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L’Atalante
10, place Charles Dullin – 75 018 Paris 
Réservations et renseignements : 01 46 06 11 90 
latalante.resa@gmail.com / www.theatre-latalante.com

Accès
Métros : Anvers (ligne 2), Pigalle (ligne 2 et 12)  
et Abbesses (ligne 12)
Bus : 30 ou 54 (arrêt Anvers)
Station Vélib : n° 18041 (112 boulevard de Rochechouart)

Tarifs 
Pass Pyka Puppet Estival : 45€ (accès à tous les spectacles)
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€ (demandeurs d’emploi, intermittents du 
spectacle, séniors, étudiants, moins de 26 ans, habitants des 
18ème et 9ème arrondissements, fontenaysiens, collectivités)
Tarif - de 11 ans : 8€
Tarif groupe : 10€
Tarifs scolaires : 7€ primaires et collèges / 8€ lycées

Edito

Illustration oiseau : Anne Sophie Tschiegg 
Conception & mise en page : www.beecreative.fr

Accès

L’Atalante

Tarifs Il y a déjà un certain temps que nos chemins se sont croisés, Grégoire 
Callies et moi. Et quand je suis revenu définitivement à l’Atalante, 
comme à mon habitude, j’ai proposé à plusieurs metteurs en scène 
d’être associés à la nouvelle aventure de ce théâtre. Parmi les trois qui 
acceptèrent, il y eut presque naturellement Grégoire et sa compagnie 
du Pilier des Anges.
Au bout de la première saison, il me proposa d’essayer de programmer 
un temps fort de la marionnette ; lequel eut lieu la saison suivante en 
juin 2015 sous le titre de «Pyka Puppet Estival» *. Le succès fut impor-
tant et je décidais alors de créer avec son aide un festival annuel de 
la marionnette. 
De plus en plus persuadé au fil des ans que la marionnette et le théâtre 
d’objets participaient à égalité avec les autres arts du spectacle à la 
richesse et à l’inventivité de ces arts, j’ai décidé à partir de cette nouvelle 
saison d’intégrer le festival à une saison marionnettique, qui occupera 
le théâtre pendant sept semaines. 
Dans cet esprit, nous proposons d’associer à notre aventure, qui de-
puis trois ans concernait le Théâtre de l’Atalante et la Compagnie du 
Pilier des Anges, La Compagnie Hubert Jappelle et la Compagnie Daru 
Thémpô, créant ainsi un triangle Fontenay-sous-Bois (94) - Eragny (95) 
- Ollainville (91) dont le cœur sera durant presque deux mois, le théâtre 
de l’Atalante dans le 18e arrondissement de Paris (75). 
La saison marionnettique commencera donc par un prologue au 
festival. Lors de ce prologue, Grégoire Callies, Nicolas Jappelle et 
Christian Chabaud proposeront trois spectacles du 5 au 24 novembre. 
De Joséphine la cantatrice de Franz Kafka au Roman de Renart en pas-
sant par Les Fables de La Fontaine Tout à trac ! de Jean de La Fontaine, 
la marionnette est un bel outil pour raconter des histoires aux enfants 
et à leurs parents et cette programmation est le meilleur moyen de 
s’ouvrir l’appétit et de préparer la fête du mois de décembre.
Tous trois continueront à cette occasion, en associant leurs forces, 
le travail de fond entrepris depuis plusieurs années dans les 9e et 18e 
arrondissements. Des ateliers et des interventions auront lieu dans les 
bibliothèques, les écoles et les associations.
Et ensuite ce sera la quatrième édition de notre festival au théâtre de 
l’Atalante qui se déroulera du 29 novembre au 21 décembre 2018 et 
nous permettra de finir l’année en beauté.
Nous voudrions remercier les spectateurs des trois premières éditions 
qui ont accueilli cette forme d’art. Nous voudrions les remercier d’avoir 
écouté, de s’être laissé emmener, d’avoir grandi avec nous, grandi 
dans la réflexion de plus en plus exigeante des artistes contemporains.

Alain Alexis Barsacq

PS – Cette plaquette est constituée de deux parties : La partie prologue que vous êtes en train de regar-
der, et la partie festival de l’autre coté de la plaquette. Au centre les informations pratiques communes.

* Le nom de notre festival, «Pyka Puppet Estival» est composé de trois mots, chacun d’une langue euro-
péenne différente, pour marquer la dimension européenne de cet événement. Pyka est le mot «main» en 
russe et se prononce «rouka» ; Puppet est le mot «marionnette» en anglais et se prononce «pouppett» 
et Estival est un mot français proche du mot festival, avec toute la chaleur contenu dans le mot.

Première saison marionnettique de l’Atalante 
(du 6 novembre au 21 décembre 2018) 
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Durée du spectacle 50mn
Tout public à partir de 6 ans

Cie Hubert Jappelle

Le Roman de Renart 
Livre géant et marionnettes

Les représentations se déroulent à l’Atalante :
Mardi 6 novembre 10h et 14h 
Mercredi 7 novembre 15h 
Jeudi 8 novembre 10h et 14h 
Vendredi 9 novembre 10h et 14h 
Samedi 10 novembre 18h
et
Lundi 10 décembre au Collège Decour 
Mercredi 12 Décembre à la bibliothèque La Goutte d’Or

    Le spectacle 

Le Roman de Renart est un recueil de récits composés au Moyen Age 
par différents auteurs pour la plupart inconnus. Il a été écrit au dou-
zième siècle. Le Roman de Renart, texte satirique, raconte les multiples 
occasions où Renart le goupil, tenaillé par la faim, se nourrit aux dépens 
d’autrui. Il est astucieux et intelligent, ce qui lui permet de jouer des 
tours à tous ceux qu’il croise, qu’il s’agisse de voisins, d’amis ou de 
famille. Retrouvez Renart le malin, son éternel ennemi Ysengrin, le 
loup bête et glouton, toujours dupe. Chanteclerc, le coq, s’en tirera-t-il 
sain et sauf ? Sire Tiècelin, le corbeau, se laissera t-il tromper lui aussi ?

Au fil d’un grand livre pop-up, marionnettes de foire, comédiennes et 
muppets nous racontent au rythme des chants et complaintes, l’histoire 
d’un temps où Renart faisait rire, mais aussi réfléchir...

