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La dix-septième édition du festival Marionnettes en Seine
largue ses amarres sur le territoire de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise avec 37 représentations et 11 lieux
partenaires.
À l’heure où l’art de la marionnette prend un essor considérable
en France, la communauté urbaine réaffirme sa volonté de
soutenir le festival Marionnettes en Seine qui œuvre pour la 
diffusion et le développement de l’art de la marionnette.
Cette année, nous allons chatouiller votre curiosité et vous
faire voyager en famille dans des univers protéiformes.
Une exposition mettra en exergue les multiples techniques
employées dans le théâtre de marionnette.
Au Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette (CYAM) géré
par la compagnie Pipa Sol, pilote de l’évènement, vous pourrez
vous initier à la marionnette par des stages de théâtre 
d’objets, ventriloquie et kamishibaï.
Nous vous invitons à prendre le large vers d’autres horizons
avec les marionnettes. ATTENTION… des vagues d’émotions
sont prévues pendant le voyage !

Didier Welle, responsable du CYAM et pilote du festival 
Marionnettes en Seine 2019 pour la 17e édition

editorial-



la petite casserole
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cie Marizibill

Marionnettes de table/ tout public dès 3 ans/ durée 35 mn

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole qui se
coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez.
Il décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont
pas si simples…
Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être
au monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle,
bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à
côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres
ont oublié de l’être.
album jeunesse illustré publié aux éditions bilboquet - Texte et dessins
d’isabelle carrier / Adaptation et mise en scène : cyrille louge Conception
des marionnettes : Francesca Testi Construction : Francesca Testi avec l’aide
d’anthony Diaz Interprétation et manipulation : Francesca Testi & anthony
Diaz En alternance : céline romand & Dominique cattani Lumières : bastien
gérard Collaboration musicale : aldona Nowowiesjska Collaboration sonore :
Paul-édouard blanchard Construction castelet : Sandrine lamblin

le Sax - achèreS
Séances scolaires : 

11 janvier 
9h, 10h30, 14h30 

Tout public :
12 janvier, 11h

Tarifs : 
Plein 12 € - Réduit 10 €

Enfants 6 € 
Groupes scolaires : contacter 

le service de réservations
réservations :
01 39 11 86 21 

reservation@lesax-acheres78.fr

d’Anatole 

Théâtre d'ombres / tout public dès 6 ans / durée 50 mn

Où trouver du réconfort quand sa grand-mère file les
chocottes et sert de la soupe aux orties au dîner ? Mamie
Ronce vit avec Moquette, son basset qui déteste les enfants.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa mamie, Léopold doit
débroussailler les fourrés du jardin grouillants de ronces. Dans
cette pièce malicieuse et férocement drôle, deux comédiennes
interprètent les voix des personnages et animent à vue des
silhouettes projetées sur deux écrans, accompagnées par un
musicien bruiteur. 
Idée, réalisation des ombres : Théodora ramaekers Mise en scène : Manah
Depauw Interprétation ombres : virginie gardin, Théodora ramaekers
Musique et bruitages : Jean-luc Millot

ThéâTre De la Nacelle
aubergeNville

Séances scolaires : 
8 janvier, 10h et 14h

Tout public :
9 janvier, 15h

Tarifs : 
Adultes 9 € - Enfants 6 €

Adultes abonnés 8 €
Enfants abonnés 5 €

Groupes, centres de loisirs 4 €
Groupes scolaires : contacter

le service de réservations
réservations :
01 30 95 37 76

accueil@theatredelanacelle.fr

mange tes ronc
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Marionnettes portées, de table, théâtre noir / tout public
dès 6 ans/ durée 50 mn

