
CONCERTS ET RENCONTRES 
D’ARTISTES DU FESTIVAL

Les arts de la marionnette,
une richesse de notre région
Du 21 au 23 septembre 2019 • Le Dôme, place de l’église St-Rémi



 SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 18 h 30 
CONCERT DU GROUPE BLACK BONES (POP ROCK)
Derrière Black Bones on trouve Anthonin Ternant, tête prolifi que de la scène rémoise (ex-Bewitched 
Hands, The Wolf Under The Moon et Angel).  Black Bones c’est un show : des mélodies rock groovy, 
des chorégraphies sous lumière noire et peintures fl uo. Le spectacle embarque le public dans les 
délires d’une équipe de baseball de zombies mexicains. Black vous donnera une furieuse envie de 
danser. Ils reviennent du festi val Reeperbahn de Hambourg avec le souti en de la Région Grand Est. 
Pop / 5 musiciens sur scène / guitare-basse-batt erie-clavier-chant  
www.facebook.com/blackbonesreims/

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 13 h - Durée 1 h
RENCONTRE-DIALOGUE AVEC LA MARIONNETTISTE AGNÈS LIMBOS
(COMPAGNIE GARE CENTRALE)
Vous irez à la rencontre de l’univers arti sti que d’Agnès Limbos, arti ste belge et fi gure familière du 
Festi val.  Agnès Limbos développe une démarche personnelle d’actrice-créatrice. A travers ses spec-
tacles et ses collaborati ons, elle essaie de prati quer un théâtre populaire de qualité, plein de senti -
ments, au départ de la compréhension contradictoire féérie/réalité, tragique/comique de l’univers, 
de la force de l’insti nct et de la recherche d’un langage visuel et corporel toujours en évoluti on. Elle 
est une fi gure emblémati que du théâtre d’objet et se passionne depuis toujours pour la puissance de 
l’objet comme acteur à part enti ère et pour la capacité du comédien à le manipuler.
La rencontre sera animée par Mathieu Dochtermann, journaliste.
A découvrir les 23 et 24/09, le spectacle « Ashes to ashes » qu’elle met en scène pour la compagnie 
Who is Who Collecti f. 

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 14 h 30 
CONCERT DU GROUPE COSMIC HILL
Cosmic Hill, c’est du bon Funk/Hip-Hop dans vos oreilles ! Après avoir voyagé longtemps au gré des 
diverses galaxies musicales, ces 7 compères de Charleville-Mézières sont revenus de l’espace afi n 
de faire découvrir leur univers électrique et coloré. Préparez-vous à gravir la colline en parti cipant à 
un show musical intense !
Funk - Electro - Hip-Hop / 7 musiciens sur scène originaires de Charleville-Mézières
www.facebook.com/cosmichill

 SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 16 h - Durée 1 h
RENCONTRE-DIALOGUE AVEC LES MARIONNETTISTES PETER SCHUMANN
AND JOSHUA KRUGMAN (BREAD AND PUPPET)
Venez découvrir l’univers arti sti que du Bread and Puppet, compagnie américaine que l’on revoit avec 
plaisir à Charleville-Mézières. 
En 50 ans, le Bread and Puppet a profondément marqué le monde du théâtre et la culture populaire 
américaine en général. Des marionnett es géantes faites de matériaux “pauvres”, un art au plus près 
des publics, un engagement politi que, un accompagnement musical entraînant font la recett e d’un 
acti visme aussi festi f qu’arti sti que. L’éditi on 2019 marque l’excepti onnel retour de la compagnie au 
Festi val.
La rencontre sera animée par Caroline Chatelet, journaliste. Une traducti on des propos est prévue. 
A découvrir les 20, 21 et 22/09, le spectacle « Honey Let’s Go Home » qu’ils mett ent en scène.

