourd'hui elle 
continue son étroite collaboration avec 
Pupella-Noguès, anime des stages et 
s’engage sur de nouvelles créations.

Retrouvez le spectacle Go !
créé et interprété par Polina Borisova 
le 19 octobre au Conservatoire de 
Valenciennes à 15h et 19h

TEMPS D'INITIATION AVEC POLINA PORISOVA
autour de la construction d’une tête de marionnette
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OUVERTURE OFFICIELLE
DU FESTIVAL À 19H
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L.A.P.O.P.E L.A.P.O.P.E : conférences et rencontres

Pour cette 11e édition, le Festival Itinérant de Marionnette s’associe avec LAPOPE pour 
imaginer deux journées dédiées aux tout-petits les 25 et 26 octobre au Conservatoire de 
Valenciennes. Au programme, des rencontres-débats, des ateliers ainsi que des spectacles 
autour de la question de la naissance du spectateur et de la figuration.
Le LAPOPE est imaginé par Stanka Pavlova, metteuse en scène, autrice, docteure en Art 
du spectacle. Stanka Pavlova envisage ses créations pour les tout-petits comme une 
recherche poétique. La question de la figuration, du temps et de l’espace est au cœur de 
ses recherches.
Elle propose aujourd’hui, au travers le LAPOPE, une réflexion vivante autour de la rencontre 
entre l’art et la toute petite enfance. Il vise à développer des expériences artistiques 
pluridisciplinaires et intergénérationnelles, en les inscrivant dans une réflexion globale 
qui s’articule avec l’ensemble des secteurs dialoguant avec la Toute petite enfance.
En étant un espace de liaison entre les artistes venant de champs disciplinaires variés 
et les professionnels de la recherche, de la santé et du champ social, LAPOPE cherche à 
valoriser, à structurer, à partager des expériences artistiques de qualité.

Intervenant :
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre.
Co-auteur du livre
Les bébés vont au théâtre Toulouse, Érès,
Mille et Un Bébés, 2007,
avec Pascale Mignon.

Être spectateur n’est pas inné. C’est un long 
processus qui se cultive avec les parents, 
les grands-parents, les adultes qui accom-
pagnent le tout-petit au spectacle. C’est 
aussi un long cheminement vers l’autre, 

vers l’émerveillement, vers le langage, vers 
la mise en place d’une pensée symbolique. 
Comment les tout-petits vivent ce moment 
particulier qui est le spectacle vivant ? 
Comment les parents, accompagnants et 
professionnels de la Petite Enfance intera-
gissent et accompagnent ce processus ?

VALENCIENNES CONSERVATOIRE
VENDREDI 25 OCTOBRE À 14H

On entend bien trop souvent la question : 
« De l’art pour les bébés, ça sert à quoi ? ». 
Le trio de metteuses en scène invitées 
dans le cadre du temps fort petite enfance 
vont décortiquer la question. Pourquoi le 
spectacle vivant est-il nécessaire dans la 
construction du jeune enfant ? Comment un 
bébé se construit-il en tant que spectateur ? 

Créer pour les tout-petits est un vrai défi : 
comment donner à voir l’invisible, comment 
inventer l’espace-temps, passer de l’abs-
traction à la figuration ?

VALENCIENNES CONSERVATOIRE
SAMEDI 26 OCTOBRE À 14H

Venez découvrir la valise-atelier de Magali, 
où vous pourrez confectionner de petites 
illustrations en utilisant les techniques de 
l'aquarelle et du collage.
magalidulain.com

VALENCIENNES CONSERVATOIRE
SAMEDI 26 OCTOBRE 
À 10H, 11H, 15H ET 16H

Laboratoire
Artistique
Plateforme
Onirique
Petite
Enfance

LAPOPE est une plateforme
dynamique d’échanges,
de distributions, de recherches,
de partages, de provocation des 
idées.

LAPOPE positionne l’art au cœur 
de sa mise en mouvement.

DÈS 8 ANS 1H

LAPOPE est un espace 
onirique où l’on inscrit le 
rêve dans un champ des 
possibles.

LAPOPE parce que la toute 
petite enfance est ce 
moment où tout se joue.

CONFÉRENCE : PATRICK BEN SOUSSAN : 
La naissance d’un spectateur ou la rencontre entre les bébés et le théâtre

RENCONTRE : REGARDS CROISÉS ENTRE METTEUSES EN SCÈNE

DANS L’ATELIER DE MAGALI DULAINEXPOSITION : MAGALI DULAIN 
AUTOUR DE LA CRÉATION
DU SPECTACLE CHAT / CHAT
Magali Dulain, illustratrice de l’affiche du 
festival, a conçu l’univers graphique de 
CHAT/CHAT. Dans cette exposition est retra-
cé le processus de création du spectacle : de 
l’abstraction à la figuration.

