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NOTRE PROJET
Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette en préparation est l’unique théâtre à Paris 
à être entièrement consacré à la marionnette contemporaine. Cette singularité est au cœur de 
notre projet : œuvrer à la reconnaissance des arts de la marionnette en tant que discipline à 
part entière et égale dans le champ des arts vivants. Une mission qui passe par la promotion de 
toutes les formes de marionnettes, dans un esprit de diversité, auprès de tous les publics. Des 
spectateurs aguerris aux novices, des plus petits aux plus grands.

L’objet de ce document est de vous présenter la programmation 2022-2023, ainsi que 
l’ensemble des activités artistiques et culturelles que vous pourrez réaliser chez nous 
avec un groupe cette saison. Plus encore, vous y trouverez tous les outils que nous 
mettons à votre disposition pour accompagner ces activités, en amont ou en aval des 
spectacles.



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Enseignement du premier degré, champs social et de la santé, associations 
et pratique amateur 
En cours de recrutement
01 44 64 82 36 I relations.publiques@lemouffetard.com

Enseignement du second degré et enseignement supérieur
Camille Bereni
01 44 64 82 35 I publics@lemouffetard.com

Action artistique et culturelle
Hélène Crampon
01 44 64 82 34  I h.crampon@lemouffetard.com

Billetterie & relations aux comités d’entreprises et associations du personnel
Alice Bambaggi
01 84 79 44 44 I contact@lemouffetard.com

Centre de ressources & relations aux bibliothèques et acteurs du livre
Sophie Leroy
01 84 79 11 51 I ressources@lemouffetard.com

PRÉSENTATION DE SAISON

► Venez nous rencontrer !

Mardi 13 septembre
19h30

En présence de toute notre 
équipe et des artistes de la saison, 
découvrez les spectacles et les 
rendez-vous qui rythmeront 
2022-2023.

Présentation suivie d’un spectacle 
surprise !

SOIRÉE SPÉCIALE RELAIS
Jeudi 13 octobre 
à partir de 19h

L’équipe des relations avec le public vous accueille :
> dès 19h : présentation de nos actions et outils de   
médiation au Centre de ressources du théâtre
> 20h : spectacle Basik Insekte (p. 6) *
> 21h15 : échange autour d’un verre
* Invitation valable pour 2 personnes sur réservation dans la limite 
des places disponibles. N’hésitez pas à diffuser cette information 
auprès des professeurs et personnels de votre structure.



BASIK INSEKTE
Théâtre la Licorne 

7 > 20
OCTOBRE

p. 6

LES SPECTACLES
COLLÈGE

LYCÉE

SUZANNE AUX OISEAUX
Scopitone & Cie     

9 > 19 
NOVEMBRE

p. 7COLLÈGE

REBETIKO
Anima Théâtre 

22 > 30  
NOVEMBRE

p. 8COLLÈGE

HERO
Numen Company 

30 NOVEMBRE 
ET 1er DÉCEMBRE

p. 9

À QUI MIEUX MIEUX          
Renaud Herbin

7 > 22 
DÉCEMBRE p. 10

IL N’Y A RIEN DANS MA VIE...
Cie Gare Centrale 

10 > 21 
JANVIER p. 11

JUSTE UNE MISE AU POINT
Big Up Compagnie 

24  JANVIER 
> 4 FÉVRIER p. 12

LA BELLE TRANSITION
Cie AMK 

7 > 17 
FÉVRIER p. 13

LA LANGUE DES CYGNES
Cie Graine de Vie 

9 > 23 
MARS p. 14

LE ROI DES NUAGES
Cie La Poupée qui brûle

29  MARS 
> 7 AVRIL p. 15

BIENNALE INTERNATIONALE 
DES ARTS DE LA MARIONNETTE

10 MAI
> 4 JUIN p. 16

ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIREMATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE

LYCÉE

LYCÉE

LYCÉECOLLÈGE

LYCÉECOLLÈGE

LYCÉECOLLÈGE

COLLÈGEÉLÉMENTAIRE LYCÉE

COLLÈGEÉLÉMENTAIRE

COLLÈGEÉLÉMENTAIRE LYCÉE
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Du 7 au 20 octobre
du mardi au jeudi : 20h

samedi : 18h 
dimanche : 17h

DÈS 14 ANS / LA 3E 

 FORMES
adaptation / nouvelle

masques
objets-machines

fantastique 
absurde

BASIK INSEKTE
Théâtre la Licorne / Claire Dancoisne
D’après La Métamorphose de Franz Kafka

Avec cette nouvelle création, la Licorne s’attaque à un 
monument kafkaïen. L’histoire de Gregor Samsa, un homme 
banal qui se transforme en insecte et du dégoût qu’il inspire 
dès lors au monde. La critique d’une société étouffante où 
aliénations et mesquineries mènent à la déshumanisation. 
Un récit absurde et cruel dont Claire Dancoisne propose 
une réécriture à la fois théâtrale et cinématographique. Un 
huis-clos dans lequel les personnages secondaires seront 
développés pour montrer l’infernal ballet qui se trame autour 
du héros et la solitude à laquelle il est condamné.
Puisant dans les ambiances inquiétantes du cinéma 
fantastique et dans son propre univers de cruauté 
carnavalesque, elle nous plonge avec humour dans une 
baroque métamorphose où des milliers d’insectes menacent 
le monde. Masques, objets, machines et musique donneront 
à sentir la multitude de cancrelats qui rôdent et le bruit de 
la menace qui pèse sur nos épaules. Un travail rythmique et 
chorégraphique pour représenter cet environnement hostile, 
mécanique dans ses mouvements, aussi protecteur que 
destructeur. Phobique des insectes, s’abstenir !

