Pour recevoir toutes les informations :
inscrivez-vous à la MarioLettre via notre site internet
www.marionnettissimo.com
Place de la Mairie - Appt des professeurs
31170 Tournefeuille - 05 62 48 30 72
relationspubliques@marionnettissimo.com

Compagnie La Musarde (Occitanie)

Ven 24 avril / 20h30 / Espace Roguet - Toulouse
À partir de 6 ans ∙ 50 min ∙ Gratuit
SORTIE DE RESIDENCE
Dans le cadre de la Saison culturelle du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, en partenariat avec l’UsinoTOPIE.
C’est l’histoire d’un Petit personnage qui aurait de multiples pouvoirs dont
il se servirait pour créer un monde parfait… C’est sans compter sur certains facteurs qui viennent le perturber dans son projet : d’abord le temps
qui passe, puis le changement, et enfin, le mouvement des choses…
Cette nouvelle compagnie de la région Occitanie a été fondée par une
marionnettiste et une plasticienne qui mêlent leurs disciplines au plateau.
Avec : Sarah Darnault / Plasticienne au plateau : Mélusine Thiry
Soutien et coproduction : L'Usinotopie, Villemur-sur-Tarn / Mix'art Myrys, Toulouse
Conseil départemental de la Haute-Garonne
Gratuit sur réservation au 05 34 45 58 30

Infos : www.marionnettissimo.com
> Rubrique : En Saison / Stages amateurs
Inscriptions : 05 62 13 21 62

IMPRO MARIONNETTE
Voilà un an que des improvisateur.trice.s et marionnettistes ont décidé de
se lancer dans l’aventure de l’impro-marionnette. Ils ont fait leurs premiers
pas à l’Astronef et reviennent plus motivés que jamais !
Un étonnant mélange entre deux disciplines artistiques qui se rencontrent
et s’apprivoisent, entre deux univers faits pour fusionner : c’est chaque
deuxième mercredi du mois au café l'Astronef, Place des avions à Toulouse
! (métro B Saouzelong) !
En partenariat avec le festival Impulsez!
Infos : www.marionnettissimo.com
> Rubrique : Les Projets / Impro-marionnette

en partenariat avec l’École d’Enseignements Artistiques
9 imp. Max Baylac, Tournefeuille

CROISER NOS ARTS : THÉÂTRE D’IMPROVISATION
& MARIONNETTE BUNRAKU
Avec Mark Down - Cie Blind Summit (Royaume-Uni)

Une semaine d’exploration animée par Mark Down, créateur du spectacle
The Table, avec un triple objectif : manipuler une marionnette à trois,
improviser et intégrer la marionnette à un spectacle dans toutes ses
dimensions (esthétique, écriture, dramaturgie…).
Du 16 au 21 mars 2020 - Lieu à définir
Marionnettistes, comédien·ne·s

CRÉER UN COURT MÉTRAGE EN STOP MOTION
Avec Pierre-Adrien Lecerf - La Ménagerie

Découverte intensive des techniques du cinéma d’animation traditionnel,
écriture collective, storyboard, fabrication des marionnettes et décors,
installation des plateaux, tournage, bande son…
Du 8 au 13 juin 2020 - L’Usine CNAREP (Tournefeuille, 31)
Artistes toutes disciplines confondues
Infos et inscriptions : Enora Gallais - 05 62 48 30 72
actionsculturelles@marionnettissimo.com
www.marionnettissimo.com
> Rubrique : Formation / Formations professionnelles

Masque & jeu masqué
8 à 12 ans - 20 et 21 février 2020
Fabrication le matin et apprentissage du jeu masqué l’après-midi.
Avec Fanny Journaut - Cie Le Clan
des Songes
Prix : 68€ / 46€ (tournefeuillais·e)
Stage ouvert à 12 participant·e·s.
Rencontre entre théâtre d'objets et de papier
Adolescents et adultes (à partir
de 16 ans) - 25 et 26 avril 2020
Avec Yaël Rasooly (Israël), marionnettiste, chanteuse, créatrice et
interprète dans le spectacle Paper
Cut (voir au dos).
Prix : 98€ / 66€ (tournefeuillais·e)
Stage ouvert à 12 participant·e·s
© Boaz Zippor.jpg

