RENCONTRES PROFESSIONNELLES
ORGANISÉES PAR LA RÉGION GRAND EST
DU 17 AU 20
SEPTEMBRE 2021

Espace Forest,
75 Forest avenue

Les arts de la marionnette,
une richesse de notre RégioN

EN PARTENARIAT AVEC LE

La marionnette occupe une place tout à fait
particulière dans le paysage culturel de la
région Grand Est. Le Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières offre une vitrine exceptionnelle à
l’excellence de la création marionnettique
régionale, et un lieu de rencontres avec
des créations et des artistes de la scène
contemporaine. À cette occasion, la Région
Grand Est vous propose de passer un
moment artistique et convivial autour de la
scène ouverte du village du In.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
de 11H00 à 13H00
CONSEIL CONSULTATIF DE LA
CULTURE DES ARTS DE LA SCÈNE
Le festival est l’occasion de retrouver les
professionnels et les membres du Conseil
consultatif de la culture, autour des enjeux
et des perspectives de développement de
la politique culturelle régionale en faveur
des arts de la scène :
constats, échanges, regard sur les
dispositifs, exploration des priorités.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
de 13H30 à 15H30
RENCONTRES FESTIVALS
Près d’un an et demi de vie dans un
contexte de pandémie a bousculé,
réinterrogé et souvent menacé les temps
forts de nos rendez-vous culturels que
sont les festivals et salons.
L’heure est aux retrouvailles !
C’est l’occasion de jeter un 1er coup d’œil
dans le rétroviseur de l’été festivalier
en Grand Est, suite à son adaptation au
contexte sanitaire. L’occasion aussi, de
partager les résultats de l’étude SoFest, de
faire un point sur les réflexions nationales
autour des Etats Généraux des Festivals,
appuyées par l’étude ainsi que le livre
blanc coordonnés par France Festivals.
De nouvelles perspectives s’ouvrent à tous.
Dans cet esprit, la plateforme exploregrandest.com, destinée à l’accélération de
la commercialisation des offres culturelles,
touristiques, sportives, œnotouristiques
du Grand Est - déployée par la Région
Grand Est et l’Agence Régionale du
Tourisme Grand Est sera présentée.

OUVERTURE TRANSFRONTALIèRE
ET INTERNATIONALE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 16H00 à 17H30
OBJETS & MARIONNETTES
FOKUS 21.21 MEET & MATCH

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 14H00 à 15H30
ENJEUX ET PERSPECTIVES
DE LA PROGRAMMATION
AU
SEIN
DE
L’ESPACE
FRONTALIER
Dans le cadre de la présidence
française de la Grande Région,
cette
rencontre
réunira
des
programmateurs de marionnettes
venus de Belgique, du Luxembourg,
d’Allemagne, de France et de
Suisse. Elle abordera les enjeux
de la reprise de l’activité pour les
compagnies et les salles / festivals
dans les différents pays, autour des
défis liés à ce contexte sanitaire
inédit, à la mobilité transfrontalière
des artistes et des créations. Ce
sera également l’occasion d’aborder
les perspectives offertes en la
matière, par la proximité entre nos
pays voisins.

Après une première rencontre virtuelle
organisée en mars 2021, le Fokus Marionnettes
s’invite cette fois-ci, en présentiel, à
Charleville-Mézières. Ce nouveau temps
d’échanges permettra aux participants de
renforcer les liens noués virtuellement, de
faire des rencontres inédites, de découvrir
de nouvelles créations régionales ainsi que
de nouvelles perspectives de diffusion en
Allemagne et dans l’ensemble des pays
voisins.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
à 19H00
COCKTAIL
Temps d’échange informel entre tout(e)s
les participant(e)s des rencontres de l’aprèsmidi. Sur invitation.

