
SPECTACLES & RENCONTRES   
AUTOUR DES TROUBLES PSYCHIQUES
28 janvier et 1er avril 2023

L'association Marionnette & Thérapie et Le Mouffetard – CNMa, partenaires de 
longue date, s’associent pour questionner autour de deux spectacles, «  ceux 
qui sont hors normes  », leur rapport au monde et la relation que notre société 
entretient avec eux.

Juste une mise au point et Le Roi des nuages nous interrogent sur notre manière 
de les accueillir dans une société qui leur laisse peu de place et de visibilité.  
Ces deux spectacles abordent la différence avec humour et poésie.

Deux rencontres spéciales sont proposées à l’issue de deux représentations. Les 
problématiques abordées seront discutées avec les spécialistes en présence des 
artistes. Ils apporteront leurs éclairages, questionnements et échangeront avec 
vous.



À voir dès 12 ans 
 
Individuel ou forfait 4 et + : bénéficiez d’un tarif 
préférentiel (16 € au lieu de 20 €) avec le code promo 
THERAJUST2023
> Réservez vos places en ligne sur lemouffetard.com

Tarif groupe (champs social et santé) : 6 € / 8 €
> Réservation auprès de la billetterie : 
contact@lemouffetard.com ou au 01 84 79 44 44

JUSTE UNE MISE AU POINT
BIG UP COMPAGNIE

Juste une mise au point offre un regard inattendu sur la marginalité psychiatrique et 
mentale, et les clichés qui les entourent. Dans cette pièce faussement fouillis, une 
comédienne tente de monter un spectacle pour rendre hommage à ceux qui ne 
rentrent pas dans les cases. Lucie Hanoy réaffirme ici le style qui l’a révélée : un 
mélange de mise à distance par l’humour et l’autodérision, de poésie tonique et d’émotion 
partagée. Juste une mise au point – titre d’un tube de 1983 – est un hymne à la rencontre, 
le meilleur des antidotes pour neutraliser la peur de l’autre.

DU 25 JANVIER 
AU 4 FÉVRIER 2023 
Création 2022
Durée : 1 h 15 

SAMEDI 28 JANVIER 
Rencontre à l’issue de la représentation (spectacle à 18 h) 
Avec : 

• Denise Timsit, psychiatre et psychanalyste, membre de la S.P.F. Exerce en cabinet 
libéral et en institutions où elle reçoit enfants, adolescents et adultes. 
• Véronique Aubry-Humbert, enseignante spécialisée et art-thérapeute. Responsable 
de groupes et d’ateliers thérapeutiques à l’ASM-13 – Hôpital de Jour pour adolescents.  
• Marie-Christine Markovic, psychanalyste et thérapeute. Anime des ateliers de 
marionnettes et médiations thérapeutiques. Chargée de cours au Master des médiations 
thérapeutiques à Paris-5.
• En présence de Lucie Hanoy, comédienne, marionnettiste et metteuse en scène de Big 
Up Compagnie.



LE ROI DES NUAGES
Cie LA POUPÉE QUI BRÛLE

Hélios est un petit garçon passionné par les nuages et les probabilités de pluie. Autres 
particularités : il est hypersensible,  allergique aux relations avec les autres et inquiet 
si le planning instauré n’est pas  respecté à la minute près. Par le dédoublement des 
personnages, les jeux visuels et  les effets sonores, la mise en scène accentue les tumultes  
émotionnels qui traversent le petit héros.   Le Roi des nuages traite de la différence 
en s’inspirant des enfants avec un trouble   du spectre de l’autisme. Le texte se 
rapproche au plus  juste de leur vécu.

DU 29 MARS
AU 6 AVRIL 2023
Création 2020
Durée : 1 h

À voir dès 8 ans 
 
Individuel ou forfait 4 et + : bénéficiez d’un tarif 
préférentiel (13 € au lieu de 16 €) avec le code promo 
THERAROI2023
> Réservez vos places en ligne sur lemouffetard.com

Tarif groupe (champs social et santé) : 6 € / 8 €
> Réservation auprès de la billetterie : 
contact@lemouffetard.com ou au 01 84 79 44 44

SAMEDI 1er AVRIL  
Rencontre à l’issue de la représentation (spectacle à 17 h) 
Avec : 
• Bernard Touati, psychiatre et psychanalyste, membre de la S.P.P. et de l’ ASM-13. A 
publié notamment  :  Langage, voix et parole dans l’autisme avec Marie-Christine Laznick 
et Fabien Joly, aux P.U.F., collection Le fil Rouge. 
• Marie-Christine Markovic, psychanalyste et thérapeute. Anime des ateliers de 
marionnettes et médiations thérapeutiques. Chargée de cours au Master des médiations 
thérapeutiques à Paris-5. Présidente de l’Association Marionnette et Thérapie. 
• En présence de membres de la compagnie La Poupée qui brûle.



MARIONNETTE ET THÉRAPIE
L'association organise des stages et formations autour des questions soulevées par 
l’usage des marionnettes en thérapie, en pédagogie et dans le champ social. Elle 
touche de nombreux professionnels désireux de pratiquer cette forme de médiation 
et soucieux de mieux connaître et comprendre les résonances que cet art offre via 
la créativité déployée par les participants aux ateliers menés.

Les rencontres organisées autour des deux spectacles programmés au Mouffetard font 
écho aux objectifs et recherches de l'association. Les deux compagnies ayant choisi 
de parler des questions délicates et actuelles du repérage et de la compréhension 
de fonctionnements psychiques différents, sans à priori ni théorisation préalable.

• En savoir plus  : marionnettetherapie.fr

LE MOUFFETARD – CNMa 
C’est en s’alliant au Théâtre aux Mains Nues dans le 20e arrondissement, école de 
théâtre et théâtre de l’essai, que le Mouffetard est devenu en septembre 2022 Centre 
national de la Marionnette. Installée au cœur du 5e arrondissement, cette structure 
unique en France a pour mission de défendre et promouvoir les formes contem-
poraines des arts de la marionnette dans leur plus grande diversité, en s’adressant 
autant à un public adulte qu’à un public enfant. 

Au croisement des genres, le nouveau théâtre de marionnettes associe bien souvent 
le théâtre, l’écriture, la danse, les arts plastiques et les recherches technologiques 
dans le domaine de l’image et du son. Il trouve ainsi sa juste place dans les événe-
ments artistiques les plus avant-gardistes tout en restant accessibles à tous, fort de 
son passé d’art populaire.

• En savoir plus : lemouffetard.com 

Informations et réservations
• En ligne sur notre site lemouffetard.com et du mardi au samedi de 14 h 30 à 19 h
• Sur place au 73 rue Mouffetard, Paris 5e • Par téléphone au 01 84 79 44 44

 Inscrivez vous à la newsletter sur notre site et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
 @lemouffetardTAM




