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UNIMAge : une belle aventure ! 

Un projet : voilà bientôt deux ans qu’une idée folle germe dans la tête de 

quelques membres de notre Section…  Etre présent au  

Festival mondial des Théâtres de Marionnettes 

Charleville-Mézières - 2017 

Très vite un petit groupe se forme, un vent nouveau souffle sur notre Section.  
 

Contact avec le festival : lors du Congrès de l’UNIMA en mai 2016, j’essaie de 

présenter à la coordinatrice du festival l’envie de nos membres. L’accueil est 

assez froid et notre activité n’est pas reconnue par le festival. 
 

Une commission : en septembre, le résultat de ce contact motive encore plus 

nos membres et une commission de travail voit le jour :  

Isabelle de la Compagnie Fouchtra. 

Lira et Alexandra du Théâtre du Mirage. 

Paolo du Clair de Lune Théâtre. 

Carlo du Dwish Théâtre. 

Denis et Ronan du Théâtre à Denis. 

et votre serviteur. 
 

La recherche d’un lieu : une première visite à Charleville nous permet de décou-

vrir un petit théâtre, le Thémac, 3, rue du Gymnase. La situation du lieu dans le 

centre de la ville, la superbe salle de 100 places, la petite salle à l’étage, la 

cour font de ce lieu un coup de cœur. 
 

Une table ronde est organisée début novembre avec tous nos membres afin de 

finaliser un dossier pour présenter l’activité au conseil d’administration. 

 UNIMAge est le titre de l’activité (merci Véronique !) 

 Celle-ci sera organisée dans un esprit de compagnonnage et de  

solidarité. 
 Chaque compagnie fournira une aide sur le terrain et participera au frais 

de location. 

 Invitation sera adressée aux marionnettistes de la Section flamande.  
 

Conseil d’administration : début décembre, le projet est approuvé. Le budget 

est énorme pour notre section. Le subside de la Communauté française sera 

loin de suffire à couvrir les dépenses de  cette année. Heureusement, comme la 

fourmis de la fable, nous avions engrangé quelques réserves et le trésorier ou-

vrira la tirelire. 
 

Centre belge : la Section flamande décline l’invitation après donné un premier 

avis favorable. Nos amis marionnettistes flamands sont toujours les bienvenus.  
 

Réunions de travail : à ce jour, nous comptons plus dix réunions  dont au moins 

quatre à Charleville ou Bruxelles avec Liliana et Philippe du théâtre Thémac. Il 

est impossible de comptabiliser tous les échanges par mail ou par téléphone. 

Merci à tous pour votre collaboration; voici un tableau : 

Compagnies participantes : 

 13 compagnies francophones, 

 1 compagnie flamande, 

 1 compagnie germanophone, 

 2 compagnies françaises.  

Expositions : 

 Il était une fois Marcel Orban, 

 Les Marionnettes liégeoises. 
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Reconnaissance d’UNIMAge par la ville de Charleville-Mézières : nous rencon-

trons  Monsieur Marquet, maire-adjoint délégué à la culture et madame Ro-

bin, responsable du service de l'Action culturelle pour présenter notre pro-

grammation. Notre projet est bien accepté et nous recevons le feu vert pour le 

présenter sous le titre :  

UNIMAge est organisée dans le cadre du  

Festival mondial des Théâtres de Marionnettes 

Aujourd’hui cette nouvelle activité engendre beaucoup de points positifs pour 

notre Section : rencontres, découvertes, collaborations, travail en commis-

sion, liens entre nos compagnies, amitiés naissantes, nouveaux membres … 

Nous avons forcé un peu notre destin et maintenant nous espérons la visite 

de nombreux festivaliers au Théâtre Thémac … 

Comment nous soutenir ? 

 En venant pousser la porte d’UNIMAge, 

 en venant encourager nos artistes, 

 en faisant un maximum de publicité autour de vous et via vos contact, 

 en distribuant nos flyers, affiches ...  

Nous comptons sur vous pour contribuer au succès d’UNIMAge ! 
 