Deutschland

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DE 10H30 à 12H00
BRUNCH
–
RENCONTRE
INFORMELLE DE LA FILIèRE
MARIONNETTE
Rencontre autour d’un café sur la
question de la filière marionnette en
Grand Est. Le Grand Est est certainement
la seule région à compter l’ensemble des
chaînons de la filière marionnette sur
son territoire. Les dynamiques créées
par l’arrivée de nouveaux acteurs ou
de nouvelles directions, l’implantation
de nouvelles équipes artistiques, le
développement de nouvelles formes
de coopération entre les acteurs, sans
oublier l’actualité de la sortie de crise,
sont autant de prétextes à s’interroger
sur les enjeux de développement de la
filière au sein de la région.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DE 14H30 à 16H00
MARIONNETTE – CIRQUE –
THéâTRE : RENCONTRE AUTOUR
DE L’INTéGRATION DES JEUNES
SORTANT DES éTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPéRIEUR
DE LA CRéATION ARTISTIQUE
Quel est l’impact de la crise sur l’insertion
des jeunes ?
Quelles sont les conditions de réussite
d’une bonne intégration dans un
contexte dégradé ?
Quelle mobilisation de l’ensemble des
acteurs, écoles, structures culturelles,
partenaires publics serait-il pertinent
d’opérer ?
Entre réflexion sur les conséquences de
la crise et partage d’expériences, quelles
perspectives pouvons-nous envisager
concernant cette question essentielle
de l’intégration professionnelle des
jeunes ?

La participation à ces événements suppose le respect des normes sanitaire en vigueur.

Les arts de la marionnette en Grand Est

2021

Une PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE
À l’occasion de sa 21ème édition, le Festival met en lumière la vitalité et l’excellence de la création
marionnettique en région Grand Est : 14 compagnies issues du territoire sont conviées dans le
In, et 18 spectacles dont 5 créations mondiales sont au programme.
Une compagnie régionale propose également un spectacle dans le cadre du festival Off.
Les compagnies présentes ont bénéficié d’un accompagnement financier par le biais des
dispositifs de soutien à la vitalité culturelle, mis en place par la collectivité régionale.
Le territoire du Grand Est s’affiche ainsi comme une pépinière de compagnies et de créativité.

Festival In
SPECTACLE
COMPAGNIE

GENRE

DATES & HORAIRES

MOBY DICK 150
Granit Suspension

Ombres, muppets

THEATRUM MUNDI
Hold Up !

Théâtre d'objets, ombres, budaixi,
marionnettes à tige

BATTRE ENCORE
La Muette

Marionnettes portées, sur table, habitées,
théâtre d'ombres et musique

ET PUIS
La SoupeCie

Marionnettes portées, théâtres de papier,
images projetées

NOS PETITS ENTERREMENTS
Méandres
WOMEN’S LAND
Méandres
LE GONZE DE LOPIPHILE
Placement Libre
OÙ COURS-TU COMME ÇA ?
Puce and punez
A POILS
S’appelle reviens

Dessins sculptés animés, musique
Théâtre visuel, objets

dim. 19/9 à 20h
lun. 20/9 à 10h et 16h
mar. 21/9 à 10h
lun. 20/9 à 16h et 22h
mar. 21/9 à 11h, 15h et 20h
mer. 22/9 à 10h
mar. 21/9 à 20h
mer. 22/9 à 15h et 22h
jeu. 23/9 à 20h
mer. 22/9 à 19h
jeu. 23/9 à 10h et 15h
ven. 24/9 à 10h
mer. 22/9 à 11h et 16h
jeu. 23/9 à 10h et 14h
ven. 24/9 et sam. 25/9 à 18h et 22h

Théâtre, objets, performance et matière
Théâtre de papier et d'ombre, musique
Objets, matière et performance

sam. 25/9 à 22h
dim. 26/9 à 14h
lun. 20/9 à 15h et 20h
mar. 21/9 à 10h et 15h
sam. 25/9 à 11h et 16h
dim. 26/9 à 11h et 16h

