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Voici déjà la 25ème édition de Marionnettissimo !
Du 22 au 27 novembre à Tournefeuille, Toulouse et ses alentours, le festival international Marionnettissimo vous 
invite à découvrir le monde de la marionnette contemporaine et des formes animées.
Au programme : des spectacles pour adultes, pour les familles mais aussi des ateliers, des rencontres profession-
nelles, des projections, des expositions et autres surprises…

La 25ème édition du festival Marionnettissimo sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir des compagnies emblé-
matiques et de se laisser aller à la découverte d’artistes d’Occitanie et d’ailleurs, être supris·e, s’autoriser à laisser 
son esprit s’évader, à penser à l’autre, au possible et à l’impossible.

Festival Marionnettissimo
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Nos temps forts à Tournefeuille
Avec la compagnie Les Anges au plafond
> Jeudi 24 novembre : inauguration du festival à 19h à l’Escale 
de Tournefeuille, suivi à 21h du Bal Marionnettique, avec plus de 
100 marionnettes au plateau ! 
> Samedi 26 novembre à 21h30 : Une Mario’Night sous l’aile des 
Anges, qui du plafond au dancefloor vont s’emparer du Bistrot 
de l’Escale pour une soirée musicale et marionnettique.
Focus sur la création catalane 
> Samedi 26 novembre : 4 compagnies catalanes et 1 compagnie 
des Baléares, à découvrir à Tournefeuille et à Toulouse.
Focus jeune public
> Dimanche 27 novembre : un après-midi de spectacles pour 
s’émerveiller en famille au Phare de Tournefeuille.

19 compagnies, plus de 60 représentations !
Occitanie
Cie 36 du mois, Cie La Station magnétique, Cie 
H+H, Cie Les Philosophes barbares, En cours de 
route, Cie La Sphère Oblik, Cie Le Clan des songes
Nationales
Cie Les Anges au plafond, Cie Singe diesel, Cie 
Avant l’averse, Cie XannaX princesse guerrière, 
Claire Heggen — Théâtre du mouvement, Cie Moi 
non plus, Cie Friiix club
Internationales
Cia Psirc (Catalogne), Andrea Díaz Reboredo 
(Catalogne), David Espinosa (Catalogne), Cia d’Es 
Tro (Baléares), Cia Farres Brothers (Catalogne)

Un festival international 
dans le territoire 
toulousain
Tous les ans au mois de novembre, 
le festival Marionnettissimo est un 
temps foisonnant d’expérimenta-
tions, de découvertes et de fête. 
Chaque année, ce sont une ving-
taine de compagnies régionales, 
nationales et internationales et 
près de 10.000 spectateur·trices qui 
vous feront vivre des moments hors 
du temps à Tournefeuille, Toulouse 
et dans toute l’Occitanie (Blagnac, 
Castanet Tolosan, Launaguet, Mon-
donville, Poucharramet et Ville-
neuve-Tolosane) soit 21 lieux de re-
présentations !
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Focus sur
Cie 36 du mois
>Mise à nu
>On était une fois

Cie Singe diesel
>Sueño
>Kazu et les 
hommes volants

Andrea Díaz 
Reboredo
>M.A.R

Marionnettissimo c’est aussi 

toute l’année !marionnettissimo.com
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