« Moi, je croyais que j’allais passer ma vie sur l’eau ! Voyager
sur les rivières, les canaux, nettoyer les écoutilles dans le 
silence du matin... Et puis ils m’ont obligé à vivre à terre. 
Ils m’ont arraché à mon île-bateau... ».
Un conte moderne sur la transmission, les choix de vie, sur
fond de dualité entre tradition et modernité, sédentarité et
nomadisme. 
Écriture et mise en scène : Delattre christine Marionnettistes : Thomas
cordeiro, Juliette Didtsch, Didier Welle Écrivain Dramaturge : lisiane Durand
Direction d’acteurs : catherine azzola, Marie-laure Spéri Compositeur : éric
bono Tailleur de sons sur mesure, manipulateur : rémy Peray Plasticienne :
Sophie Taïs 

eSPace JulieN greeN
aNDréSy

Séances scolaires : 
22 janvier, 10h, 14h30
24 janvier,10h, 14h30

Spectacle gratuit
réservations :
01 34 01 11 68

ThéâTre De la Nacelle
aubergeNville

Séances scolaires : 
19 février, 10h, 14h

Tout public
20 février - 15h

Tarifs : 
Adultes 9 € / Enfants 6 €

Adultes abonnés 8 € 
Enfants abonnés 5 €

Groupes, centres de loisirs 4 €
Groupes scolaires : contacter

le service de réservations
réservations :
01 30 95 37 76 

accueil@theatredelanacelle.fr

le Sax - achèreS
Séances scolaires 

12 mars, 10h, 14h15
Tout public

13 mars, 14h30
Tarifs :

Plein 12 € - Réduit 10 € 
Enfants 6 €

Groupes scolaires : contacter
le service de réservations

réservations :
01 39 11 86 21

reservation@lesax-acheres78.fr

Théâtre d'objets / tout public dès 8 ans / durée 55 mn

Une simple table montée sur des roulettes devient pour Agnès
Limbos un véritable terrain de jeu et un espace magique dédié
à l’imaginaire et au voyage. Avec quelques figurines minia-
tures, des décors de maquettes et de la peinture, elle 
orchestre en quatre Petites Fables un carnet de voyage à 
travers l’Afrique, l’Autriche et l’Espagne. Dans un rythme 
effréné, la metteure en scène, clown sans nez rouge, conteuse
satirique, dépeint en tempête fougueuse le tableau du monde
contemporain. 
Mise en scène : agnès limbos Conception et réalisation : agnès limbos
Avec la précieuse collaboration de Françoise bloch Aide à la réalisation 
technique : renaud ceulemans, véronique gihoul, Didier caffonnette, guy
Therache, Marc lhommel Photos : guy Therache Régie : georges Marinof
et Karl Descarreaux

le coloMbier
MagNaNville

Séances scolaires : 
11 janvier, 10h, 14h

Tout public :
12 janvier, 20h

Tarifs : 
Plein 12 €

Réduit (+60 ans, -25 ans, 
demandeurs d'emploi,

intermittents du spectacle,
carte invalide, RSA) 9 €

Tarif scolaire, groupe,
-12 ans 4 €

Pass Le Colombier 5 €
réservations :
01 34 77 65 09

contact@lecolombier.org

petites fables 
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gaines et objets / tout public dès 1 ans / durée 35 mn

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache du pied
qui la retient. De périples en aventures, elle découvre les
caprices des éléments et trouve son chemin.
Découvertes heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir
du jeu... sentiments et émotions vont bon train.
Par des images plastiques épurées assorties de musiques, de
bruitages, de lumières ponctuelles et même d’odeurs, À petits
pas bleus déploie un récit poétique au rythme calme et
apaisant. 
Mise en scène : élisabeth rouch, christine Delattre, Assistant à la mise en
scène : Jean-Pierre rigaud Interprètes : Didier Welle, christine Delattre
Auteure : élisabeth rouch Musique : éric bono Création lumière : Didier Welle

 MJc leS TerraSSeS
coNFlaNS-SaiNTe-

hoNoriNe
Tout public

30 janvier, 15h

Tarif :
Unique 5 €

Adhérent MJC 4 €
réservations : 
01 39 19 20 09 

accueil@mjcconflans.org

la MéDiaThèque
Salle De SPecTacle 

De la Micro-Folie
leS Mureaux

Tout public
16 février, 10h30

Spectacle gratuit
réservations : 

à partir de 6 février
sur le site de la médiathèque

mediatheque.lesmureaux.fr
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Métaphore compagnie

