COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
15 septembre 2017

Les arts de la marionnette, une richesse de notre région
Si Cannes se transforme chaque année en capitale du cinéma, Avignon en celle du théâtre,
Charleville-Mézières est sans conteste la cité de la marionnette. Le Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes, qui aura lieu du 16 au 24 septembre, est l’occasion pour la Région Grand Est de
soutenir la création culturelle et de mettre en valeur la richesse de tous les acteurs régionaux.
Durant cette semaine, la Région propose 7 spectacles gratuits, au Magic Mirror (place Ducale) :
Samedi 16 septembre :
14h : Loustic et la fille du diable
15h30 : La mort en cage
20h : Concert Mighty Tsar
Lundi 18 septembre :
20h : Concert Caravane de l’Est
9h30 - 11h30 : Chargées de diffusion du Grand Est et d’ailleurs, échangeons autour de nos pratiques
14h00 - 16h00 : Réunion des acteurs de la marionnette du Grand Est
Mardi 19 septembre :
16h : Loustic et la fille du diable
A côté de ces temps de convivialité et de spectacles, la Région organise des rencontres
professionnelles (place Ducale) afin d’accompagner dans leurs réflexions les acteurs : compagnies,
théâtres, écoles supérieures, festivals, lieux de compagnonnage du Grand Est.
Dimanche 17 septembre :
10h45 - 12h30 : Focus sur l’Insertion professionnelle des artistes, en présence de Pascal Mangin,
Président de la Commission culture de la Région Grand Est.
15h30 - 17h30 : Débat autour des Coopérations culturelles transfrontalières #3 : Zoom sur
l'Allemagne.
Lundi 18 septembre :
9h30 - 11h30 : Chargées de diffusion du Grand Est et d’ailleurs, échangeons autour de nos pratiques
14h00 - 16h00 : Réunion des acteurs de la marionnette du Grand Est.
Mardi 19 septembre :
10h00 - 12h00 : Focus sur Arts et innovation, créativité et recherche
13h30 - 15h00 : Diffusion de la marionnette à l’international, quels enjeux et stratégies pour les
compagnies et présentation de dispositifs d’aide existants.
Programme des rencontres professionnelles
A télécharger

Programme des spectacles
A télécharger
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Les Marionnettes, ce sont notamment 6 institutions, qui rayonnent dans le Grand Est, aux côtés de
nombreux lieux d’accueil et de 70 compagnies indépendantes :
Le Festival Mondial des théâtres de marionnette (Charleville-Mézières)
L’Institut International de la Marionnette (Charleville-Mézières) / Ecole Nationale Supérieure
des Arts de la Marionnette (Charleville-Mézières)
Centre Dramatique National de Strasbourg (TJP à Strasbourg)
Les 2 scènes conventionnées marionnettes (Frouard et à Vitry-le-François)
Le jardin parallèle, lieu-compagnie missionné pour le compagnonnage (Reims).

1,2 million d’euros de soutien
En 2016, la Région Grand Est a apporté aux grandes structures de la marionnette un soutien cumulé
supérieur à 1,2 M€.
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