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Toutes les activités et tous les événements proposés dans ce programme sont
susceptibles de modifications du fait des directives gouvernementales. 
Pensez à appeler les structures d’accueil avant de venir. 

Pour toutes informations complémentaires sur la Journée Mondiale de la 
Marionnette : contact@unima.org – 03 24 32 85 63 - www.unima.org 

le programme

Papierthéâtre ou le Théâtre de Papier 
Exposition
Liée à la résidence de Papierthéâtre à l’école élémentaire publique Blanpain

Samedi 19 et Dimanche 20 mars, de 10h à 18h 
> SEDAN, École élémentaire publique Blanpain

Dans un des préaux de l’école seront exposés et mis en scène les différents 
petits castelets que les élèves de l’école élémentaire publique Blanpain 
auront fabriqués avec Narguess Majd, Rebecca Forster et Alain Lecucq de 
la Compagnie Papierthéâtre pendant leur quatre semaines de résidence à 
l’école. Ils sortent tout droit de l’univers des contes populaires traditionnels 
comme Le Chat Botté, Hansel et Gretel ou Raiponce ou même de l’histoire 
du Tapis en Peau de Tigre de Gérald Rose. Des écrits relatant les moments 
forts de la présence de Papierthéâtre à Blanpain accompagneront cette ex-
position qui sera encadrée par les enseignantes et les élèves. 
On y verra tout le jeu des points de vue et l’absolue nécessité de faire entrer 
les artistes dans les écoles.

Informations : 
Sophie Perrin, ce.0080781f@ac-reims.fr, 0324291759 ou 0670832279
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Chers amis, curieux, 

passionnés des arts de la marionnette, 

La Journée Mondiale de la Marionnette 2022, nous la voulons 
proche et locale. Nous la voulons rayonnante et débordante d’énergie à tra-

vers des évènements, des stages, des ateliers, des rencontres, des visites et des dé-
couvertes de lieux, des spectacles scolaires ou tout public et des jeux de pistes. Nous 
voulons vous proposer l’étonnement et inscrire cette fête du 21 mars, cette année, dès 
le weekend du 19 et 20 mars pour près d’une semaine d’évènements. Près d’une ving-
taine de partenaires et acteurs culturels du territoire des Ardennes et de la région Grand 
Est ont répondu présents pour vous proposer ce programme de festivités. Qu’ils en soient 
d’ores et déjà remerciés, comme la ville de Charleville-Mézières et son maire, Monsieur 
Boris Ravignon, le département des Ardennes, ainsi que la région Grand Est, et bien sûr le 
ministère de la Culture. 

Un moment de fête se présente à nous. Depuis 2003, l’UNIMA travaille à inscrire à échelle 
internationale une Journée Mondiale de la Marionnette et à diffuser le plus possible cette 
joie de créer et de partager l’imaginaire de la matière et de la forme dans un récit. Cette 
année, vous découvrirez l’appel poétique de Madame Ranjana Pandei, marionnettiste 
indienne, touche-à-tout et humaniste, qui contre vents et marées, œuvre pour les arts de 
la marionnette et les marionnettistes en Inde. Vous découvrirez en allant sur les différents 
lieux la vidéo mondiale de cette année sur le thème : Vie aquatique et mondes marins. L’af-
fiche a été confiée à l’artiste et plasticien Sud-africain Adrian Kohler, mondialement connu 
pour ses créations et ses marionnettes réalisées au sein de sa compagnie le Handspring 
Puppet. On reconnaîtra la marionnette géante Amal marcher et avancer vers l’horizon.       

Inventons la théâtralité de la marionnette, partout et le plus possible, sous toutes ses 
formes, dans toutes les cultures et dans toutes les langues ! Jetons des ponts pour là-
bas et l’ailleurs. Le 21 mars est la journée mondiale de l’envie et de la rencontre « pour » 
et « par » la marionnette. Cette journée est la vôtre, partout où il y a un acteur culturel, 
partout où il y a un marionnettiste, partout où il y a un regard, une main et une matière 
qui prend vie. Partout où il y a un enfant, et un objet, et surtout le jeu pour créer.   
Belle journée Mondiale de la Marionnette.   