L’envie est de mêler la marionnette au comédien, le comédien au 
conteur, le conteur à la marionnette... Deux comédiennes manipulent 
et interprètent les personnages de ces histoires avec humour et légè-
reté, rappelant les farces du Moyen Age en prenant le public à parti, 
confondant le jeu et les apartés. On retrouve l’idée des fabliaux quand 
les ménestrels venaient, en place publique, haranguer leurs histoires.

De et avec Bérengère Gilberton et Sylvie Weissenbacher.
Avec le concours de Hubert Jappelle

Production : Compagnie Hubert Jappelle - Théâtre de l’Usine

    La compagnie

Installée au Théâtre de l’Usine depuis bientôt 40 ans, la Cie Hubert 
Jappelle cultive une certaine idée du théâtre : celle d’un artisanat et 
d’un théâtre d’art accessible à tous, exigeant et simple à la fois.

Elle y propose un théâtre pour tous, fondé sur la mise en valeur d’un 
patrimoine classique et contemporain.

Le Théâtre de l’Usine-Cie Hubert Jappelle est soutenu par l’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise, le département du Val d’Oise, la DRAC Ïle 
de France, la Région Ile-de-France ainsi que la commune d’Eragny-
sur-Oise.

    Proposition d’atelier

Partager un savoir-faire, donner à découvrir manuellement l’art de la 
marionnette, rêver un objet et le construire ensemble... Au plus près de 
l’imaginaire des enfants, les ateliers autour du Roman de Renart se dé-
roulent entre découverte, fabrication et manipulation de la marionnette. 

Ou encore, s’appuyant sur le texte, des ateliers philosophiques peuvent 
mener l’enfant à s’interroger sur des thèmes comme la morale, la so-
lidarité, le partage...

PROLOGUE AU PYKA PUPPET ESTIVAL DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018



6

    La compagnie

La compagnie du Pilier des Anges s’est donnée pour objectifs la dé-
fense d’un théâtre exigeant qui entre en résonance avec les préoc-
cupations actuelles. Elle s’inté-
resse aux approches novatrices 
des arts de la marionnette à 
l’adresse de tous les publics 
(du très jeune à l’adulte), en 
un fructueux mélange des 
genres  : vidéo, musique, nu-
mérique, corps de l’acteur sont 
pris comme matériaux multi-
ples à « manipuler ».

Durée du spectacle 50mn
Tout public à partir de 12 ans

Cie Pilier des Anges

Joséphine la cantatrice
Acteur et marionnettes

Les représentations se déroulent à l’Atalante :
Mardi 13 novembre 2018 10h et 14h
Mercredi 14 novembre 2018 15h
Jeudi 15 novembre 2018 10h et 14h
Vendredi 16 novembre 2018 10h et 14h
Samedi 17 novembre 2018 18h
Samedi 1er décembre 15h et 19h
et
Samedi 8 décembre à la bibliothèque 
Goutte d’Or (horaire à définir) 

    Le spectacle 

Quelques jours avant sa mort, Franz Kafka 
reçoit la visite de Milena Jesenska au sa-
natorium de Kierling près de Vienne. La 
tuberculose contre laquelle il se bat et qu’il 

entretient depuis des années, a gagné.
Il confie à Milena une valise, en lui faisant promettre de ne l’ouvrir 
qu’après sa mort.
Dans la valise, elle trouve Joséphine la cantatrice ou le peuple des 
souris, derniers écrits en pièces détachées. 
« Joséphine est cantatrice… Ce couinement qui s’élève en un temps 
où le silence est imposé à tous les autres, arrive presque à chacun 
comme un message du peuple ; le grêle sifflet de Joséphine au mi-
lieu de nos lourds soucis, n’est-ce pas approximativement comme la 
pauvre existence de notre peuple dans le tumulte d’un univers ennemi 
? Joséphine s’affirme, ce néant de voix, cette absence de talent, ce 
record du rien, s’affirme et s’ouvre un chemin jusqu’à nous, c’est un 
bien-être d’y penser ».
Dans cette dernière nouvelle, Franz Kafka interroge la place de l’artiste 
dans la société en nous parlant de cette célèbre cantatrice…
Une actrice, Chloé Chevalier, porte le texte, au milieu d’objets et pe-
tites marionnettes, d’un univers sonore et de courtes vidéos à taille 
de valise. Une fenêtre s’ouvre sur le monde.

Mise en scène et manipulation : Grégoire Callies
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier (assisté de Eric Jolivet)
Vidéo : Véronique Caye
Jeu : Chloé Chevalier

Production : Le Pilier des Anges
Le Pilier des Anges est subventionné par la DRAC Île-de-France,  
le conseil départemental du Val-de Marne,  
la ville de Fontenay-sous-Bois

   Proposition d’atelier

Un atelier est proposé autour de la création. Il commence par une 
courte analyse de la nouvelle testament de Kafka pour éclairer son 
propos et rechercher ensuite la raison de la partager sur un plateau. 
Pourquoi et comment rendre compte (conte) de cette histoire : quels 
moyens choisir ? Comment passer de l’acteur qui parle à la parole qui 
agit, du corps de l’acteur aux objets, marionnettes, vidéos, sons ? De 
l’histoire de la chanteuse Joséphine, conte pour enfant aussi touchant 
qu’Ernest et Célestine, à la méditation désabusée d’un observateur sur 
la condition de l’artiste, cet atelier s’adapte au public concerné, des 
écoliers de primaire aux lycéens.

