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BILLETTERIE
Spectacles à Tournefeuille 
En ligne : mairie-tournefeuille.fr/lescale 
Sur place : service culturel de Tournefeuille, rez-de-jardin  
de la médiathèque, imp. Max Baylac. 
Mardi et jeudi 14h/18h, mercredi et vendredi 9h/12h45 - 14h/18h

Spectacles hors Tournefeuille 
Festik.net → Marionnettissimo 
et auprès de chaque partenaire : La Biennale, Muséum, 
ThéâtredelaCité, Kiwi, Théâtre du Grand Rond

5 → 8 oct. La Biennale, Sisypholia • Cie Belova 
Iacobelli / Toulouse 5

10 sept  
→ 2 oct

La Biennale, Freeze • Nick Steur 
Occitanie 6

6 → 9 oct La Biennale, A Piece of 2 • Nick Steur 
Toulouse 7

1 oct La Biennale, LOStheULTRAMAR •  
Foco alAire / Toulouse 8

22 → 27 nov. Festival Marionnettissimo 
Tournefeuille, Toulouse, Midi Toulousain 18

7 déc Renaître animal • Cie Loup-Garou Parking 
Muséum, Toulouse 9

23 → 26 fév. Puppet Nights Bar-bars Toulouse 10

5 mars Daniel dans la nuit • Cie La Rotule 
le Studio, Tournefeuille 11

12 mars
La grenouille au fond du puits croit que  
le ciel est rond • Vélo Théâtre  
le Studio, Tournefeuille

12

21 → 24 
mars

La (nouvelle) ronde • Johanny Bert • Théâtre 
de Romette / ThéâtredelaCité, Toulouse 13

15 avril Puppet Day le Kiwi, Ramonville 10

22 avril Le cri des minuscules • Ne dites pas non, 
vous avez souri / l’Escale, Tournefeuille 14

27 avril L’école du risque • Groupe n+1 
l’Escale, Tournefeuille 15

25 → 29 avril L’imposture • Big Up Cie 

Théâtre du Grand Rond, Toulouse 16

13 mai Matiloun • Clémence Prévault 
le Studio, Tournefeuille 17

Stages amateurs·trices
Enfants et adultes 19

Formations professionnelles
Les arts numériques au service de la 
marionnette et du spectacle vivant

20

Ateliers de théâtre animé
Cours hebdomadaires théâtre / 
marionnette / objets animés

22

SPECTACLES

STAGES, ATELIERS 
ET FORMATIONS

Marionnettissimo est une structure 
dédiée aux arts de la marionnette 
et aux formes animées implantée à 
Tournefeuille (31). 
Tous les ans au mois de novembre et 
durant 6 jours, le festival international 
Marionnettissimo est une vitrine 
de la création marionnettique 
contemporaine. La programmation 
se poursuit toute la saison avec des 
spectacles proposés à Tournefeuille 
et dans les lieux partenaires de 
l’association. Cette programmation 
s’adresse à toutes et tous : enfants, 
familles, adultes, public curieux ou 
averti… Tout au long de l’année, 
Marionnettissimo met en œuvre :  
du soutien à la création, des ateliers 
hebdomadaires et stages pour petit·es 
et grand·es amateurs et amatrices, 
des formations professionnelles pour 
artistes et autres professionnels·les,  
de nombreux projets d’action  
culturelle et d’éducation artistique,  
des événements insolites et festifs…

page

page



Rue Alsace Lorraine, Toulouse

Tout public 40 min Gratuit sans réservation
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SISYPHOLIA
Cie Belova - Iacobelli (Belgique - Chili)

La vanité des ambitions humaines ● Sisypholia est une performance 
en extérieur qui consiste à évoquer une figure mythologique dans 
des espaces de consommation urbains afin de créer une perturba-
tion poétique dans un mouvement commercial. Librement inspirée 
du mythe de Sisyphe, cette figure marionnettique étrange va se  
lancer dans une quête absurde et répétitive, au sein d’un envi-
ronnement inadapté à sa taille et à sa démarche afin de provo-
quer un léger trouble. Dans une volonté de susciter des paradoxes, 
Sisypholia brouille les pistes de compréhension pour offrir un 
nouveau regard sur les effets de la surconsommation et de nos  
comportements absurdes.

