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THÉÂTRE DE MARIONNETTES

élios est un petit garçon qui ne sait pas se faire des amis. 
Dans la cour de récréation, il préfère contempler les nuages 
plutôt que de jouer avec ses camarades de classe. Il ne 

voit pas le monde comme les autres, mais comment faire pour 
s’intégrer ?

À l’aide de marionnettes, les comédiens nous racontent cette 
histoire du point de vue de ce petit garçon autiste Asperger. La 
normalité change alors de camp et renverse notre perception 
du monde. À l’image d’Alice au pays des merveilles, Hélios est 
contraint de lutter pour s’intégrer et trouver sa place dans notre 
monde.

Entre grande aventure et quotidien, entre magie et ordinaire…

P. 5P. 4
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Les Salles Mômes installent leur chapiteau dans le quartier de 
Kérihouais et vous invitent à venir partager le goûter concocté par 
les Cuisiniers Solidaires. Au programme de cet après-midi festif  : 
cirque, musique et bien d’autres surprises encore !

RÉCITS SONORES PARTICIPATIFS

CIRQUE

FANFARE

n parfum de mystère plane sur Kérihouais. 
Stake et Wilson, deux drôles d’enquêteurs, 
ont choisi d’y poser leurs valises pour mener 

l’enquête. Confortablement installé autour d’un 
poste de radio, venez écouter le casque sur les 
oreilles, les deux derniers épisodes du feuilleton 
radiophonique des Compagnons de la peur.

ue vous soyez grands ou petits, 
aventuriers ou casaniers, Cordée-
cordage vous invitera à prendre 

de la hauteur. Des jeux de cordes 
ludiques et un poil fantastiques vous 
feront voyager en toute sécurité. Une 
occasion rêvée de se laisser transporter 
au cœur du quartier de Kérihouais.

ous leur petit chapiteau, les deux clowns 
de Marée Basse vous présenteront leur 
spectacle. Tournez la page pour en 

savoir plus ! 

es lions pour des lions débarque à Kérihouais. C’est que cette 
fanfare n’a peur de rien et aime cultiver un goût affirmé du 
grand écart musical. Guitares, saxophones, trombones, flûte, 

theremin et percussions s’accordent pour proposer une musique 
bigarrée et fougueuse, chaque fois réinventée, qui déborde 
d’émotions, de fureurs et d’improvisations. Une transe à partager !
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CIRQUE
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un est grand et mince tandis que le second est petit et trapu. 
Ils sont là, attablés sous ce chapiteau rustique et précaire. 
Ces deux acrobates déchus sont englués dans le présent 

et ne peuvent s’empêcher de se remémorer avec nostalgie leur 
gloire passée.

Renfrognés et ingénieux, ils s’exposent au danger pour se 
persuader qu’ils sont bel et bien vivants. Ne craignant ni les taches 
de vin ni les lancers de couteaux, ils jouent avec le feu, jonglent 
avec les tasses, dérapent et tombent à la renverse. Mais la marée 
remonte toujours et leurs ustensiles de cuisine sont là pour raviver 
les réflexes endormis !
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CONTE ET THÉÂTRE D’OBJETS THÉÂTRE D'OBJETS EMPOISONNÉS

P. 10 P. 11

ui n’a jamais rêvé d’être attablé avec Écho, Narcisse, 
Pandore, Midas et autres figures mythologiques  ? Dans 
ce spectacle, sous forme de mini-conférence, vous serez 

invités à partager la table de ces héros olympiens. La narratrice 
les présente comme une grande famille. Et comme dans n’importe 
quelle famille, il est question d’amour, de conflits et de mensonges…

La mythologie n’est qu’un prétexte pour parler des secrets qui 
entourent son propre récit familial. Entre humour grinçant et sensibilité 
à fleur de peau, récits mythologiques et épopée personnelle, nous 

la suivons dans son chemin pour retrouver la parole. Une 
interprétation très personnelle de la mythologie grecque…

tre belle, c'est bien, mais être la plus belle, c'est dangereux. 
Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se 
cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés de taille… 

enfin, de petite taille.

