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LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MARIONNETTE 
PARTIELLEMENT ANNULÉE : DANS LE GRAND EST

EDITO
Seuls les événements non estampillés “Annulé” auront lieu.

Le 21 mars de chaque année se tient la Journée Mondiale de la Marionnette. 
En cette année 2021, 23 partenaires regroupés à l’initiative de l’UNIMA, Union internationale de la 
marionnette, et en lien étroit avec le Département des Ardennes et la ville de Charleville-Mézières s’étaient 
associés et préparaient depuis l’automne une belle fête pour les Ardennais et habitants du Grand-Est afin 
de célébrer avec de nombreuses activités artistiques et culturelles cet événement.
Des villes aux campagnes, des écoles aux théâtres, des musées aux salles des fêtes, nous avions inventé 
ensemble un événement pour donner accès à toutes et tous à la diversité et à la richesse des arts de la 
marionnette. 
La situation que traversent la France et le monde ne nous permet pas d’envisager sereinement cette 
manifestation et, plutôt que d’attendre chaque semaine les nouvelles directives, il nous semble plus sage 
de mettre l’énergie que nous avions toutes et tous engagée au service du public pour un bel événement 
commun l’année prochaine. 
Cependant, quelques partenaires peuvent maintenir leur activité ou proposent des temps 
numériques de partage. Vous les trouverez en ligne sur le site de l’UNIMA et des partenaires.
Nous souhaitons partager avec vous ce programme, qui aurait dû se tenir. Il nous semble essentiel 
d’honorer le travail effectué par chacun des acteurs artistiques, culturels, sociaux ou institutionnels de 
ce projet pour que se tienne cette belle fête et de vous mettre l’eau à la bouche pour l’année prochaine.
Nous déplorons d’autant plus cette annulation/ajustement que, cette année, la directrice de l’UNESCO 
Audrey Azoulay a marqué son soutien à cette Journée en rédigeant le message écrit par une 
personnalité de renom chaque année. Il sera diffusé le 21 mars sur les sites et réseaux sociaux de 
l’ensemble des partenaires et affiché chez chacun.
Par ailleurs, vous pourrez découvrir dans les vitrines des partenaires de cet événement ou dans la ville ce 
message ainsi que les affiches de cette manifestation internationale en 20 langues.
Nous reviendrons plus forts, ensemble et peut-être avec d’autres, le 21 mars 2022 pour vous proposer 
une célébration triplement joyeuse qui compensera, nous l’espérons, les deux années consécutives 
d’annulation/ajustement. 
N’oublions jamais que la culture est essentielle.
Rendez-vous dans un an.

Compagnie Ateliers nomades, AREL - Association Revinoise d’éducation et de Loisirs, Centre culturel 
de Nouzonville, association Côté Cour, Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, FJEP 
d’Attigny, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Foyer de l’Albatros à Montcornet, Institut 
International de la Marionnette, Launois Evénements, Le Jardin Parallèle, Ligue de l’enseignement des 
Ardennes, MCL Ma Bohème, MJC Calonne, les musées municipaux de la ville de Charleville-Mézières, 
Compagnie Papierthéâtre, la Pellicule ensorcelée, association Pirouettes, TCM - Théâtre de Charleville-
Mézières, Les Tourelles - Argonne Ardennaise, UNIMA – Union Internationale de la Marionnette, Warnécourt 
Animations
Remerciement au Conseil départemental des Ardennes et à la ville de Charleville-Mézières pour leur soutien 
à la mise en place de cet événement.

Pour toutes informations complémentaires sur la Journée Mondiale de la Marionnette : 
contact@unima.org – 03 24 32 85 63
www.unima.org
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LES 20 ET 21 MARS

DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX 
TECHNIQUES DE LA MARIONNETTE, 
DE LA GAINE AU THÉÂTRE DE 
PAPIER 

   
Vouziers - Commerces

15 au 29 mars
Exposition et atelier

Exposition d’affiches, de marionnettes et de théâtre 
de papier dans les vitres de 20 commerces de 
Vouziers et à la bibliothèque durant 15 jours (du 15 
au 29 mars).
Ateliers et représentations « Les frères corses » de 
14h à 18h à la bibliothèque de Vouziers et exposition 
d’affiches, marionnettes et théâtres de papiers.