5 & 8 oct. → 15h et 18h
6 & 7 oct. → 18h

Spectacle présenté avec le ThéâtredelaCité, L’Usine et ARTO. Dans le cadre et avec le soutien 
de La Biennale — Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie. 
Mise en scène : Natacha Belova et Dorian Chavez / Interprétation : Dorian Chavez / Regard 
extérieur : Nicole Mossoux et Tita Iacobelli / Conception de la boule : Natacha Belova / 
Réalisation de la boule : Nathalie Trouve, Atelier Costumes du ThéâtredelaCité — CDN 
Toulouse. Production : IFO asbl / Production déléguée : ThéâtredelaCité — CDN Toulouse 
Occitanie / Coproduction : ThéâtredelaCité — CDN Toulouse Occitanie, L’Usine — Centre 
national des arts de la rue et de l’espace public, Marionnettisimo, Théâtre National de 
Bruxelles, Namur en mai — Festival des arts forains. Collaboration : achACT — Actions 
Consommateurs Travailleurs / Photo © Damien Bienabe

Les trente partenaires de La Biennale nous 
donnent rendez-vous à la rentrée 2022,  
à Toulouse et en Occitanie, pour la deuxième 
édition du festival international des arts vivants 
autour d’une programmation foisonnante, 
résolument internationale et ancrée au local. 
Que l’on se sente initié·e, aventurier·e ou 
découvreur·se le nez au vent, La Biennale s’invite 
dans plus de vingt lieux et déborde largement 
dans l’espace public. Les deux cents artistes 
internationaux·ales présent·es sur cette édition 
du festival, nous invitent à vivre (debout ou assis) 
des propositions artistiques originales  
et à partager des rencontres inattendues.  
Un condensé vitaminé d’arts vivants, entre 
théâtre, danse, cirque, marionnette, arts visuels 
et musique, à s’offrir pour s’assurer une rentrée 
pétillante et festive.

Altigone · Arto · Centre culturel Alban-Minville · Centre culturel Bonnefoy · Centre culturel 
Espace Job · Centre culturel de quartier La Brique Rouge · Centre culturel Théâtre des 
Mazades · La Cave Poésie · La Cinémathèque de Toulouse · La Grainerie · La Petite ·  
La Place de la Danse · Le Marathon des Mots · Le Metronum · Les Abattoirs · L’Escale – Ville 
de Tournefeuille · Le Vent des Signes · Lieu Commun · L’Usine · Marionnettissimo · Mix’art 
Myrys · Odyssud · Pavillon Nomade · Ring – Scène Périphérique · Théâtredelacité · Théâtre  
du Grand Rond · Théâtre Garonne · Théâtre Le Hangar · Théâtre Sorano · Ville de Cugnaux –  
Quai des Arts

La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie est portée par  
30 partenaires et soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles – Occitanie,  
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et Toulouse Métropole.

LA BIENNALE
Festival international des arts vivants 
Toulouse Occitanie

29 septembre → 15 octobre



Dès 10 ans  50 ● 70 min Occitanie Toulouse (lieu à venir)

Tout public  de 12h30 à 18h30 Gratuit sans réservationSur réservation auprès de chaque lieu d’accueil
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FREEZE
Nick Steur (Pays-Bas)

Ici et maintenant ● Devenir statique, immobile, comme par  
surprise. Devenir incapable d’agir ou de parler. Arrêter le mou-
vement, pour arrêter le progrès. Conserver. Lorsque nous nous 
arrêtons, tout le reste semble se déplacer à un rythme plus rapide 
autour de nous… Enfant, Nick Steur équilibrait des pierres les unes 
sur les autres. À un moment crucial de sa carrière artistique, il a 
redécouvert et développé cette compétence et en a créé une per-
formance époustouflante de mise en équilibre de pierres, sans 
aucune colle, ciment ou artifice, dans laquelle sa concentration 
est le seul liant entre sa force de volonté et celle de la pierre. 

10 sept. 15h30 et 18h30 Festival de rue, Ramonville
11 sept. 14h30 et 17h30 Festival de rue, Ramonville
17 sept.  11h et 15h Festival Frissonnantes, Cintegabelle
24 sept.  11h et 15h Jardins de l'observatoire,  
  Espace Bonnefoy, Toulouse
25 sept.  11h et 17h Médiathèque, Tournefeuille
28 sept. 18h30 Centre culturel Alban Minville, Toulouse
1 oct. 11h Abbaye de St Hilaire - Pierres de Gué,  
  St Hilaire (11)
2 oct.  11h et 15h Le Jardin extraordinaire - Pierres  
  de Gué, Lieurac (09)

A PIECE OF 2  
BALANCING HUMAN  
SIZED ROCKS
Nick Steur (Pays-Bas)

« Il suffit d’un souffle pour tout faire bouger. » Julien Gracq ● 
Pendant A piece of 2 – balancing human sized rocks, Nick Steur per-
forme 6 heures par jour pendant 4 jours. Grâce à la seule force de 
son corps et sans outils électriques, il révèle les forces de la nature 
en équilibrant des rochers avec une précision minutieuse. En por-
tant une attention méticuleuse à la matière, il entraîne le public 
dans son univers de pierre et d’acier. Au cours de ce processus, 
l’artiste crée des sculptures de plusieurs tonnes, à la fois colossales 
et fragiles. Aucune sculpture n’est identique et Nick Steur poursuit 
sans cesse sa recherche de l’équilibre en modifiant à chaque fois 
le choix des rochers et la position qu’il leur donne.