Claire Dancoisne
Sculptrice formée aux Beaux-Arts de Lille, elle invente depuis 
près de trente ans un théâtre du sombre merveilleux au sein 
de sa compagnie où masques, objets-machines et comédiens 
marionnettisés sont les moteurs. Installé à Dunkerque depuis 
2013, le Théâtre la Licorne est une compagnie de comédiens, 
marionnettistes, plasticiens et musiciens. Mais aussi un lieu 
fourmillant dédié à la création, la formation et l’accueil des 
publics, auprès desquels elle transmet sa philosophie de la 
bidouille, de l’improbable et du sensible.

THÉMATIQUES
métamorphose
rejet / exclusion

  enfermement / aliénation
humanité / animalité

LYCÉECOLLÈGE

Durée : 1 h 15
Création 2022
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Du 9 au 19 novembre
mercredi : 15h

samedi et dimanche : 17h
vendredi 18 novembre : 20h

Durée : 50 min
Création 2022

SUZANNE AUX OISEAUX
Scopitone & Cie / Emma Lloyd 
D’après Suzanne aux oiseaux de Célina Guiné et Marie Tibi

C’est l’histoire de Suzanne qui trottine dans les allées du 
parc comme chaque jeudi, s’installe sur son banc préféré 
et sort de son sac à main un paquet de graines pour les 
oiseaux. Mais ce jeudi-là, quelqu’un est installé sur son 
banc… Suzanne aux oiseaux c’est l’histoire d’une rencontre 
entre une vieille dame et un jeune émigré sur un banc de 
jardin public qui va rapidement devenir leur repère. Au 
fil de leurs rendez-vous hebdomadaires, tous les jeudis, 
sauf quand il pleut, les oiseaux du parc, témoins de leurs 
confidences, vont assister à la naissance d’une amitié 
profonde entre deux êtres solitaires. 
Un récit fort qui traite de partage, de lien social et 
d’humanité délivré par deux marionnettes à taille humaine. 
Le personnage de Nadim, au début incarné par une 
marionnette de petite taille - représentation visuelle de 
vulnérabilité - va grandir et Suzanne rapetisser au fur et à 
mesure des saisons. Le théâtre d’objets, quant à lui, servira 
à évoquer le passé et les souvenirs des deux protagonistes.

Emma Lloyd
En 2005, cette circassienne découvre les arts de la 
marionnette avec la compagnie Pickled Image de Bristol, 
d’où elle est originaire. Puis, en 2006, elle fait la rencontre 
de Scopitone & Cie avec qui elle collabore depuis 
(Cendrillon, Ze Patrècathodics, Juliette + Roméo = AESD…). 
Cette compagnie de théâtre d’objets puise son inspiration 
dans les contes et histoires populaires, privilégiant un 
rapport de proximité avec petits et grands.

Représentations scolaires
mercredi 9 novembre : 10h

jeudi 10 novembre : 10h et 14h30
mardi 15 novembre : 10h

jeudi 17 novembre : 10h et 14h30
vendredi 18 novembre : 10h

DÈS 6 ANS / LE CP

 FORMES
adaptation / livre jeunesse

marionnette
théâtre d’objets
clown / humour

fable / poésie

THÉMATIQUES
exil / migration

différence / rejet
solitude / isolement

vieillissement
amitié / entraide

COLLÈGEÉLÉMENTAIRE
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Du 22 au 30 novembre
du mardi au vendredi : 20h

samedi : 18h
dimanche : 17h

Durée : 1 h 
Création 2020

 FORMES
marionnettes portées

projections holographiques 
musique en direct

REBETIKO
Anima Théâtre / Yiorgos Karakantzas

Dans une ville d’Europe, une grand-mère et son petit-
fils coulent des jours tranquilles. Bientôt, des réfugiés en 
détresse arrivent dans les rues. Cet événement ravive à 
l’esprit de la vieille dame un souvenir d’enfance : la fuite 
précipitée de sa ville natale incendiée. Une histoire de 
déracinement forcé qui se répète, faisant aujourd’hui écho 
aux réfugiés syriens, kurdes ou encore ukrainiens. Yiorgos 
Karakantzas signe une fable sans parole sur l’exil et la 
façon dont il peut nous relier les uns aux autres. 
Marionnettes sur table et images produites par une 
technique ancienne d’illusion optique s’assemblent pour 
former des tableaux évoquant avec tendresse le drame. Les 
émotions sont décuplées par la musique jouée en direct 
inspirée du rebetiko, emblème du folklore musical grec, 
né dans l’entre-deux guerres du mélange des cultures des 
immigrés venus d’Orient. On entend aussi les sonorités 
métalliques d’une laterna, piano mécanique typique de 
l’instrumentarium grec. Ce théâtre visuel, nourri par le 
cinéma et le théâtre d’ombres, ouvre une brèche sur 
l’invisible du rêve ou du cauchemar, de la mémoire ou de 
l’utopie. Avec sensibilité et justesse, il touche à un sujet 
d’actualité pour nous parler d’espoir et de solidarité.

Yiorgos Karakantzas 
À l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, il rencontre Claire Latarget 
avec qui il fonde Anima Théâtre à Marseille en 2004. Ils 
y développent un théâtre de matière tout en douceur, 
passant de forme en forme au gré des créations : du 
papier, des objets, du fil… Ils inventent des spectacles 
visuels qui aiment à s’appuyer sur le cinéma populaire ou 
les hologrammes (Mécanique en 2017).

