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Durant le festival

CHÂTELLERAULT
LA ROCHE
POSAY

Espaces Cyclophones

POITIERS

Durant tout le temps du festival Les
espaces Cyclophones de François Cys
seront en libre accès et gratuit.
D’étranges sonorités résonnent… On tend
l’oreille, on s’approche… On découvre
un assemblage hétéroclite de vélos,
baignoires, tuyaux, stéthoscopes et
lavabos… Tournez la roue, prenez place
sur la selle, auscultez un roulement, un
dérailleur, une baignoire…

Grands jeux en bois en libre accès et gratuit
Espace tout-petits avec des jeux prêtés par
Jean-Denis Robert et
la Ludothèque du Parc
Thomas Paquet, deux
Espace lecture avec des livres prêtés par le
photographes installés
réseau des Médiathèques de la Brenne de
à Néons-sur-Creuse
la Communauté de Communes Brenne Val
ouvriront leur atelier pour faire
de Creuse.
découvrir au public la technique
photo du collodion.

LE BLANC

Les conditions sanitaires étant susceptibles d’évoluer, il
se peut que nous soyons obligés d’adapter la jauge des
spectacles et de mettre en place des mesures particulières concernant la buvette, la restauration et l’atelier
fabrication de marionnette. En tout état de cause nous
nous adapterons aux conditions sanitaires préconisées
par les autorités au moment du festival. Merci de votre
compréhension et n’hésitez pas à nous appeler ou à
consulter notre page Facebook ou notre site internet.

Renseignements et reservations
fortement conseillées pour les spectacles

06 52 11 31 35
.

contact@fetemarionnette.org

www.fetemarionnette.org

Tarifs spectacles:8€
Buvette, bar à mômes
et petite restauration

sur place durant tout le festival
(sous résèrve des conditions sanitaires)
Organisé par AnimaNéons - avec le soutien du PACT Région Centre Val de Loire Commune de Néons - Département de l’Indre - avec le soutien de la DRAC Région
Centre-Val de Loire dans le cadre de l’Eté culturel.

Conception graphique et Impression : Etienne Fradin - www.akti.fr - Crédit photo Jean-Denis Robert

Et aussi...

CHAUVIGNY

CHÂTEAUROUX

Attention !

Atelier «Je cuisine
ma marionnette»

Participation libre - Ouvert à tous
La cuisine sera ouverte les 14 et 15 août de 15h à 18h.

TOURNON

ST-MARTIN
surNéons
creuse

POITIERS

Dans le cadre de Musique et Théâtre au Pays Région
Centre-Val de Loire et le Département de l’Indre.

Enfile ton tablier et viens mitonner ta marionnette avec des objets de récup’
dans la cuisine du festival !

CHATILLON
SUR INDRE

Chat Chat

Les 3 p’tits cochons

Tout public de 6 mois à 4 ans
Cie Zapoï (Valencienne - 59)
Mais où se cache le chat ? Quelques traces de pas sur le sol, un carré tout blanc, une pelote de laine…
Ah tiens, Il est là ! Il dort …mais à quoi rêvent les chats ? Un poisson rouge, un chat sirène, un chat-smonaute….
Le trouveras-tu sous un Chat-Pot ? ou sur le dos d’un Chat-mot ? Il s’est peut-être caché derrière les mots…
Le spectacle est prolongé par un deuxième temps où les petits spectateurs sont invités à explorer les tapis
d’éveil qui prolongent l’univers graphique et sensible du spectacle.

Théâtre d’objets déjanté - Tout public dès 6 ans
Théâtre Magnétic (Brussel - Belgique)
Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs
maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le
sapin, car un loup y vit, et il est malin!
L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre
d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur
exalté. Il égratigne avec humour le vernis de
bons sentiments qui émaille la version
édulcorée connue de tous.

Salle des associations - Spectacle 25 min
Temps d’exploration tapis d’éveil et marionnette 20 min

Chapiteau - Jardin public - 20 minutes
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Les impavides bretons
Marionnette à gaine - Humour - Tout public dès 4/5 ans
Cie La Mandale (Le Faguet - 31)
Une sombre histoire de canalisations... Mais que se passe-t-il dans
les canalisations de nos habitations ? Bretagne terre de légendes
et de mystère... une douche qui fuit ? Une seule solution :
Les Impavides bretons !
Loic, Erwan et Erwan nous plongent dans une trépidante série
documentaire mettant en lumière le côté le plus sombre de nos
logis : les canalisations
Chapiteau - Jardin public - 50 minutes
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Théâtre d’objets déjanté - Tout public dès 7/8 ans
Théâtre Magnétic (Brussel - Belgique)
UN SPECTACLE NI VRAIMENT COURT NI VRAIMENT LONG MAIS
BOURRÉ DE TECHNOLOGIES HYPER MODERNES.
Être 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.
Chapiteau Espace Mis et Thiennot
35 minutes
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Théâtre visuel et peu d’objets
Tout public dès 5 ans
Anonima Teatro (Tressan - 34)
Du Rock qui poque, du Playback sans Jack, du Baroque qui défroque, du Dada dans
l’baba. Tour de force marionnettique pour quatre mains, autant de têtes, un rubik’s cube,
du son et du boxon. Sur le mode du récital de salon
couplé d’une singulière loterie, un trio d’interprètes
et leurs assistants, mettent en abîmes des
morceaux musicaux aussi divers que des madrigaux
baroques, du hard rock et des poèmes
dadaïstes…
Chapiteau Espace Mis et Thienot
50 minutes

