
DEVENEZ MÉCÈNE !



Festival dédié aux théâtres de marionnettes, d’objets, 
de formes animées, Marionnettissimo est un événement 

populaire de qualité, ayant à cœur de rejoindre public 
avisé et grand public. Il est organisé annuellement fin 

novembre : pendant une semaine, il accueille une vingtaine 
de compagnies françaises et étrangères à Tournefeuille, 

Toulouse et d’autres villes de Midi-Pyrénées.

UN FESTIVAL DE POIDS
Une référence dans le grand sud et parmi  

les premiers festivals de France de formes animées.

À LA FRÉQUENTATION CONSÉQUENTE
10 000 spectateurs par édition.

Un taux de remplissage des salles de près de 100 % !

À LA PROGRAMMATION INNOVANTE
Des premières mondiales, françaises, et régionales.

Un genre artistique en pleine effervescence.
 

UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE
Couvert par la presse :

France 2, France 3, France 5, Télé Toulouse, 
France Info, Libération, La Dépêche, Télérama…

UN RÉSEAU FOISONNANT 
DE LIEUX PARTENAIRES
70 lieux partenaires en Midi-Pyrénées. 

S’associer à Marionnettissimo est un moyen d’entrer en 
contact avec un nouveau réseau d’acteurs, qu’il s’agisse 
de collectivités, d’institutions, de médias… et de 
participer au développement harmonieux de la cohésion 
sociale.

PRÉSENTATION



LE SAVIEZ-VOUS ?
• Un festival international pour un art en pleine 

évolution !

• Le champ artistique des théâtres de formes 
animées rassemble des artistes parmi les plus créatifs. 
Ils développent des projets multiformes, qui ne cessent de 
surprendre par l’innovation dont ils font preuve. 

• Le festival international de formes animées 
Marionnettissimo présente à un très large public ce qui se 
fait de mieux dans ce domaine.

• Organisé annuellement à la fin novembre et durant 
une semaine, ce temps fort est l’occasion d’accueillir une 
vingtaine de compagnies, françaises et étrangères, à 
Tournefeuille et dans d’autres villes de Midi-Pyrénées, grâce 
au réseau des lieux partenaires développé depuis 25 ans.

• Depuis la création du festival en 1990, nous attirons 
un public de plus en plus nombreux et diversifié. Aujourd’hui, 
nous pouvons mesurer le chemin accompli avec un taux 
de remplissage des salles de près de 100%, qu’il s’agisse 
des représentations en direction des adultes ou de publics 
familiaux.

• Qualité de la programmation (artistes nationaux et 
internationaux), convivialité et accessibilité tarifaire pour le 
plus grand nombre (certains spectacles sont gratuits) sont 
les trois éléments clés qui assoient la notoriété sans cesse 
grandissante de ce festival.

• La marionnette est un vecteur essentiel 
d’interrogation du monde, de transmission des valeurs.



MARIONNETTISSIMO

Marionnettissimo
Précurseur depuis 1990 pour la reconnaissance des 

théâtres des formes animées en France, Marionnettissimo 
est reconnu comme un acteur de référence dans son 
domaine. 

À ce titre, l’association bénéficie du soutien des 
collectivités territoriales ainsi que de sociétés civiles et 
d’entreprises privées.

Depuis 2006, l’association est implantée à Tournefeuille, 
ville culturellement très active, et qui est devenue son 
premier partenaire.

Marionnettissimo développe des projets à l’échelle 
locale, régionale, nationale et internationale :

• Festival international de formes animées, 
Marionnettissimo est organisé chaque année durant 
une semaine, fin novembre. Tournefeuille est le cœur 
du festival, qui rayonne également vers de nombreuses 
villes en Midi-Pyrénées (lieux partenaires) ;

• Montage de projets internationaux (Québec, 
Espagne…) ;

• Formations professionnelles (intervenants français et 
étrangers) ;

• Ateliers de pratique artistique tout public et 
intergénérationnels ;

• Circulation de public vers d’autres festivals ;

• Animation de réseau (associations…) ;

• Spectacles à domicile et en entreprise.

L’équipe
Direction collégiale assurée par :

Chloé Lalanne : Production

Capucine Hurel : Actions culturelles et formations

Claire Bacquet : Administration générale

Brigitte Maisonneuve : Communication / Relations presse / 
Partenariats médias

Alain Faubert : Direction technique 

Nicolas Battist (Culture-Eco) : Mécénat et partenariats 
financiers

Pascal Pariselle : Conception graphique

Jean Kaplan : Fondateur et membre du comité de 
programmation



OFFRE DE 
PARTENARIAT
MARIONNETTISSIMO a toujours voulu s’ouvrir vers les 
acteurs économiques de son territoire et de nombreux 
partenariats ont jalonné son histoire. 