Entrée libre, réservation conseillée.  
Un temps d’échange avec le public est prévu à la suite de la conférence.

IRMA FERRON, CLAIRE LATARGET, STANKA PAVLOVA
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Production : Cie Zapoï. Spectacle réalisé avec l’aide du 
Conseil Régional Hauts-de-France et la ville de Valenciennes.
Le spectacle a bénéficié d’une résidence de création au 
phénix, scène nationale Valenciennes pôle européen de 
création.

CHAT CHAT

VALENCIENNES
CONSERVATOIRE
VENDREDI 25 OCTOBRE À 10H45
SAMEDI 26 OCTOBRE À 17H30

SÉANCES SCOLAIRES ET CRÈCHES
JEUDI 10 OCTOBRE À 9H ET 10H15
VENDREDI 11 OCTOBRE À 10H
ESPACE MAURICE VANDEVILLE À PROUVY

www.compagniezapoi.com

De 6 mois à 4 ans

Mais où se cache le chat ? Quelques traces de pas 
sur le sol, un carré tout blanc, une pelote de laine… 
Ah tiens, Il est là ! Il dort… mais à quoi rêvent les 
chats ? Un poisson rouge, un chat sirène, un chat-
smonaute… Le trouveras-tu sous un Chat-Pot ? ou 
sur le dos d’un Chat-mot ? Il s’est peut-être caché 
derrière les mots… Le spectacle tisse de manière 
ludique et poétique les questions de la figuration 
pour les tout-petits. Les images au graphisme épuré 
et coloré de Magali Dulain se métamorphosent au 
gré de leur mise en mouvement et d’un univers 
musical signé Usmar. Le spectacle est prolongé par 
un deuxième temps où les petits spectateurs sont 
invités à explorer les tapis d’éveil qui prolongent 
l’univers graphique et sensible du spectacle.

Création originale et mise en scène : Stanka Pavlova
Univers graphique : Magali Dulain
Composition musicale : Usmar
Interprétation : Stanka Pavlova et Usmar en alternance
avec Raphaël Bourdin
Dispositif scénique et accompagnement à la mise en scène :
Denis Bonnetier -
Construction des marionnettes et des formes animées : Thaïs Trulio 
Réalisation des tapis d’éveil, des objets textiles et des costumes : 
Emmanuelle Geoffroy
Construction du dispositif scénique : Les Ateliers ARTOM
Régie lumière : Florent Machefer ou Thierry Berger
Chargée de diffusion : Laurence Deroost

Spectacle à voir et à toucher
25 min
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+ 15mn de découverte sensorielle
Compagnie Zapoï
Valenciennes (59)

Production : Anima Théâtre
Co-production : Théâtre Massalia – Marseille
Soutiens : Vélo Théâtre – Apt
Association Éveil artistique – Avignon
Scène 55 – Mougins
Le Théâtre de Cuisine – Marseille
Le Forum – Berre l’Étang
Théâtre Joliette Minoterie – Marseille
Anima Théâtre est soutenu pour ce projet par
la Ville de Marseille, la DRAC Provence Alpes Côte d'Azur
et le Conseil régional de Provence Alpes Côte d'azur.

ENTRELACS

VALENCIENNES
CONSERVATOIRE
VENDREDI 26
SAMEDI 27 OCTOBRE
À 9H45 ET 10H45

www.animatheatre.com

Compagnie Anima Théâtre
Marseille (13)

DÈS 1 AN

Un fil trace un chemin, nous emmène dans la 
même direction. Un cocon nous entoure, nous 
change. Une relation se dessine. Entre nous. 
Des tas de fils. Un spectacle qui commence 
dès l’entrée dans le théâtre. Il sera ques-
tion des liens qui nous unissent. De mettre à 
l'épreuve leur élasticité, de trouver leur point 
de rupture mais aussi tout ce qu'ils peuvent 
réparer. Les liens réels ou les liens fictifs, qui 
nous entravent ou nous renforcent. Comment 
se tissent ces entrelacs de sentiments, de sen-
sations ? Comment part-on à la découverte de 
ce continent inconnu qu'est l'autre ? L'étran-
ger ? Tout s'emmêle un peu dans la vie et au 
théâtre aussi. Ce sera un moment particulier, 
vous viendrez vous pelotonner avec nous, et 
nous serons entrelacés…