Marionnettes de table / tout public dès 3 ans/ durée 40 mn

Les deux matelots du « Métaphore » sont sur le pont. Ils 
accueillent le public pour un voyage imaginaire dans l'univers
de Claude Boujon. Quand tout le monde est à bord, on 
entend la voix du capitaine faisant les dernières recommandations
et donne le ton en musique : « Larguez les amarres ! Hissez la
grand-voile ! ». Le spectacle peut commencer. Cap sur 
« La Brouille ». Le bateau devient castelet, les matelots se font 
marionnettistes et nous voilà plongés dans l’univers de Claude
Boujon.
Adaptation et mise en scène : Philippe calmon Avec éveline houssin et
Philippe calmon Film d’animation : Fred hasselot Costumes : Sylvie Martin-
hyszka

la MéDiaThèque
Salle De SPecTacle 

De la Micro-Folie
leS Mureaux

Séances scolaires 
7 février, 14h30

8 février, 10h, 14h30
Tout public 

9 février, 16h

Tarifs :  
Plein 4 € - Réduit 3 €

Groupes scolaires : 
contacter le service 

de réservations
réservations : 
01 30 91 24 30
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Marionnettes à gaines / De 3 à 10 ans / durée 45 mn

Après une longue errance, le Loup revient au pays de ses
aventures passées. Il a relégué son goût pour la chair fraîche,
source de mésaventures, pour se nourrir de spaghettis. Son
souffle dévastateur, il l’utilise désormais pour jouer du saxo-
phone. Mais il est bien difficile de se défaire d’une mauvaise
réputation, c’est donc à lui que l’on va attribuer la disparition
du plus dodu des Trois Petits Cochons. 
Mise en scène : Pascale bastard

la PaSSerelle 
roSNy-Sur-SeiNe
Séances scolaires

7 février, 13h45, 15h
Spectacle gratuit

réservations :
01 30 42 80 60

loup y es-tu ? 

08

la cave à danses
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les Mille saveurs 

Marionnettes humaines/ tout public/ durée 1h

Des marionnettes et des marionnettistes humains qui
changent de rôle. Qui manipule ? Qui est manipulé ?
Mise en scène : Nicole Ponzio et bené borth

la MéDiaThèque
eSPace aDulTeS

leS Mureaux
Tout public

16 février, 16h30
Spectacle gratuit

informations : 
01 30 91 21 44
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Marionnettes de table / tout public dès 6 ans / durée 1h

Tistou s’endort toujours en classe. Alors son père, riche 
notable, décide de l’envoyer à l’école de la vie. Première leçon
avec le jardinier Moustache qui découvre une chose
merveilleuse : Tistou a les pouces verts. Les fleurs poussent
sous ses doigts. Avec des roses à l’hôpital, du chèvrefeuille
sur la prison, la ville est transformée. Mais que va-t-il arriver si
les canons de Monsieur Père disparaissent sous le lierre et les
églantines ?
Avec : Maud alessandrini, xavier clion, Marie-laure gilberton, hélène
guichard, christophe hardy Scénographie : bérengère gilberton Vidéo :
Maud alessandrini Musique : olivier Demontrond Lumières : Pierre-émile
Soulié Construction : adrien alessandrini

la MéDiaThèque
Salle De SPecTacle 

De la Micro-Folie 
leS Mureaux

Tout public
13 février, 15h

Séances scolaires 
14 février, 10h, 14h30

15 février, 10h

Tarifs : 
Plein 4 € - Réduit 3 €

Groupes scolaires : 
contacter le service 

de réservations
réservations : 
01 30 91 24 30

verts
 tistou les pouc
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Marionnettes à gaines / tout public / durée 1h

Contes traditionnels. Le spectacle propose de prendre le
temps d'écouter à  nouveau les contes porteurs de la voix des
ancêtres, une voix qui nous renseigne sur nous-même, et nous
nourrit à toutes les périodes de notre vie.