THÉMATIQUES
guerre / exil 

réfugiés / diaspora
mémoire

cosmopolitisme 
 métissage culturel

Réprésentations scolaires
jeudi 24 novembre : 14h30

mardi 29 novembre : 14h30

DÈS 9 ANS / LE CM1 

COLLÈGEÉLÉMENTAIRE LYCÉE
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Les 30 novembre 
et 1er décembre

mardi et jeudi : 20h

au Théâtre du Fil de l’Eau 
20 rue Delizy, Pantin (93)

Durée :  50 min
Création 2022

 FORMES
marionnette portée

sans paroles
vidéo

HERO
Numen Company / Tibo Gebert

Qui sommes-nous ? Peut-on avoir plusieurs identités ? L’artiste 
berlinois Tibo Gebert a souhaité aborder cette question 
par le prisme particulier de l’identité secrète et de l’identité 
d’emprunt. La première désigne une identité qui ne doit 
ou ne devrait pas être révélée au grand public, tandis 
que la seconde est un moyen de préserver et de protéger 
la vie privée de celui ou de celle qui l’endosse. Elle est 
employée dans différents domaines comme la littérature 
(où le pseudonyme d’un écrivain lui sert à garder secrète 
sa véritable identité), les réseaux sociaux, les services 
secrets ou encore les bandes dessinées de « super héros ». 
Mais elle peut aussi découler de contraintes et de normes 
sociales et masquer la véritable identité. 
Le recours à la marionnette permet ici de matérialiser 
ce questionnement : qui est cette personne qui se tient 
derrière la marionnette ou interagit avec elle ? Avec son 
esthétique épurée reconnaissable entre toutes, Tibo 
Gebert mêle, dans une atmosphère irréelle, marionnette et 
surfaces de projections vidéo dans une réflexion puissante 
sur le visible et l’invisible.

Tibo Gebert 
Formé à l’École de théâtre Ernst Busch de Berlin et à 
l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, 
l’artiste berlinois Tibo Gebert crée Numen Company en 
2013. Il explore depuis dans ses spectacles les recoins 
de l’existence, de la vie comme de la mort, dont il 
brouille les seuils. Lauréat en 2015 du prestigieux prix 
Création-Expérimentation de l’Institut International de la 
Marionnette, il bénéficie pour Hero du soutien du réseau 
marionnette en Seine-Saint-Denis.

THÉMATIQUES
identité

image de soi
conformité

mythe du super-héros

DÈS 15 ANS / LA 2NDE 

LYCÉE
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Du 7 au 22 décembre
mercredi : 15h

samedi et dimanche : 17h
mardi 20 au jeudi 22 décembre : 15h

Durée : 35 min
Création 2022

 FORMES
théâtre de matière 

arts plastiques / installation
 poésie sonore

Un être est là, seul au plateau. Il accueille le public, 
l’observe. Dans cette solitude face aux autres, il se demande 
comment tout ça a bien pu commencer. Émerveillé par la 
vie qu’il sent pulser en lui, il cherche à exprimer la joie de 
se sentir vivant. Lui qui est passé subitement de l’obscurité 
et du silence à l’éblouissante cacophonie du monde, est 
animé par la nécessité de dire ce à quoi il a survécu. C’est 
l’histoire de son joyeux combat intérieur : le défi de la vie 
à relever.
Au plateau, dans un espace apparemment vide, surgit 
une forme. Corps de nounours géant, monolithe ou gros 
coussin ? Peut-être le corps dont on sort ou celui qui nous 
constitue. Au seuil de la figuration, cette installation de 
matière est surtout un support de jeu pour le comédien. 
Il appréhende l’énergie qui a animé son corps inerte de 
nouveau-né et qui lui a donné l’usage de ses membres, 
l’articulation de la parole et le pouvoir d’agir selon sa 
volonté. Avec bonhomie et dans une adresse immédiate 
et rythmée avec le spectateur, il manipule les mots autant 
qu’il en devient l’objet, élabore une langue-matière pour 
satisfaire son appétit de dire, donnant à entendre une 
poésie sonore jubilatoire.

Renaud Herbin
Marionnettiste formé à l’École Nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette, Renaud Herbin met en scène des 
pièces visuelles et sonores, pour lesquelles il est parfois 
interprète. Depuis 2012, il est à la tête du TJP Centre 
dramatique national de Strasbourg - Grand Est, où il explore 
la relation entre corps, objet et image, décloisonnant 
les pratiques de la matière et de la marionnette par un 
dialogue avec la danse et les arts visuels.

THÉMATIQUES
naissance 

corporalité / existence 
pulsion de vie / émerveillement 

sensation / expérimentation

Représentations scolaires
mercredi 7 décembre : 10h

jeudi 8 décembre : 10h et 14h30
vendredi 9 décembre : 10h

lundi 12 décembre : 10h et 14h30
mercredi 14 décembre : 10h

jeudi 15 décembre : 10h et 14h30
vendredi 16 décembre : 10h

(calendrier en cours)

DÈS 3 ANS / LA PS

À QUI MIEUX MIEUX
Renaud Herbin

ÉLÉMENTAIREMATERNELLE ÉLÉMENTAIRE
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Du 10 au 21 janvier
du mardi au vendredi : 20h

samedi : 18h
dimanche : 17h

Durée : 1 h 20
Création 2021

 FORMES
théâtre d’objets

polar / roman noir
humour

IL N’Y A RIEN DANS MA VIE QUI 
MONTRE QUE JE SUIS MOCHE 
INTERIEUREMENT
Cie Gare Centrale / Agnès Limbos

Le corps d’une femme – manteau de fourrure, besace et 
une seule chaussure au pied git sur le sol. Un cadavre ? 
Vraisemblablement plusieurs. Car, devant nous, vont 
s’enchainer les féminicides. Impuissants, nous voyons 
mourir cette femme encore et encore, dans des scénarios de 
plus en plus sordides. Sous nos yeux amusés et épuisés par 
cette inlassable répétition de violentes injustices, les pièces 
disparates d’un puzzle s’assemblent. 
Avec des objets savamment déplacés et une bonne dose 
d’humour acide, Agnès Limbos reconstitue les scènes de 
crimes : indices, pièces à conviction, armes, elle fouille les 
bribes de souvenirs de cette femme. Inspiré du roman noir 
autant que des rubriques faits divers, le spectacle questionne 
notre fascination pour les crimes, notre obsession à vouloir 
déchiffrer l’origine des pulsions qui se nichent dans les 
recoins les plus sombres de l’âme humaine. Au plateau, 
la présence innocente de sept fillettes vient souligner la 
violence qui s’abat sous nos yeux, et celle – symbolique – que 
l’on trouve jusque dans les contes. Comme une invitation 
à déconstruire tout un système de valeurs et de symboles 
encore bien ancré dans notre inconscient collectif.