©

4 soirées de spectacles marionnettiques gratuits dans les cafés
culturels toulousains, en partenariat
avec le collectif Culture Bar-bars.
Programmation dévoilée début
2020, restez attentifs !
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LE PETIT PERSONNAGE
ET LE MOUVEMENT
DES CHOSES
CRÉATION : WWW.PARISELLE.FR ©2019 Association Marionnettissimo • Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1111217 / 3-1111218 - Ville de Tournefeuille : 1-1081747 / 1-1081748 / 2-1081749 / 3-1081763.

Conseil d’administration : Rosetta Arcuri, Patrick Auzet-Magri, JeanFrançois Biard, Laure Chiron, Capucine Hurel, Marina Montefusco, Jean
Kaplan, Laura Kaplan, Isabelle Ployet, Patrice Renard, Asso. L’UsinoTOPIE,
Asso. Fil en Trope.

26 au 29 fév
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Co-direction générale et programmation : Chloé Lalanne / Codirection générale et administration : Claire Bacquet / Coordination
des projets culturels et de la formation professionnelle : Enora
Gallais / Production : Astrid De Graef / Volontaires en service
civique : Lorène Macouin et Killian Hercouët / Relations aux entreprises
et mécénat : Nicolas Battist - Culture Eco / Visuel et conception
graphique : Pascal Pariselle.
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ous les ans au mois de novembre, à Tournefeuille, dans le midi toulousain et au-delà en Occitanie, a lieu le festival Marionnettissimo.
Afin que la marionnette et les formes animées soient davantage
présentes dans les saisons théâtrales, la programmation s’étend désormais tout au long de l’année, à L’Escale de Tournefeuille, dans
les lieux partenaires, des théâtres aux cafés culturels.
Que ce soit pendant le festival ou en dehors, Marionnettissimo
propose également : des stages et classes hebdomadaires pour petits
et grands amateurs ; des formations professionnelles ; de nombreux
projets d’action culturelle et d’éducation artistique ; des rendez-vous
impro-marionnette ; des évènements insolites et festifs. Retrouvez tous
les détails de la Saison Mario' sur www.marionnettissimo.com.

PUPPET NIGHTS
BAR-BARS

STAGES AMATEURS

Infos : www.marionnettissimo.com
> Rubrique : Formation / Stages amateurs
Inscriptions : 05 61 07 03 96

CLASSES MARIONNETTE

En 2019, 2 classes marionnette hebdomadaires ouvrent leurs portes
en partenariat avec l'École d'Enseignements Artistiques de
Tournefeuille. Une classe "adultes" et une classe "enfants" permettront aux amateur·e·s d'apprendre la fabrication et la manipulation de leurs marionnettes, et l'écriture et la mise en scène d'un
spectacle marionnettique.
Informations : 05 61 07 03 96

SPECTACLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
IMPRO-MARIONNETTE
STAGES AMATEURS ENFANTS ET ADULTES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
PROJETS ARTISTIQUES & CULTURELS
CLASSES MARIONNETTE