« Dans le combat entre  
toi et le monde, assiste  
le monde » (Franz Kafka)

PROLOGUE AU PYKA PUPPET ESTIVAL DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018
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Durée du spectacle 45mn
Tout public à partir de 6 ans

Les Fables de La Fontaine tout à trac !
Acteurs et marionnettes

Les représentations  
se déroulent à l’Atalante :
Mardi 20 novembre 10h et 14h
Mercredi 21 novembre 15h 
Jeudi 22 novembre 10h et 14h
Vendredi 23 novembre 10h et 14h
Samedi 24 novembre 18h

    Le spectacle 

Entouré des objets accu-
mulés dans son cabinet de 
curiosités, le Maître dort pro-
fondément. Son assistant ne 
ménage pas ses efforts pour 
le réveiller. Comme chaque 
jour, il faut travailler, inventer 
une nouvelle histoire, une nouvelle fable ! Mais le Maître n’a plus d’idée 
et veut dormir. Cris d’animaux, manipulation de choses, de trucs, de 
machins et de tablette numérique (!) sont alors autant de prétextes 
pour réveiller l’inspiration tarie de... La Fontaine (!)
On (re)découvre avec délectation comment le fabuleux fabuliste du 
XVIIème siècle aurait véritablement imaginé - ou presque - les plus 
grandes fables de la littérature, toujours apprises aujourd’hui, dont 
la morale reste étonnamment contemporaine, ici : La Grenouille qui 
veut se faire aussi grosse que le Boeuf, le Lion et le Rat, le héron, la 
Colombe et la Fourmi, la Cigale et la Fourmi, le Geai paré des plumes 
du Paon, le Corbeau et le Renard.
Deux acteurs-marionnettistes ré-inventent ainsi les fables en jouant 
avec des objets, des accessoires de bureau et de cuisine, des ombres,  
et des matériaux quotidiens « marionnettisés », grâce à la seule magie 
du mouvement, de leur fougue et de leur dynamisme déjanté, avec un 
sens total du burlesque et de l’absurde.
Chaque représentation peut être suivie de libres échanges entre l’équipe 
artistique et les spectateurs, en bord de scène.

Texte : Jean de La Fontaine 
Mise en scène : Nicole Charpentier, Christian Chabaud 
Musique et espaces sonores: Philippe Angrand 
Assistant de création et atelier : Nicolas Charentin 
Participation artistique : Philippe Pasquini 
Voix additionnelle : Titi Söderlind 
Interprétation : Pierre Ficheux (Jean de La Fontaine),  
Nicolas Charentin (L’assistant)

    La compagnie

Implantée au centre de l’Es-
sonne depuis 1998, elle est 
constituée d’une équipe per-
manente d’artistes polyvalents 

et d’artistes associés. Elle est à la fois : une compagnie de création de 
spectacles, une fabrique/lieu de résidence d’artistes et un pôle-res-
source marionnettique.
Nos créations et le répertoire de nos spectacles sont conçus à partir 
d’écritures originales, de thèmes mythiques, de contes, de légendes, 
de textes contemporains, qui font l’objet d’une ré-écriture et d’une 
adaptation marionnettique spécifique, tant sur le plan dramaturgique 
que scénique.
Nos spectacles s’adressent parfois aux jeunes publics, et parfois aux 
adolescents et adultes, selon les thèmes et les esthétiques abordées.

    Proposition d’atelier : La valise marionnettique 

par Nicolas Charentin de la Compagnie Daru-Thémpô

Atelier - Première séance . La compagnie Daru-Thémpō vous propose 
de découvrir l’univers du théâtre d’ombres. Après avoir découvert les 
techniques de production de ce théâtre, Nicolas Charentin mettra 
en scène une courte séquence afin de vous familiariser avec cet outil 
d’expression.

Suite à cette sensibilisation 
un atelier de création de sil-
houettes et de manipulation 
est proposé afin de créer des 
tableaux narratifs et visuels.
La troisième séance concerne-
ra la découverte des matières 
premières et des objets à ma-
nipuler, nous découvrirons la 
fabrication des personnages 
leur manipulation. Une histoire 
sera alors écrite collectivement 
afin de créer une petite forme de 8 à 10 minutes.
Il s’agira sur cette séance de découvrir le processus de création.

Production : Compagnie Daru-Thémpô 
avec l’aide à la création du département de l’Essonne et le soutien 
de la Région Ile-de-France, des villes (en Essonne) de Lardy, 
Breuillet, Saint-Germain-lès-Arpajon, Grigny, Étampes, Avrainville, 
Cheptainville, Marolles-en-Hurepoix, le Théâtre des Roches 
(Montreuil).

Cie Daru-Thémpô 

PROLOGUE AU PYKA PUPPET ESTIVAL DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018
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L’acteur face à l’objet
Agnès Limbos

Atelier sur les migrants 
Marja Nikanen – Théâtre d’Illusia

Agnès Limbos développe depuis plus de 25 ans une forme de théâtre 
intimiste utilisant des objets comme outils d’expression d’une poé-
tique singulière. L’acteur créateur est au centre ; c’est lui qui propose 
sa vision du monde.

C’est un théâtre d’auteur.

A travers l’imagination, la curiosité, le savoir-faire d’une part, des exer-
cices, des improvisations individuelles ou collectives d’autre part, Agnès 
Limbos propose aux participants d’explorer ensemble cette forme de 
théâtre particulière où l’objet est manipulé à vue et le comédien est 
au centre de l’espace.

Stage au lycée Auguste Renoir avec des élèves formés aux arts 
appliqués les 17 et 18 décembre.

Théâtre d’Illusia, partenaire du Livsmedlet Theater, propose un atelier 
de sensibilisation autour de la question des migrants. La classe va être 
divisée en plusieurs groupes de 5-6 personnes.

1. Chaque groupe aura 6 cartes, portraits de migrants qui veulent quitter 
leur pays. Les jeunes vont alors jouer le rôle de «passeurs» et devront 
choisir celui ou celle qui pourra traverser. Les portraits sont inspirés 
des histoires réelles. Dans chaque groupe il y aura un portrait «jeune 
artiste migrant» qui explique pourquoi il voudra partir.

2. Manipulation de bateau de migrants. Le bateau est une marionnette 
qui ne doit jamais s’arrêter. Il va passer de main en main sur un fond 
sonore. Chacun pourra inventer ce qui arrive au bateau pendant la 
traversée.

3. Les migrants arrivent au bord d’un pays. Les groupes jouent alors 
chacun à leur tour des «douaniers» et posent des questions aux mi-
grants. Les migrants sont des marionnettes qui parlent des langues 
imaginaires. D’autres jeunes peuvent alors «traduire» les réponses des 
migrants. Les «douaniers» peuvent refuser l’entrée aux marionnettes. 
Ils ont des cartes avec des vrais extraits de loi.

