SPECTACLES ET CONCERTS
PROPOSÉS PAR LA RÉGION GRAND EST

Les arts de la marionnette,
une richesse de notre région
16, 18 et 19 septembre 2017

Au Magic Mirrors - Place Ducale
En partenariat avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Loustic est amoureux de Satinette, petite-fille du grand Diable d’enfer et veut se marier avec elle.
Le marionnettiste, ainsi que les parents des amoureux, désapprouvent complètement ce projet
d’union. De plus, le vieux Dieu, qui sait tout, décide de s’en mêler… Un spectacle drôle et anarchiste
qui joue sur les codes culturels du Bien et du Mal.
Un projet conçu et réalisé à l’initiative du Centre culturel de Tubize en collaboration avec le
Centre culturel du Brabant wallon et le Théâtre des 4 Mains, soutenu par le Brabant Wallon.
À 15H30 - LA MORT EN CAGE - 20' - Marionnette à gaine chinoise - Cie Drolatic Industry. De et avec Gilles Debenat.
A partir de 6 ans
« Bonsoir Mesdames, bonsoir Mesdemoiselles, bonsoir Messieurs !
Je vais vous présenter dans quelques instants un phénomène peu connu des champs de foire… »
Madame la mort passe de village en village, de maison en maison. Elle joue son rôle : prendre des vies.
Mais un jour, un homme, le narrateur, réussit à la mettre en prison et à la dompter… « La Mort en Cage »
est un conte humoristique où l’on raconte l’histoire de cette capture. Le spectacle s’inspire des traditions
populaires de divers pays, unissant le conte et la marionnette.
La Mort en Cage a obtenu le prix « Luc Vincent » au festival International de la marionnette de Gent
(Belgique) en 2009.
À 20H - CONCERT « MIGHTY TSAR » - 1h - Americana, Skiffle, Hillbilly, Alternative country...

LUNDI 18 SEPTEMBRE
À 20H - CONCERT « CARAVANE DE L'EST » - 1h15
Métissage des répertoires New-Musette, Jazz-Manouche, Jazz et Tzigane.
Formé de 4 musiciens (accordéon, saxophone, contrebasse, guitare), « Caravane de l’Est » est un
métissage des répertoires New-Musette, Jazz-Manouche, Jazz et Tzigane. Des origines, des univers se
mélangent à merveille et forment ainsi une unité sonore, tout en respectant l’âme des morceaux.
MARDI 19 SEPTEMBRE
À 16H - *LOUSTIC ET LA FILLE DU DIABLE - 25’ - Marionnette à gaine et castelet - Cie Le Théâtre des 4 Mains

Entrée libre pour les spectacles et concerts, dans la limite des places disponibles.
Pour la sécurité du public et des artistes : un contrôle des sacs sera effectué à l’entrée.
Pas de consommation, ni de vente d'alcool à l'intérieur du Magic Mirrors.
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Mighty TSAR est un quartet 100 % acoustique qui donne dans l’americana. Leur style va du
Blues de Robert Johnson au Punk du Gun Club en passant par les Folk Songs de Johnny Cash
tout en ayant plus que de l’affection pour les Street Bands de la New Orleans. Ainsi, ils se
définissent avec humour comme des « extra dry mother folkers » plutôt bien fournis en
instruments divers et variés : harmonica, guitare, banjo, contrebasse et même washboard +
suitcase drum !
Avec Suzanne, Tom, Monsieur Buzz, Emilien

Visuel : sur une idée originale de : Hélène Piard, Marine Caignard, Karine Bonvicini - Licence graphisme et édition. Lycée Charles de Gaulle. Chaumont - 2012 ; Adaptation : Région Grand Est - Direction de la Communication - Septembre 2017

À 14H - *LOUSTIC ET LA FILLE DU DIABLE - 25’ - Marionnette à gaine et castelet - Cie Le Théâtre des 4 Mains
Tout public