Lors de ses performances, Nick Steur propose des moments parta-
gés de concentration intense, se rapprochant de l’état de transe. En 
“zoomant” sur les mécanismes de base qui régissent le monde, il met 
en exergue la manière dont les choses naturelles et fabriquées par 
l’homme interagissent. 

10 septembre → 2 octobre 6 → 9 octobre

En partenariat avec l’Usine et le ThéâtredelaCité. Dans le cadre et avec le soutien  
de La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie.  
Concept et performance : Nick Steur / Production : Famke Dhont / Régisseur : Robin 
VandenAbeele Co-production : SoAP Maastricht, C-TAKT/Dommelhof avec l’aide de 
Performing Arts Fund NL / Photo © Livia Smith / Nikola Milatovic

En partenariat avec l’Usine, le ThéâtredelaCité et les lieux d’accueil du spectacle.  
Spectacle en tournée régionale dans le cadre du portrait Nick Steur, avec le soutien de 
La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie. Pierres garanties 
d’origine locale ! De et avec Nick Steur / Photo © Mark Gambino / Alastair Bett

Avec le soutien de



Parade dans les rues de Toulouse (lieu et horaires à venir) Museum de Toulouse

Tout public 50 min  Gratuit sans réservation Dès 8 ans 20h30 ● 1h10 5€ / 10€
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RENAÎTRE ANIMAL
Le songe du rhinocéros laineux 
L’ours du Muséum 

Cie Loup-Garou Parking  (Occitanie)

Spécimens rares ● Renaître animal est une sorte de rêverie autour 
de la préhistoire, qui se compose de deux pièces courtes mêlant 
danse, musique, théâtre, arts plastiques, marionnette et masques. 
L’ours des cavernes et le rhinocéros laineux sont des animaux 
présents dans l’art du paléolithique européen, et à jamais dispa-
rus. Au creux de son nid, une enfant rêve ces animaux lovés dans 
le clair-obscur des grottes profondes. Ailleurs, un musicien à la 
recherche de son chien pénètre dans le Muséum. Il ne sait pas, il 
ne voit pas, il n’entend pas ce qui l’attend…

Arraché à son quotidien prosaïque, ce musicien pourra découvrir 
la liberté d’un monde où, à leur manière, dialoguent humains et 
non humains. L’avenir est à peine discernable. Notre passé qui se 
compte en dizaines de millénaires est tout aussi difficile à déceler.

La relation dansée d’un animal et d’un humain très présente dans 
ces pièces est l’évocation de notre fin proche, une tentative acharnée 
d’éprouver une humanité. Boucler la boucle.

LOStheULTRAMAR
Cia Foco alAire producciones (Mexique)

Allez on danse ● Il existe des spectacles exceptionnels. Celui-ci en 
est un. Plus qu’un spectacle, cette compagnie mexicaine nous offre 
une expérience envoûtante, à suivre et à vivre… jusqu’au bout ! 
LOStheULTRAMAR fait irruption dans les rues pour surprendre les 
passant·es. Le cortège embarque le public dans sa transe énigma-
tique et contagieuse. LOStheULTRAMAR, c’est une sorte de tribu, 
produit de la mondialisation. Ses membres en costume, doigts 
de pieds apparents, portent un étrange couvre-chef orné d’un 
masque, tel un miroir des traditions perpétuées depuis toujours 
aux quatre coins de la planète.

samedi 1er octobre mercredi 7 décembre

Co-accueilli avec le Muséum de Toulouse et Odradek / Pupella-Noguès (dans le cadre de 
Carnets d’hiver)  
Direction artistique : Coralie Lèguevaque et Philippe Fauré / Dramaturgie, écriture sonore, 
mise en scène : Philippe Fauré / Chorégraphie : Claudia et Maky Göröchâ / Scénographie, 
masques - marionnettes et costumes : Coralie Lèguevaque / Lumière : Philippe Fauré, 
Amanda Carriat / Danse, jeu avec masques-marionnettes, musique de scène : Salomé 
Fauré, Claudia Göröcâ, Maky Göröcâ, Stanislas Netter, Haris Haka Resic, Coralie Couget, 
Abtin Sarabi. Production : Loup-garou Parking / Coproduction : DAAV 31 / Espace 
Roguet, Marionnettissimo, Odradek et l’UsinoTOPIE dans le cadre du dispositif Itinéraire 
Marionnettique 31, MIMA, Le Périscope / Soutien : DRAC Occitanie, Théâtre de la Digue / 
Compagnie 111 / Photo © Loup-garou Parking

En partenariat avec la Place de la Danse CDCN et Arto. Une programmation du Jour  
de la Danse, dans le cadre et avec le soutien de La Biennale – Festival international des arts 
vivants Toulouse Occitanie.  
Concept and Direction : Marcela Sánchez Mota & Octavio Zeivy / Performers : Marsel Toledo, 
Verónica Wong, Elena Hernández, César René Pérez, Luis A. Villegas, D’Enirio Pérez, Inés 
Herrera, Lucio Sosa / Masks design : Marcela Sánchez Mota / Clothing & sound design : Foco 
alAire producciones. Production : Foco alAire producciones