4. Travail en groupe : que serai-je prêt à faire pour un migrant ?

5. Conclusion. Discussion si nécessaire. Possibilité de partager pendant 
l’intervention des extraits de lecture : «Migraaaaants» de Mateï Visniec 
et/ou de vidéo : «Vangelo ou l’Evangile selon Pippo Delbono»

Atelier au collège Jacques Decour le mardi 11 décembre.
Stage au lycée Auguste Renoir avec des élèves formés aux arts 
appliqués les 17 et 18 décembre.

La logique du mouvement
Stephen Mottram

Les éléments qui sont conte-
nus dans notre vocabulaire 
du mouvement sont assez 
simples à identifier – réponse 
à la gravité, besoin de bouger 
d’un endroit à l’autre, schémas de tension et changements dans le 
tempo du mouvement lié à des émotions comme la peur ou le plaisir. 
Similairement nous lisons tous continuellement des informations sur 
le mouvement dans le monde autour de nous. Nous jugeons la vitesse 
des voitures sur la route, savons quand quelqu’un est joyeux ou triste, 
reconnaissons à distance nos amis et parents simplement à la façon 
dont ils marchent.
Notre capacité à lire ces informations dans le mouvement remonte 
à notre passé animal. La sélection naturelle a favorisé les créatures 
avec de bonnes stratégies pour survivre et savoir ce que signifie le 
mouvement dans le monde autour de soi. C’est un élément vital dans 
la survie de la plupart des espèces. Il en découle que, nous les humains, 
décodons l’information du mouvement avec un ahurissant degré de 
sophistication.

En revanche, il n’est donné que peu d’attention consciente au mouve-
ment lui-même dans le théâtre de marionnettes où le fait de bouger 
des choses est évidemment une large partie de ce qui est offert au 
public ; au mieux, le mouvement est supposé être produit par l’instinct 
du marionnettiste.

Cet atelier aidera les marionnettistes à prendre conscience que chaque 
mouvement sur scène crée du sens pour le public. Cela montrera que 
bien que notre intuition nous fournisse une manière de manipuler les 
marionnettes qui est ressentie comme juste, bien souvent elle ne l’est 
pas. Nous allons étudier une série de méthodes qui donnent magique-
ment vie à la marionnette. Nous apprendrons à affiner la manière dont 
nous manipulons nos marionnettes afin que l’information que nous 
cherchons à transmettre passe clairement du marionnettiste au public.
Nous utiliserons beaucoup de sortes de marionnettes mais il y aura 
un accent sur la marionnette à fils. Aucune expérience préalable de la 
marionnette à fils n’est requise.

Pourquoi les choses bougent-elles 
de la manière dont elles bougent ? 
Comment en savoir plus sur ce sujet ? 
Aide-t-il le marionnettiste à mieux ex-
primer ses idées face à un public ?

Stage au Pilier des Anges (Halle Roublot)  
les 10/11/12 décembre 2018
Stage en français

Public du stage : marionnettistes, danseurs sculpteurs, tout artiste 
s’étant intéressé au mouvement.

10 LES ATELIERS HORS LES MURS DU PYKA PUPPET ESTIVALLES ATELIERS HORS LES MURS DU PYKA PUPPET ESTIVAL
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3VENDREDI 30 NOVEMBRE À 15H ET À 19H

Durée du spectacle 45mn
Tout public à partir de 10 ans

La Mort ? Je n’y crois pas
Objets et vidéo

Edito

Les souvenirs d’enfance s’arrêtent parfois sur des détails inattendus. 
Le sifflement d’une bouilloire dans la cuisine, le claquement des talons 
de sa mère sur le parquet du salon, les fichus qui grattent et que l’on 
met pour sortir l’hiver. Retraçant les rituels quotidiens d’une famille 
en Lituanie, Jurate Trimakaite se remémore les étapes d’une journée 
qui aurait dû être ordinaire. Pour créer ce spectacle, la comédienne et 
metteure en scène s’est appuyée 
sur des témoignages d’hommes 
et de femmes lituaniens dépor-
tés pendant leur enfance sous 
l’occupation soviétique. Grâce au 
pouvoir métonymique de l’objet, 
elle dévoile les souvenirs morce-
lés d’un enfant devenu grand, 
révélant dans le même temps la 
nature parcellaire de la mémoire. 

Contrairement aux préjugés large-
ment répandus, aussi bien chez les 
ignorants que chez les professionnels, 

la marionnette n’est pas un petit théâtre. Son œuvre n’est ni mince, 
ni légère, ni mineure. Si elle est souvent faite pour les petits, et pour 
les divertir, elle ne se limite ni aux enfants ni au divertissement ; elle 
a en effet une gravité. 
« Gravité » peut d’ailleurs s’entendre aux deux sens du terme : d’une 
part, un sérieux, comme le sérieux de l’enfant qui joue, un maintien, une 
dignité, un art de la concentration, et d’autre part une logique toute 
physique, une physique et un imaginaire verticaux, qui commandent 
son mouvement, sa station debout. Vieil art vivant, puisant dans la fon-
taine de jouvence de la création, irréductible, pérenne et inactuelle, en 
deçà de la simple mesure du temps, telle nous apparaît la marionnette.
Les expériences les plus innovantes s’y pratiquent, des compagnies 
parmi les plus reconnues y travaillent. Elles intègrent à l’esthétique 
tout ce qui est plastique, redécouvrent les ressources de la matière 
et la puissance des corps.
Le festival s’attachera à mettre en lumière les traits de la création 
contemporaine et à en souligner ses préoccupations.
« L’art de l’illusion, du non-dit, est le seul antidote à la société du 
spectacle, et à son imposture » (Claude Gaudin)
L’Europe sera au cœur de cette édition : cinq pays la représenteront, le 
Royaume-Uni, la Belgique, la Lituanie, la Finlande et « l’Ile de France ». 
L’Europe et ses dérives sont au cœur de la réflexion des artistes que 
nous accueillons et nous profiterons de leurs venues pour partager 
en compagnie des enfants, adolescents et adultes, l’optimisme de 
leurs actions ; des ateliers, rencontres et une table ronde rythmeront 
le temps du festival. 
Nous voudrions un festival résolument tourné vers l’avenir - nous ac-
cueillons aussi trois compagnies « émergentes » - et que cette quatrième 
édition soit à la fois une fête et une réflexion sur l’avenir de notre art.