Philippe Sax 

 

Notre Section sera présente dans d’autres lieux durant ce festival 

 

 Le Centre belge sera présent lors de la présentation des Commis-

sions « Europe » et « Marionnettes , Éducation, Développement et 

Thérapie » de l’UNIMA, le mardi 19 septembre (siège de l’UNIMA, 

point 52 : lieux du Festival 2017 ) 
 

 Vous pourrez découvrir nos publications à la XIIIe Foire internatio-

nale du livre des arts du spectacle organisée par l’ Institut Inter-

national de la Marionnette (point 14 : lieux du Festival 2017)   
 

 Exposition « Jacques, Lafleur, Tchantchès, Woltje et bien 

d'autres... »  au Musée des Ardennes (point 5 : lieux du Festival 

2017) 

Une balade à la découverte des marionnettes traditionnelles du Nord 

de la France et de la Belgique. Nos membres, Théâtre de Toone, 

Théâtre des Zygomars, Théâtre à Denis et le Musée de la Vie wallonne 

présentent la magie des théâtres de marionnettes de Liège et 

Bruxelles. 
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Samedi 16 septembre     

L’ogre de l’île rouge Cie Liliana Moyano 14h et 17h 

Bébé Théâtre du Mirage 11h 

Chizuko Cie Fouchtra 15h et 18h 

L’Enchanteur Cie Sandra Proes 14h et 18h 

Les nouvelles aventures de Tchantchès Théâtre à Denis 13h et 16h 

Dimanche 17 septembre     

Dans les valises de Grand Padoc Les Porteurs de rêves 15h et 18h 

Bébé Théâtre du Mirage 11h 

L’Enchanteur Cie Sandra Proes 13, 15 et 17h 

Les nouvelles aventures de Tchantchès Théâtre à Denis 14h et 16h 

Lundi 18 septembre     

Surya, la petite fille soleil  Cie Zanni 14h et 17h 

Bébé Théâtre du Mirage 11h 

Chizuko Cie Fouchtra 15h et 18h 

Les nouvelles aventures de Tchantchès Théâtre à Denis 11h 

Mardi 19 septembre    

Kim poussin noir Figurentheater Vlinders 14h et 17h 

Bébé Théâtre du Mirage 15h et 18h 

Chizuko Cie Fouchtra 11h 

Mercredi 20 septembre    

Raoul Théâtre des Zygomars 14h et 17h 

Millefeuilles Cie Areski 13, 16 et 19h 

L’agence des Mythologies parallèles Cie Arts Nomades 11h et 21h 

H’Ombres Théâtre du Mirage 15h et 18h 

Poésie de la terre et du feu Buguel Noz 19h30 

Chizuko Cie Fouchtra 11h 

Les nouvelles aventures de Tchantchès Théâtre à Denis 12h 

Jeudi 21 septembre    

Mon ami le monstre Clair de lune Théâtre 14h et 18h 

Bébé Théâtre du Mirage 11h 

Chizuko Cie Fouchtra 15h et 18h 

Les trois amis Dwish Théâtre 14h et 17h 

Vendredi 22 septembre    

Soudain pingouin Fithre Théâtre 15h et 17h  

Bébé Théâtre du Mirage 15h et 18h 

Gara y Jonay Teatro del ALBA 11h  

Les trois amis Dwish Théâtre 14h et 17h 

Les nouvelles aventures de Tchantchès Théâtre à Denis 12h et 15h 

L’Enchanteur Cie Sandra Proes 13h et 16h 

Samedi 23 septembre     

Bug Cie Allégorie 17h et 21h 

Gara y Jonay Teatro del ALBA 11, 15 et 17h 

Les trois amis Dwish Théâtre 14h et 18h 

Les nouvelles aventures de Tchantchès Théâtre à Denis 13h et16h 

L’Enchanteur Cie Sandra Proes 12h et 15h  

Dimanche 24 septembre     

Chizuko Cie Fouchtra 11h et 14h 

Dans les valises de Grand Padoc Les Porteurs de rêves 17h 

Bébé Théâtre du Mirage 11h 

Gara y Jonay Teatro del ALBA 15h 

Les trois amis Dwish Théâtre 14h et 18h 

Les nouvelles aventures de Tchantchès Théâtre à Denis 13h et 16h 

L’Enchanteur Cie Sandra Proes 12h et 15h 

Choisissez vos 

spectacles et 

préparez votre 

festival. 