 

Proposé par : Association culturelle des Tourelles / 
compagnie Papierthéâtre
Infos / réservation: 03 24 33 72 50 
coordination@lestourellesvouziers.fr 
www.lestourellesvouziers.fr 

STAGE PHOTOGRAPHIE ET OBJET 

Avec Christophe Loiseau
20 et 21 mars, de 10h à 17h

Charleville-Mézières. Locaux du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes

Adolescents et adultes
Apprenez à construire une image. Comment 
raconter une histoire à partir d’un objet ? Comment 
mettre en image une idée ? Comment faire passer 
sa vision de l’avenir à travers une photographie ?
Pendant deux jours, Christophe Loiseau partage sa 
manière de travailler et invite chaque participant à 
réaliser son image.

Tarif : 30 euros pour les deux jours
Proposé par : Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes
Infos / réservation : 03 24 59 70 62 
mediation@festival-marionnette.com 
www.festival-marionnette.com 

ANNULÉ
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INITIATION AU THÉÂTRE D’OBJET 

Avec Katy Deville 
20 et 21 mars, 10h à 18h

Reims - Jardin Parallèle
Stage professionnel

Katy Deville est comédienne, chanteuse, 
marionnettiste, metteur en scène et co-fondatrice 
du Théâtre de cuisine.
Nous allons définir ensemble un territoire où nos 
objets seront nos plumes à écrire.
A écrire des histoires, des humeurs, des poèmes.
Un objet devient-il un accessoire ou une métaphore? 
Comment mettre en relation les objets entre eux ? 
Comment l‘objet modifie l’espace et invente une 
scénographie simple.
Quelles sont les différentes relations entre le 
comédien/conteur et ses objets ?
Katy Deville

Proposé par : Le Jardin Parallèle, fabrique 
marionnettique de Reims
Infos / réservation : 09 81 24 07 66
contact@lejardinparallele.fr 
www.lejardinparallele.fr

´

JOURNÉE PORTES OUVERTES
NUMÉRIQUES

Sur la toile de l’Institut International de la 
Marionnette

20 mars, de 11h à 18h
Portraits, spectacles, courts-métrages 
d’animation, strip-puppet, jeux en ligne...

Découvrez les activités de formation, de recherche-
innovation, de documentation et de conservation 
de l’Institut International de la Marionnette à travers 
de nombreuses capsules vidéo, des jeux en ligne, 
et des rencontres avec l’équipe et les étudiants sur 
le site de l’Institut où vous trouverez le programme 
détaillé de la journée: www.marionnette.com
 
Proposé par : : l’Institut International de la 
Marionnette
Infos / réservation : 03 24 33 72 50
institut@marionnette.com / www.marionnette.com
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COUP DE PROJECTEUR SUR 
SYLVIE ZZANI 

Marionnettiste – Compagnie « On regardera par la 
fenêtre »

Charleville-Mézières - MCL Ma Bohème 
20 mars, de 14h - 17h

Atelier et spectacle
Public familial dès 7 ans 

Vivez un atelier marionnettes autour de l’univers 
artistique de Sylvie Zzani. Vous pourrez, l’espace 
de ce moment, vous réinventer apprentis 
marionnettiste en apprenant à manipuler différents 
types de marionnettes à travers des improvisations 
ludiques. Des films de Sylvie Zzani seront projetés 
en arrière-plan pendant cet atelier. Cette activité 
sera mise en perspective par le spectacle prévu 
pour clôturer ce beau moment, « Le Bouvier et 
la Tisserande », à l’issu duquel une rencontre 
bords plateau aura lieu afin d’échanger autour du 
spectacle, du travail de la compagnie et du monde 
de la marionnette.