 Dimitri Jageneau
Secrétaire général de l’UNIMA    



A l’École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette (ESNAM)

Une visite théâtralisée                                  
Découvrez l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marion-
nette à travers une visite menée par des guides d’exception : 
les étudiant.e.s  de la 13e promotion (2021-2024), sous la 
direction de Barbara Mélois.
À 11h, 13h30, 15h et 16h30
Tout public (1h)
Réservation indispensable (jauge réduite)

L’envers du décor
Levez le voile sur le fonctionnement technique d’un théâtre.
À 12h, 14h30, 16h et 17h30
Tout public (30’) 
Réservation indispensable (jauge réduite)

« Puppet en stock »
Découvrez les secrets de conservation de nos marionnettes.
À 14h et 15h30
Tout public (45’)
Réservation indispensable (jauge réduite)

La recherche à l’Institut : à quoi ça sert ?
Présentation des chantiers de la chaire ICiMa, du Portail des 
Arts de la Marionnette et autres activités du pôle Recherche 
et Innovation.
En continu, de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Écoutez les témoignages de constructeur.rice de marion-
nettes : partage de savoirs et d’anecdotes avec Natacha 
Belova, Mickael Cros, Cécile Fraysse, Christophe Hanon, Jean-
Marc Hervé, Tomoe Kobayashi, Einat Landais, Fleur Lemercier, 
Claire Vialon, Baptiste Zsilina.
- Rencontrez l’équipe de recherche.
- Jeux de plateau autour de la construction de marionnettes.

À l’Institut International de la Marionnette
Pôle Recherche & Innovation – Centre de Documentation et 
des Collections (CDC)

Un Café Cosy
Profitez d’un salon de lecture éphémère pour vous rafraîchir, 
vous réchauffer, lire, échanger, rêver !
Des documents (livres, revues) sur la marionnette à votre 
disposition. Vente de boissons et de gâteaux.

Une mini-exposition
Examinez les différents types de documents conservés au 
Centre de documentation, et notamment ceux en lien avec 
La Bataille d’Eskandar, projet de fin d’études de la 12e promo-
tion mis en scène par Emilie Flacher (compagnie Arnica).
Des jeux (quiz, trouvez l’intrus, etc) en relation avec le thème 
de l’exposition. Petite récompense à la clef.

Une braderie
Faites l’acquisition de livres des éditions de l’Institut et issus 
du désherbage de la salle de lecture du Centre de Documen-
tation.

Construction de silhouettes de théâtre d’ombres
Construisez en autonomie vos propres silhouettes d’ombre et 
animez-les !

Journée portes ouvertes 
Visites, découverte, jeux… Ouvert à tous publics

Samedi 19, de 11h à 18h
> Charleville-Mézières,  École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette - Institut international de la Marionnette

À l’Institut et à l’ESNAM : Un quiz marionnettique
Cherchez les réponses dans les deux lieux. Petite récompense à 
la clef.

Information / réservation : 03 24 33 72 50, institut@marionnette.com
Accès selon les recommandations sanitaires en vigueur. 
www.marionnette.com
Proposé par : l’Institut International de la Marionnette
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Portes ouvertes 
au Jardin Parallèle

Visite, projections, ateliers…
Tout public

Samedi 19 mars, 14h à 18h 
> Reims, Le Jardin Parallèle

Le Jardin Parallèle est un lieu-com-
pagnie missionné pour le compa-
gnonnage marionnette. Nous vous 
y accueillerons le samedi 19 mars 
après-midi pour une visite de nos es-
paces de travail. Vous rencontrerez 
Eduardo Felix, artiste-marionnet-
tiste en résidence de construction 
au jardin ainsi que nos compagnons 
marionnettistes Raquel Mutzenberg 
et Matthias Sebbane. Vous croiserez 

enfin certaines de nos marionnettes 
et vous pourrez assister à des pro-
jections et participer à un atelier de 
construction de marionnettes en 
papier.