 LUNDI 23 SEPTEMBRE À 13 h
RENCONTRE-DIALOGUE AVEC LA MARIONNETTISTE CLAIRE DANCOISNE
(THÉÂTRE LA LICORNE)
Claire Dancoisne est une des deux arti stes fi ls rouges de l’éditi on 2019. Elle se produit à Charle-
ville-Mézières depuis une vingtaine d’années. Le Théâtre la Licorne c’est, depuis plus de trente 
ans, le goût de l’arti sanat, de l’inventi on d’objets ingénieux et de spectacles uniques et décalés, un 
humour grinçant, un amour du tordu et du cabossé. À sa tête, la mett eure en scène Claire Dancoisne 
s’att ache à travailler le sensible, l’humain. Son théâtre mêle chairs et ferraille, dans un équilibre sti -
mulant entre arts dramati que et plasti que.
La rencontre sera animée par Mathieu Dochtermann, journaliste.
A découvrir les 20 et 21/09 : « L’homme qui rit » et du 20 au 29/09 « Planète Licorne » : Claire 
Dancoisne installe ses semi-remorques sur la Place Ducale avec quelques-unes de ses curiosités.
A découvrir ce lundi 23 à 14h, 15h30 et 18h : « Macbêtes, les nuits tragiques »

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pas de réservati ons.

INÉDIT
Trois rencontres exceptionnelles avec des 

figures marquantes de la marionnette contemporaine 
et deux concerts de groupes de votre région !

En partenariat avec le Festi val Mondial des Théâtres de Marionnett es.

TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC JEUN’EST
Pour tous les spectacles du festival pour les 15-29 ANS !

Avec Jeun’Est, profi tez de réducti ons :
- Pass 3 à 22,50 € au lieu de 30 € (soit une réducti on de 7,50 €) 
- 7,50 € la place supplémentaire au lieu de 10 €, soit 2,50 € de réducti on (3 places 

supplémentaires maximum) ; 
- Payez votre Pass  22,50 €, 30 € ; 37,50 € ou 45 € selon si vous choisissez 3, 4, 5 ou 6 places, 

et ainsi bénéfi ciez de 7,50 € à 15 € de réducti on maximum au total sur votre Pass.

ATTENTION : 
- Présentez votre justi fi cati f Jeun’Est ainsi qu’une pièce d’identi té à l’entrée du festi val.
- Off re valable une seule fois par bénéfi ciaire Jeun’Est dans la limite des places disponibles. 
 Billets non-échangeables et non-remboursables. Le Pass est STRICTEMENT PERSONNEL, 

une place par spectacle.
- Vérifi ez votre éligibilité à l’avantage festi val selon votre âge et votre profi l en consultant le 

tableau récapitulati f ici : www.jeunest.fr/plus-d-infos-2-2
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PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE
À l’occasion de la 20e éditi on, le Festi val met en lumière la vitalité et l’excellence de la créati on 

marionnetti  que en région Grand Est, en invitant 17 mett eurs en scène avec 23 spectacles 
dont 12 créati ons. Le territoire s’affi  che ainsi comme pépinière de compagnies et de spectacles.

www.grandest.fr

Retrouvez-nous sur

Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33

SPECTACLE GENRE DATE & HORAIRE LIEU & DURÉE ÂGE
COUCOU / KUKU Théâtre d’objets mer. 25/9 à 15h et 17h,  75 Forest avenue (n°21) Tout public
Collecti f Ma-Théâ &  jeu. 26/9 à 9h et 11h, 35’  dès 18 mois
Ljubljana Puppet Theatre  ven. 27/9 à 9h et 11h

BUFFALO BOY Marionnett es portées sam. 28/9 à 14h et 20h Salle Dubois Crancé (n°22) Tout public
Cie L’ATEUCHUS    1h15 dès 10 ans

ENCORE UNE BELLE JOURNÉE Théâtre d’ombres dim. 22/9 à 11h, 15h et 17h 75 Forest avenue (n°21) Tout public
Cie ATIPIK   30’ dès 2 ans

PAPIER.1 Manipulati on de papier,  lun. 23/9 à 10h, 14h, 18h Hôtel des ventes (n°20) Tout public
Cie EN LACETS danse  30’ 