En revisitant les contes de notre enfance avec une multitude d’objets, 
les deux narrateurs exaltés grattent le vernis de bons sentiments qui 
émaille la version connue de tous. 

Décalé et furieusement drôle !



MARIONNETTES - CRÉATION
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interroger sur l’Univers et sa réelle infinité, descendre à 
la cave à la recherche de monstres ou quitter sa maison 
pour découvrir la nature environnante. Trois contes. Trois 

histoires qui nous parlent de nos peurs. Trois manières de les 
affronter et de s’en affranchir.

La compagnie L’ Arc Électrique met en scène trois contes 
philosophiques pour enfant de l’auteur norvégien Jon Fosse. 

Avec leurs marionnettes, ils renversent notre perception du 
monde. Les parents retomberont en enfance et les enfants 
accompagneront nos trois héros dans leurs aventures.
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est quoi « ma » forêt ? Une cabane ? Un cerf ? Une paire de 
bottes ? Un « il était une fois » ? Un arbre en bois ? Un manteau 
de fourrure ? Une porte ouverte ? Une planche ? Une table ?

Ces questions, c’est Sylvestre qui nous les pose. Il construit, invente, 
bricole des images, des mots et des objets. Il change le monde 
qui l’entoure en un endroit plus poétique, plus beau, plus fou. Il se 
tient là, au milieu d’un amoncellement d’objets et de fragments de 
forêt. Et sous nos yeux, cette forêt de bric et de broc, fragile et en 
mouvement apparaît. Une forêt en bois… construire nous donne à 
voir la forêt sur scène dans un hommage à l’art brut et au bricolage. 

Plongez dans l’univers foisonnant, empli de surréalisme et de 
poésie, de la compagnie Mâchoire 36.

P. 15 P. 15
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ue font ces éléphants en file indienne se rendant au domicile 
d’un vieil homme qui vient de mourir ? Ils rendent hommage 
et veillent sur leur ami, l’homme qui s’est occupé d’eux et 

qu’ils considèrent comme l’un des leurs. Cette histoire vraie s’est 
déroulée dans une réserve d’Afrique du Sud et sert de point de 
départ au spectacle La marche des éléphants.

Seul sur scène mais accompagné d’une multitude de jouets 
miniatures et d’images projetées, Miguel Fragata interroge avec 
délicatesse les non-dits et nos manières de prendre congé de 
quelqu’un. Le spectacle donne la possibilité aux petits comme aux 
plus grands de réfléchir d’une façon intime et personnelle à la mort, 
l’un des derniers sujets tabous de nos sociétés modernes.
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lysse, héros grec, s’apprête à regagner son île d’Ithaque, 
après la guerre de Troie. Mais son périple est semé 
d’embûches. Parviendra-t-il à rejoindre son royaume ?

Dans cette libre interprétation de L’Odyssée d’Homère, Léonor 
Barata reprend avec humour les figures mythologiques qui ont 
marqué nos imaginaires. Grâce à son talent de conteuse, de 
danseuse et à une multitude d’objets en tout genre, elle nous fait 
voyager à travers la Grèce Antique.

Embarquez pour cette aventure pleine de surprises et de 
rebondissements. Cette adaptation théâtrale et participative vous 
tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.
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En coréalisation avec le festival Les IndisciplinéEs.

aBLé, ces adeptes du fait maison sortent leurs plus beaux 
outils pour bricoler en direct une bande-son pour la série 
CoMiColoR, huit courts dessins animés du créateur de 

cartoons américain Ub Iwerks (longtemps ami et collaborateur 
hyperactif de Walt Disney). 

Leurs multiples instruments (clochettes, percussions, flûtes, sons 
électroniques, guitares électriques, voix…) accompagnent les 
personnages à l’écran — jouets, cartes qui s’animent et autres 
créatures —, dans leurs aventures remplies d’obstacles et 
d’envolées poétiques.