Un projet de Claire Latarget,
Virginie Gaillard et Mathieu L'Haridon
Direction de projet : Claire Latarget
Interprétation Virginie Gaillard
(en alternance : avec Claire Latarget) et Mathieu L'Haridon
Réalisation sonore : Mathieu L'Haridon
Réalisation de décors : Claire Latarget, Mathieu L'Haridon
et Cécile Laffrat. Costumes : Nina Langhammer

Théâtre de matière
30 MN

ph
ot

o 
Hu

gu
es

 C
ris

tia
ni

ni



SHARING
Orange Blossom et François Delarozière

12 13

Ce qu’il se passe chez nos partenaires :

LA PROGRAMMATION
DES SCENES PLURIELLES
Pour la troisième année, les Scènes 
Plurielles de la CAPH accompagnent le FIM 
sur le chemin de l’imaginaire. Si vous l’avez 
raté il y a 2 ans au FIM, retrouvez…

LA PROGRAMMATION DE
VALENCIENNES METROPOLE
Ne manquez pas le concert marionnettique 
organisé au Théâtre d’Anzin !

THÉÂTRE D’ANZIN
VENDREDI 25 OCTOBRE À 20H
Tout public / Durée : 1h30
Tarif : 10 euros / 7 euros / 5 euros

MILLONFOSSE - SALLE DES FÊTES
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 17H
Dès 7 ans / Durée : 50 minutes
Tarif : 5 euros / Gratuit pour les moins de 16 ans,
les lycéens, les étudiants et les demandeurs d’emploi

Réservations : 03 27 19 04 43
culture@agglo-porteduhainaut.fr

C’est un défi un peu fou que se sont lancés 
le groupe nantais et le directeur artistique 
de la compagnie La Machine. Mariant de-
puis 25 ans le rock et les sonorités électro-
niques aux influences orientales, Orange 
Blossom nourrit sans cesse sa musique de 
ses voyages. Et c’est sous la scénographie 
de François Delarozière, créateur des monu-
mentales Machines de l’Île de Nantes, que le 
groupe va déployer ses horizons nomades. 
Deux immenses bras articulés, de bois et de 
métal, sont les acteurs-machines d’un conte 
scénique enchanteur où la mécanique et 
l’imaginaire ne font qu’un.
Une création musicale absolument hors-
norme, propre à faire vibrer les sens.

www.lamachine.fr/francois-delaroziere
www.facebook.com/orangeblossomofficiel

Sur une scène intimiste, deux interprètes 
manipulent à vue des petites marionnettes 
qui prennent vie sur une table qui bascule : 
d’un côté, le monde silencieux fait de papier 
blanc où le vent puissant emporte les 
pensées et les voix ; de l’autre, un monde 
libre, coloré de papier journal et de dessins.
Ce conte poétique invite à comprendre 
les réalités des populations réduites au 
silence et le courage qu’il faut pour se faire 
entendre.

VENT DEBOUT
Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne
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Compagnie le Blé en herbe
Villeurbanne (69)

LES DITS DU PETIT

BEUVRAGES
MÉDIATHÈQUE
JEUDI 24 OCTOBRE
À 9H30 ET 10H45
(l’été et l’hiver)
VALENCIENNES
CONSERVATOIRE
VENDREDI 25 OCTOBRE
À 17H (l’été et l’hiver)
SAMEDI 26 OCTOBRE
À 10H45
(le printemps et l’automne)

www.compagnieleble.wixsite.com

DÈS 18 MOIS

Quatre petites formes, quatre « dits du Petit », composent 
ce spectacle à épisodes, articulés autour d’un personnage 
coquin, malin, naïf, gourmand, bavard… toujours « trop » 
ou « pas assez », j’ai nommé : le Petit.
Le dit de l’été :
Plic ! Ploc ! C’est la nuit qui tombe.
Le grand Lutucru gronde… On frappe à la porte
- C’est qui ? C’est maman : elle vient coucher les enfants. 
Mais le Petit n’a pas envie !
Le dit de l’automne :
- C’est le bazar, ici ! a dit le Petit.
- Moi, je sais ce qu’on va faire ! a dit son frère.
- On va ranger la forêt ?
- Ouais ! Fric, frac, les feuilles craquent.
Mais dans les bois, quand on s’égare… gare !
Le dit de l’hiver :
La neige tombe sans bruit. Dans la nuit noire, une bougie. 
Et dans la tête du Petit, ça crépite…
Si demain, il faisait tout blanc ?
Avant de sortir, n’oublie pas tes gants !
Le dit du printemps :
Tic, tac, tic, tac… Un, deux, trois, quatre… Le Petit ?
Au début, il n’était pas encore fini !
Ils étaient donc quatre frères… avec un grand mystère !