PSAUMES POUR ABDEL Gaines, muppets,  ven. 20/9 à 22h, ESNAM (N°18)  Adultes et
Producti on Festi val marionnett es portées, sam. 21/9 à 16h et 21h,  1h  adolescents
mondial objets dim. 22/9 à 11h et 15h

UN OPÉRA DE PAPIER Théâtre d’images,  mer. 25/9 à 19h, Salle Rouget de Lisle (n° 33) Tout public
Cie LE FIL ROUGE oratorio,  jeu. 26/9 à 10h et 14h 45’ dès 5 ans
THÉÂTRE manipulati on de papier

AT THE STILL POINT OF Marionnett es à fi ls, mer. 25/9 à 20h,  Salle Dubois Crancé (n°22) Tout public 
THE TURNING WORLD danse jeu. 26/9 à 14h 50’ dès 12 ans
R. HERBIN / TJP STRASBOURG
MILIEU & ALENTOUR Marionnett e à fi ls lun. 23/9 à 16h et 21h, 75 Forest avenue (n°21)  Tout public
R. HERBIN / TJP STRASBOURG  mar. 24/9 à 14h et 19h 1h

Insti tut Internati onal de la Marionnett e PROJETS DE FIN D’ÉTUDES 11e PROMOTION :
• LES QUATRE JUMELLES  ven. 27/9 à 10h - sam 28/9 à 18h   Esnam (n°18) 1h Dès 12 ans
• P=Ui Puissance = tension x intensité ven. 27/9 à 14h - sam 28/9 à 14h Esnam (n°18) Dès 10 ans 
• LA DANSE DES OMBLES  ven. 27/9 à 18h Esnam (n°18) Dès 8 ans
  sam. 28/9 à 10h 40’ par spectacle 

Insti tut Internati onal de la Marionnett e série 1 : mar. 24/9 à 10h Esnam (n°18) Tout public
SOLIS de la 11e PROMOTION  et 14h 1h15 par série dès 12 ans
  série 2 : mar. 24/9 à 19h
  et 21h30  

LA TORTUE DE GAUGUIN Brosses & pinceaux sam. 28/9 à 22h Place Ducale, Tout public 
Cie LUCAMOROS   1h

GRIBOUILLIS Théâtre d’objets,  ven. 27/9 à 10h et 15h,  Salle du Château (n°30) Tout public
Cie bricolages sam. 28/9 à 10h et 16h 50’ dès 5 ans
LA MÂCHOIRE 36 plasti ques et sonores 

HORIZONS Écrans manipulés Ven. 20/9 à 10h et 14h,  Salle Arthur (n°12) Tout public
Cie MEDIANE  Sam. 21/9 à 11h et 15h 1H05 dès 8 ans

FOYER PAPIERTHÉÂTRE Théâtre de papier mer. 25/9 à 14h et 18h,  Salle de Nevers (n°7) Tout public
  jeu. 26/9 à 10h et 14h 1h dès 9 ans

JE HURLE Papier brut, lun. 23/9 à 14h et 20h Salle Dubois Crancé (n°22) Adultes et
LA SOUPECIE marionnett es portées  1h adolescents

ALORS CARCASSE Marionnett es et objets sam. 21/9 à 14h et 20h, Salle Dubois Crancé (n°22) Tout public   
Cie TROIS-SIX-TRENTE  dim. 22/9 à 11h 1h15 dès 14 ans 

JERK Marionnett es à gaine ven. 20/9 à 22h, sam. 21/9 à 18h, Salle de Nevers (n°7) Adultes 
Cie Gisèle VIENNE  dim. 22/9 à 14h 55’ 

GIMME SHELTER Marionnett es Du sam. 21/9 au jeu 26/09 : Salle Arc en Ciel (n°28) Tout public
(Donne-moi un abri) autonomes 14h, 17h, 21h,    dès 12 ans
Cie YOKAÏ et magie nouvelle (relâche mardi 24/9)

KILLING ALICE Installati on animée Du 20 au 29/9 de 14h à 18h 6 rue Pierre Gillet (n°6) 
Cie YOKAÏ  