Information / réservation : 
09 81 24 07 66
contact@lejardinparallele.fr 
www.lejardinparallele.fr
Proposé par : Le Jardin Parallèle

Bleu Grenouille
Compagnie Les petits Délices 

Spectacle de marionnettes, théâtre gestuel & images rétroprojectées. 
Tout public familial à partir de 3 ans (45’)

Samedi 19 mars, 16h     Dimanche 20 mars, 15h
 > Donchery, Pôle Culturel                             > Haybes, Foyer communal

Bienvenue dans le monde coloré et singulier des zones humides !
Ces écosystèmes, assez peu connus, figurent parmi les plus riches au 
monde. Réservoirs de biodiversité et véritables puits de carbone propres à 
ralentir le réchauffement climatique, ils ont pourtant disparu de 60% depuis 
1960 ! Soit trois fois plus vite que nos forêts...

Bleu Grenouille est une plongée onirique et décalée dans cette nature sur-
prenante et fourmillante de vie, un royaume semi-aquatique intriguant et 
enchanteur, jonché de forêts, tourbières et roselières, où hérons, libellules, 
martins-pêcheurs, épinoches, nèpes et crapauds sonneur à ventre jaune, 
rainettes vertes, pour n’en citer que quelques-uns, coulent des jours heu-
reux pas si tranquilles !
Un spectacle vivifiant, questionnant, la fleur au fusil, le rapport de l’homme 
à la Nature.

Information / réservation pour Donchery : 
Mairie de Donchery, 03.24.26.00.89 

Tarif : 10€ adulte / 5€ enfant
Proposé par : Mairie de Donchery et Côté Cour

Information / réservation pour Haybes : 
Mairie de Haybes, 03 24 41 11 36

Tarif : 6€ adulte / 2€ enfant
Proposé par : Mairie de Haybes et Côté Cour 

© Cie les Petits Délices
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Atelier de théâtre 

de papier
Avec la compagnie Sans soucis 

Atelier parents-enfants 
de construction et de manipulation. 

Dès 3 ans. 

Samedi 19 mars, 14h
> Charleville-Mézières, Locaux du 
Festival Mondial des Théâtres de 

Marionnettes

Atelier de 2 heures proposant une 
initiation au théâtre de papier en lien 

avec le spectacle La Fabrique. 

Les participant.e.s créeront et
animeront des paysages et des 
personnages en papier. L’architecture 
et la végétation seront très présentes, 
en lien avec le travail de l’architecte 
Hundertwasser.

Tarif : 5€ (inscription obligatoire)
Informations/réservations : 
03 24 59 99 89
assist.mediation@festival-marionnette.com 
festival-marionnette.com 

Proposé par : Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes

La Fabrique
Compagnie Sans Soucis

Spectacle - Théâtre de papier et musique 
Tout public à partir de 3 ans

Spectacle « Coup de Cœur – Prix du 
Public » Off en Salle du Festival des Marion-
nettes 2021. Spectacle recommandé par le 

Jury du Off en Salle.

 
Dimanche 20 mars, 11h 

> Charleville-Mézières, 
MCL Ma Bohème

Mercredi 23 mars, 10h30 
> Margut, Salle des Fêtes

Vendredi 25 mars, 18h30 
> Vrigne-aux-Bois, Salle des Fêtes

La Fabrique raconte l’histoire d’un 
arbre et d’un enfant qui grandissent 
ensemble et tissent une amitié pro-
fonde dans un respect mutuel. Au fil 
des saisons, la nature prend mille cou-
leurs et le temps s’égrène. Jusqu’au 
jour où un méchant arrive, comme un 
ogre des contes, il dévore la campagne. 
Les champs de blé et les fleurs sau-
vages laissent la place à des pavillons, 
des centres commerciaux…, et l’arbre 
disparaît derrière la grisaille des murs. 
Quand la ville grignote la campagne, 
elle ne demande pas l’autorisation à 
ceux qui ont vécu là depuis toujours. 
Dans ce monde du repli sur soi qui rime 
avec chacun chez soi, il faut un brico-
leur de poésie pour redonner des cou-
leurs au béton et faire sourire ceux qui 
l’habitent. C’est ce que va faire le petit 
garçon de notre histoire devenu adulte, 
avec beaucoup de fantaisie. La prise de 