3, rue du Gymnase  

Charleville-Mézières 

L’entrée est gratuite, 

la compagnie vous 

propose le chapeau 

à la sortie. 

www.unima.be 
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Dans les valises  de Grand Padoc  

Récit, marionnettes et objets 

À partir de 3 ans - durée : 40 minutes 

Anatole est un enfant qui a 4 ans. 

Parfois, il rend visite à son grand-

père, son "Grand Padoc", comme il 

l'appelle, car autrefois, son grand-

père était docteur. Maintenant, 

Grand Padoc est à la retraite.  

Quand Anatole est là, Grand Padoc 

prend ses valises mystérieuses, rem-

plies de marionnettes et d'objets, et 

se met à raconter des histoires… Et 

Anatole écoute, fasciné … Avec son 

Grand Padoc, il part en voyage vers 

les contrées de l'imaginaire. 

Spectacle créé avec le soutien du 

Centre culturel de Lessines et de 

l'asbl Chiny, cité des contes 

Surya, la petite fille soleil   

Marionnettes de table 

De 3 à 8 ans -  durée : 45 minutes 

Une conteuse et un musicien 

vous emmènent dans un voyage 

initiatique tout en douceur. Née 

avec les premiers rayons du soleil, 

Surya rencontre des obstacles sur 

sa route et doit respirer avec la 

nature pour dépasser ses peurs. 

Un spectacle pour apprendre à 

écouter, à ressentir, à se po-

ser dans la conscience du moment 

présent.  

Kim poussin noir  

Marionnettes, objets et masques 

À partir de 2,5 ans - durée  :45 minutes 

Au milieu de nombreux poussins 

jaunes, un petit poussin noir est 

né ... Le poussin est immédiate-

ment convaincu qu'il est d'un autre 

«nid» que le reste, et qu’il n'est pas 

accepté par le fermier.  Donc, il va 

chercher son vrai papa «noir». 

Malheureusement, ce n'est pas 

avec les chiens, les chats, les 

porcs ...  

Kim peut-il trouver une famille ? 
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Mon ami le monstre 

Théâtre d’ombres 

À partir de 5 ans - durée : 50 minutes 

Un marionnettiste et sa drôle d'assis-

tante assemblent sous les yeux des 

spectateurs une silhouette étrange et 

lui donnent vie, pour raconter la ter-

rible histoire de Frankenstein... 

Mon ami le Monstre est un spectacle 

comique, sensible et absurde de ma-

rionnettes d'ombre, sur le thème de 

l'exclusion et du rejet de la diffé-

rence. 

Les comédiens apparaissent sur 

scène et se confondent avec les 

écrans, ils jouent à faire peur cher-

chant avec espièglerie le plaisir du 

frisson. 

Soudain pingouin   

Théâtre d’ombres, marionnettes, pantomime 

À partir de 3 ans -  durée : 45 minutes 

A l’heure du petit déjeuner, un pe-

tit garçon en salopette est en train 

de manger sa tartine avec appétit 

quand soudain, on sonne à la 

porte. C'est un pingouin qui n’ap-

partient à personne. Le petit gar-

çon n’a pas l’intention de partager 

sa tartine avec lui, ni sa couver-

ture, ni de lui prêter son appareil 

photo … Enfin, pour ramener  le 

pingouin dans son pays, ils se met-

tent en route tous les deux pour le 

pôle Sud. Les aventures du voyage 

font découvrir aux deux compa-

gnons d'infortune leur amitié, mais 

cette découverte est tardive, le 

petit garçon a déjà accompli sa 

mission …  

BUG  

Marionnette à taille humaine 

À partir de 15 ans - durée  : 50 minutes 

Un spectacle sans parole, pour adulte 

Une marionnette et sa manipulatrice.  

Un musicien et sa contrebasse. 