Agnès Limbos 
Elle fonde en 1984 la Cie Gare Centrale qui devient vite une 
référence incontestée du théâtre d’objets à l’international. 
Cette comédienne, conteuse et manipulatrice belge a 
élaboré une forme singulière de théâtre où les objets, le 
jeu clownesque et le texte se conjuguent pour raconter le 
ridicule et la cruauté du monde. La compagnie a aujourd'hui 
à son actif 15 créations, courtes ou longues, pour les grands 
ou les plus petits, et pas moins de 3500 représentations en 
Europe et dans le monde.

THÉMATIQUES
 crime / faits divers

contes
 patriarcat 

violences contre les femmes

DÈS 14 ANS / LA 3e

LYCÉECOLLÈGE
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Du 24 janvier
 au 4 février 

du mardi au vendredi : 20h
samedi : 18h

dimanche : 17h

Durée : 1 h 15
Création 2022

 FORMES
marionnettes portées muppets

témoignages 
musique en direct

 humour

JUSTE UNE MISE AU POINT
Big Up Compagnie / Lucie Hanoy

À partir de sa propre histoire et de témoignages de 
spécialistes des maladies psychotiques, Lucie Hanoy 
s’attaque à un sujet qui lui tient particulièrement à cœur : la 
schizophrénie. Juste une mise au point c’est l’histoire d’une 
sœur qui assiste à la décompensation schizophrène de son 
frère, d’une famille qui plonge dans le désarroi et du regard 
que la société porte sur la folie. Avec ce spectacle qu’elle 
veut joyeux et poétique, elle souhaite nous détourner 
des clichés, de la peur de la maladie mentale et donner la 
parole aux marginaux. 
Le recours aux marionnettes est ici plus que jamais 
une évidence pour elle, tant elles ont en commun avec 
les personnes atteintes de psychoses, marchant sans 
cesse sur un fil entre vivant et inanimé, réel et irréel. La 
marionnette est également un support tout trouvé pour 
figurer les hallucinations visuelles et auditives, qui sont 
les symptômes typiques de ces maladies. Pour écrire ce 
spectacle plein de tendresse, elle a collaboré avec son frère 
Pierre, lui-même malade stabilisé. Fidèle à son amour de la 
chanson française, elle invite cette fois la chanteuse Ava’s 
Verden et le musicien Thomas Demay pour l’accompagner 
au plateau.

Lucie Hanoy 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette en 2014, elle défend un théâtre populaire et 
exigeant qui flirte avec l’humour et la poésie pour tenter 
de raconter et d’interroger notre humanité. Elle monte la 
Big Up Compagnie en 2017 alors qu’elle joue dans Histoire 
d’Ernesto mis en scène par Sylvain Maurice. En 2018, elle 
crée L’Imposture qui interroge des thèmes qui lui sont 
chers : la différence, la tolérance… Et la variété française !

THÉMATIQUES
schizophrénie

marginalité / différence 
clichés / stigmatisation

DÈS 12 ANS / LA 5E

LYCÉECOLLÈGE
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Du 7 au 17 février
du mardi au vendredi : 20h

samedi 11 févier : 18h
dimanche 12 février : 17h

Durée : 1 h 15
Création 2022

 FORMES
marionnettes portées

ombres
dessins en direct

forme immersive / café-philo

LA BELLE TRANSITION
Cie AMK / Cécile Fraysse

À mi-chemin entre le spectacle et le café-philo 
marionnettique, cette création hybride est une invitation à 
repenser ensemble notre rapport à la nature. Elle s’adresse 
tout particulièrement aux adolescents d’aujourd’hui, à 
cette génération née en pleine prise de conscience des 
effets dévastateurs d’un modèle de société consumériste 
dont ils héritent à regrets, à cette génération qui n’a connu 
d’autre prédiction que celle d’un effondrement écologique 
et global. Dès lors, comment donner du sens à tous ces 
bouleversements ? Comment s’adapter au changement 
avec intelligence et aborder une belle transition ?
Au plateau, les questions fusent. On entend des poupées en 
tissu grandeur nature s’exprimer sur la pollution, le partage 
des ressources… Tandis que la comédienne invite le public 
à prendre part à cette joyeuse réflexion. Le spectacle est 
aussi ponctué de témoignages audio, de textes poétiques 
de l’autrice et philosophe Dominique Paquet, d’extraits de 
chansons, de dessins réalisés en direct… comme autant de 
fils pour nourrir la discussion de ce spectacle-collage.Le 
tout dans une ambiance pop aux couleurs survitaminées 
et un espace jonché d’antiques projecteurs de diapositives.

Cécile Fraysse
Directrice de la Cie AMK, elle conçoit ses spectacles 
comme des univers sensibles qui prennent vie. Son théâtre 
fait d'objets, de matières, de sculptures et d’images nous 
emmène dans l'inconnu et l'inattendu. Après avoir monté, 
au début des années 2000, des textes dramatiques de 
Philippe Aufort (Le Mioche, De l'intérieur), la compagnie 
s'est tournée vers des spectacles visuels, baignés par 
la musique. Son théâtre sensoriel s'inspire de l'art 
contemporain et de la nature. 