LIEU
& DURÉE

ÂGE
& LANGUE

Salle Jean Macé
0H50

Dès 8 ans
Français

Salle de Nevers
0H50

Dès 8 ans
Français /
Anglais

Salle Delvincourt
1h05

Dès 15 ans
Français
surtitré anglais

Médiathèque
Voyelles
0H45
Salle Chanzy
1H10
75 Forest Avenue
0H30
Salle Chanzy
1H20
Le Forum
0H55
Salle Arc en Ciel
0H45

ven. 17/9 à 22h
sam. 18/9 à 16h et 21h
dim. 19/9 à 11h et 15h

ESNAM
1H00

Marionnettes à fils, arts visuels,
performance

mer. 22/9 à 14h, 16h, 18h30 et 20h
jeu. 23/9 à 10h, 11h30, 13h30 et 15h

Salle Mantova
0H45

Théâtre d'objets, techniques diverses

sam. 18/9 à 16h et 21h
dim. 19/9 à 11h et 18h

MAGICAL MYSTERY TALKS
Yokai

Fantastique et magie

ven. 24/9 et sam. 25/9 à 23h50

TOTEM
Les enfants sauvages

Marionnettes portées, ombres et masques

mer. 22/9 à 22h
jeu. 23/9 à 16h

OUROBOROS
Titanos

Objets, images et scénographie mobile

sam. 18/9, dim. 19/9, lun. 20/9 et mar.
Place Ducale
21/9 à 19h30 puis, jeu. 23/9, ven. 24/9 et 0H40 (spectacle)
sam. 25/9 à 19h30
1H20 (manège)

IMPÉRIAL TRANS KAÏROS
Titanos

Spectacle de rue en mouvement dans et
autour d'un petit train routier

LE CARROUSEL TITANOS
Titanos

Manège à sujets animés

L’IVRESSE DES PROFONDEURS
Conte, costumes, marionnettes
Sayeh Sirvani
ETAPE INSTALLATION /
CRÉATION : QUELQUE CHOSE
S’ATTENDRIT
TJP CDN Strasbourg Grand Est
BOUGER LES LIGNES HISTOIRES DE CARTES
Trois Six Trente et L’oiseau Mouche

Salle Mme
de Sévigné
1H15
Basilique
de Mézières
2H00 (en continu)
Le Forum
0H50

Place Ducale
sam. 18/9 et dim. 19/9 à 11h, 13h, 16h et 18h
lun. 20/9 et mar. 21/9 à 12h, 14h, 17h et 19h
mer. 22/9 à 11h, 13 h, 16h et 18h
Place Ducale
jeu. 23/9 et ven. 24/9 à 12h, 14h, 17h et 19h 2H00 (en continu)
sam. 25/9 à 11h, 13h, 16h et 18h
dim. 26/9 à 11h, 13h, 14h et 16h

Dès 4 ans
Français
Dès 7 ans
Français
Adultes
Français
Dès 10 ans
Français
Dès 10 ans
Français
Dès 5 ans
Français
Dès 12 ans
Français / Persan
Le samedi 18
à 16h
Anglais / Persan
Dès 8 ans
Français
Dès 10 ans
Français
Dès 11 ans
Français
Dès 8 ans
Français
Dès 6 ans
Français
Dès 2 ans
Français

Dès 2 ans
Français

Festival OFF
SPECTACLE COMPAGNIE
AU FOND DES MERS
Collectif 23h50 / Collectif errances

GENRE
Marionnettes et
théâtre d’ombres

DATES & HORAIRES

LIEU & DURÉE

ÂGE

dim. 19/9 à 9h30 et 10h45 puis, jeu. 23/9, ven. 24/9,sam.
25/9 et dim. 26/9 à 9h15 et 10h45

Espace Hauts de
France TADAM
135 Rue des Pâquis
0H25

Dès 6 mois

Région Grand Est
Direction de la culture, du patrimoine et de la mémoire
Anne HAHN - Chargée de mission spectacle vivant
culture-region@grandest.fr
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Pour illustrer sa participation
au Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes, la
Région Grand Est a sollicité
l’artiste Céline Lachkar (née en
1977, diplômée des Beaux-Arts
d’Angoulême et de Paris, vit et
travaille à Mulhouse). Par une
pratique protéiforme basée
sur le dessin, elle cherche dans
une quête de réenchantement,
à créer des images qui nous
réparent et des surfaces qui
« chantent ».
Elle y concilie deux visions
qui l’habitent : celle de
notre société moderne,
superficielle et partitionnée,
et celle du créateur qui, par sa
concentration, peut retrouver
une profondeur et une
cohérence.
www.celinelachkar.com