À ce rendez-vous seront conviés... le vaillant petit tailleur, la
princesse au petit pois, le loup et les 7 chevreaux, le chat
botté, le petit chaperon rouge et le petit poucet.
Mise en scène : David cohen

la MéDiaThèque
eSPace JeuNeSSe

leS Mureaux
Tout public

16 février, 16h
Spectacle gratuit

informations : 
01 30 91 38 63

ronde des cont
es 

12

l’atelier de mes rêves 
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cie la Magouille

Masques et marionnettes / tout public dès 3 ans 
durée 35 mn

Sous le ciel étoilé d'une longue nuit d'hiver, Blanc comme
Neige part à la recherche de son prénom de grand. Sa grand-
mère Ningiuk le guide en lui contant ses recherches avec les
animaux de la banquise pour qu'il s'en inspire. À travers un
récit tendre et une mise en scène onirique, le spectacle
déroule cette chaleureuse histoire de froid qui nous fait 
voyager en douceur dans la culture Inuit et l'univers arctique.
Captiver les enfants pour les faire voyager en douceur dans le
Grand Nord.
Mise en scène : Solène briquet – cécile lemaître 
yann Dacosta, hubert Jégat, anna Kobylarz, lorette Zitouni, Nikodio, Dbo,
olivier irthum

ceNTre DeS arTS
buchelay

Séances scolaires 
19 février, 10h, 14h

Tarifs : 
Groupes scolaires 3 €

réservations :
01 30 92 59 20

cal@buchelay.fr

d'après des contes et légendes inuits 
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Théâtre d'objets / tout public dès 13 ans / durée 55 mn

Ressacs évoque le retour violent des vagues sur elles-mêmes
après qu’elles ont frappé une terre, un obstacle ou une 
impétuosité. Dans une transposition poétique de ce que l’on
appelle « la crise », Agnès Limbos et Gregory Houben se
jouent des aléas de la vie humaine, des aspirations déchues,
de nos petites mesquineries aussi, de notre courage surtout.
Les deux artistes se livrent à un théâtre burlesque d’objet et
de musique, et surfent entre jeu et narration, oscillant entre
tragique et comique. 
Mise en scène : agnès limbos 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 : émilie Jonet Conception et réali-
sation ferroviaire : Sébastien boucherit Visuel : alice Piemme sous un ciel
d’antoine b. Régie : Nicolas Thill et Thom luyckx en alternance Régie
plateau : Nicole eeckhoutAssistanat technique répétitions : gaëtan van den
berg et alain MageAide à la construction : Didier caffonnette, gavin glover,
Julien Deni, Nicole eeckhout Effets spéciaux : Nicole eeckhoutAdministration
et production : Sylviane evrard

le coloMbier
MagNaNville

Tout public
16 février, 20h

Tarifs :
Plein 12 €

Réduit (+60 ans, -25 ans, 
demandeurs d'emploi, 

intermittents du spectacle,
carte invalide, RSA) 9 €

Scolaire, groupe, -12 ans 4 €
Pass Le Colombier 5 €

réservations :
01 34 77 65 09 

contact@lecolombier.org

ressacs
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cie du rouge-gorge

Théâtre d’ombres / tout public dès 2 ans/ durée 30 mn

Une histoire sur la naissance de l’amitié. Trompette est un petit
éléphant. Il arrive sur terre. Il veut tout découvrir. Lors de la
visite de son nouvel univers, il rencontre de drôles d’animaux :
Victorine, la tortue et Lena, l’hirondelle.
Ses nouveaux amis ont des différences de taille et de point de
vue, ils lui font découvrir le monde à leur manière. À sa
troisième rencontre, il est avalé par Siffleur, le serpent. 
Comment va-t-il s’en sortir ?
Mise en scène : laurent grais
Musique et castelet avec un musicien et une comédienne

Parc Du PeuPle 
De l’herbe

MaiSoN DeS iNSecTeS
carrièreS-SouS-PoiSSy

Tout public
20 février, 15h30

Séance scolaire
21 février, 10h

Tarifs : 
Résidents de GPS&O : 
Plein 3 € - Réduit 1,5 €

Hors GPS&O : 
plein 4 € - réduit 2 €

réservations : 
06 03 16 62 16 - pph@gpseo.fr

trompette, 
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Marionnettes de table / tout public dès 6 ans / durée 45 mn