conscience de nos actes sur notre en-
vironnement n’est pas une morale mais 
une   nécessité. La Fabrique sera donc 
une fable sans parole, une parabole ci-
selée, simple dans l’histoire qu’elle dé-
ploie, et belle dans le questionnement 
qu’elle suggère, afin d’encourager les 
enfants à inventer l’avenir.

Mise en scène, manipulation, jeu :
Max Legoubé
Musique, jeu : Tom. A Reboul
Illustrations : Adélie Dallemagne
Paroles de la chanson : Rémi David
Regard extérieur : Pierre Tual
Regards complices :  Pierre Blaise & 
Fabienne Guérif

Le 20 mars à Charleville-Mézières : 
Entrée libre sur réservation : 
03 24 33 31 85, 
mcl.maboheme@orange.fr
www.mclmaboheme.com

Le 23 mars à Margut
Entrée libre sur réservation : 
03 24 27 90 98 
contact@portesduluxembourg.fr

Le 25 mars à Vrigne-aux-bois 
Tarifs : 5 euros / personne ou 
4 euros / personne pour groupe à 
partir de 3. 
 
Informations / réservations : 
03 24 27 09 75 (MJC Calonne de Sedan)

Proposé par : MCL Ma Bohème et Asso-
ciation Pirouettes, en collaboration pour la 
tournée avec la Communauté de Commune des 
Portes du Luxembourg, le SIVOM Vrigne Vivier et 
la MJC Calonne dans le cadre de la saison Entre 
Petits et Grands.
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Dans «DIAPHANIE ou les mémoires 
d’une fée», la transparence de la 
cellophane nous entraîne dans le 
monde merveilleux des contes de 
fées. Le château de cristal, la pan-
toufle de verre, les robes diaphanes 
s’illustrent sans efforts et il suffit 
d’un claquement de doigts pour que 
les projecteurs y jettent le chaud et 
le froid, l’eau et le feu. En osmose 
avec le décor de lumière et d’eau 
qu’elle a créé, Barbara Mélois trans-
pose avec délectation l’histoire de 
Cendrillon. Charles Perrault en avait 
fait une histoire universelle, elle en 
fait un «cinéma paradisiaque» en 
jouant avec les contrastes de la 
poésie et de la modernité.

DIAPHANE, du grec ancien diapha-
nês (« transparent ») « DIAPHA-
NIE ou les mémoires d’une fée » 
puise son inspiration à de multiples 
sources. Cela va des « Dons des fées 
» de Charles Baudelaire (le Spleen de 
Paris) aux « Récits d’un jeune mé-
decin » de Mikhaïl Boulgakov sans 
omettre la plus évidente « Cendril-
lon ou la petite pantoufle de verre » 
de Charles Perrault.

Gratuit 
Information / réservation : 
03 24 32 44 60
accueil.musees@mairie-charlevillemezieres.fr

Proposé par : Musée de l’Ardenne - 
Ville de Charleville-Mézières

Lundi 21 mars, 9h15 et 19h 
> Nouzonville, Centre culturel

Souvent, dans l’esprit du grand pu-
blic, la marionnette reste encore 
cantonnée au monde de l’enfance et 
les références se limitent au Guignol 
Lyonnais ou aux Guignols de l’info… 
Pourtant les spectacles de marion-
nettes sont considérés, aujourd’hui, 
comme les plus créatifs des spec-
tacles vivants !
A l’aide d’extraits de spectacles 
présentés au Festival Mondial des 
théâtres de marionnettes de 2013, 
les spectateurs pourront apprécier 
la stupéfiante diversité, modernité, 
créativité, du monde de la marion-
nette d’aujourd’hui.
Cette projection sera précédée par 
un aperçu historique de la marion-
nette (de sa dimension sacrée à son 
évolution après la 2nde guerre mon-
diale). 
Débat après la projection : les ma-
rionnettistes sont sortis de leur 
castelet, ont envahi l’espace scé-
nique et se sont faits comédiens, 
danseurs, musiciens etc… auprès de 
leurs marionnettes… avec quelles 
conséquences sur le rapport ma-
rionnette-marionnettiste ?