Toulouse Gratuit sans réservation Le Studio, Tournefeuille

Dès 1 ans 11h et 17h ● 25 min 5€ / 8€ / 11€

Le Kiwi, Ramonville
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PUPPET NIGHTS  
BAR-BARS
4 soirées de spectacles marionnettiques gratuits dans les bars 
culturels toulousains ! 
Programmation dévoilée début 2023 sur marionnettissimo.com 
et les réseaux sociaux, restez aux aguets !
En partenariat avec le collectif Culture Bar-bars. 
Avec le soutien de la Ville de Toulouse / Photo © Guillaume Fraysse

DANIEL DANS LA NUIT
Cie La Rotule (Occitanie)

Rêveries subaquatiques ● C’est la nuit à Villeneuve-la-Roussette, 
petite bourgade sous-marine. Lorsque l’aurore viendra, nous 
assisterons à la naissance des bigorneaux luminescents, un évè-
nement qui n’arrive qu’une fois par an. Mais le calme de cet instant 
magique va être troublé par le réveil précoce de Daniel, un jeune 
calamar qui a décidé que la nuit était terminée… À l’aide de sa 
lampe de poche qui permet de voir à travers les murs, l’hôte de 
cette visite nocturne guide le regard des jeunes spectateurs·trices et 
goûte avec eux et elles à l’énergie débordante de notre petit Daniel.

Un spectacle bâti comme un cherche-et-trouve mêlant théâtre, 
musique englobante, projections et images animées, qui évoque le 
rythme biologique d’un·e enfant qui grandit.

23 → 26 février

Samedi 15 avril 

dimanche 5 mars

Co-accueilli avec l’Escale – Ville de Tournefeuille. 
Mise en scène, écriture et vidéo : Timo Hateau / Écrit et imaginé avec Carmela Chergui / 
Comédien : Vincent Lahens / Création lumière : Fethi Tounsi / Création sonore : Funken / 
Concepteur logiciels : Philippe Montemont / Construction décors : Coline Hateau 
Production : Cie La Rotule / Coproductions : Lauréat du dispositif COOP : Oblique/s (arts et 
cultures numériques en Normandie), le théâtre L’Éclat - Festival Noob, Pont-Audemer / Le 
Sablier – Ifs / Théâtre Ducourneau - Agen / Espace Jéliote,- Oloron-Ste-Marie / L’Arsenic - 
Gindou / L’Astrolabe - Figeac / Le Scénograph - Saint-Céré / Dicréam. Avec le soutien 
de : L’auditorium – Uzerche / La Halle Culturelle - Limogne en Quercy / Communauté de 
Communes du Pays de Lalbenque-Limogne en Quercy / Commune de Concots. / Photo © DR

PUPPET DAY
Une après-midi et une soirée concoctées par les équipes d’Arto 
et de Marionnettissimo. Spectacles, concert et plus, entièrement 
dédiés aux enfants ! 
Programme détaillé et billetterie début 2023 sur les sites  
kiwiramonville-arto.fr et marionnettissimo.com
Photo © David Perpere

Crèches : lundi 6 mars / 9h15 et 10h30 



Le Studio, Tournefeuille ThéâtredelaCité, Toulouse

Dès 6 ans 11h et 17h ● 1h15 5€ / 8€ / 11€ Déconseillé aux moins de 16 ans 20h ● 1h20 12€ à 20€

12 13

LA GRENOUILLE 
AU FOND DU PUITS 
CROIT QUE LE CIEL 
EST ROND
Vélo Théâtre (PACA)

Comme à la maison ● Nous sommes toutes et tous rempli·es des 
souvenirs de notre première maison et des expériences que nous 
y avons faites du monde.

Elle est notre premier terrain de jeu, un lieu de rêverie qui ne nous 
quitte jamais. « La maison natale est plus qu’un corps de logis, elle 
est un corps de songes » écrivait Gaston Bachelard.

Dans ce spectacle, le temps est suspendu, les conventions théâtrales 
bousculées. Les personnages deviennent les révélateurs des souvenirs 
de chacun·e d’entre nous. La poétique des installations en ombres et 
lumières, la délicatesse de l’univers sonore et musical, le texte aérien 
empreint d’humour et d’émotions, accompagnent délicieusement la 
découverte de territoires à la fois intimes et familiers. 