 

Un spectacle sur les renaissances d'une vie qui nous appellent 

et nous poussent à bouger 
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Chizuko 

Théâtre d’ombres 

À partir de 3 ans - durée : 40 minutes 

Les figurines et les décors évo-

quent le Japon traditionnel 

mais l’histoire n’a pas d’âge, 

pas de lieu, et chaque enfant 

peut s’y retrouver dans la per-

sonne de Chizuko, une petite 

fille en quête de liberté. Le dra-

gon d’eau, symbole emprunté à 

la mythologie japonaise, 

évoque l’importance de mainte-

nir l’équilibre dans la nature. La 

création artistique des person-

nages et de leurs décors est 

variée, oscillant entre la figu-

rine noire de type classique sur 

baguettes et des formes libres 

aux matières multiples et colo-

rées.  

Issu d’instruments inventés aux 

sonorités mystérieuses et d’ins-

truments traditionnels, le son 

porte et accompagne l’image.  

Bébé   

Tangram, théâtre d’ombres et de lumière 

À partir de 3 ans -  durée : 35 minutes 

Lumières, ombres, poésie et la 

petite histoire d'un chien pas 

comme les autres. Au grand déses-

poir de sa mère, il fait miaou, coin 

coin, meuh mais pas de ouaf ouaf !  

Sa maman l'emmène donc chez le 

docteur. Le petit chiot finira-t-il par 

aboyer ? 

 

Gara y Jonay  

Marionnettes à fils et de table 

À partir de 6 ans - durée  : 30 minutes 

La légende de Gara et Jonay de La 

Gomera aux îles Canaries raconte 

les amours croisés de deux étoiles 

qui préfèrent mourir qu’être sépa-

rés.  

Corinne Bailleux, marionnettiste 

belge de l’ancienne compagnie 

des Fils et des Mains, nous revient 

pour partager sa passion pour l’art 

de la marionnette 
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Les nouvelles aventures de Tchantchès 

Théâtre à tringles 

À partir de 3 ans - durée : 30 minutes 

Chers amis, notre petit théâtre va 

avoir l’honneur de vous présenter les 

nouvelles aventures de Tchantchès ! 

Une série de 4 petits spectacles 

d’une vingtaine de minutes dans les-

quels notre « superman liégeois » va 

délivrer les belles princesses, aider 

les malheureux et punir à grands 

coups de tête et de sabots, diables, 

sorcières et ministres ... Des spec-

tacles interactifs pour tout public ! 

Alors venez avec nous, encourager 

Tchantchès, dans la plus pure tradi-

tion liégeoise. Car il n’y a rien de plus 

moderne que la tradition  

Les 3 amis   

Théâtre d’ombres  

À partir de 3 ans -  durée : 35 minutes 

Ce spectacle est inspiré du livre 

“Freunde” (Trois amis) de Helme 

Heine. 

Jean Campagnol (une souris), 

François Lecoq (un coq) et le bon 

gros William (un cochon) vivent à 

la ferme. Cette cohabitation n’est 

pas toujours rose. Mais un événe-

ment tragique va leur faire décou-

vrir la vraie amitié, une amitié qui 

se prolonge même dans leurs 

rêves !  

L’enchanteur  

Marionnettes à gaine 

Tout public  - déambulatoire 

Un mystérieux mage au costume 

émeraude voyage avec une pile 

d'ouvrages anciens entre les 

mains. Une créature tout droit sor-

tie d'un autre monde est perchée 

sur son épaule. Ils se promènent 

tranquillement lorsque tout à coup 

un bruit étrange émerge des gri-

moires, comme si quelque chose 

voulait en sortir. Quelque chose ... 

mais quoi ?   
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Raoul 

Marionnettes de table, objets 

À partir de 5 ans - durée : 40 minutes 

« Cela fait bien longtemps qu'elles ont 

quitté les bancs de l'école, mais une 

étrange coïncidence amène deux 

jeunes comédiennes à hériter d'un 

vieux meuble étonnant qui a fait les 

plus belles heures de leurs années 

passées dans la classe de Madame 

Martine.  

Fait de tiroirs innombrables, de poi-

gnées de tous formats, de petites ou-

vertures et de cavités mystérieuses, 

ce meuble à nul autre pareil est rem-

pli d'histoires. Les comédiennes nous 

racontent leurs deux histoires préfé-

rées, dévoilant les trésors de ce vieux 

meuble, pour le plaisir de chacun.  