Sam 28 Sept / 21h / L’Escale - Tournefeuille
À partir de 12 ans ∙ 55 min ∙ 15€ / 13€ / 10€
•
Tchaïka est une vieille actrice sur le point de faire ses adieux au théâtre.
Elle tente de jouer une dernière pièce : La Mouette, d’Anton Tchekov. Sans
cesse rattrapée par sa propre réalité, Tchaïka fait la tentative héroïque
et décadente de continuer à faire voler sa mouette jusqu’à la fin.
Ce seule en scène époustouflant se construit en tension permanente entre
chef-d’œuvre du théâtre classique, théâtre de marionnette et mouvement
chorégraphié. Il sera présenté suite à sa programmation au Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 2019.
Mise en scène : Natacha Belova et Tita lacobelli / Regard extérieur : Nicole Mossoux
Scénographie : Natacha Belova / Interprétation : Tita lacobelli / Création lumière :
Gabriela González et Christian Halkin / Décors : Guy Carbonnelle et Aurélie Borremans
Création sonore : Gonzalo Aylwin et Simón González / Musique : Simón González d’après
la chanson La Pobre Gaviota de Rafael Hernández / Production : Javier Chávez
Une production Ifo Asbl / Soutiens : Financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura y
los Artes, Chili / Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coproduction : Mars-Mons arts de la scène / Théâtre des Martyrs, Bruxelles / Atelier Jean
Vilar, Louvain-La-Neuve.
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KISS & CRY
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Compagnie Belova-Iacobelli (Belgique/Chili)

©Michael Gálvez

TCHAÏKA

Michèle Anne de Mey, Jaco Van Dormael (Belgique)

3, 4 et 5 oct / 20h30 / Odyssud - Blagnac
À partir de 12 ans ∙ 1h15 ∙ 16€ à 28€
En partenariat avec Odyssud et le ThéâtredelaCité
•
"Où vont les gens quand ils disparaissent de notre vie, de notre mémoire ?"
Un prodigieux spectacle, à la fois innovant, poétique et envoûtant, qui
conjugue illusion visuelle, cinéma, théâtre et danse : la projection d’un
film tourné sous nos yeux et en temps réel, dont les personnages sont
des mains dansantes évoluant dans des décors miniatures. La poésie des
images et du texte, la présence sensuelle des mains qui se rencontrent,
se caressent et se touchent dans une nudité troublante interpellent. Et
chaque soir, le travail virtuose d’un film fabriqué en direct recrée la
magie et l’émotion du "nanomonde" de Kiss & Cry.
Idée originale : Michèle Anne De Mey & Jaco Van Dormael / Création collective : Michèle
Anne De Mey, Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé, Nicolas Olivier
et Jaco Van Dormael / Chorégraphie et NanoDanses : Michèle Anne De Mey et Gregory
Grosjean / Mise en scène : Jaco Van Dormael / Texte : Thomas Gunzig / Scénario : Thomas
Gunzig, Jaco Van Dormael
Production : Charleroi Danses / Le Manège, Mons / Coproduction : Théâtres de la Ville
de Luxembourg avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces 2 spectacles sont présentés dans le cadre de la Biennale / Arts Vivants / International.
Du 24 sept au 12 oct 2019 - 30 partenaires de la métropole toulousaine allient leurs énergies
pour créer une joyeuse dynamique d’ouverture de saison les années impaires.
Toutes les infos : labiennale-toulouse.com / Billetterie de la Biennale : labiennale.festik.net
Pensez à la carte Biennale ! Elle donne droit à des tarifs préférentiels pour chaque spectacle.
Billetterie également sur www.mairie-tournefeuille.fr

AMI(S)
Groupe Déjà (Pays de la Loire)

Du 14 au 18 Jan / 21h / Théâtre du Grand Rond - Toulouse
À partir de 10 ans ∙ 55 min ∙ 6€ à 13€
En partenariat avec le Théâtre du Grand Rond
et le Centre culturel Alban Minville*
•
Il paraît que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et nos
sachets de soupe individuels interfèrent sur l’amitié ? Il paraît que le
chien reste le meilleur ami de l’homme ? Pour parler d’amitié, donnons-lui la parole !
Un solo de théâtre et de manipulation d’objets délicieusement déjanté
qui met en scène nos comportements sociaux avec cynisme, humour
et tendresse.
De Sébastien Lazennec et Antoine Meunier / Mise en scène : Sébastien Lazennec
Avec : Antoine Meunier.
*Leur spectacle Cowboy ou indien ? sera présenté au Centre culturel Alban Minville le mercredi
22 janvier à 20h30.

