Communiqué de presse

Notre mission
→ Défendre un art populaire de qualité
dans son évolution contemporaine aussi
bien que dans son enracinement traditionnel.

Marionnettissimo ce n’est pas
qu’un festival, c’est aussi et surtout
une Saison et des évènements
à l’année !
En plus du festival qui a lieu la 3e semaine de novembre,
la programmation se poursuit toute la saison, entre
septembre et juin, avec des spectacles proposés à
Tournefeuille et dans plusieurs lieux partenaires de la
métropole toulousaine. Cette programmation accueille
des compagnies émergentes et confirmées et s’adresse à
tous les publics.
L’engagement de l’association ne s’arrête pas à la
programmation de spectacles, il se poursuit encore et
toujours grâce au soutien à la création (coproduction et
résidences), à un large programme d’actions culturelles,
à des formations professionnelles, des stages amateurs
et amatrices et une inscription dans les réseaux et les
projets de coopération que l’équipe met en place toute
l’année.

Marionnettissimo
Clara Choulet — chargée de communication
communication@marionnettissimo.com

Marionnettissimo fait vivre la culture marionnettique
tout au long de l'année en Occitanie
Diffuser

Transmettre

→ Une programmation de 12 spectacles

→ Soutien à la création
Accueil de 4 compagnies en résidence à Tournefeuille

→ Puppet Nights Bar-Bars

→ 1 classe hebdomadaire de marionnette
Adultes à Tournefeuille, tous les mercredis

À Tournefeuille et Toulouse, pour tous les publics
4 soirées de spectacles dans les bars culturels toulousains
Programmation gratuite, du 22 au 26 février 2022.
→ Un Puppet Day

Une journée jeune public au Kiwi à Ramonville

→ 2 stages amateur·rices adultes & enfants / an
→ 3 formations professionnelles / an
→ projets artistiques et culturels
Actions et activités à destination de tous les publics et
des publics ayant peu accès à la culture :
— Centres sociaux
— Centre de détention
— Résidence seniors
— Structures d’accueil au handicap

Focus sur

L’oiseau migrateur
Cie STT
Dessine moi un oiseau

Samedi 15 janv. à 17h
à l’Escale, Tournefeuille

Je hurle
La Soupe Cie
Poésie afghane

Bateau
Cie les Hommes Sensibles
Une poésie gestuelle et musicale

du 22 au 26 février à 21h
au Théâtre du Grand Rond,
Toulouse

Hen
Johanny Bert - Théâtre de Romette
Cabaret queer engagé pour public averti

Mercredi 20 avril à 20h30
à l’Escale, Tournefeuille

du 20 au 22 avril
au Théâtre Sorano,
Toulouse

Retrouvez toute la programmation sur
www.marionnettissimo.com