L’agence des Mythologies parallèles  

Marionnettes objets 

À partir de 8 ans  

Les objets manipulés dévoileront 

en toute intimité le travail de la 

plasticienne France Everard qui 

revisitera pour l'occasion l'histoire 

d'Antigone dans une valise. Du 

théâtre d’objet aux arts visuels en 

passant par l'écoute attentive au 

casque. Pour la journée de l'Uni-

ma, Arts Nomades vous présentera 

une version déambulatoire de 

L'agence des Mythologies paral-

lèles. L'agence des Mythologies 

parallèles est également un spec-

tacle en caravane.  

H’Ombres 

Théâtre d’ombres et de lumière 

À partir de 5 ans - durée : 30 minutes 

Je vis, donc j’explore. 

Une silhouette sans écran ni ba-

guettes face à des balles, boules, 

cerceaux et autres curiosités.  

Petite allégorie de la vie et ses ex-

plorations multiples  
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Poésie de la terre et du feu 

Marionnettes à fils 

Tout public - durée : 40 minutes 

Avec ses marionnettes, la terre et 

le feu, Nadja Renouard nous em-

mène dans son monde onirique 

pour un spectacle magique où elle 

donne vie à des personnages em-

plis de poésie. Les petits et les 

grands seront fascinés par les 

danses des personnages avec le 

feu et la terre.  

L’ogre de l’île rouge 

Théâtres d’ombres et  masques 

Tout public -  Durée : 45 minutes 

Une marionnettiste nous raconte la 

longue nuit de Tafita, petite fille 

malgache. Ce récit est joué entre 

ombres et mots, des mots qui cla-

quent, des mots d’images pleines 

de lumière et d’obscurité, qui don-

nent le tempo de l’histoire comme 

le battement d’un cœur. Tafita, une 

petite fille de la grande île rouge, 

Cendrillon des îles, nous raconte 

son chemin, à travers forêts, lacs et 

montagnes, qu’elle a traversés 

pour grandir, vieillir, renaître … 

Elle nous dit ses métamorphoses, 

sans jamais lâcher la main de la 

petite fille qui vit en elle. Tafita 

court vers le Sud, sans se retour-

ner, sans regarder derrière elle, 

avec sur ses pas le souffle de l’ogre 

Itrimobe, l’ogre de l’île rouge. 

Millefeuilles 

Théâtre de papier 

À partir de 6 ans - durée : 20 minutes 

Trois petites histoires décalées et 

tragi-comiques évoquant avec ten-

dresse et légèreté la solitude et les 

moyens imaginaires pour s'en 

échapper. 

L’artiste déploie une à une des 

images en 3D (pop-up) qui frac-

tionnent les mouvements de ses 

personnages et décors et dont 

l’enchaînement entraîne une conti-

nuité gestuelle tel un film d'anima-

tion.  

Nos amis invités 
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Rédaction : Philippe Sax, avec la participation d’Edmond Debouny.  

Chaque membre peut proposer des articles pour les prochains numéros. 

A vos agendas : 

 Formation les 3 et 4 novembre au Centre culturel de Tubize 

" Le théâtre d'ombres rencontre le clown !" 

Oser une nouvelle approche du théâtre d'ombres. 

On propose dans cet atelier d'explorer les différentes possibilités d'action, entre la marionnette d'ombre et le 

(clown) marionnettiste. 

Le travail sera axé sur la présence scénique, en lien avec la marionnette, et la technique de manipulation de la 

marionnette d'ombre. 

Le but de cet atelier est de donner libre cours à sa propre fantaisie, et d’intégrer les notions de plaisir, jeu et 

simplicité, dans le processus de création. 

L'atelier sera structuré en deux parties : 

Jour 1 

 Approche du jeu clownesque 

 Technique de manipulation de la marionnette d'ombre 

Jour 2 

  Recherche et expérimentation de petites capsules mixant les deux techniques. 

 

 Table ronde à 10h le vendredi 17 novembre à Saintes (Tubize) 

 Bilan d’UNIMAge 

 Bouquet de la marionnette à Liège en 2018 

 

 Exposition du 16 décembre au 23 décembre 

« Il était une fois Marcel Orban »  organisé au  Waux-Hall de Nivelles dans le cadre 

de « Viva for Life » par l’Espace Marionnettes de Tubize en collaboration avec la 

Section. 

 

 

 