Un voyage bien cadencé, qui nous mène à la découverte de 
mondes merveilleux mais jamais naïfs, cachés dans le sommeil 
d’une maison, dans la forêt ou les nuages. Ludique, poétique et 
fascinant !

CINÉ-CONCERT



PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION

P. 22 P. 23

otre planète regorge de vie, et il nous appartient de la 
sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou 
être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le 

fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines 
nous font peur ? 

Ce programme de quatre courts-métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » 
auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.

RÉALISATION :



P. 24

FILM D'ANIMATION DE

P. 25

akari fait partie des grands héros de la littérature enfantine. 
C’est un enfant sioux heureux, courageux et généreux, doté 
du fabuleux pouvoir de parler et de comprendre le langage 

des animaux. Mais Yakari n’a pas toujours eu ce don… 

Sur un scénario inédit de Toby Genkel et Xavier Giacometti 
librement adapté de l’œuvre originale de Derib et Job, le film 
nous ramène à l’origine de la série pour redécouvrir comment un 
petit sioux pas tout à fait comme les autres est devenu l’ami des 
animaux et de millions d’enfants. 
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e délicieuses petites histoires abordent avec humour la 
chaîne alimentaire, invitent les enfants à la pâtisserie et 
évoquent la valeur affective de notre nourriture...  

La chouette en toque présente l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! 

En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION
RÉALISATION :



P. 29P. 28

FILM D'ANIMATION DE

a famille d'Adam est, à présent, au grand complet ! Adam 
est devenu une célébrité très prisée. Il souhaite utiliser son 
nouveau statut afin de le mettre au service d'une cause qui 

lui tient à coeur : la protection de l'environnement. Adam se lance 
dans une aventure, en Alaska, avec ses amis, les animaux.



LE ROI DES NUAGES
MISE EN SCÈNE : YOANN PENCOLÉ ÉCRITURE  : PAULINE 
THIMONNIER ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE : FANNY 
 BOUFFORT ŒIL EXTÉRIEUR MANIPULATION : HÉLÈNE BARREAU 
JEU : KRISTINA DEMENTEVA, ANTONIN LEBRUN ET YOANN 
PENCOLÉ CONSTRUCTION DES MARIONNETTES : ANTONIN 
LEBRUN ET JUAN PEREZ ESCALA CRÉATION COSTUMES : 
ANNA LE REUN CONSTRUCTION DE LA SCÉNOGRAPHIE : 
ALEXANDRE MUSSET CRÉATION LUMIÈRE : ALEXANDRE 
MUSSET CRÉATION SON : PIERRE BERNERT RÉGIE : ALEXANDRE 
MUSSET.

UN SPECTACLE DE LA COMPAGNIE ZUSVEX (FR), EN 
COPRODUCTION AVEC LE THÉÂTRE DES MARIONNETTES 
DE GENÈVE, L’INTERVALLE À NOYAL-SUR-VILAINE, LILLICO 
À RENNES, LE SABLIER À DIVES-SUR-MER, LE BOUFFOU 
THÉÂTRE À HENNEBONT, MÉLISCÈNES À AURAY, LE STUDIO 
THÉÂTRE DE STAINS ET LE DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-
DENIS. AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC BRETAGNE, RENNES 
MÉTROPOLE, LE RÉSEAU JEUNE PUBLIC ANCRE BRETAGNE, 
L’INSTITUT INTERNATIONAL DES ARTS DE LA MARIONNETTE 
À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. REMERCIEMENTS : LE MOUFFETARD 
À PARIS ET L’ASSOCIATION AU BOUT DU PLONGEOIR À 
THORIGNÉ-FOUILLARD.