Mise en scène et interprétation : Jurate Trimakaite
Scénographie, marionnettes : Cerise Guyon
Regards extérieurs : Joana Norvide, Coralie Maniez
Création Lumière : Clément Mercier-Sanders
Composition musicale : Thomas Demay
Accompagnement artistique : Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle 

Production : Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes dans le cadre d’un 
compagnonnage // avec le soutien de l’ADAPEI - Flixecourt 
crédit photo : Manon Depoisson

Joséphine  
la cantatrice
spectacle à découvrir  
le 1er décembre à 15h et 19h à l’Atalante
et le 8 décembre à la bibliothèque de 
la Goutte d’or (horaires à définir). 
Retrouvez toutes les informations  
en page 6 en lisant la plaquette par 
l’autre coté.

« la marionnette humaine doit 
reconquérir sa conscience sans 
limitation » (Kleist)

Grégoire Callies  
Programmateur du festival

Compagnonnage le Tas de Sable, Ches Panses Vertes - Lituanie
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durée du spectacle 1h15 
Tout public à partir de 12 ans

durée du spectacle 50 mn  
Tout public à partir de 3 ans

Adieu Bert
Marionnettes et ombres

Victor, l’enfant sauvage
Ombres

LUNDI 3 DÉCEMBRE À 15H ET 19H MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 15H ET 19H

Un champ de bataille, devenu lieu 
de souvenir, et des galeries de 
mine désaffectées dans lesquelles 
errent des fantômes. Ici le temps 
s’est arrêté, à peine troublé par ces 
disparus dont les corps remontent 
du passé, laissant apparaître à fleur 
de terre une blague à tabac, une 
veste ensanglantée ou un mouchoir 
en dentelle… Un mouchoir… Voilà 
qui ramène Rose cinquante ans en 
arrière, au moment où le soldat Gus 
est fusillé sur ordre de l’état-major 
pour avoir reculé devant l’ennemi.

S’il nous semble essentiel de partager le destin de ces hommes et de 
ces femmes. C’est parce que ces personnages qui combattent sans 
violence résonnent en nous. Parce qu’il émane du texte de Luc Tartar 
une profonde humanité.
Et parce qu’aujourd’hui autant 
qu’hier, le monde a besoin de 
résilience.

Sur le plateau, un va-et-vient 
s’opère entre histoire intime 
et évènements de la Grande 
Guerre… Un dialogue s’instaure 
entre ombres, figures éthérées, marionnettes et son immersif... 
Un spectacle-écrin pour une pièce-puzzle engagée et poétique.

Victor passe du jour au len-
demain du statut d’enfant 
cajolé, éduqué et aimé à 
celui d’enfant abandonné 
dans un monde sauvage, 
dans lequel il va rencon-
trer des êtres multiples à 
la frontière du fantastique 
et du vivant. 
Dans ce spectacle d’ombres, porté par une composition musicale 
délicate et par la magie des outils plastiques et graphiques, se meut, 
agile et souple comme un jeune animal, l’enfant sauvage.

« Un conte visuel et sonore fascinant »
Thierry Voisin - Télérama

« très original et créatif ! Il suffit d’entendre les enfants réagir dans la 
salle, fascinés par cette narration visuelle très élaborée: jeux d’ombres, 
mime, effets techniques intégrants le comédien dans un environnement 
fait d’objets projetés »
Muriel Desveaux - La Muse paris

Auteur : Luc Tartar (ed. Lansman) 
Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch
Avec : Cécile Givernet, Valentin Johner, Vincent Munsch
Marionnettes : Laurent Abecassis - Visuels : Florent Cordier  
et Sofie Olleval
Scénographie et univers sonore : Vincent Munsch
Création lumière : Melchior Delaunay

Production : Cie Espace Blanc
Soutiens : Adami - Spedidam - CYAM - Centre Yvernois des Arts de 
la marionnette, Daru-Thempo/ Le Manipularium - Pôle des Arts de 
la Marionnette en Essonne, l’Espace périphérique/Paris Villette et le 
Théâtre aux Mains nues - Lieu missionné pour le compagnonnage 

Auteurs :Arnaud Préchac, Blandine Denis, Juliette Morel  
et Gildas Préchac
Metteur en scène : Arnaud Préchac
Interprètes : Arnaud Préchac, Gildas Préchac
Manipulation et illustration : Juliette Morel
Musique et sons: Gildas Préchac

Production : compagnie Zaï
Partenaires : Ville de Poissy, Théâtre Blanche de Castille de Poissy,
Le moulin de Montainville (78), Théâtre aux mains nues
Festival Mimesis (International Visual Theater) et Mimos 
Spedidam

Cie Zaï - FranceCie Espace Blanc - France
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Durée du spectacle 35mn
Tout public à partir de 8 ans

Le Cri quotidien
Papier et musique

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 15H ET 19H

Le Cri quotidien, c’est l’histoire d’une lectrice ordinaire perdue dans 
le labyrinthe des pages de son quotidien et dans les extraordinaires 
nouvelles de tous les jours. C’est l’histoire d’un jour où l’actualité sort de 
ses gonds et se donne en spectacle. On y voit des hommes en papier 
s’échapper des mots, des villes et des déserts se déplier et grignoter les 
pages, on y entend le son d’un violoncelle couvrir les grandes phrases. 
C’est drôle, c’est triste, c’est un journal. 

NOTE D’INTENTION
Les marionnettes 
en musique
Du papier, rien que du pa-
pier, imprimé, plié, déchiré, 
découpé, déplié en éventail 
ou bâti en cathédrale. Les 
marionnettes naissent entre 
les pages puis se fondent 
dans les écritures. Le journal, 
construit selon la technique 
du « Pop-up » (qui n’a pas 
d’équivalent en français mais 
pourrait signifier « surgir ») 
laisse apparaître un petit 
décor à chaque fois qu’une 
page se tourne. La violoncel-
liste, elle, est absorbée par la 
lecture d’une nouvelle parti-
tion, partition étrange qui mêle sonates classiques et crissement de 
pneus, adagio et gloussements de poules. 
Ce sont bien deux lectures parallèles qui se jouent sur le plateau, deux 
bruyantes solitudes qui ne se croisent que par hasard ou par magie.
Jeu : Camille Trouvé
Musique : Sandrine Lefebvre
Mise en pli : Brice Berthoud

Production : Les Anges au Plafond
Coproduction : Théâtre 71, scène nationale de Malakoff
Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB° – Scène na-
tionale de Bourges, en compagnonnage avec La Maison des Arts du 
Léman – Scène conventionnée de Thonon - Evian - Publier et Le Ba-
teau Feu – Scène nationale de Dunkerque, conventionnés par le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France, 
au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et 
International (CERNI), soutenus par la Ville de Malakoff. 