LA (NOUVELLE) 
RONDE
Johanny Bert  / Théâtre de Romette 

(Auvergne-Rhône-Alpes)

(R)Évolution des mœurs ● « Après la création du projet HEN, j’ai eu 
envie de poursuivre un récit au théâtre de nos identités sexuelles 
et amoureuses actuelles. Avec cette nouvelle création, je souhaite 
approfondir le sujet à travers une écriture théâtrale plus politique et 
sociétale. La collaboration avec un·e auteur·trice contemporain·e 
est toujours au centre de mon travail, associée à une recherche 
esthétique de corps marionnettiques. Aujourd’hui, nos corps sont 
affirmés comme politiques et la représentativité des identités est 
multiple, complexe aussi, lumineuse, et témoigne d’une richesse 
de désirs, de sentiments et d’une réflexion inscrite à l’endroit de 
l’intime. » Johanny Bert

dimanche 12 mars 21 → 24 mars

Co-accueilli avec l’Escale – Ville de Tournefeuille.  
Avec : Charlot Lemoine, Tania Castaing ou Dominique Vissuzaine, José Lopez, Fabien 
Cartalade / Installations : Philippe Lefebvre (Flop) / Dramaturgie : Francesca Bettini / Univers 
musical et régie : Fabien Cartalade / Réalisation film : Florent Ginestet / Production : Vélo 
Théâtre / Coproduction : C. C. Pablo Picasso – Homécourt / 3 bis F - Aix-en-Provence / 
L’Yonne en Scène – Auxerre / Théâtre Massalia – Marseille / Photo © DR

Spectacle soutenu et accueilli en partenariat avec le ThéâtredelaCité. 
Création d’après La Ronde de Arthur Schnitzler / Conception et mise en scène : Johanny 
Bert / Commande d’écriture à Yann Verburgh / Avec Yasmine Berthoin, Yohann-Hicham 
Boutahar, Rose Chaussavoine, George Cizeron, Enzo Dorr, Elise Martin / Composition 
et musicienne en scène : Fanny Lasfargues / Collaboration à la mise en scène : Philippe 
Rodriguez Jorda / Scénographie : Amandine Livet, Aurélie Thomas / Création costumes : 
Pétronille Salomé assistée des stagiaires Pauline Fleuret, Valentine Lê du TNS, Alice Louveau / 
Création lumières : Gilles Richard / Création sons : Tom Beauseigneur / Création des 
marionnettes : Laurent Huet, Johanny Bert assistés de Camille d’Alençon, Romain Duverne, 
Judith Dubois, Pierre Paul Jayne, Alexandra Leseur, Ivan Terpigorev et des stagiaires Louise 
Bouley, Solène Hervé et Valentine Lê du TNS / Régie générale et plateau : Camille Davy / 
Administration, production, diffusion : Mathieu Hilléreau - Les Indépendances assisté de 
Thomas Degroïde 
Production : Théâtre de Romette / Coproductions : Le Théâtre de la Croix Rousse / FMTM 
Charleville-Mézières / Bateau Feu – Dunkerque / Théâtre de la ville – Paris / Malakoff 
scène nationale / ThéâtredelaCité et Marionnettissimo – Toulouse / Le Sablier – Ifs / 
Le Sémaphore – Cébazat / Le Trident - Cherbourg-en-Cotentin / Soutiens : Espace 
Périphérique – Paris / Dispositif d’insertion professionnelle de l’ENSATT / Institut International 
de la Marionnette, dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des diplômé.e.s de l’ESNAM 
Le Théâtre de Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Le Théâtre de Romette est compagnie 
en résidence à Malakoff scène nationale. 
Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque et artiste 
complice du Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon. 
Photographie © Gérard Rancinan • www.rancinan.com

Avec le soutien de

Scolaires : lundi 13 et mardi 14 mars / 10h et 14h30



L'Escale, Tournefeuille L'Escale, Tournefeuille

Dès 3 ans 17h ● 25 min 5€ / 8€ / 11€ Dès 10 ans 20h30 ● 1h 10€ / 13€ / 15€
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LE CRI DES 
MINUSCULES
Cie Ne dites pas non, vous avez souri 
(Normandie)

Microcosmos marionnettique et musical ● Deux musiciens brui-
coleurs rencontrent une plasticienne aventurière et inventent 
ensemble ce spectacle hybride et délicat à la découverte du 
monde des insectes. Dans ce conte musical et visuel, l’infiniment 
petit côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté des rêves. 

Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un 
jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique, ludique et 
inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les 
accompagne. Et main dans la main, marionnettes et inventions 
sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impos-
sible : celui d’un petit homme au chapeau et d’une insecte ailée.