THÉMATIQUES
collectif / vivre-ensemble

générations futures
transition écologique 

collapsologie

DÈS 13 ANS / LA 4E

LYCÉECOLLÈGE

Représentations scolaires
jeudi 9 février : 14h30 
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Du 9 au 23 mars
du mardi au vendredi : 20h

samedi : 18h
dimanche : 17h

Durée : 1 h 
Création 2022

 FORMES
adaptation / conte

marionnettes sur le corps
danse

LSF / slam / rap
ombres

projections vidéo
musique en direct 

LA LANGUE DES CYGNES
Cie Graine de Vie / Laurie Cannac 
D’après Le Vilain Petit Canard de Hans Christian Andersen

C’est l’histoire d’un canard différent, inlassablement rejeté 
par les siens et les autres depuis sa naissance. Celui-là finira 
par se transformer en un magnifique cygne, prenant ainsi son 
envol et sa revanche sur les épreuves de la vie. Laurie Cannac 
s’empare de ce conte d’Andersen que nous connaissons tous, 
avec affection et l’envie de parler aux vilains petits canards 
qui sommeillent en nous, ceux qui doutent comme le caneton 
autant qu’ils rêvent comme le cygne. 
Pour universaliser et actualiser les thèmes de l’exclusion et 
de la résilience, elle a choisi de faire appel à une comédienne 
sourde pour interpréter la mère et prendre en charge la 
narration du conte en langue des signes. À cette narration 
visuelle, s’ajoute une narration sonore donnée en voix 
off par un rappeur-slameur et au plateau par un musicien 
multi-instrumentiste. À ces deux écritures complémentaires, 
s’ajoute la fusion entre danse et marionnettes portées sur 
le corps, celui d’un danseur biberonné au hip hop et nourri 
d’influences contemporaines et traditionnelles.

Laurie Cannac
Cette marionnettiste soliste a fondé la Cie Graine de Vie en 
1997 à Besançon. Formée au Théâtre-École du Passage sous 
la direction de Niels Arestrup, elle apprend la marionnette en 
jouant dans la rue, au contact direct du public. C’est là qu’elle 
rencontre Ilka Schönbein en 2008, avec qui elle ne cessera 
de collaborer. Son œuvre prend racines dans une recherche 
sur le rapport de la marionnette au corps du comédien, ce qui 
l’amène depuis quelques années à se rapprocher de la danse.

THÉMATIQUES
récit initiatique

différence / exclusion
identité / acceptation de soi

résilience / espoir

DÈS 8 ANS / LE CE2

COLLÈGEÉLÉMENTAIRE LYCÉE

Représentations scolaires
jeudi 9 mars : 14h30 

jeudi 16 mars : 14h30
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Du 29 mars 
au 7 avril

mercredi : 15h
samedi et dimanche : 17h

Durée : 1 h 
Création 2020

 FORMES
marionnettes portées

 théâtre noir

LE ROI DES NUAGES
Cie La Poupée qui brûle / Yoann Pencolé

Hélios a 8 ans. Il adore le dessin, la mécanique et il pourrait 
passer des heures dans des labyrinthes énigmatiques. 
Mais hors de son royaume imaginaire, Hélios a peur des 
imprévus, du bruit, du désordre et des autres. À l’école, il 
ne joue pas dans la cour de récréation. Il reste assis seul 
au pied d’un arbre et il scrute le ciel à la recherche de son 
nuage préféré, le cumulonimbus, c’est le roi des nuages 
celui qui porte l’orage. Quand il rencontre Elisa et assiste 
à un événement météorologique hors norme, ses rituels 
vacillent et un monde nouveau s’ouvre à lui. Le Roi des 
nuages est le parcours initiatique d’Hélios, enfant autiste. 
Entre quotidien et aventure, entre magie et ordinaire, ce 
spectacle nous invite à ressentir le rapport au monde de ce 
petit garçon et l’amour que lui portent ses parents.
Dans une scénographie modulaire, trois comédiens et 
des marionnettes en mousse s’adaptent et évoluent en 
suggérant avec sensibilité qu’il suffit parfois de changer 
de perspective pour trouver une issue à un chemin 
inextricable.

Yoann Pencolé
Formé au théâtre gestuel et aux rudiments du clown et du 
bouffon, Yoann Pencolé sort diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette en 2008. Il axe très 
vite sa recherche autour du mouvement et de la relation 
spécifique entre le marionnettiste et l’objet manipulé. Après 
l’ESNAM, il rencontre Yeung Faï, maître de marionnette à 
gaine chinoise, avec qui il va faire un long bout de chemin 
en tant que compagnon privilégié. Il développe ensuite ses 
projets personnels au sein de la compagnie Zusvex, puis 
maintenant au sein de la compagnie La Poupée qui brûle.

THÉMATIQUES
parcours initiatique
autisme / différence 

rapport à l’autre

Représentations scolaires
jeudi 30 mars : 10h et 14h30

vendredi 31 mars : 10h
mercredi 5 avril : 10h 

jeudi 6 avril : 10h et 14h30
vendredi 7 avril : 10h

DÈS 8 ANS / LE CE2

COLLÈGEÉLÉMENTAIRE
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Du 10 mai au 4 juin
Au Mouffetard – CNMa en préparation et dans des 

lieux partenaires à Paris et en Île-de-France

BIENNALE INTERNATIONALE 
DES ARTS DE LA MARIONNETTE
Festival - 11e édition

La Biennale internationale des arts de la 
marionnette sillonne les rues de Paris et les 
routes franciliennes depuis 2001 où elle 
s’est imposée comme l’un des rendez-vous 
incontournables de la scène marionnettique 
contemporaine française.
Durant plus d’un mois, les artistes invités 
partagent leur vision du monde grâce à 
l’objet, la matière, l’image et bien sûr l’effigie 
humaine, poupée ou mannequin. La BIAM 
offre un véritable tour d’horizon des tendances 
marionnettiques d’Europe et d’ailleurs. 
Nombreux sont les lieux culturels à s’être de 
nouveau associés au Mouffetard – CNMa en 
préparation pour cette 11e édition. Les objectifs 
de cette manifestation de grande ampleur 
restent les mêmes depuis sa création : montrer 
la richesse et la créativité de la marionnette 
sous toutes ses formes en la débarrassant des 
nombreux clichés qui l’entourent et proposer 
un événement culturel international festif dans 
toute l’Île-de-France.