Petite forme, théâtre d’acteur, d’objet et de musique de 25mn
Tout public à partir de 1 an

Baby Macbeth
Acteur, objets et musique

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 10 H ET À 15H

« Fair is foul, and foul 
is fair : Hover through 
the fog and filthy air »
Macbeth – Scène 1 – 
Acte 1

Une libre interpré-
tation inspirée des 
tragédies, des comé-
dies et de l’univers de 
Shakespeare; un spectacle en vieil anglais pour les bébés et leur famille. 
Roméo et Juliette, Macbeth, Le songe d’une nuit d’été, Le Roi Lear, 
Ophélie,... Les adultes y retrouvent les intrigues shakespeariennes tandis 
que les enfants, vierges de tout cliché, plongent dans un spectacle à 
la fois narratif, ludique, poétique et musical. La scène est une grande 
table. Les spectateurs sont assis autour de la table. Les quelques bébés, 
choisis parmi les petits spectateurs, sont assis dans des trônes: ce sont 
les rôles secondaires.
L’actrice est en face d’eux et crée un contact privilégié avec ces jeunes 
acteurs. Chaque bébé reçoit un chapeau en guise de costume. Le 
pianiste joue l’introduction et... le spectacle commence. Basées sur le 
feeling et les humeurs des bébés, de courtes scènes sont racontées 
en très grande connivence avec les petits acteurs et les spectateurs. 
Chaque scène est accompagnée d’une musique originale, jouée au piano, 
inspirée des oeuvres classiques allant de berceuses aux cornemuses 
écossaises. Dans la lignée des autres spectacles créés depuis plus de 
30 ans par Agnès Limbos, un théâtre d’acteur, d’objets, de dialogues et 
de musique où l’actrice surfe entre jeu et narration, entre incarnation 
et point de vue. Théâtre de la distance, précis, rythmique, musical tant 
dans le texte que dans les actions. 

De et par : Agnès Limbos 
Compositions et accompagnement au piano: Joachim Caffonnette 
Accompagnement dramaturgique: Sabine Durand 
Création lumière: Jean Jacques Deneumoustier 
Scénographie: Sophie Carlier 
Construction: Alexandre Herman
Costumes et chapeaux : Françoise Colpé

Production : compagnie Gare Centrale 
Coproduction : Théâtre de la Guimbarde
Soutiens : Théâtre de la Guimbarde, de la Montagne Magique 
(Bruxelles), du Théâtre de la Licorne (Dunkerque) dans le cadre de la 
résidence de création et de la SABAM

Cie les Anges au Plafond  - France Cie Gare Centrale - Belgique
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durée du spectacle 50 min  
Tout public à partir de 13 ans

« Terres invisibles »
Corps et objets 

La Table Ronde

LUNDI 10 DÉCEMBRE À 15H ET 19HDIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 18H  
AVEC TOUS LES ARTISTES DU FESTIVAL

Terres invisibles débute par les bruits 
de la guerre avec bombardements et 
mitraillettes. Les deux interprètes retirent 
alors doucement leurs vêtements et font 
de leurs corps les paysages de tous les 
exils. C’est tout un peuple d’objets et de 
figurines miniatures qui va littéralement 
prendre corps sur les peaux des deux 
acteurs évoquant, dans une chorégra-
phie attentive, autant les collines déser-
tiques, les nuits et les jours d’errance que 
les corps meurtris des victimes. Le duo 
Livsmedlet signe un spectacle profondé-
ment émouvant et saisissant d’humanité.

Conception et interprétation : Ishmael Falke et Sandrina Lindgren
Musique : Niklas Nybom
Lumière : Jarkko Forsman
Dédié à Dima Tulpanov
Photos : Pernilla Lindgren

Production : Livsmedlet Theater 
Soutiens : Suomen Kulttuurirahasto / Fondation
de l’Art de Finlande, TAIKE / Centre de diffusion artistique

Les arts de la Marionnette pour l’Europe…

Les arts de la Marionnette ? De vrais Européens…

Qui diable est en train de nous voler notre Europe ?

Dans le temps immémorial et intempestif du mythe, la 
jeune Princesse fut enlevée (et sans doute violée) par un 

Zeus amoureux métamorphosé en taureau blanc.

L’histoire se répète, mais dans le genre farcesque: Europe 
n’est plus qu’une vieille Reine (une vieille Peau?), Zeus 
qu’un tyran cynique, cupide et irresponsable, et quant 
au taureau blanc, il est devenu polychrome, à force de 

migrations et de diversité…

L’art pourrait bien être la puissance de sauvegarde 
d’Europe, qui résisterait à sa dissolution, à la fois par sa 
diversité manifeste et son exigence d’autonomie (de 
radicalité, de perfection et de nécessité intérieure).

Et les Arts de la Marionnette sont sans doute le plus bel 
exemple de la solidarité souterraine qui lie tous ces grands 

artisans de la main et de l’objet qui ont bien des choses 
à dire aux professionnels de l’idéologie économique et 

politique… A chacun sa manipulation et son pantin,  
n’est-ce pas?…

Philippe Choulet

Médiateur : Philippe Choulet
Professeur honoraire de Philosophie à Strasbourg

Livsmedlet Theater - Finlande
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Durée du spectacle 55mn
Tout public à partir de 10 ans

Les Mers d’Organillo
Marionnettes à fil

JEUDI 13 DÉCEMBRE À 15H ET 19H

Les anciennes mers d’Organillo 
étaient chaudes et mystérieuses. 
C’est là où les bébés étaient faits. 
Stephen Mottram fait apparaître 
un beau monde aquatique pour ra-
conter la plus vieille des histoires. 
Inspiré conjointement par le livre 
d’Elaine Morgan « Les hypothèses 
des singes aquatiques » et par ce-
lui de Lennart Nilsson « Un enfant 
est né », ses marionnettes nagent 
et se tortillent sur leur chemin à 
travers nos plus profonds océans 
freudiens…
La musique étonnante, du com-
positeur argentin Sébastian 
Castagna, répète les boucles 
d’’enregistrements multiples d’un orgue de barbarie miniature – un 
« Organillo » - construit par Stephen lui-même.

