
présentent

Puppet Nights
Bar-bars

22 → 26
février 2023

Programmation marionnettique 
dans les bars et cafés culturels
de Toulouse et ses environs

gratuit 



Les histoires d’A
Le Liquidambar Nouvelle Aquitaine

C’est une galerie de portraits. C’est 
aussi une émission de radio. C’est 
un spectacle choral qui raconte des 
histoires d’amour, des tête-à-tête et des 
rendez-vous ratés. C’est l’histoire d’un 
parachute qui vrille, de fleurs séchées
et d’une séparation équitable. Il est aussi 
question de la difficulté de trouver le 
temps juste, de mettre des distances,
des barrières et des ponts. Mine de rien, 
ça parle d’amour.

Tous les jours, notre garçon de 
café dresse sa table, comme une 
chorégraphie minutieusement répétée 
depuis des années. Comme possédé, 
notre serveur se redresse et s’abandonne 
dans un enchaînement de petits pas, 
incontrôlés mais innés.
C’est dans un univers coutumier 
et poétique que « Garçon ! » nous 
embarque à la terrasse d’un café. Bercé 
entre la danse et la marionnette, on 
aborde avec grâce et humour la force 
insoupçonnée de la solitude.

40 min
Dès 8 ans

20 min
 Dès 5 ans

Garçon ! 
Noëlle Quillet PACA

Les spectacles
Retrouvez la programmation
sur marionnettissimo.com



Le jeu de l’ourse
Nids Dhom Compagnie Bretagne

De brèves histoires tendres et burlesques 
mettent en scène un personnage 
fantasque qui, pour échapper à la 
solitude, va s’inventer tout un monde.
Véritables hymnes à l’imagination et à la 
liberté de créer, ces 3 histoires en théâtre 
de papier se déploient tels des pop-ups, 
dans un univers évoluant image par image 
et donnant l’illusion du mouvement.

Pierre est magicien. Depuis son enfance,
il apprend des tours et s’entraîne à créer 
des illusions. Mais, pour lui, la magie ne
se résume pas qu’à cela. Il existe aussi
une magie qui relie les êtres humains 
entre eux, à leur environnement et au 
monde entier. Elle opère dans les mots 
et se retrouve dans des phrases qui, sans 
qu’on le décide, changent le cours de 
nos vies.
Dans une histoire pleine de mystères, 
Pierre retrace le parcours d’un jeune 
magicien qui a décidé de mettre son art 
au service de la lutte écologique.

Millefeuilles
Cie Areski Occitanie

Le rempart
Cie Index Bretagne

30 min
Dès 12 ans

50 min
Dès 10 ans

20 min
Dès 6 ans

C’est l’histoire d’une jeune fille au 
moment où se manifestent en elle des 
désirs féroces, tenaces, dérangeants. 
Aiguillée par des questions brûlantes, 
elle plonge, en exploratrice intrépide, 
dans sa propre psyché. 
Le spectacle, en forme de parcours 
initiatique, de l’hibernation solitaire 
au dégel printanier, raconte l’appétit 
qui surgit, la jubilation et la souffrance 
de ces émois, les questions qu’ils 
provoquent, les métamorphoses
qu’ils suscitent.
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L’Impro
La Topina
Breughel l’Ancien
L’Engrenage

La Cave à Rock
L’Autruche
L’Astronef

Les Tilleuls
La Grande Famille
Le Biérographe
Bear’s House
Le Filochard

Le Banc Sonore
Ô Boudu Pont

Le Taquin