L’ÉCOLE DU RISQUE
Groupe n+1 (Île de France)

Ça se tente ! ● L’école du risque est un spectacle participatif, qui 
repose sur l’idée audacieuse qu’il serait possible d’apprendre à 
prendre des risques. Il propose à douze amatrices et amateurs de 
théâtre d’explorer leur rapport au risque, à le mettre en pratique 
par le jeu et l’invention. Comme toute école, elle repose sur un 
ensemble de disciplines. On y enseigne des risques très concrets, 
comme celui qui consiste à oser mettre les pieds dans le plat, mais 
aussi le risque de parler en public, de monter un projet, et même 
le risque de se tromper, d’échouer, de se prendre les pieds dans 
le tapis. Après une leçon inaugurale et guidé·es par deux acteurs, 
les participant·es explorent et mettent en pratique leur rapport au 
risque puis mettent en forme au plateau le fruit de leurs expéri-
mentations. Un singulier spectacle créé en 48h, qui ne laisse pas 
indifférent·e !

samedi 22 avril jeudi 27 avril

Co-accueilli avec l’Escale – Ville de Tournefeuille.  
En partenariat avec MIMA. Images et marionnettes filmées et projetées : Amélie Delaunay / 
Cornet à pistons, table sonore, objets : Simon Deslandes / Clavier, table sonore, objets : 
Emmanuel Piquery / Regard extérieur : Solène Briquet. Production : Cie Ne dites pas non, vous 
avez souri / Coproduction : DRAC Normandie / Soutiens : Relais culturel Régional du Pays 
de la Baie du Mont Saint-Michel - Musique Expérience / Ville de Saline / ODIA Normandie  / 
Photo © Virginie Meigné

Quels que soient votre âge et expérience,  
à partir de 10 ans, envoyez votre candidature pour 

participer ! Il sera nécessaire d’être disponible  
le 26 avril soir puis les 27 et 28 avril.  

L’école aura lieu à l’Escale de Tournefeuille. 
Informations et inscriptions avant le 15 avril 2023 : 

actionsculturelles@marionnettissimo.com  
Plus d'infos : marionnettissimo.com →  

En saison → Programmation 22/23

Co-accueilli avec le Quai des Savoirs et l’Escale – Ville de Tournefeuille.  
Jeu : Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos / Texte : Léo Larroche / Mise en scène : Anne 
Ayçoberry / Scénographie : Céline Diez / Régie : Benoît Fincker / Construction : Xavier Tiret / 
Avec la complicité musicale de Catherine Pavet. Production : Cie Les ateliers du spectacle / 
Coproductions : Conseil général Seine-Saint-Denis / Lilas en Scène / Ville des Lilas / 
Fondation Humanité, digital et numérique / Vélo Théâtre - Apt / Atelier Arts-Sciences - CEA 
Grenoble et Hexagone – Meylan. La Cie Les ateliers du spectacle est conventionnée par la 
DRAC Ile-de-France et par la Région Ile-de-France / Photo © DR

Avec le soutien de

Scolaires : jeudi 20 et vendredi 21 avril / 9h15 et 10h45
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L’IMPOSTURE
Cie Big Up (Normandie)

Théâtre sans filtre ● C'est l'histoire d'une petite fille qui aurait pré-
féré être un garçon. C'est l'histoire d'une adolescente dont on dit 
qu'elle est « costaud ». C'est l'histoire des gens qui ne rentrent pas 
dans les cases. Avec du Patrick Bruel, du gospel, du karaoké et sur-
tout une furieuse envie de rire. En fait, c'est un One man show mais 
avec une fille et des marionnettes ! 

L'imposture questionne la différence, l'identité, le genre. L'imposture, 
c'est un éloge aux gens qui doutent. L'imposture, c’est un hommage 
à la culture populaire et à la variété. L'imposture, c'est un autopor-
trait. L'imposture, c'est pour crier au monde que la marionnette ce 
n'est pas juste guignol et les lutins. L'imposture, ce n’est pas pour les 
enfants mais ils pourront venir quand même. 

MATILOUN
Clémence Prévault (Centre-Val de Loire)

Performance de fou ● Le "pec" (le fou) de Matiloun a existé. Il s'ap-
pelle Jean. Il ramasse des bidules, machins, trucs, zinzins qu'il ficelle 
et entortille. Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui ou les 
accroche aux arbres dans ses collines d'Ariège. 

Deux touche-à-tout, dompteurs de sons, de mouvements et 
de matières vous font deviner l'histoire vraie d'un artiste hors- 
les-normes.

Promenade entre un débarras et un musée, pour petit·es et grand·es 
rêveur·ses. 

25 → 29 avril samedi 13 mai

En partenariat et au Théâtre du Grand Rond. 
Conception / interprétation : Lucie Hanoy / Mise en scène : Aurélie Hubeau , Pierre Tual, 
Lucie Hanoy / Texte : Aurélie Hubeau, Lucie Hanoy / Scénographie : Michel Ozeray / Création 
Marionnettes : Anaïs Chapuis / Création Lumière : Olivier Bourguignon/Guillaume Hunout / 
Création Sonore : Thomas Demay / Collaboration Artistique : Alice Chéné / Costumes : Marie 
La Rocca. Production : Compagnie Big Up / Coproduction : Le Sablier - Ifs et Dives-sur-Mer / 
Ville de Bayeux / Soutiens : Tas de Sable-Ches Panses Vertes / UsinoTOPIE - Villemur sur 
Tarn / Ateliers Médicis / DRAC Normandie / Photo © DR