« Stephen Mottram est un magi-
cien qui enchante son public avec 
l’étrangeté ». 
La Republica

« Imaginez les peintures de 
Max Ernst et les interprétations 
sexuelles de Freud, submergéé 
dans un royaume aqueux où la vie 
fait des bulles à travers un organe 
miniature. Dessinez une paire de rideaux de peepshow autour de cette 
vision intime et vous allez commencer à prendre la mesure de l’Organillo. 
Une rencontre hautement suggestive, « Organillo » promet d’hypno-
tiser son public à travers les coins et les recoins de son inconscient ».       
Time Out 

Ecriture, conception et interprétation : Stephen Mottram
Mise en scène : Deana Rankin
musique : Sebastian Castagna 
lumières : Ken Parry 
Photos : David Fisher

Production : Stephen Mottram’s Animata

Durée du spectacle 55mn (38 + 12)
Tout public à partir de 10 ans

Le Parachute et Regarde la balle
Balles de ping-pong, objets et lumière noire

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 15H ET 19H

Le Parachute est un conte drôle et 
hypnotisant sur la jeunesse, l’amour 
et la confrontation au grand âge. 
Avec un peu plus d’une brassée 
de baguettes blanches inclinées, 
le maître marionnettiste Stephen 
Mottram fait apparaître des person-
nages de nulle part. Il joue avec la 
manière dont notre cerveau crée du 
sens à partir des choses que nous 
voyons et furtivement nous fait 
vaciller dans un monde de mouve-
ment et d’illusion, peuplé de figures 
joyeuses et éphémères.
Regarder la balle active rapide-
ment nos voies neuronales – les 
anciennes et les nouvelles – dans 

une petite pièce magique sur la sus-
pension de l’incrédulité.
Un véritable succès du festival in-
ternational de mime dans les der-
nières années, ces deux nouvelles 
pièces par Stephen Mottram uni-
fient l’artistique et la neuroscience 
et démontrent la magie de la ma-
rionnette en tant que médium nar-
ratif. La bande-son est réalisée par 
le collaborateur régulier de Stephen, 
Sébastien Castagna.
Stephen Mottram a joué dans plus 
de quarante pays. Ses spectacles 
sont sans paroles, avec une musique 
électro-acoustique spécialement 
composée.

www.stephenmottram.com

Écriture, conception, mise en scène, interpétation :  
Stephen Mottram
Musique : Sebastian Castagna

Production : Stephen Mottram’s Animata

Stephen Mottram’s Animata - Grande-BretagneStephen Mottram’s Animata - Grande-Bretagne
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Durée du spectacle 45mn
Tout public à partir de 8 ans

Circulation(s) marionnettique(s)
Scènes inattendues et autres… 

Fragments marionnettiques

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 15H ET À 19H

« Ceci n’est pas une marionnette ». En paraphrasant le fameux « Ceci 
n’est pas une pipe » de René Magritte qui avait écrit ces mots sur son 
tableau surréaliste représentant l’image peinte d’une « vraie » pipe, 
nous souhaitons inviter le spectateur à considérer que l’objet et son 
image sont bien deux choses différentes, à s’interroger sur la réalité et 
l’illusion, au-delà des apparences. Ce paradoxe artistique dit l’évidence 
du geste artistique du marionnettiste. Ce qu’il montre au public - la 
marionnette - n’est en réalité pas une marionnette, mais une forme 
fabriquée de matériaux divers, simples ou complexes, dans laquelle on 
voudra voir un personnage, une figure humanoïde. Et même quand le 
montreur manipule de simples objets qu’il détourne de leurs fonctions, 
on aura une impression de « vivant », d’une sorte d’être. Le secret de 
cette évidence, l’art du marionnettiste, réside dans un maître mot : 
mouvement.

Daru-Thémpô et Le Pilier des Anges proposent ici non un spectacle 
(avec une histoire, une dramaturgie, etc.) mais une suite de fragments 
marionnettiques, voire de simples moments expérimentaux, mêlant 
différentes techniques et genres, thèmes et sujets. Ces Circulation(s) 
Marionnettique(s) sont une invitation au voyage, un partage d’émotions 
poétiques entre réalité et illusion. « Animer » : donner « âme » à l’inanimé.

par les Compagnies Daru-Thémpô et Le Pilier des Anges
sur une idée de Nicole Charpentier, Christian Chabaud  
et Grégoire Callies avec la complicité de Philippe Angrand  
et Nicolas Charentin

Durée du spectacle 1h10 
Tout public à partir de 13 ans

Ressacs
Acteurs et objets

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 15H ET À 19H

Perdu en pleine mer, un couple dérive sur un minuscule rafiot. Pris dans la 
tourmente, ils ont tout perdu. Plus de maison avec son french garden, 
plus de voiture chic et confortable, plus de whisky à 18 heures. La 
banque a tout repris. Au moment où tout espoir semble envolé, ils 
accostent sur une île et découvrent des ressources naturelles inex-
ploitées par les habitants. Entre jeu et narration, infiniment petit et 
incarnation grandeur nature, la maestria du théâtre d’objet Agnès 
Limbos et le trompettiste Gregory 
Houben retracent avec humour 
et tendresse les aventures d’un 
« presque » naufrage sentimental. 
Ou comment, sur fond de crise et 
de surendettement, le barbotage 
d’un couple complètement paumé 
peut s’avérer aussi hilarant que 
captivant.