Programmation à venir
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CONSTRUIRE  ENSEMBLE ►AUTOUR DE VOTRE VENUE
► des projets avec des artistes…
► que vous soyez enseignant, animateur, éducateur, relais, 
professionnel, bénévole…
► grâce à des outils et des actions…
► autour des piliers de l’éducation artistique et culturelle…

VOIR PRATIQUER APPROFONDIR SE FORMER
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DES OUTILS DE MÉDIATION
LE PANORAMA DES ARTS DE LA MARIONNETTE
Véritable boussole pour se repérer dans la grande famille des arts de la manipulation, le panorama 
fait tomber tous les clichés ! Assuré par l’équipe des relations avec le public, il décline, en une 
heure environ, à l’aide d’extraits vidéo, les principales techniques et esthétiques de la création 
marionnettique contemporaine.
Gratuit dans le cadre de votre venue au spectacle en groupe 

LES DOSSIERS D’ACCOMPAGNEMENT 
Nous vous proposons quelques pistes de réflexion ou d’expérimentation thématiques autour des 
spectacles pour préparer votre venue en autonomie.
Disponibles en ligne ou sur demande 

LA VISITE DU MOUFFETARD
Faites découvrir à votre groupe l’envers du décor : des loges à la régie technique, nous vous 
dévoilons les secrets des métiers du spectacle. 

Gratuit dans le cadre d’un parcours de spectacles

LES BORDS DE PLATEAU
Les rencontres organisées à l’issue des représentations privilégient l’échange et la proximité avec 
les équipes artistiques.
Gratuit sur demande

LES SPECTACLES HORS LES MURS
Certaines créations de nos marionnettistes peuvent se déplacer chez vous, pour faire rayonner 
la création marionnettique sur tous les territoires. À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 
2024, le répertoire de cette saison fait la part belle au sport (voir OMNIprésences sportives, p. 24).
Devis sur demande

DEUX EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
Conçues par l’artiste Brigitte Pougeoise, comme des parcours en images de l’histoire de la 
marionnette, elles peuvent être accueillies dans vos locaux. 
Devis sur demande
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LE CENTRE DE RESSOURCES
Sur place

Afin de vous accueillir et de répondre au mieux à vos demandes, n’hésitez pas à contacter Sophie 
Leroy en amont de votre visite. Elle saura vous aiguiller et éventuellement préparer pour vous 
une sélection d’ouvrages. 
Le Mouffetard – CNMa en préparation est engagé dans la numérisation de son fonds dans le 
cadre du Portail des Arts de la Marionnette, un chantier piloté par l’Institut International de la 
Marionnette. Cette plateforme en ligne vous permettra d’étoffer à distance vos recherches grâce 
aux dizaines de milliers d’archives qu’elle héberge déjà.
Un réseau de 27 partenaires
www.lelab.artsdelamarionnette.eu

Hébergé au sein du théâtre, le Centre de ressources est un espace en accès libre et gratuit. 
Ce fonds unique compte plusieurs milliers de documents de natures diverses : ouvrages de 
référence, textes dramatiques, périodiques, archives audiovisuelles, captations de spectacles, 
mémoires de recherche, dossiers thématiques, ouvrages à visée pédagogique, dossiers de 
presse… consacrés au spectacle vivant et aux arts de la marionnette en France et à travers le 
monde. 
Il est également un espace d’accueil pour les groupes, qui peuvent y mener des recherches 
documentaires mais aussi s’y voir dispenser des temps de médiation (panorama, rencontre avec      
un artiste, atelier de pratique…).
Accès et consultation libres sur place, du mercredi au samedi de 14h30 à 19h

À distance
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LES VALISES D’ARTISTES
Pour faire découvrir la marionnette d’aujourd’hui, sept outils originaux imaginés par des artistes 
sont à votre disposition.

Ces « boîtes de jeu » théâtrales, une fois déployées, se transforment en castelets portatifs. 
Elles contiennent le matériel nécessaire pour expérimenter la manipulation en petit groupe 
sans passer par l’étape de fabrication. Par différents exercices d’improvisations, les participants 
comprennent vite les enjeux : comment être au service de l’objet, comment rendre une intention 
lisible, comment décomposer le mouvement... 

Durée : 2h (minimum) avec un.e marionnettiste
Où : dans votre structure ou au Centre de ressources du théâtre 
Pour qui : 15 personnes maximum / tous les âges  (scolaires, enseignement supérieur, 
conservatoires, associations, structures sociales…)
Tarif : devis sur demande

La valise formes et marionnettes - dès 5 ans
Une création de Cécile Fraysse / Cie AMK

Un sac de voyage, noir, tentaculaire (et manipulable !) abrite une marionnette portée de taille 
humaine qui elle-même recèle en son ventre sept formes colorées, comme des « doudous » 
abstraits. Mis en jeu, ils permettent de comprendre comment un même objet peut servir à créer 
différents personnages, selon la position, le regard et le mouvement. On y trouvera aussi deux 
marionnettes sur table anthropomorphiques.

La valise théâtre d’ombre - dès 7 ans
Une création de Patrick Smith / Théâtre la Licorne
En soulevant les couvercles des coffres, on découvrira toutes les ressources nécessaires 
à l’exploration de cette technique : rétroprojecteur, lampes, silhouettes à projeter, filtres… 
Manipuler l’ombre c’est mettre l’image en mouvement, s’approprier un univers onirique, drôle ou 
inquiétant, tout en trompe-l’œil et en théâtralité. 