LES COMPAGNONS  
DE LA PEUR

ÉCRITURE : ACHILLE GRIMAUD ET ANNE MARCEL CRÉATION 
SONORE  : MIKAEL GAUDÉ CRÉATION MUSICALE  : DAVID 
GEORGELIN DIRECTION  : ARIANE BURÉSI DISTRIBUTION  : 
ACHILLE GRIMAUD, FANNY BOUFFORT, BENOÎT HATTET, 
SYLVAIN LE HOUËDEC, RÉGIE : SAMUEL COLLET AVEC LA 
PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE TRIO…S, DE LA CHORALE KTEMA, 
DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 5e DU COLLÈGE PAUL LANGEVIN, 
DES RÉSIDENTS DE L'EHPAD LA SAPINIÈRE.

DES LIONS 
POUR DES LIONS

BABETTE HERAULT, FREDDY BOISLIVEAU, BOOCHON, CÉDRIC 
MAUREL PRODUCTION ET SOUTIENS : DES LIONS POUR DES 
LIONS SONT PRODUITS PAR LE MOUTON À 5 PATTES.

MARÉE BASSE
DE ET PAR : MICKAËL LEGUEN ET BENJAMIN DE MATTEIS SOUS 
L'ŒIL PERTINENT DE STÉPHANE FILLOQUE PRODUCTION : Cie 
SACÉKRIPA SUBVENTIONS : CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-
GARONNE, CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES, MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, AIDE DE LA DGCA, 
MAIRIE DE TOULOUSE COPRODUCTIONS : THEATER OP DE 
MARKT, DOMMELHOF À NEERPELT, CIRCA, PÔLE NATIONAL 
DES ARTS DU CIRQUE, AUCH, OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE 
DE PUGET THENIER SOUTIENS : LE LIDO, CENTRE DES ARTS DU 
CIRQUE DE TOULOUSE, MAIRIE DE MONTBERON, LA GRAINERIE. 

MYTHO PERSO
ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : MYRIAM GAUTHIER  REGARDS 
EXTÉRIEURS : OLIVIER RANNOU ET EMMA LLOYD, VILLE  
DE RENNES, CONSEIL GÉNÉRAL D'ILLE-ET-VILAINE, RÉGION 
BRETAGNE, VILLE DE MONTFORT-SUR-MEU, C.C. PLOUFRAGAN, 
LES ATELIERS DU VENT.

ET LES 7 NAINS
CRÉATION ET MISE EN SCÈNE : BERNARD BOUDRU, INGRID 
HEIDERSCHEIDT ET ISABELLE DARRAS JEU : BERNARD 
BOUDRU ET INGRID HEIDERSCHEIDT SCÉNOGRAPHIE ET 
ACCESSOIRES : CÉLINE ROBASZYNSKI, JEAN-MARC TAMIGNAUX, 
CHRISTINE MOREAU ET BERNARD BOUDRU  COSTUMES  :  
CLOTHILDE COPPIETERS CRÉATION DES ÉCLAIRAGES : KARL 
DEROME DIT DESCARREAUX  PHOTOS ET GRAPHISME : MICHEL 
BOUDRU DIFFUSION : MY-LINH BUI.

KANT
MISE EN SCÈNE : CHARLOTTE GOSSELIN ET SÉLIM ALIK JEU – 
MARIONNETTES : CHARLOTTE GOSSELIN ET DISTRIBUTION 
EN COURS MUSIQUE : DISTRIBUTION EN COURS.

THÉÂTRE DE CHARTRES (28) / BOUFFOU THÉÂTRE À LA COQUE 
DE HENNEBONT (56) / SCÈNE 55 DE MOUGINS (06) / LABEL 
RAYONS FRAIS – VILLE DE TOURS (37) RÉSIDENCES : ESPACE 
MALRAUX DE JOUÉ-LÈS-TOURS (37) / SCÈNE 55 DE MOUGINS (06) 
/ BOUFFOU THÉÂTRE À LA COQUE DE HENNEBONT (56) / ATELIER 
DE CONTI À AIX-EN-PROVENCE (13) / COMPAGNIE PORTÉE PAR 
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET CONVENTIONNÉE PAR 
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE-DRAC CENTRE-VAL DE LOIRE, ET 
SOUTENUE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE, 
LA VILLE DE TOURS.