Billetterie : 05 61 62 14 85
En ligne sur www.grand-rond.org

L’APPEL DE LA FORÊT
Ensemble TaCTuS (Auvergne-Rhône-Alpes)

Dim 2 fév / 17h / L’Escale - Tournefeuille
À partir de 6 ans ∙ 55 min ∙ 11€ / 8€ / 5€
Représentations scolaires le lun 3 fév

•
Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé à son
maître, il est confronté malgré lui aux rudes conditions de vie du grand
nord canadien, pour devenir chien de traîneau.
D’aventure en aventure, Buck cède finalement à l’appel sauvage, insistant et inéluctable, pour rejoindre ses frères loups…
L’Ensemble TaCTuS et la dessinatrice Marion Cluzel s’associent brillamment
pour donner vie au premier chef d’œuvre de Jack London, grâce à une
musique originale et des images jouées et créées en direct.
Mise en scène, adaptation, musique : Quentin Dubois / Regard complice : Elisabeth
St Blancat / Dessin live, illustration : Marion Cluzel / Musiciens : Ying-Yu Chang, Quentin
Dubois, Raphaël Aggery ou Théo His-Mahier / Voix off : Jacques Verzier / Création sonore
et vidéo : Pierre Olympieff / Création lumière : Jean-Yves Pillone / Création costumes :
Emilie Piat / Production : Ensemble TaCTuS
Coproduction : Théâtre des Clochards Célestes
Soutiens : Les Subsistances, Lyon / Spedidam / SACEM / ADAMI

BOOM

Compagnie Entre eux deux rives (Auvergne-Rhône-Alpes)
Sam 22 fév / 10h et 16h / Studio de danse - TournefeuilleEN
À partir de 18 mois ∙ 30 min ∙ 11€ / 8€ / 5€
S-T FR
Représentations crèches le ven 21 fév

•
Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? Tomber, chuter,
se relever, vouloir s’envoler… Comment apprivoiser la gravité qui est là,
toujours, et qui guide les objets et les êtres ?
Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm est une pièce visuelle
pour une interprète et 72 cubes, très adaptée aux très jeunes spectateurs.
Conception, mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes / Scénographie
et lumière : Sylvain Desplagnes / Interprète : Cécile Vitrant ou Virginie Gaillard
Manipulation : Yolande Barakrok ou Claire Petit / Univers sonore : Manu Deligne
Vidéo : François Blondel / Costume : Céline Deloche
Coproduction : Pays du Grand Sancy / Théâtre de Cusset, Scène conventionnée et Scène
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes / Le Caméléon, Pont-du-château / Ville d’Issoire.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC et Région Auvergne-RhôneAlpes / Conseil départemental de l’Allier.

PAPER CUT
Yael Rasooly (Israël)

Mer 29 avril / 20h30 / L’Escale - Tournefeuille
À partir de 15 ans ∙ 50 min ∙ 15€ / 13€ / 10€
•
Héroïne malgré elle, une secrétaire esseulée échappe à sa terne réalité
en se plongeant dans de vieux magazines de cinéma et en donnant
vie à des photos en noir et blanc. Mais l’histoire dérape et son conte
romantique vire au cauchemar hitchcockien.
Ce spectacle a été joué dans 30 pays et 100 festivals et théâtres à travers
le monde. Il allie technique du théâtre d’objets et simplicité du papier
découpé pour créer une irrésistible tension avec sensibilité et humour.
Création et interprétation : Yael Rasooly / Écriture : Yael Rasooly et Lior Lerman / Scénographie : Lior Lerman et Yaara Nirel / Création sonore : Binya Reches / Création
lumière : Adam Yakin
Soutiens : Train Théâtre, Jérusalem / Fondation Rabinovitch pour les arts, en collaboration
avec The Dancing Ram, Israël.

Billetterie : Service culturel de Tournefeuille, rez-de-jardin Médiathèque, Impasse Max Baylac - Mardi et jeudi : 14h - 18h / Mercredi et vendredi : 9h - 12h45 et 14h - 18h
En ligne : www.mairie-tournefeuille.fr / Par mail : billetterie@mairie-tournefeuille.fr

