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entre Camille Trouvé (Cie Les Anges au Plafond), Matthieu
Siefridt, Dominique Habouzit (Blick Théâtre) et 12 stagiaires.

Photos : Fotolia • Association Marionnettissimo • Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1111217 / 3-1111218 - Ville de Tournefeuille : 1-1081747 / 1-1081748 / 2-1081749 / 3-1081763.

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

CROISER NOS ARTS : DIALOGUE CIRQUE ET MARIONNETTE
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PUPPET NIGHTS BAR-BARS

En préparation : un week-end de folles soirées
marionnettiques dans les bars culturels toulousains,
en partenariat avec Culture Bar-bars. Restez attentifs !
28 février - 1 et 2 mars 2019
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L

a marionnette partout et pour tous, tout au long de l'année,
voilà le grand défi de Marionnettissimo ! Tous les ans au mois de
novembre a lieu le festival Marionnettissimo. Pour prolonger le
plaisir, retrouvez désormais une programmation de spectacles du local
à l'international en saison, en partenariat avec la Ville de Tournefeuille
et l'Usine - CNAREP Tournefeuille / Toulouse Métropole.
Que ce soit pendant le festival ou en dehors, Marionnettissimo propose également : des stages 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. Nous sommes fières de vous présenter à travers ce programme la première Saison Mario' à retrouver sur
www.marionnettissimo.com

Le pari de la rencontre entre des artistes pluridisciplinaires cherchant
sans cesse à créer des passerelles entre cirque, marionnette et illusion.
Du 19 février au 1er mars 2019 - La Grainerie (Balma, 31)
Marionnettistes, circassien·ne·s, comédien·ne·s, danseur·se·s
Stage conventionné par l’AFDAS

DRAMATURGIE ET FIGURES ASSOCIÉES
avec Lou Broquin - Cie Créature

Comment trouver la place de la marionnette dans des propositions
hybrides ? Cette formation s'adresse à tout artiste souhaitant
expérimenter différentes techniques de marionnette pour les intégrer
au processus de dramaturgie.
Du 3 au 8 juin 2019 - Théâtre de la Cité (Toulouse, 31)
Artistes toutes disciplines confondues

Infos et inscriptions : Enora Gallais - 05 62 48 30 72
actionsculturelles@marionnettissimo.com
www.marionnettissimo.com
> Rubrique : En saison / Formations professionnelles

STAGES AMATEURS
à l’École d’Enseignements Artistiques
9 imp. Max Baylac, Tournefeuille

Découverte du théâtre d’ombre
8 à 12 ans - 25 et 26 février 2019
Fabrication le matin et manipulation
l’après-midi. Avec Fanny Journaut,
marionnettiste.
Prix : 68 € / 46€ (tournefeuillais.e) stage ouvert à 12 participants

MARIONNETTISSIMO

LANCE LA PREMIÈRE

Découverte de la marionnette portée / habitée
Adolescents et adultes (à partir
de 15 ans) - 6 et 7 avril 2019
Avec Matthieu Siefridt du Blick
Théâtre, interprète dans
le spectacle [Hullu].
Prix : 98 € / 66€ (tournefeuillais.e)
stage ouvert à 12 participants
© Blick Théâtre

FORMATIONS PRO

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

IMPRO MARIONNETTE
Marionnettissimo et le festival Impulsez ! lancent des rendez-vous
impro-marionnette ! Le quatrième jeudi de chaque mois, vivez l’expérience à 21h au café l’Astronef, 3 place des avions à Toulouse.
Infos : www.marionnettissimo.com
> Rubrique : En saison / Impro-marionnette

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

Rétroprojection, mise en scène : Gaelle Boucherit / Construction : David Le Barse et
Stéphane Darde / Interprétation : Julien Mouroux.
Partenaires : Région Occitanie / Conseil départemental de la Haute-Garonne / Toulouse
Métropole / AREMA Occitanie / SPEDIDAM

Nick Steur (Pays-Bas)
Sam 15 Dec / 11h et 20h - Dim 16 Dec / 11h et 17h
L’Usine - Tournefeuille
EN
À partir de 10 ans / environ 1h / Tarifs : 15€ / 12€
S-T FR
•
"Ni magie ni ciment, alors quoi ? La patience." - Nick Steur
En partenariat avec L’Usine, Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, Marionnettissimo présente l’époustouflant FREEZE !, un
spectacle-performance à la croisée des arts plastiques, de l’installation
et de la performance. Nick Steur crée des sculptures fragiles de pierres
empilées les unes sur les autres. Il se plonge dans une concentration si
intense que le public en a le souffle coupé et en perd la notion du temps.
Une expérience unique !
Avec le soutien de :