Documentaire réalisé lors de l’édition 
2013 du Festival Mondial des Théâtres 
d e  M a r i o n n e t t e s  d e  C h a r l e v i l l e -

Mézières.

10

Diaphanie ou les mémoires d’une fée
Compagnie Barbara Mélois
Spectacle tout public dès 6 ans (50’)

Dimanche 20 mars, 16h30 
> Charleville-Mézières, Musée de l’Ardenne - salle Damas

Le double je(u) 
Documentaire de Christelle Guy-Breton et Sandra Palandri
Projection documentaire. Tout public

Gratuit 
Informations / réservations : 
03 24 37 37 49
centreculturel@villedenouzonville.fr
nouzonville.fr 

Proposé par : Le Centre culturel de Nou-
zonville

© Bernard Guy
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10 espèces d’animaux parmi tant 
d’autres naissent, vivent et s’appri-
voisent les unes les autres le long 
d’une rivière… Le hibou moyen-duc 
prend son envol pour naître une se-
conde fois et apprivoiser la nuit. Le 
grèbe huppé sillonne son territoire 
de pêche, devenant invisible et fait la 
danse des algues. Le martin-pêcheur 
dans son voyage à la recherche d’une 
place au soleil. La tortue cistude qui 
se laisse guider par l’eau et défie le 
temps. La noctule de Leisler qui voit 

avec les oreilles la symphonie du soir. 
Le castor d’Europe, ce bâtisseur des 
berges qui ne peut résister à l’odeur 
des arbres. La salamandre tachetée 
explorer les deux côtés du monde, 
cette étrange merveille. Le butor étoi-
lé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper 
la lune. Le grand brochet qui souhaite 
devenir colossal pour vivre de grandes 
aventures. Et enfin l’anax empereur, 
ce combattant dont l’armure est for-
gée par le soleil. Tous s’exclamant :
« Bonjour le monde ! ».

Bonjour le monde ! Anne-Lise Koehler et Eric Serre
Projection de cinéma d’animation - Tout public

Vendredi 18 mars, 9h30 et 14h 
(scolaires) 
> Charleville-Mézières, Auditorium 
du musée de l’Ardenne 

Dimanche 20 mars, 14h30 
> Charleville-Mézières, Auditorium 
du musée de l’Ardenne

Dimanche 20 mars, 16h 
> Revin, Espace Jean Vilar

Déambulation 
aquatique 
Spectacle déambulatoire 

Dimanche 20 mars, 14h30
> Revin, devant la mairie

Courant mars, les enfants du centre 
aéré de Revin, du périscolaire et 
quelques seniors ont réalisé des pois-
sons et animaux des fonds marins. 
Attachés à des cannes à pêche, ils se-
ront mis à l’honneur lors d’une déam-
bulation aquatique. Ce défilé sera 
composé d’un bateau (char) réalisé 
par la FMR - Fantastique Meute Re-
vinoise - et les enfants accompagnés 
d’un parent défileront avec la canne à 
pêche pour arriver à l’espace Jean Vi-
lar pour la projection du film d’anima-
tion « Bonjour le monde » proposé par 
la Pellicule ensorcelée.

Proposé par : Arel et FRM

Dans les coulisses 
du film d’animation 
« Bonjour le monde ! » 
Rencontre découverte

Dimanche 20 mars, 17h 
> Revin, salle Jean Vilar

Entrez dans les coulisses du film 
d’animation « Bonjour le monde ! » 
grâce à une rencontre avec Anne-Lise 
Koehler, l’une des réalisatrices du film. 
Elle apportera marionnettes et Power 
Point pour expliquer la fabrication de 
ce film avec marionnettes.