La valise redécouverte des marionnettes traditionnelles - dès 7 ans
Une création de Gwenaël Le Boulluec / Cie Agitez le Bestiaire

Cette valise abrite trois marionnettes correspondant à trois techniques traditionnelles différentes. 
Donner vie à ces marionnettes permet d’expérimenter les trois positions principales de l’acteur-
manipulateur : en-dessous de la marionnette pour la marionnette à gaine, au-dessus pour la 
marionnette à tringle et à fils, et derrière en position équiplane pour la marionnette à tige. 

En pratique



21

La valise marionnettes d’objets Turak - dès 7 ans
Une création de Michel Laubu / Turak Théâtre
Bienvenue en Turakie, pays imaginaire cher à Michel Laubu ! Dans cette étrange valise-castelet 
se cachent des marionnettes-sacs ainsi que des marionnettes à gaines pouvant également 
être manipulées sur table. Ces personnages Turak sont tous fabriqués avec des matériaux de 
récupération : sacs plastiques, manches de chemises d’hommes etc… Choisir une marionnette-
objet Turak c’est choisir un objet détenteur d’une étincelle de jeu et se mettre à son écoute.

La valise petites têtes - dès 9 ans
Une création de Claire Vialon
La valise présente un ensemble 
de vingt-et-une petites têtes de 
marionnettes fixées sur des tiges. 
Nul besoin d’un corps entier pour 
construire un personnage ! Ces 
têtes peuvent être manipulées de 
différentes façons, et notamment 
entrer en jeu avec le corps du 
manipulateur pour figurer celui de 
la marionnette. Elles peuvent ainsi 
se poser sur le haut du poignet, le 
dos de la main ou encore le majeur 
et l’index.

La valise théâtre d’objets - dès 14 ans
Une création d’Angèle Gilliard et Ana Karina Lombardi / Cie Broder l’Infini

Fondé dans les années 1980, le théâtre d’objets est une réaction artistique à l’envahissement de 
nos vies par la production de masse. Le principe en est simple (en apparence !) : en jouant sur 
leurs propriétés physiques et symboliques, il consiste à insuffler en ces objets un élan vital. Telle 
une brocante miniature, la valise fourmille d’objets en tous genres prêts à être détournés pour 
écrire une infinité d’histoires. 

La valise marionnettes portées - dès 7 ans
Une création de Dorothée Saysombat / Compagnie à

Cette valise propose de découvrir le théâtre Bunraku, technique traditionnelle japonaise 
de manipulation chorale, qui a profondément influencé la manipulation en Occident. Les 
marionnettes ont été conçues dans une esthétique japonisante : un samouraï, un personnage 
féminin en kimono et un tout petit sumotori.  Chaque marionnette a été imaginée pour être 
manipulée à plusieurs, ce qui nécessite écoute et coordination entre les manipulateurs.
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DES ACTIONS
LES PARCOURS D’ÉCOLE DU SPECTATEUR
Si plusieurs spectacles de la saison vous tentent, nous pouvons construire un parcours qui vous 
donnera accès à des temps de pratique et/ou d’approfondissement. Plusieurs formules sont 
envisageables !

Le parcours Mouffetard
Conçu pour les classes à partir de la 4e, il combine pratique de spectateur (en groupe classe ou 
en autonomie) et actions artistiques et culturelles, vous garantissant une vision approfondie de 
la discipline :
- 3 spectacles de la saison au choix
- 1 visite du théâtre
- 1 panorama des arts de la marionnette (1 heure)
- 1 atelier valise d’artiste (2 heures)
 + une formation à l’analyse chorale pour vous, enseignants, afin de vous permettre d’organiser 
des temps de décryptage collectif des spectacles avec vos élèves en classe.
En partenariat avec l’ANRAT

Le parcours Passerelles
Dans le but d’initier collégiens et lycéens à une pratique de spectateur autonome, des théâtres 
franciliens se sont associés pour proposer à une quinzaine d’établissements des parcours 
incluant :
- 3 spectacles dans deux théâtres partenaires 
- 3 actions artistiques en amont (panorama, atelier, visite…)
- 3 analyses chorales en aval 
En partenariat avec le Théâtre Paris-Villette

LES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
À votre demande, nous pouvons organiser des temps de pratique, ponctuels ou au long cours, avec 
des artistes professionnels évoluant dans les arts de la marionnette (comédiens-manipulateurs, 
metteurs en scène, mais aussi plasticiens, auteurs ou scénographes…), pour expérimenter en 
groupe les arts de la manipulation. 
De nombreux dispositifs subventionnés par l’État et les collectivités territoriales permettent 
chaque année de financer quantité de projets.

Avec la Ville de Paris
- la « Classe à Paris » 
- le programme « L’Art pour grandir » 
- la résidence d’artistes « L’Art pour grandir » 
Pour les établissements parisiens du premier degré, les collèges, le périscolaire, les structures du 
champ social, de la santé et de l’accessibilité.
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Avec le Département de la Seine-Saint-Denis 
- la résidence « Hisse et oh »
- le parcours « CAC - La Culture et l’Art au Collège »
- la résidence « In Situ »
- le programme d’éducation aux médias et à la liberté d’expression « AGORA »
Pour les établissements de la petite enfance et les collèges de Seine-Saint-Denis.

Avec la Région Île-de-France 
- le « Programme EAC »
- le « Dispositif de soutien aux actions ponctuelles EAC » 
Pour les lycées et CFA franciliens.

Avec le Ministère de l’Éducation Nationale 
- la « Classe à PAC » 
- les « PACTE – Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif » 
Pour les établissements du premier et du second degré franciliens.

Avec la DRAC Île-de-France 
- la « Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire »
- le programme « Culture et lien social »
- le programme « Culture et santé » 
- le programme « Accessibilité » 
Pour les établissements du premier et du second degré, les structures du champ social, médico-
social et de la santé franciliens.