Nous considérons le mécénat au sens large comme 
un acte de gestion économique que l’entreprise intègre à 
sa stratégie de développement. Depuis plusieurs années, 
notre association a engagé une dynamique encore plus 
volontariste auprès des entreprises.

À l’occasion du festival 2010, nous avons innové en 
rassemblant  lors d’un déjeuner interclubs une centaine 
de chefs d’entreprises sous le chapiteau du Magic-Mirror 
initiative renouvelée en 2014 dans l’enceinte de la salle de 
spectacles l’ESCALE. Ces moments ont permis de faciliter 
les rencontres entre les responsables économiques de notre 
territoire et notre festival et de mettre en place plusieurs 
partenariats avec notre structure.

LES RAISONS D’ÊTRE PARTENAIRE :
Pour nous, le mécénat est une communication par la 

preuve : au-delà de l’annonce, il permet à l’entreprise d’être 
véritablement dans l’action !

• LE LIEN AU TERRITOIRE 
S’associer à Marionnettissimo est un moyen d’entrer en 
contact avec un nouveau réseau d’acteurs, qu’il s’agisse 
de collectivités, d’institutions, de médias… et de 
participer au développement harmonieux de la cohésion 
sociale.

• LE LIEN AVEC LES SALARIÉS 
Les entreprises sont confrontées au désir d’engagement 
social de leurs collaborateurs, mais également à un 
besoin de communiquer autrement, plus sur les valeurs 
que sur les produits ou sur leur marque. Elles doivent 
également répondre à une demande de la société 
civile : l’engagement en direction de l’intérêt général. 
Les partenariats avec Marionnettissimo permettent 
de participer activement au sein de l’entreprise à une 
meilleure cohésion interne.



ÊTRE PARTENAIRE : LES AVANTAGES 

DES RELATIONS HUMAINES

Le cœur du festival à Tournefeuille offre un cadre, une 
ambiance et un espace original pour permettre à vos 
clients ou collaborateurs de vivre un moment culturel et 
festif unique au contact des artistes, des institutions et de 
l’ensemble de nos partenaires. La variété et la richesse de 
la programmation du festival nous permettent de mettre 
à votre disposition des places de spectacles pour tous les 
goûts. Nous pouvons également vous proposer la mise en 
place d’une résidence d’artiste ou d’une compagnie au sein 
même de l’entreprise.

UNE VISIBILITÉ

Le festival dispose de nombreux supports de 
communication :

> PRINT : 

• Un programme distribué à 15 000 ex. ;

• Des campagnes d’affichage sur Toulouse-Métropole 
(120x176 et 40x60) et implantation de panneaux 
signalétiques entrée et sortie ville, 1 mois avant 
l’événement ;

• Des sets de table mis à disposition des points de 
restauration de la ville de Tournefeuille (Bistrot de 
l’Escale, Utopia…) et lieux partenaires.

> NUMÉRIQUE : 

• Un site internet très fréquenté sur lequel la présence de 
nos partenaires est valorisée :  
de 10 000 à 12 000 visiteurs uniques / an .

• Newsletter : 5000 abonnés

• Facebook : près de 3000 "likers" 

DES RELATIONS PUBLIQUES

Marionnettissimo offre à ses mécènes la possibilité de 
valoriser de façon informelle le partenariat auprès d’acteurs 
structurants (les collectivités locales, la presse, les 
compagnies artistiques périphériques du festival…) mais 
également de façon formelle dans le dossier de presse du 
festival ainsi qu’à l’inauguration en présence des élus.

DE LA STRATEGIE ET DU DÉVELOPPEMENT

Pour vous permettre de faire venir le public de 
Marionnettissimo (10 000 spectateurs) dans vos agences 
ou vos magasins, nous avons la capacité d’animer vos 
lieux d’accueil de clientèle par des "courtes formes 
marionnettiques ».  
Votre espace est ainsi intégré dans la programmation du 
festival, augmentant considérablement votre visibilité bien 
au delà de la présence conventionnelle de logos.