Le Bouvier et la Tisserande

Quand Niu Lang naît, la Voix Lactée et les 2 étoiles 
qui brillent à sa droite et à sa gauche n’existent pas 
encore. Il était une fois un jeune homme, c’est Niu 
Lang. On le surnomme le Bouvier car il n’a pour 
seul ami qu’un buffle, un buffle noir, aux cornes 
blanches et aux longs cils bruns.
De la conteuse naît l’histoire et les marionnettes 
prennent vie dans cette scénographie du corps.
Il s’agit d’une adaptation d’un conte traditionnel 
chinois. 
Technique : Conte et marionnette sur le corps.
La présentation sera suivie d’une discussion autour 
du spectacle, du travail de la Compagnie et du 
monde de la marionnette.
 
Tarif : Entrée libre sous réserve de places disponibles 
le jour même
Proposé par : L’association Pirouettes et la MCL Ma 
Bohème
Infos / réservation : pirouettes08@wanadoo.fr 
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LE JUGEMENT DERNIER DU 
COCHON 

La compagnie du Polisson

20 mars
Spectacle
Tout public : A partir de 7 ans

Un cochon jugé pour s’être « goinfré un vendredi » 
jour de jeûne : c’est la déconcertante histoire que 
racontent un marionnettiste et ses multiples acteurs 
de bois, dans une farce drolatique tirée d’un procès 
historique.
Un spectacle de marionnettes pour grands et petits, 
interactif, hilarant et décalé, pourtant inspiré de 
faits réels avec des personnages aussi troublants 
qu’attachants.
Un voyage en absurde d’une époque qui n’est pas 
sans rappeler la nôtre…

Technique de jeu : Marionnettes portées 
(Durée : 45’)

Warnécourt - La Halle
15h

Tarif : 3€ à partir de 12 ans
Proposé par : Warnécourt Animations, la 
Communauté de Communes des Crêtes 
Préardennaises et Côté Cour. 
Infos / réservation : 03 24 37 10 85  
alain.chapellier@wanadoo.fr

Attigny - Salle des fêtes
20h30

Tarif : 5€ à partir de 10 ans  
Proposé par : F.J.E.P. d’Attigny, la Communauté 
de Communes des Crêtes Préardennaises et Côté 
Cour. 
Infos / réservation: 03 24 71 23 29
rene.posteaux@wanadoo.fr

EXPOSITION DE GRAFFITI 

A Charleville-Mézières et Sedan

20 et 21 mars
Exposition
Intervenants sur l’atelier en amont : Cynthia 
Dormeyer/Jean-Baptiste Chopplet
En amont de la journée mondiale, deux ateliers 
aborderont pendant toute une semaine la 
découverte et l’apprentissage du graffiti à travers 
la thématique de la marionnette durant les 
vacances scolaires d’hiver. Des enfants de Sedan 
et Charleville-Mézières bénéficieront de cette action 
au Centre Social Ouest Avenue et au Centre Social 
et Culturel André Dhôtel. Le travail final sera exposé 
dans différentes structures partenaires durant cette 
journée mondiale.

Proposé par : MJC Calonne
Infos: 03 24 27 09 75

ANNULÉ

ANNULÉ
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LE DOUBLE JE(U)

A Nouzonville - Centre culturel de Nouzonville
21 mars, 10h30

Projection documentaire

Ce documentaire réalisé par Christelle Guy-
Breton et Sandra Palandri lors de l’Edition 2013 
du Festival mondial des théâtres de marionnettes 
de Charleville-Mézières, décrit et montre les choix 
marionnettiques actuels. 

Proposé par : Le Centre culturel de Nouzonville
Infos / réservation: 03 24 37 37 49 
centreculturel@villedenouzonville.fr

DANS LA CUISINE DES 
MARIONNETTISTES 

Charleville-Mézières - école Brossolette et 
école de la Citadelle

18 et 19 mars
Atelier scolaire

La fameuse marionnette du « Martien » de Jacques 
Chesnais, constituée d’ustensiles de cuisine 
détournés et assemblés, est un des clous des 
collections du musée de l’Ardenne. Suivant le même 
principe, et avec le mécénat de la ressourcerie 
Bell’occas, des enfants des écoles de Charleville-
Mézières s’entraînent à fabriquer et animer des 
marionnettes, accompagnés par Sayeh Sirvani et 
Eve Bigontina, diplômées de la 11e promotion de 
l’ESNAM. Retrouvez une restitution de leur travail 
créatif le 21 mars sur la page Facebook Musée de 
l’Ardenne – musée Arthur Rimbaud!