Billetterie : www.mairie-tournefeuille.fr
Plus d’infos : www.marionnettissimo.com

Billetterie : www.lusine.net
Plus d’infos : www.marionnettissimo.com

Mise en scène, construction et manipulation : Evgenia Tsichlia et Thanos Sioris / Accompagnement : Michel Villée / Lumière : Christina Thanasoula, Melina Mascha / Musique : Agelos Agelidis,
Antonis Skamnakis, Mihalis Kalkanis

EN TRAITS MÊLÉS

Théâtre Désaccordé (PACA)
Mer 24 Avril / 10h et 16h / L’Escale - Tournefeuille
À partir de 1 an / 30 min / Tarifs : 11€ / 8€ / 5€
"Voyage dans des dessins d'enfants"
Une drôle de savante invite les enfants dans une exploration de leurs
propres dessins, une belle aventure pour les tout-petits !
Jeu et manipulation : Sonia Pintor i Fond ou Amélie de Vautibault et Rémi Lambert ou Sandrine
Maunier / Écriture, construction, mise en scène : Sandrine Maunier, Rémi Lambert et Philippe
Guillot Régie : Matthieu Cacheur / Musique : Addie / Création sonore : Gilles Daumas / Costumes :
Marie-Pierre Morel-Lab.
Partenaires : Théâtre Massalia / DRAC et Région PACA / SPEDIDAM / Ville d’Aubagne / Maison de la
Famille.

Billetterie : www.mairie-tournefeuille.fr
Plus d’infos : www.marionnettissimo.com

[HULLU]

Blick Théâtre (Occitanie)
Sam 27 Avril / 20h30 / L’Escale - Tournefeuille
À partir de 8 ans / 1h / Tarifs : 13€ / 11€ / 8€
•
“Approchez respectueusement, sans préjugés et ouverts à l’idée d’apprendre de nouvelles choses, et vous trouverez un monde que vous
n'auriez jamais pu imaginer.”
Dans [Hullu], les circassiens-marionnettistes manipulent l’illusion à
loisir, créent des mirages qui brouillent les frontières entre le réel et
l’hallucination.
Conception : Loïc Apard, Johanna Ehlert, Sébastien Guérive, Dominique Habouzit, Thomas
Maréchal et Matthieu Siefridt / Mise en scène : Dominique Habouzit / Interprètes : Loïc
Apard, Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt, Elise Nicod / Lumière : Thomas Maréchal /
Musique : Sébastien Guérive / Construction des marionnettes : Johanna Ehlert, Manon
Dublac et Elise Nicod / Costumes : Sabrina Marletta / Scénographie : Patrick Konieczny
et Steve Duprez.
Partenaires : DGCA / DRAC Occitanie / Région Occitanie / Conseil Départemental HauteGaronne / Mairie de Toulouse / ADAMI / Groupe Geste(s) / l’Odyssée, Périgueux / Pronomade(s)
en Haute-Garonne / Dommelhoff – Theater op de Markt, Neerpelt (Belgique) / Ville de
Ramonville / Théâtre du Vésinet / L’Archipel, Fouesnant-les-Glénan / Ax Animation, Ax-lesThermes / Act’en Scène, La Bastide de Sérou / Théâtre du Fil de l’eau et Ville de Pantin.

Billetterie : www.mairie-tournefeuille.fr
Plus d’infos : www.marionnettissimo.com
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©Hop Signor puppet theatre

Hop Signor Puppet Theatre (Grèce)
Dim 20 Jan / 16h (scolaires Lun 21 Jan) L’Escale - Tournefeuille
À partir de 6 ans / 40 min / Tarifs : 11€ / 8€ / 5€
EN
Avec une dextérité fascinante et sans aucune parole, deux marionnettistes S-T FR
grecs nous racontent les histoires de Giraffe. Un petit bijou !

©Théâtre désaccordé

FREEZE !

©Alastair Bett

E.N.T.R.E

Compagnie Théâtre d’image(s) (Occitanie)
Jeu 15 Nov / 20h30 / L’Escale - Tournefeuille
À partir de 8 ans / 50 min / Tarifs : 13€ / 11€ / 8€
•
Dialogue entre une marionnettiste plasticienne et un comédien. E.N.T.R.E
dessine le jeu entre le visible et le dicible, entre conte visuel et poésie
métaphysique. Il appelle le spectateur à se placer au point de jonction
du sens et du sensible, laissant apparaître une humanité jetée au monde
comme l’encre sur la toile.
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