UNE FORÊT EN BOIS... 
CONSTRUIRE

MISE EN SCÈNE : ESTELLE CHARLES CONCEPTION, ÉCRITURE 
ET FABRICATION : FRED PARISON JEU ET MANIPULATION : FRED 
PARISON LUMIÈRE ET RÉGIE : PHIL COLIN COPRODUCTION : LA 
MÂCHOIRE 36, TGP - SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS 
DE LA MARIONNETTE ET LES FORMES ANIMÉES (FROUARD). 
FINANCEURS  : CE SPECTACLE EST SOUTENU PAR LA DRAC 
GRAND EST, LE CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE, LA VILLE DE NANCY 
ET LA MJC DES TROIS MAISONS. 

LA MARCHE  
DES ÉLÉPHANTS

MISE EN SCÈNE : MIGUEL FRAGATA TEXTE : INÊS BARAHONA 
INTERPRÉTATION : MIGUEL FRAGATA SCÉNOGRAPHIE ET 
COSTUMES : MARIA JOÃO CASTELO MUSIQUE : FERNANDO 
MOTA LUMIÈRES : JOSÉ ÁLVARO CORREIA DIRECTION 
TECHNIQUE : PEDRO MACHADO  APPUI À LA DRAMATURGIE 
DU POINT DE VUE DE LA PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT :  
MADALENA PAIVA GOMES  APPUI À LA DRAMATURGIE DU 
POINT DE VUE DE LA PÉDAGOGIE : ELVIRA LEITE CONSEILS 
ARTISTIQUES  : GIACOMO SCALISI, CATARINA REQUEIJO 
ET ISABEL MINHÓS MARTINS TRADUIT DU PORTUGAIS PAR 
LUÍS DE ANDREA PRODUCTION : CLARA ANTUNES ET LUNA 
REBELO, FORMIGA ATÓMICA COPRODUCTION : FORMIGA 
ATÓMICA, ARTEMREDE – TEATROS ASSOCIADOS, CENTRO 
CULTURAL VILA FLOR, MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL, 
TEATRO VIRIATO PROJET FINANCÉ PAR : GOVERNO DE  
PORTUGAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA, DIRECÇÃO-
GERAL DAS ARTES.

ULYSSE
CRÉATION : JORGE LOUREIRO ET LEONOR BARATA AVEC : 
LEONOR BARATA.

COMICOLOR
CLAVIERS ET VOIX  : GAËLLE JACQUELINE 
GUITARE, SAMPLERS ET VOIX  : MATHIEU 
HUBERT BATTERIE ET VOIX : THOMAS BOULLAY.
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n petit vent de voyage et d’imaginaire soufflera à la 
médiathèque au mois de novembre.  On a besoin de voyage 
imaginaire, mais encore faut-il que le miroir d’Alice au pays des 

merveilles se laisse traverser ! Venez explorer le monde, imaginez 
votre voyage au travers de jeux et de livres. Partez à la découverte 
de nouveaux univers en mettant en scène des histoires poétiques, 
drôles, insolites, émouvantes… Découvrez une exposition ludique et 
interactive sur le thème de l'invitation au voyage imaginaire… 

Au programme également, 
trois ateliers créatifs et 
interactifs où chacun sera 
invité à orchestrer son voyage 
imaginaire : le samedi 14,  
le mercredi 18 et le mercredi 
25 novembre de 14 h 30 à 
16 h 30 à la médiathèque.

L’exposition est ouverte à tous, 
petits et grands, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Exposition créée par l’association 
Mots et couleurs  

et prêtée par la Ligue35. 

P. 31

EXPO ET ATELIERS
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