Proposé par : Les musées municipaux de la ville de 
Charleville-Mézières
Infos / inscription obligatoire :03 24 32 44 60
www.charleville-mezieres.fr/musee-de-lardenne-et-
de-la-marionnette 
www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-lArdenne-
Mus%C3%A9e-Arthur-Rimbaud-178821725873734

LES MARIONNETTES CRÈVENT 
L’ÉCRAN

Charleville-Mézières , auditorium du musée de 
l’Ardenne

21 mars
Projection de cinéma

- Une heure de courts métrages pour les enfants et 
famille + Goûter
- 1 long métrage avec marionnettes

Proposé par : La Pellicule Ensorcelée
Infos / réservation: www.lapelliculeensorcelee.org 
contact@lapelliculeensorcelee.org

Le
 M

ar
tie

n 
(le

 V
oy

ag
e 

da
ns

 la
 lu

ne
), 

Ja
cq

ue
s 

Ch
es

na
is,

 
co

lle
ct

io
n 

m
us

ée
 d

e 
l’A

rd
en

ne

ANNULÉ

ANNULÉ



8

UNIMA

é

LA FANTASTIQUE MEUTE REVINOISE 

A Charleville-Mézières
21 mars, 15h 

Déambulation

Déambulation autour des légendes ardennaises

Proposé par : Arel et le foyer de l’Albatros à 
Montcornet
Infos: 07.50.45.57.35 (Mr Mazeirat) 
guy.mazeirat@sfr.fr
www.arel08500.fr (onglet FMR)

AU BOUT DU JARDIN

La compagnie du Polisson

Launois-sur-Vence - Ancien Relais de Poste 
aux Chevaux  

21 mars, 15h 
Spectacle
Public familial dès 3 ans 

Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut 
aller jusqu’au bout du monde. Malgré les 
recommandations de sa maman, elle s’éloigne de 
la maison. De surprise en surprise, Lilly l’aventurière 
a oublié qu’il fallait rentrer avant la nuit…
Des personnages drôles et attendrissants dans un 
paysage coloré et surprenant (coccinelle, sauterelle, 
fourmi) sont autant d’amis de l’univers du tout petit.
Rythmée par une ritournelle, deux comédiens 
manipulent des marionnettes à vue, le jeu s’installe 
et l’histoire peut commencer.
Une création originale pour petites oreilles, un 
univers de poésie chatouillé de notes d’humour !

Technique de jeu : Marionnettes sur table  
(Durée : 30’)

Tarif : 3€ à partir de 14 ans
Proposé par : Launois événements, la Communauté 
de Communes des Crêtes Préardennaises et Côté 
Cour.
Infos / réservation: launois.evenements@gmail.com

ANNULÉ
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BUFFLES

Cie Arnica

A Charleville-Mézières - Théâtre de Charleville 
Mézières
21 mars, 16h
Spectacle
A partir de 12 ans

Dans la blanchisserie familiale d’un quartier 
populaire, une fratrie de jeunes buffles rumine la 
disparition inexpliquée du plus jeune d’entre eux, 
Max. D’un témoignage à l’autre, prend forme un 
récit de famille polyphonique où chacun affirme 
son point de vue, sa sensibilité, son vécu. Sur 
scène, marionnettes à l’effigie des buffles et 
marionnettistes à vue interrogent la part de secrets, 
d’héritages, de résilience et de choix avec lesquels 
nous construisons nos vies d’adultes.
La question des sacrifices (consentis ou 
nécessaires) pour parvenir à l’équilibre d’un groupe 
est posée : jusqu’à quel point, l’intérêt collectif doit 
l’emporter sur l’intérêt individuel ?

Un polar animalier aussi intrigant que passionnant.