Conception et interprétation : Irma Ferron
Photo : Jean-Luc Fortin
Regard mise en scène : Jean Saada
Regard technique : Titouan Lechevalier

Spectacle de doigts
et d’objets

25 MN
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Ce qu’il se passe
chez nos partenaires

FESTIVAL PÉPITE FORÊT
Centre culturel Barbara à Petite Forêt
Du 4 au 27 novembre,
avec un temps fort les 23 et 24 
novembre 2019
Programmation à découvrir sur :
www.espaceculturelbarbara.fr
Réservations : 03 27 34 86

TEMPS FORT
THÉÂTRE DE LA LICORNE
Le Boulon, Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace Public
Retrouvez L’homme qui rit
et Sweet home,
du Théâtre de la Licorne
Les 4 et 5 octobre 2019
Programmation à découvrir sur
www.leboulon.fr
Réservations : 03 27 20 35 40

TEMPS FORT 
MARIONNETTES ET ARTS 
NUMÉRIQUES - LUMEN
Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à 
Tournai (Belgique)
Du 23 au 27 octobre 2019
Programmation à découvrir sur :
www.maisondelamarionnette.be
Réservations : +32 69 88 91 40

LE M FESTIVAL
à la Maison Folie Moulins, Lille
Du 16 au 27 octobre 2019
Le rendez-vous lillois des arts de la 
marionnette et arts associés
Plus d’infos : 03 20 95 08 82
Programmation à découvrir sur :
www.maisonfolie-lille.fr
Si vous l’avez raté au FIM, retrouvez 
Et les 7 nains dans le cadre de la 
programmation

FESTIVAL TIOT LOUPIOT
Festival très jeune public de 0 à 6 ans
Du 04 octobre au 30 novembre 2019
Programmation à découvrir sur :
www.festival-tiotloupiot.com
Réservations : 03 21 49 21 21

L'ÉQUIPE
DU FESTIVAL
Caroline Delaporte, présidente
Catherine Estaquet, trésorière
Julie Lafon, secrétaire générale
Stanka Pavlova et Denis Bonnetier,
metteurs en scène
Morgane Noubel, coordinatrice
Maud Lafosse, chargée des relations
avec le public et billetterie
Florent Machefer, régisseur Général,
accompagné de Thierry Berger
et Yann Hendrickx

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 Brenda 
Balkissoon, Laurence Brion, Guillaume Brockaert, Jérôme 
Copin, Séverine Deliessche, Marie-Françoise Delcambre, 
Catherine Estaquet, Virginie Foucault, Marion Fraccola, 
Virginie Grasset, Julie Lafon, Elsa Lebas, Valérie Leclercq, 
Julie Le Guillanton, Ghislain Leroy, Nathalie Lorette, 
Sandra Mercier, Philippe Pasquet, Carole Plancque, 
Thierry Rungette, Rémi Tandonnet, et Valérie Wimaux. 
Ce comité est ouvert à tous. Si vous souhaitez embarquer 
dans l’aventure avec nous, veuillez contacter Morgane 
Noubel à l’adresse : zapoifestival@gmail.com

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. Nous 
remercions également nos fidèles bénévoles : la famille 
Delacressonière, Lorette Dugardin, Lucie Ebalard, Juliette 
Launay et Inès Pasquet…

Le Festival Itinérant de Marionnette est soutenu par : 
Valenciennes Métropole, la Région
Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Nord,
la Ville de Valenciennes.
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut (Scènes plurielles) et la ville d’Aulnoy-
lez-Valenciennes pour l’accueil du spectacle Et les 7 nains
du Théâtre Magnétic.