Proposé par : La Pellicule Ensorcelée et 
AREL

Pour la projection à Charleville-
Mézières, information et réservation :
03 24 32 44 60 - accueil.musees@
mairie-charlevillemezieres.fr

Pour la projection à Revin :
Tarif : 5€ l’entrée pour un binôme 
parent/enfant
Informations et réservation : 
03 24 41 55 71 (salle Jean Vilar)
www.arel08500.fr (onglet FMR)

Proposé par : La pellicule ensorcelée, AREL, le Musée de l’Ardenne, l’Espace Jean Vilar de Revin
contact@lapelliculeensorcelee.org / www.lapelliculeensorcelee.org
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Les Valises P.O.P
La Compagnie POP
Jeu de théâtres portatifs pour réenchanter la vie en compagnie de 
Petits Objets Poétiques

Lundi 21 mars, de 14h à 15h30 
> Reims, American Memorial Hospital - couloirs et salles d’attente 

Lundi 21 mars, 16h 
> Reims, American Memorial Hospital -  hall d’entrée

La vie ne va pas de soi… elle est si fragile alors autant l’avoir à portée de 
la main… au cas où elle viendrait à se retirer, on ne sait jamais ! Mieux 
vaut avoir un mode d’emploi et l’art de la marionnette est excellent en 
la matière.

Déambulation et petites formes dans les couloirs et les salles d’attente à 
l’hôpital / Tout public - pour adultes à partir de 2 ans.
Un final de 15 minutes sera proposé dans le Hall d’entrée de l’hôpital à 
16h.
Informations : 06 61 73 43 38, la-compagnie-pop@orange.fr 
lacompagniepop.com
Proposé par : La Compagnie POP

Pied de Nez
Cie Le Cirque dans les Etoiles 
Spectacle de marionnette 

Mercredi 23 mars, 15h 
> Warnécourt, La Halle

Dans son petit théâtre ambulant, un surprenant personnage livré à des aven-
tures sans trop de queue ni plus de tête tente de forger pas à pas un univers 
tout à l’envers. S’il n’entend pas s’y prendre comme un pied, cette tête-en-l’air 
au pied du mur nous fait découvrir ses exploits et ses faiblesses avec délica-
tesse et malice.
Le spectacle est accompagné avec brio par une musicienne aux multiples ta-
lents qui tente, elle, de garder les pieds sur terre. Un condensé d’émotions qui 
laisse les idées reçues et les impressions sans dessus-dessous, un bon coup de 
pied aux fesses pour s’apercevoir qu’à l’envers, tout est sûrement plus clair !

Entrée sans réservation : - de 10 ans > gratuit ; + de 10 ans > 3€
Information : Warnécourt Animations : 03 24 37 10 85
Proposé par : Warnécourt Animations et Côté Cour

Au fond des mers
Collectif 23h50

Spectacle immersif sous coquillage pour les tout-petits
Marionnettes, théâtre d’ombres et de lumière

Réservé aux professionnels de la petite enfance

Jeudi 24 mars, 10h 
> Vireux Molhain, Salle de fêtes

Au début, il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie.
Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les eaux 

profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une drôle 
de créature qui n’a pas de forme définie, qui va se transformer, se 

métamorphoser et prendre différentes apparences, grandir jusqu’à 
ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille. Au Fond des Mers établit un 

parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin, en théâtre 
d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorésigne.