Co-accueilli avec l’Escale – Ville de Tournefeuille. 
Conception : Clémence Prévault / Interprétation : Clémence Prévault et Sébastien Janjou / 
Lumière : Jonathan Douchet / Musique : Sébastien Janjou 
Production : Le Lieu Multiple / Soutiens : La Fabuloserie, musée d’art Hors-Les-Normes / 
Scène O Centre – Orléans / Région Centre Val de Loire / Commune de Galey / TGP – Orléans 
La Source / 37ème Parallèle – Tours / L’Antre Peaux – Bourges / Spectacles en recommandé, 
Le Chainon Manquant / Photo © DR

Théâtre du Grand Rond, Toulouse le Studio, Tournefeuille

Dès 12 ans 21h ● 1h10 6 € / 9 € / 11 € / 13 € Dès 6 ans 17h ● 50min 5€ / 8€ / 11€

Personnes aveugles et malvoyantes : une 
séance sera proposée en audiodescription.  

Renseignements auprès des Souffleurs 
d’images sur souffleurs.org.

Scolaires : vendredi 12 mai / 10h et 14h



Stage adultes les samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023

Stage enfants les lundi 24 et mardi 25 avril 2023

Dès 16 ans 95€ 

Dès 8 ans 68€ / 46€ (habitant·es de Tournefeuille)

STAGES  
AMATEURS • TRICES
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Chaque année, le festival international de marionnette et formes 
animées promet une belle fête automnale. C’est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des compagnies emblématiques et de 
se laisser aller à la découverte d'artistes d’Occitanie et d’ailleurs, 
se faire surprendre, s’autoriser à laisser son esprit s’évader, à pen-
ser à l’autre, au possible et à l’impossible ! Programme complet et 
ouverture de la billetterie début octobre - marionnettissimo.com

Avec Matthieu Siefridt,  
Cie Blick Théâtre
Stage de danse-marionnette ouvert 
à 12 participant·es, sans prérequis 
nécessaire. 
« Ensemble, nous chercherons les pas-
serelles entre danse et manipulation de 
marionnettes. Par le biais d’échauffe-
ments, de jeux et d’exercices techniques, 
nous aborderons différentes techniques 
de manipulation (marionnettes portées, 
grandes marionnettes type bunraku & 
chimères) puis élaborerons des choré-
graphies mêlant corps en mouvement et 
marionnettes. » Matthieu Siefridt

Avec Alix Mouysset,  
Collectif Tekhnê
« Ensemble, nous réaliserons des sil-
houettes et décors avec ou sans gaba-
rits. Puis, vous découvrirez les différentes 
possibilités de manipulation sur rétro-
projecteur en faisant des petits exercices 
d’improvisation. Enfin, nous créerons de 
courtes histoires par groupe de 3 en par-
tant de ces improvisations ! » A. Mouysset

Danse avec ta marionnette

Animation sur rétroprojecteur

En partenariat avec l’École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille.  
Informations : marionnettissimo.com → Avec vous 
Inscriptions auprès de l'École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille : 05 61 07 03 96

Rejoignez l’aventure
Devenez bénévoles et entrez  
dans les coulisses du festival !  

Devenez hébergeur·euse et rencontrez  
les invité·es du festival !

Pour plus de renseignements, écrivez à  
benevoles@marionnettissimo.com.

 



FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES
LES BASIQUES :  
LES ARTS NUMÉRIQUES AU SERVICE  
DE LA MARIONNETTE  
ET DU SPECTACLE VIVANT

Les arts numériques appliqués au spectacle vivant 
ouvrent la voie à de nouveaux champs d’explorations 
et permettent de développer de nouvelles techniques 
de construction, de manipulation et de scénogra-
phie. En complément des indispensables techniques 
manuelles et artisanales, ils peuvent devenir des alliés 
précieux dans tout processus de création. Un cycle 
de formations indépendantes et complémentaires 
permettra d’appréhender les bases de 3 techniques. 

Avec Le Proyectarium 
Structure spécialisée en arts numériques, pratiques audiovisuelles 
et techniques de spectacle vivant. À la croisée des disciplines telles 
que création vidéo-mapping, lumière performative, impression 3D, 
programmation, et dans une démarche de recherche et d’explora-
tion permanentes, l’association se met au service de tous projets : 
expositions, installations, performances, espace public, théâtre, 
animation, marionnette, habillage architectural… 
En savoir plus proyectarium.org
Lieu 1 rue Colbert, Tournefeuille.
Participant·es À destination des artistes, constructeurs·trices et 
technicien·nes de la marionnette et du spectacle vivant. 