Renart, personnage principal du spectacle, est un goupil 
intelligent et rusé. Tenaillé par la faim, il se sert des défauts de
ses riches compères, use de belles paroles et joue des tours
à tous ceux qu'il croise pour obtenir ce qu'il veut : manger et
subvenir aux besoins de sa famille. 
A-t-il raison ou tort d'agir ainsi ? Qui pourrait le dire... Peut-on
seulement condamner celui qui tente de survivre ? Qui est
véritablement Renart ? 
Mise en scène : bérengère gilberton et Sylvie Weissenbacher Interprétation,
manipulation : bérengère gilberton et Sylvie Weissenbacher Adaptation,
conception : Sylvie Weissenbacher Costumes : Nadia léon Construction
décor : adrien alessandrini Lumière et décor : Pierre-émile Soulié Avec le
regard et la participation d’hubert et Nicolas Jappelle

la bergerie
FerMe Du ParaDiS

MeulaN-eN-yveliNeS
Tout public

20 février, 14h30
Spectacle gratuit

réservations :
01 30 90 41 41

le roman de ren
art 
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cie hubert Jappelle

©
 D
om

in
iq
ue

 C
ha
uv
in

le petit eleph
ant − −



19

tout public 

Marionnettes à fils, à gaines, portées, de
table, théâtre d'ombre… une exposition
qui répertorie de manière ludique toutes
les familles de marionnettes !
Conçue à partir des œuvres de la Cie
Pipa Sol, Cie implantée sur le territoire de
la communauté urbaine GPS&O depuis 23
ans et plus de 900 levers de rideau à
l’échelle nationale, cette exposition vous
donnera à voir les richesses des multiples
techniques marionnettiques.

MéDiaThèque 
DeS Mureaux

Du 4 février au 3 mars
de 10h à 18h
entrée libre

Médiathèque les Mureaux
Allée Joseph-Hémard

78130 Les Mureaux
informations : 
01 30 91 38 63

18

histoire de la marionnette : « Marionnettes en fête »
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expositionmarionnettes en seine

ateliers vacances
cie courant-d'art frais 
8 - 11 ans
Durée de l’atelier : 4h / jour

Chaque séance débute sur un temps de
jeux théâtraux qui mènent les participants
vers un état de concentration, de liberté
avec eux-mêmes et avec le groupe. Les
trois premiers jours sont consacrés à la
fabrication de plusieurs types de marion-
nettes de réalisation simple et à leur 
manipulation. Le quatrième jour, proposi-
tion d'un spectacle à partir des expéri-
mentations faites les trois premiers jours.
Vendredi 1er février : restitution tout public
à partir de 15h.
25 février au 1er mars
10h - 12h / 14h - 16h
Médiathèque les Mureaux
allée Joseph-hémard - 78130 les Mureaux
atelier gratuit - réservations : 01 30 91 89 74 
saida.ouhadi@gpseo.fr

mercredis 
de la mediatheque
cie la voix de l'ourse  
8 - 11 ans
Durée de l’atelier : 2h

• Marionnettes de mousse et de
papier (oiseaux de rêve…) :
13 février de 15h à 17h
• Marionnettes d'ombres : 
20 février de 15h à 17h
Médiathèque les Mureaux
allée Joseph-hémard - 78130 les Mureaux
atelier gratuit - informations : 01 30 91 38 63 

ate- 
liers

bar a marionnettes
Marionnettes portées, muppets 
et de tables
cie Pipa Sol - christine Delattre 
et Didier Welle

Tout public

L'équipe Pipa Sol se met à disposition des
publics pour les initier à la manipulation
de marionnettes portées et de tables.
16 février de 14h30 à 17h30
Médiathèque les Mureaux
allée Joseph-hémard - 78130 les Mureaux
atelier gratuit - informations : 01 30 91 38 63

rendez-vous jeux 
Yogi, Twister, La danse des œufs...
équipe de la médiathèque
8 - 11 ans
Durée de l’atelier : 2h