Texte : Pau Miró / Mise en scène : Emilie Flacher

Tarif : 10 € à 26 €
Proposé par : Théâtre de Charleville-Mézières
Infos / réservation: 03 24 32 44 50
billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr
www.charleville-mezieres.fr 

 C
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MARIONNETTES EN AVANT

Haybes - SAAME de Moraypré
Du 15 au 25 mars (sauf w-e), de 10h à 15h

Exposition

Exposition des travaux des résidents des Services 
d’Accueil et d’Accompagnement Médico Educatif 
de Moraypré. Marionnettes réalisées dans le cadre 
d’ateliers éducatifs.
Visites possibles du lundi 15 mars au jeudi 25 mars 
(hors samedi et dimanche) de 10h à 15h.

Proposé par : Ligue de l’Enseignement des 
Ardennes
Infos: 03.24.41.11.35 - damoraypre@gmail.com 
Page Facebook SAAME de Moraypré

PÉPÉ

Compagnie l’Arbre à couleur

Haybes - Foyer communal, Place de l’Hôtel de 
Ville, 08170 Haybes

17 mars, 14h30
Spectacle de marionnettes
Public 5 ans (les enfants doivent êtes accompagnés)

Pépé René noie son chagrin dans le vin, au grand 
désarroi de son petit-fils Jérémy. La communication 
entre eux se dégrade. Entre rêve et réalité, Pépé 
lutte contre ses fantômes intérieurs.
La vitalité de Jérémy pourra-t-elle sortir Pépé de 
son apathie ?

Proposé par: Commune de Haybes et Côté Cour
Infos / réservations: 03 24 41 11 
36Mairie de Haybes - mairie.haybes@wanadoo.fr

LES VALISES VAGABONDES AU 
COLLÈGE TURENNE 

Sedan - Collège Turenne
5 séances les 11, 12, 19 et 22 février 
23 mars, 16h30 restitution publique

Intervention artistique en collège

Dans la cadre de l’option Art et Culture portée par 
le collège Turenne, les élèves de 6e-5e restitueront 
le fruit des 15 heures de travail mené avec la 
marionnettiste Jurate Trimakaite autour du théâtre 
d’ombre et sur la thématique des Métamorphoses. 

Proposé par: MJC Calonne, Festival mondial des 
théâtres de marionnettes, collège Turenne (Sedan)
Infos: direction@mjc-calonne.com

ECHOS DE LA JOURNEE MONDIALE 
DE LA MARIONNETTE AVANT ET 
APRES

RESTITUTION ANNULÉE

ANNULÉ

ANNULÉ



ENSEMBLE, NOUS CRÉONS LE MOUVEMENT

11

Lieux des activités

 
Ancien Relais de Poste aux Chevaux
25 Avenue Roger Ponsart 
08430 Launois-sur-Vence 

Centre Culturel de Nouzonville
6 bld Jean-Baptiste Clément 
08700 Nouzonville

 
Collège de Turennes
21 Place Crussy
08200 Sedan 

Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes
25 rue du Petit Bois
08000 Charleville-Mézières

Foyer communal
Place de l’Hôtel de Ville
08170 Haybes

Ecole Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette (ESNAM)
Pôle de Recherche & Innovation – Centre de 
Documentation & des Collections
08000 Charleville-Mézières
www.marionnette.com

 
La Halle 
Rue de la Hobette 
08090 Warnécourt

Le Jardin Parallèle
72_74 rue de Neufchâtel 
51100 Reims

MCL Ma Bohème -Association Pirouette
21 rue d’Aubilly
08000 Charleville-Mézières
 

MJC Calonne
Place Calonne
08200 Sedan

Musée de l’Ardenne
31 place ducale
08000 Charleville-Mézières

Salle des fêtes d’Attigny
Rue le Débonnaire 
08130 Attigny
   

Théâtre de Charleville
Rue du théâtre
08000 Charleville-Mézières
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Union Internationale 
de la Marionnette, UNIMA
Secrétariat Général de l’UNIMA
10, Cours Aristide Briand
B.P. 402
08107
Charleville-Mézières
(France)

 +33 3 24 32 85 63

www.unima.org
contact@unima.org