FESTIVAL ITINÉRANT DE MARIONNETTES
Compagnie Zapoï - Maison des Associations
84, rue du Faubourg de Paris - 59300 Valenciennes

www.compagniezapoi.com
compagniezapoi@orange.fr
Licence d’entrepreneur du spectacle 2/142680 et 3/142681

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

9H15 ET 10H30 M C’EST COMME AIMER ► LE TAS DE SABLE MJC ATHÉNA ► SAINT SAULVE

MARDI 8 OCTOBRE 2019

9H15 ET 10H30 M C’EST COMME AIMER ► LE TAS DE SABLE MJC ATHÉNA ► SAINT SAULVE

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

11H M C’EST COMME AIMER ► LE TAS DE SABLE MJC ATHÉNA ► SAINT SAULVE

JEUDI 10 OCTOBRE 2019

9H ET 10H15 CHAT/CHAT ► CIE ZAPOÏ ESPACE MAURICE VANDEVILLE ► PROUVY

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

10H CHAT/CHAT ► CIE ZAPOÏ ESPACE MAURICE VANDEVILLE ► PROUVY

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 OCTOBRE

RESIDENCE CANTIQUES AQUATIQUES ► THÉÂTRE D’ILLUSIA AUDITORIUM ÉCOLE G. BRASSENS ► BRUAY-SUR-L’ESCAUT

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

14H ET LES 7 NAINS ► THÉÂTRE MAGNETIC SALLE DES FÊTES ► LA SENTINELLE

17H RESTITUTION CANTIQUES AQUATIQUES ► THÉÂTRE D’ILLUSIA AUDITORIUM ÉCOLE G. BRASSENS ► BRUAY-SUR-L’ESCAUT

20H30 ET LES 7 NAINS ► THÉÂTRE MAGNETIC SALLE DES FÊTES ► LA SENTINELLE

SAMEDI 19  OCTOBRE 2019

10H ET 17H15 ET LES 7 NAINS ► THÉÂTRE MAGNETIC CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

15H ET 19H GO ! ► POLINA BORISOVA CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

18H INAUGURATION DE LA 11E ÉDITION DU FIM CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

18H VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE MAGALI DULAIN CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

LUNDI 21 OCTOBRE 2019 FORMATION

DE 9H À 17H CONSTRUCTION / MANIPULATION MARIONNETTES ► P. BORISOVA ESPACE DE LA DODAINE ► THIVENCELLE

MARDI 22 OCTOBRE 2019

10H ET 15H ET LES 7 NAINS ► THÉÂTRE MAGNETIC LES NYMPHÉAS ► AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

10H ET 15H ET LES 7 NAINS ► THÉÂTRE MAGNETIC LES NYMPHÉAS ► AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

JEUDI 24 OCTOBRE 2019

9H30 ET 10H45 LES DITS DU PETIT ► CIE LE BLÉ EN HERBE MÉDIATHÈQUE ► BEUVRAGES

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

9H45 ET 10H45 ENTRELACS ► ANIMA THÉÂTRE CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

10H45 CHAT/CHAT ► CIE ZAPOÏ CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

14H À 16H CONFÉRENCE DE PATRICK BEN SOUSSAN CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

17H LES DITS DU PETIT ► CIE LE BLÉ EN HERBE CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019

9H45 ET 10H45 ENTRELACS ► ANIMA THÉÂTRE CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

10H, 11H, 15H, 16H DANS L’ATELIER DE MAGALI DULAIN CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

10H45 LES DITS DU PETIT ► CIE LE BLÉ EN HERBE CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

14H À 16H RENCONTRE CROISÉE DE METTEURS EN SCÈNE CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

17H30 CHAT/CHAT ► CIE ZAPOÏ CONSERVATOIRE ► VALENCIENNES

Renseignements et inscriptions au 06 38 80 50 61 ou reservation@fim-marionnette.com Tout public

Scolaires

Autres  

TARIFS SPECTACLES
Tout public : 4€ (tarif unique, réservation conseillée)
Scolaires et groupes : 2€ (tarif unique, réservation obligatoire)
Attention, le spectacle "Et les 7 nains" le 18 octobre à La Sentinelle 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…)
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VALENCIENNES
Conservatoire
8 rue Ferrand

LA SENTINELLE
Salle des fêtes

rue Charles 
Basquin

BRUAY-SUR-
L’ESCAUT
Auditorium de 
l’école Georges 
Brassens
Place Henri Dure
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Renseignements et réservations
+33 (0) 6 38 80 50 61
reservation@fim-marionnette.com
Tout le programme sur :
www.fim-marionnette.com

SAINT SAULVE
MJC Athéna
Place du 8 Mai 
1945

BEUVRAGES
Médiathèque
Place Hector 

Rousseau

AULNOY-LEZ-
VALENCIENNES
Espace culturel
Les Nymphéas
rue Henri Turlet

PROUVY
Espace Maurice 

Vandeville
44 avenue
des Sports  

THIVENCELLE
Espace de
la Dodaine
rue Varsovie