 
Jeu et mise en scène : Marion Belot et Thaïs Trulio

Décor textile : Marion Belot, Thaïs Trulio et Célia Guibbert
Regards extérieurs pour le mouvement : Claire Heggen

Construction métal : Sébastien Leman
Création lumières : Vincent Dru

Musique : Romain Baranger dit Pédro
Proposé par : la Bibliothèque Départementale des Ardennes

Les parcours de Culture du Coeur 
Samedi 19 et Dimanche 20 mars 
> Charleville-Mézières et Revin

Cultures du Cœur Champagne-Ardenne est une association qui agit 
pour l’inclusion sociale des personnes en situation de précarité éco-
nomique et/ou sociale en favorisant leur accès aux propositions 
culturelles, sportives et de loisirs. Pour cela, elle développe et anime 
un réseau de partenaires sociaux et culturels qui s’engagent dans 
cette démarche. Cultures du Coeur propose des invitations aux évè-
nements de ses partenaires et met en place des actions culturelles.
C’est dans cette dynamique que Cultures du Cœur s’associe à la Jour-
née Mondiale de la Marionnette 2022 pour proposer 3 parcours cultu-
rels - un temps de découverte de différents lieux culturels et de leur 
programmation - à destination de familles et d’adultes en situation de 
précarité sur Charleville-Mézières et Revin.
Informations: www.culturesducoeur.org/ 
https://www.facebook.com/CDCChampagneArdenne/
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pour les professionnels 
de la petite enfance
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Bonjour le monde !
Anne-Lise Koehler et Eric Serre
Projection de cinéma d’animation
Réservée aux centres sociaux

16 mars, 14h30 
> Centre Social et Culturel André Dhôtel

Une séance de projection de “Bonjour le monde !” réservée aux enfants des 
centres sociaux de la ville de Charleville-Mézières aura lieu à La Passerelle, 
salle de spectacle du CSC André Dhôtel.

Proposé par : Association Pirouettes, en lien avec La Pellicule Ensorcelée

Ateliers de découverte des techniques 
marionnettiques
Sylvie Zzani, Cie On regardera par la fenêtre

23 mars, 10h, 14h et 16h 
> SARC, CSC André Dhôtel et CS Manchester

L’enfant, le loup et 
l’oiseau 
Théâtre Mariska
Spectacle de marionnette à fils

18 mars, 10h et 14h 
> Attigny, Salle des sports

Petit Pierre est dans le jardin de son 
grand-père. Il fait si beau qu’une pe-
tite promenade au bord de la forêt 
serait si agréable ! C’est décidé, Petit 
Pierre va cueillir un joli bouquet de 
fleurs pour faire plaisir à son grand-
père, et cela fera si joli sur la table de 
la cuisine. 
Il invite son ami l’oiseau à l’accom-
pagner dans la forêt. « Mais tu n’y 
penses pas Petit Pierre, dans la forêt 
il y a le loup ! » lui dit son ami l’oiseau. 
Mais Petit Pierre, téméraire, n’a peur 
de rien, et ce n’est pas l’ombre du 
loup qui se profile parmi les arbres 
qui risque de l’effrayer !

Proposé par : Association Sports et Loi-
sirs de Vaux-Champagne

Pied de Nez
Cie Le Cirque dans les Etoiles 
Spectacle de marionnette 

22 mars, 15h
> Rouvroy-sur-Audry, école

Dans son petit théâtre ambulant, 
un surprenant personnage livré à 
des aventures sans trop de queue 
ni plus de tête tente de forger pas 
à pas un univers tout à l’envers. S’il 
n’entend pas s’y prendre comme un 
pied, cette tête-en-l’air au pied du 
mur nous fait découvrir ses exploits 
et ses faiblesses avec délicatesse et 
malice.
Accompagné avec brio par une mu-
sicienne aux multiples talents qui 
tente, elle, de garder les pieds sur 
terre. Un condensé d’émotions qui 
laisse les idées reçues et les im-
pressions sans dessus-dessous, un 
bon coup de pied aux fesses pour 
s’apercevoir qu’à l’envers, tout est 
sûrement plus clair !

Proposé par : Ecole Rouvroy-sur-Audry 
et Côté Cour 

pour les écoles pour les centres sociaux

Pour plus d’informations 
concernant le film, voir 

descriptif complet 
page 12.