L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Le Mouffetard – CNMa en préparation est notamment partenaire, avec la MC93, des options 
théâtre du Lycée Claude Monet à Paris, et intervient ponctuellement dans plusieurs classes 
préparatoires en option théâtre, à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, dans plusieurs 
conservatoires et écoles d’art, etc…

LES FORMATIONS
Nous proposons aussi des temps de formation à destination de tout type de relais, notamment 
grâce au soutien des Académies de Paris, Versailles, Créteil et en partenariat avec l’ANRAT.

UN TEMPS FORT AUTOUR DE L’ACTION CULTURELLE 
« OBJETS D’ATELIERS »

Pour que tous ces projets ne s’arrêtent pas aux portes 
des structures où ils se mènent, chaque fin d’année, nous 
invitons le public à découvrir la restitution au plateau du 

travail engagé au fil des divers ateliers.
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LE PASS CULTURE
Le Mouffetard – CNMa en préparation fait partie des nombreux acteurs culturels – publics ou 
privés – partenaires du pass Culture, dispositif mis en place par le Ministère de la Culture.
Après une succession de phases d’expérimentation dans des départements pilotes depuis 2019, il 
a été généralisé à l’ensemble du territoire en janvier 2022. Son objectif est de faciliter l’accès des 
jeunes à la culture, grâce à deux volets :

Une part individuelle pour tous les jeunes, scolarisés ou non, de 15 à 18 ans 
Les jeunes peuvent réserver des spectacles de la saison via l’application pass Culture grâce à une 
enveloppe au montant progressif :
- 20 € l’année de leurs 15 ans
- 30 € l’année de leurs 16 ans et de leurs 17 ans
- 300 € l’année de leurs 18 ans, disponibles pendant 24 mois.

Une part collective pour les collégiens et lycéens à partir de la classe de 4e 
Les équipes pédagogiques peuvent financer la venue au Mouffetard – CNMa en préparation 
ainsi que des activités d’éducation artistique et culturelle via la plateforme ADAGE grâce à une 
enveloppe au montant progressif et pondéré au nombre d’élèves par établissement :
- 25 € par élève pour les classes de 4e et de 3e

- 30 € par élève pour les classes de 2nde et CAP
- 20 € par élève pour les classes de 1ère et Tale.

Libre à vous de relier la sortie à un projet d’EAC que vous menez déjà ou d’en profiter pour initier 
un nouveau projet (par exemple un Parcours Mouffetard). Nous déposons régulièrement des 
offres sur la plateforme ADAGE, mais n’hésitez pas à nous solliciter pour du « sur-mesure » !
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1- stage de scénographie 
avec Jane Joyet
2- stage de manipulation 
avec Yngvild Aspeli
3- résidence « Hisse et oh »
avec Mathieu Enderlin
4- résidence « In Situ » 
avec Alice Laloy

1

2 4

3
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Avec la conviction que la communion et l’émotion 
se partagent autant sur les événements sportifs 
que culturels, nous avons eu envie de nous engager 
dans l’Olympiade culturelle. 
La thématique sportive est le fil rouge qui guide
notre projet et même au-delà de 2024.

Une olympiade culturelle marionnettique au cœur 
des territoires et des publics.

Il est pensé pour célébrer les valeurs olympiques, paralympiques et sportives tout en faisant 
connaître et rayonner la marionnette tant auprès des publics franciliens qu’internationaux. Ce 
projet a pour parrain Paul Fournel : écrivain, poète, dramaturge, féru de cyclisme (et de sport plus 
largement) et spécialiste de Guignol.

OMNIprésences sportives articule trois ambitions : 

- commande de dix créations artistiques pour inviter l’imaginaire poétique et sportif dans 
l’espace public (formes courtes de 15-20 min) avec les compagnies Morbus Théâtre, Théâtre 
la Licorne, La Mue/tte, Scopitone & Compagnie, Rodéo Théâtre, Alinéa, Randièse, Les Anges au 
Plafond, La Bande Passante et Les Maladroits 
- l’exposition Kayaka’lo pour raconter un ailleurs fictionnel et Turako-mythologique avec le 
Turak Théâtre ;
- des actions de médiation pour rapprocher les artistes et les sportifs en faisant se confronter 
les synergies avec les publics et sur les territoires.

Vous trouverez sur notre site internet lemouffetard.com, le dossier de présentation dans la 
rubrique : OMNIprésences sportives.

OMNIprésences sportives est un projet porté par Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette en préparation qui reçoit le soutien 
de Paris 2024, de la Ville de Paris et du Département de la Seine-Saint-Denis.

OMNIPRÉSENCES SPORTIVES

OMNI*présences sportives (*Objet Marionnettique 
Non Identifié) est un programme de création, 
de diffusion de spectacles marionnettiques et 
d’actions de médiation dans l’espace public. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

En transports
En métro
• Mº 7 - Place Monge
• Mº 10 - Cardinal Lemoine

Tarifs des spectacles
• Écoles maternelles, élémentaires et structures du champ social : 6 € / personne
• Collèges, lycées, enseignement supérieur et associations : 8 € / personne

Accès et horaires
• Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette en préparation 
 73 rue Mouffetard, 75005 Paris
 01 84 79 44 44 I contact@lemouffetard.com

• Horaires d’ouverture du Centre de ressources 
du mercredi au samedi de 14h30 à 19h

• Horaires d’ouverture de la billetterie 
du mardi au samedi de 14h30 à 19h

• Retrouvez-nous sur internet : www.lemouffetard.com

En bus
• Nº 27 / 47 - Monge / Claude Bernard
• Nº 83 / 91 - Les Gobelins

En RER
• RER B - Luxembourg
    (15 min à pied)
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un théâtre
dédié aux arts de 

la marionnette
d’aujourd’hui 

au cœur de Paris.

•
73 rue Mouffetard

Paris 5e

M° Place-Monge

01 84 79 44 44
contact@lemouffetard.com

www.lemouffetard.com