PARTENARIATS / MODULES
PULCINELLA

FANTOCCINI

PUPPET

TITERES

MARIONETAS

VOTRE APPORT DE 1500 EUROS
• Logo sur l’ensemble des supports de communication :  

flyer, programme, affiches (formats 40x60 et 120x176), site internet

• 4 invitations à l’inauguration du festival

VOTRE APPORT DE 4000 EUROS
• Logo sur l’ensemble des supports de communication :  

flyer, programme, affiches (formats 40x60 et 120x176), site internet

• 15 invitations à l’un des spectacles du festival

• PLV (banderoles ou kakemonos) de votre entreprise à des points stratégiques

VOTRE APPORT DE 7000 EUROS
• Logo sur l’ensemble des supports de communication :  

flyer , programme, affiches (formats 40x60 et 120x176), site internet

• 20 invitations à l’un des spectacles du festival

• Pot d’accueil et visite de l’exposition thématique

• PLV (banderoles ou kakemonos) de votre entreprise à des points stratégiques

• Annonce du partenariat de façon spécifique via la newsletter du festival

VOTRE APPORT DE 10 000 EUROS
• Logo sur l’ensemble des supports de communication : 

flyer, programme, affiches, site internet

• PLV (banderoles ou kakemonos) de votre entreprise à des points stratégiques

• Annonce du partenariat de façon spécifique via la newsletter du festival

• 30 invitations à l’un des spectacles du festival

• Animation dans l’enceinte de votre entreprise, avec une courte-forme 
marionnettique

VOTRE APPORT DE 20 000 EUROS
• Soirée avant-première en exclusivité à l’Escale soit 200 places pour vos invités

• Logo sur l’ensemble des supports de communication :  
flyer programme, affiches (formats 40x60 et 120x176), site internet

• PLV (banderoles ou kakemonos) de votre entreprise à des points stratégiques

• Communication presse commune avec l’entreprise



RAMDAM : "UNE MARIONNETTE D’AVANCE"
À l’heure de la défense acharnée du Made in France, Marionnet-
tissimo a décidé d’afficher la couleur : au coeur de sa program-
mation, le label "Fabriqué en France" aligne près d’une dizaine de 
compagnies qui disent notamment le dynamisme de la discipline 
sur le territoire de Midi-Pyrénées. 

FLASH MENSUEL : "PASSAGE DE TÉMOINS"
Au lieu de se faire remplacer par une personne parachutée à la 
tête de cette équipe solidaire, il a décidé de faire confiance à une 
direction à trois têtes …Fier d’être le pionnier. Tout est fait pour
montrer au public que la marionnette n’est pas ringarde comme 
certains peuvent le penser. 

 
LA DÉPÊCHE : "PLACE À LA 18e ÉDITION"
Il s’agit à chaque fois de montrer le foisonnement des formes marion-
nettiques et repousser plus loin les barrières de cet art.

LA DÉPÊCHE : "LE FESTIVAL OUVRE AVEC BLEU VIOLON"
Un mélange étonnant d’humains et de personnages de dessins 
animés, condamnés à vivre ensemble…
Les comédiens sont pour la grande majorité circassiens et musiciens. 
Au fil des spectacles, le Boustrophedon a toujours eu le coup de 
traiter de choses graves avec légèreté et humour. "Bleu
violon" reste dans cette ligne …

 
FEMMES ACTUELLES : "LA POÉSIE DES MARIONNETTES"
Il y a mille et une histoires à raconter, mille et un styles à inventer 
avec des marionnettes. Ce festival toulousain s’attache à le montrer 
avec des spectacles variés.

 
CLUTCH MAG - LA GRIFFE CULTURELLE
Marionnettissimo, festival international de formes animées, est 
devenu une entreprise en pleine expansion, notée triple A par le 
public. Aujourd’hui la marionnette n’est pas loin de réaliser l’utopie 
du « spectacle total ». Théâtre insolite et surprenant, elle intègre 
l’acteur, la danse, les arts plastiques, les nouvelles technologies 
de l’image, la musique …

 
CÔTÉ TOULOUSE : "MARIONNETTES EN FÊTE DURANT CINQ 
JOURS"
Marionnettissimo propose une programmation où l’art de la scène 
sera total avec du théâtre d’acteurs, des arts plastiques et des 
nouvelles technologies.

IN TOULOUSE - LE MAG DE L’AÉROPORT
Des bouts de ficelles, mais pas seulement… Marionnettissimo est 
désormais un festival à vocation internationale, qui fait la part belle 
à la création, à la découverte et à la sensibilisation de l’univers de 
la marionnette.

BEST OF REVUE DE PRESSE



CONTACT
Nicolas BATTIST 

(Culture Eco) 
06 70 79 24 54 

contact@culture-eco.com