Photos ©X.Martinez

du lundi 6 au vendredi 10 février 2023

du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023 

Du lundi 5 au mercredi 7 juin 2023

Détails des programmes et inscriptions : Apolline Turpin 05 62 48 30 72  
actionsculturelles@marionnettissimo.com  
et sur marionnettissimo.com → Avec les artistes

Pour les publics à mobilité réduite ou en situation de handicap, merci de vous rapprocher de 
la responsable des formations professionnelles. Informations à jour au 21.07.22
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Impression 3D

Bases de l’Arduino

Mapping vidéo

Avec Xano Martinez, artiste visuel et sculpteur numérique.
Illustration des différentes étapes de façonnage essentielles à la 
conception en impression 3D : scanning, modélisation d’objets et 
découverte des interfaces de manipulation des imprimantes. 

Avec Frédéric Villeneuve Seguier, artiste visuel et création 
numérique. 
Apprentissage des bases de conception, prototypage et réalisation 
de montage électronique à l’aide de cartes Arduino. Ces cartes 
de développement permettent de répondre à des besoins spéci-
fiques en scénographie et manipulation : déclenchement, contrôle, 
communication pour dispositifs interactifs, objets embarqués ou 
connectés, capteurs, moteurs, LEDs, outils de diffusion sonore, 
vidéo, lumière…

Avec Xano Martinez, artiste visuel et sculpteur numérique.  
Appréhension des multiples façons de créer et projeter des images 
vidéo sur fonds ou objets : gestion, traitement et conversion de 
contenus, prise en main des vidéo-projecteurs et logiciels spécia-
lisés (Resolume, MadMapper). 
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ATELIERS DE THÉÂTRE 
ANIMÉ
COURS HEBDOMADAIRES  
THÉÂTRE / MARIONNETTE /  
OBJETS ANIMÉS 
En partenariat avec l’École d’Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille. 

Ateliers enfants de 8 à 12 ans
Les mercredis de 14h30 à 15h30
Ateliers adultes dès 16 ans
1er trimestre : 3 samedis ou dimanches Construction
2e et 3e trimestre : mercredis 20h/22h Manipulation & mise en scène
planning sur marionnettissimo.com → Avec vous 

Une occasion de pratiquer régulièrement une activité rarement au 
programme des écoles de pratiques amateurs : de l’écriture à la 
mise en scène en passant par le jeu, la fabrication et la manipula-
tion, pour aboutir à la présentation d’un spectacle en fin d’année 
à Tournefeuille. 

Enfants Avec Loan Le Dinh, comédienne, danseuse et metteuse en 
scène. Initiation et perfectionnement de théâtre mêlé à des tech-
niques corporelles et manipulation d’objets, puis création d’un 
spectacle.  

Adultes Avec Fanny Journaut, Aline Ladeira et Isabelle Ployet, 
marionnettistes. Construction de marionnettes, manipulation et 
mise en scène d’un spectacle marionnettique. 

Mais aussi… 
Différents rendez-vous organisés au long de l’année pour les élèves, 
lors du festival Marionnettissimo et autour des spectacles de la sai-
son : rencontres, visionnages de spectacles, cours spéciaux etc. 
En partenariat avec l’École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille.  
Informations : marionnettissimo.com → Avec vous  
Inscriptions : 05 61 07 03 96 
mairie-tournefeuille.fr → Culture → École d’enseignements artistiques

Marionnettissimo est membre de la Plateforme 
Jeune Public Occitanie. Cet espace de rencontre 
a pour but de stimuler notre réflexion sur le 
sens de notre action et sur les valeurs que nous 
souhaitons porter collectivement dans l’exercice 
de nos métiers. 

INFOS, CONTACT

1 rue Colbert, 31170 Tournefeuille / 05 62 48 30 72 
relationspubliques@marionnettissimo.com  
Retrouvez tous les détails de la saison sur marionnettissimo.com 
Pour recevoir toutes les informations, inscrivez-vous à la 
MarioLettre via notre site internet

L'ÉQUIPE
Co-direction et programmation :  
Chloé Lalanne 
Co-direction et administration :  
Claire Bacquet 
Production : Astrid De Graef 
Projets culturels et formations :  
Apolline Turpin 
Communication :  
Marina Arribas de Lara /  
Clara Choulet 

Relations aux entreprises et mécénat : 
Nicolas Battist, Culture Eco  
Conception graphique : vifdesign.fr, 
Delphine Cordier et Téo Nguyen

Conseil d’administration : Rosetta Arcuri, 
Patrick Auzet-Magri, Jean-François Biard, 
Béatrice Chamblain, Laure Chiron, Enora 
Gallais, Jean Kaplan, Samir Medjiah, 
Marina Montefusco, Isabelle Ployet, 
Patrice Renard, Christelle Reynaud, Asso. 
L’UsinoTOPIE, Asso. Fil en Trope. 
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FESTIVAL 
INTERNATIONAL

SPECTACLES TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE

STAGES ENFANTS  
& ADULTES

ATELIERS 
HEBDOMADAIRES

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

PROJETS ARTISTIQUES  
ET CULTURELS

MARIONNETTISSIMO.COM
1 rue Colbert, 31170 Tournefeuille

05 62 48 30 72  
relationspubliques@marionnettissimo.com