De et par Agnès Limbos et Gregory Houben
Regard extérieur et collaboration à l’écriture : Françoise Bloch 
Musique originale : Gregory Houben
Scénographie : Agnès Limbos
Création lumières : Jean Jacques Deneumoustier
Costumes : Emilie Jonet
Conception et réalisation ferroviaire : Sébastien Boucherit
Visuel : Alice Piemme sous un ciel d’Antoine B.
Régie : Nicolas Thill 
Régie plateau : Nicole Eeckhout 
Assistanat technique répétitions : Gaëtan van den Berg  
et Alain Mage 
Aide à la construction : Didier Caffonnette, Gavin Glover,  
Julien Deni, Nicole Eeckhout.
Effets spéciaux : Nicole Eeckhout
Administration et production : Sylviane Evrard
Production : Compagnie Gare Centrale 
Coproduction : Lindenfels Westflügel, avec Le Lindenfels Westflügel, 
Internationales Produktionszentrum für Figurentheater (Leipzig, 
Allemagne), le TJP, Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg 
et le Théâtre de Namur. 
Soutiens : TANDEM Arras-Douai, du Théâtre National (Bruxelles), du Mouf-
fetard-Théâtre des arts de la marionnette/Paris, de l’ANCRE/Charleroi et du 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville Mézières. 
Aide : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre. Prix de la Ministre 
de la Jeunesse à Huy (B) en 2015

Cie Gare Centrale - BelgiqueCie Daru-Thémpô et Cie Le Pilier des Anges - France
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Durée du spectacle 1h15 
Tout public à partir de 15 ans

Les Chaises 
d’Eugène Ionesco

Marionnettes

VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 15H ET 19H 

Un couple de vieillard vit isolé 
sur une île. Ce soir là, il y a ré-
ception chez eux. A tous ceux 
qui attendent, invisibles sur leurs 
chaises, le vieux doit délivrer un 
grand message par la bouche d’un 
orateur engagé pour l’occasion. 
Dans le dialogue qui fonde toutes 
les situations, il nous est facile de 
reconnaître quelques thèmes fa-
miliers du théâtre bourgeois : la 
réussite sociale, la vanité, l’éro-
tisme. Et aussi les souffrances de la 
frustration, soit la non-reconnais-
sance dans l’anonymat, l’échec, les 
regrets, l’amertume. 

Tous ces thèmes et toutes les va-
riations que Ionesco leur apporte, 
trouvent leur langage particulier 
dans la parodie, la cocasserie. 
Tous les lieux communs de la vie 
d’un couple de petits bourgeois 
retrouvent ici une féconde virgi-
nité, dans la drôlerie.
Le parti pris de la mise en scène 
adopté par Hubert Jappelle affirme 
la ludicité théâtrale inscrite dans 
la dramaturgie.
Le fait que les comédiens jouent 
directement et à vue avec leurs 
marionnettes, enrichit notre plaisir 
et la compréhension de l’oeuvre.

Mise en scène Hubert Jappelle 
Avec Bérengère Gilberton et Alain Gueneau  

Production : Compagnie Hubert Jappelle - Théâtre de l’Usine

Le Roman de Renart
du 6 au 10 novembre

Joséphine la cantatrice
du 13 au 17 novembre

Les Fables de La Fontaine tout à trac !
du 20 au 24 novembrePR
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La Mort ? je n’y crois pas
vendredi 30 novembre à 15h et à 19h

Joséphine la cantatrice
le 1er décembre à 15h et 19h

Adieu Bert
lundi 3 décembre à 15h et 19h

Victor, l’enfant sauvage
mercredi 5 décembre  
à 15h et 19h

Le Cri quotidien
vendredi 7 décembre  
à 15h et 19h

Baby Macbeth
dimanche 9 décembre  
à 10 h et à 15h

La Table Ronde
dimanche 9 décembre à 18h

« Terres invisibles » 
lundi 10 décembre à 15h et 19h

Les Mers d’Organillo
jeudi 13 décembre à 15h et 19h

Le Parachute et Regarde la balle
vendredi 14 décembre à 15h et 19h

Circulation(s) marionnettique(s)
Scènes inattendues et autres… 
samedi 15 décembre à 15h et à 19h

Ressacs
mercredi 19 décembre à 15h et à 19h

Les Chaises 
d’Eugène Ionesco
vendredi 21 décembre à 15h et 19h

HORS LES MURS  
à découvrir à la 

Bibliothèque  
Goutte d’Or*:

La valise  
marionnettique 

26 novembre

Joséphine  
la cantatrice 
le 8 décembre

Le Roman  
de Renart 

10 décembre**  
12 décembre

*toutes les informations  
au verso de la plaquette

** Représentation au 
collège Decour

Cie Hubert Jappelle - France
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Accès

L’Atalante

TarifsTarifs 
Pass Pyka Puppet Estival : 45€ (accès à tous les spectacles)
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€ (demandeurs d’emploi, intermittents du 
spectacle, séniors, étudiants, moins de 26 ans, habitants des 
18ème et 9ème arrondissements, fontenaysiens, collectivités)
Tarif - de 11 ans : 8€
Tarif groupe : 10€
Tarifs scolaires : 7€ primaires et collèges / 8€ lycées

L’Atalante
10, place Charles Dullin – 75 018 Paris 
Réservations et renseignements : 01 46 06 11 90 
latalante.resa@gmail.com / www.theatre-latalante.com

Accès
Métros : Anvers (ligne 2), Pigalle (ligne 2 et 12)  
et Abbesses (ligne 12)
Bus : 30 ou 54 (arrêt Anvers)
Station Vélib : n° 18041 (112 boulevard de Rochechouart)

L’équipe de l’Atalante

L’équipe du Pilier des Anges

L’équipe de l’Atalante

L’équipe du Pilier des Anges
Le Pilier des Anges, co-producteur du festival

TutellesTutelles

Direction : Alain Alexis Barsacq
Administration : Camille Boudigues 
latalante.prod@gmail.com
Relations presse : Marie-Jo Picot-Mourgues  
mjo.picot@meaux.com
Relations publiques : Amandine Pilloy  
latalante.rp@gmail.com
Communication, accueil du public et billetterie : 
Bruno Fougnies / latalante.com@gmail.com
Régie générale : Jaime Azulay, Stéphane Deschamps
Accueil du public et billetterie : Corinne Bastat
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Le Pyka Puppet Estival est subventionné  
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