Comment devenir une marionnette
corporelle à travers des jeux !
• 6 février de 15h à 17h
• 23 février de 15h à 17h
Médiathèque les Mureaux
allée Joseph-hémard - 78130 les Mureaux
atelier gratuit - informations : 01 30 91 38 63  

−

−

−

TEMPS 
FORT



ventriloquie
cie Pipa Sol
Tout public dès 14 ans
Durée du stage : 12h

Initiation corporelle vocale manipulatoire
et textuelle à l’art de faire parler son 
ventre, art nommé ventriloquie. Après la
fabrication simple d’un objet marionnet-
tique, ce stage permet d’appréhender
les techniques respiratoires, vocales et
corporelles afin de découvrir le carac-
tère du personnage créé. Par l’appren-
tissage de la manipulation, trouvez la
coordination au sein du duo marion-
nette–manipulateur et donnez l’illusion
de la vie à la marionnette à travers la
voix.
les 9 et 10 février - de 10h à 17h
cyaM - chalet de Denouval
149 rue du général leclerc
78570 andrésy
Tarif : 80 € - réservations : 09 53 88 32 20
07 82 23 76 62 - contact@cyam.fr

kamishibai
cie Pipa Sol
Tout public dès 13 ans
Durée du stage : 12h

Des planches illustrées racontant une
histoire, sont glissées dans un théâtre de
bois, le butaï.
Pratiques de contage, fabrication d'un
butaï en carton, élaboration et illustration
d’une histoire créée pour la circonstance.
Restitution publique au groupe en fin de
stage.
les 26 et 27 janvier - de 10h à 17h
cyaM - chalet de Denouval
149 rue du général leclerc
78570 andrésy
Tarif : 80 € - réservations : 09 53 88 32 20
07 82 23 76 62 - contact@cyam.fr theatre d'objets

cie Pipa Sol
Tout public dès 14 ans
Durée du stage : 12h

Un théâtre d’objets est un type de
théâtre d’effigie où les objets ne sont
plus accessoires de théâtre servant au
comédien, mais effigies. Ils ont leur vie
propre. Ils peuvent être manipulés 
directement ou à l’aide de contrôles
(comme une marionnette). Ce sont en
général des objets à l’état brut, non
transformés pour le spectacle et utilisés
comme des personnages (comme un
tube de dentifrice, un crayon, une boule
à thé, un coton-tige, des oignons, un 
essuie-tout).
les 16 et 17 février - de 10h à 17h
cyaM - chalet de Denouval
149 rue du général leclerc
78570 andrésy
Tarif : 80 € - réservations : 09 53 88 32 20
07 82 23 76 62 - contact@cyam.fr

Sta-
ges

20

achèreS
le Sax
2 rue des Champs – 78260 Achères

aNDréSy
espace Julien green
4 bd Noël Marc – 78570 Andrésy

cyaM – centre yvelinois des arts 
et de la Marionnette
Chalet de Denouval – 149 rue du Général
Leclerc – 78570 Andrésy

aubergeNville
Théâtre de la Nacelle
Rue de Montgardé – 78410 Aubergenville

buchelay
centre des arts 
14 route de Mantes - 78200 Buchelay

carrièreS-SouS-PoiSSy
Parc du Peuple de l’herbe
Maison des insectes
718, rue du Docteur Marcel-Touboul
78955 Carrières-sous-Poissy

coNFlaNS-SaiNTe-hoNoriNe
MJc les Terrasses
Av. du Port – 78700 Conflans-Sainte-Honorine

MagNaNville
le colombier
Rue de la Ferme – 78200 Magnanville

MeulaN-eN-yveliNeS
la bergerie - Ferme du Paradis
Rue du chemin vert - 78250 Meulan-en-Yvelines

leS Mureaux
la Médiathèque
Allée Joseph-Hémard – 78130 Les Mureaux

roSNy-Sur-SeiNe
la Passerelle 
41 rue Nationale - 78710 Rosny-sur-Seine

SALLES DE
SPECTACLES

− −−