Quoi de mieux pour découvrir et appréhender une technique artistique que 
de s’y essayer ?
C’est ce que vont pouvoir faire les enfants des centres sociaux de la ville de 
Charleville-Mézières à l’occasion des Journées Mondiales de la Marionnette. 
Pendant 1h30, chaque groupe de petits marionnettistes en herbe va pou-
voir s’exercer à différentes techniques marionnettiques, le tout chapeauté 
par la comédienne marionnettiste Sylvie Zzani.

Proposé par :  Association Pirouettes

© Cie Le Cirque dans les Étoiles
© Cie Mariska
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American Memorial Hospital
47 Rue Cognacq-Jay 51100 
Reims

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

Centre Social Manchester
26 rue Jules Raulin 08000 
Charleville-Mézières

Centre Social et Culturel An-
dré Dhôtel
88 rue Albert Poulain 08000 
Charleville-Mézières

Ecole élémentaire de Blanpain
10, rue Blanpain 08200 Sedan

École Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette 
(ESNAM)
16 avenue Jean Jaurès 08000 
Charleville-Mézières

Espace Jean Vilar 
1 place Jean Jaurès, 08500 
Revin

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

Foyer communal
Place de l’Hôtel de Ville 08170 
Haybes

Institut International de la 
Marionnette
7 place Winston Churchill 08000 
Charleville-Mézières

La Halle 
Rue de la Hobette 08090 
Warnécourt

Le Jardin Parallèle
72-74 rue de Neufchâtel 51100 
Reims

MCL Ma Bohème / PIROUETTES
21 rue d’Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

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

Pôle Culturel
16 Rue Jean Jaurès 08350 
Donchery

Salle des fêtes Attigny
Rue le Débonnaire 08130 Attigny

Salle des fêtes de Margut
Rue du Stade 08370 Margut

Salle des fêtes de Vrigne-aux-
Bois
Adresse 08330 Vrigne-aux-Bois

Social Animation Ronde Cou-
ture
9 bis rue des Mésanges 08000 
Charleville-Mézières

Le Bouvier et la Tisserande
Sylvie Zzani, Cie On regardera par la fenêtre
Conte asiatique et marionnettes 

25 mars, 18h15 
> MCL Ma Bohème

Il était une fois un jeune homme, 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.
Quand Niu Lang naît, la Voie Lactée et les deux étoiles qui brillent à sa droite 
et à sa gauche n’existent pas encore. C’est cependant son histoire qui va 
bouleverser le paysage céleste et mener au ciel étoilé que nous connais-
sons tous.
Ce conte issu du folklore traditionnel chinois est une histoire qui célèbre 
l’Amour et les amoureux, et la ténacité face à l’adversité.

Ce spectacle est proposé aux centres sociaux de la ville pour faire suite aux 
ateliers de pratique marionnettique du mercredi 23 mars.

Proposé par : Association Pirouettes
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jeu de piste : Cherche ces animaux en voie d’apparition 

Échappant à la vigilance de Poséidon, le Dieu de la mer, ces petits malins 
d’élèves marins ont décidé d’aller eux aussi prendre part aux activités de 
la Journée Mondiale de la Marionnette. Retrouve où ils sont allés se pro-
mener et fait tamponner ton programme. Si tu réussis à tous les re-
trouver, tu gagneras 2 places de spectacle dans l’un des lieux de ton 
choix, partenaire de la Journée Mondiale de la Marionnette !*

Chichou 
le requin

Lilou 
l’hippocampe

Octopulpi la 
pieuvre

Hermann la 
tortue

Chatchat le 
poisson-anneau

Mimi sardine

Beluga 
la baleine

Zebulon l’espa-
don au nez plat

Nicoduc le 
poisson jaune

Ninon l’araignée 
de mer

Taouma le 
poisson cochon

Petit bleu

1. Petite plongée en zones humides pour Ninon l’Araignée de mer et qui espère 
bien y rencontrer de nouveaux amis !

2. La nature et ses beautés n’ont plus de secret pour Zébulon l’Espadon au nez 
plat qui s’émerveille particulièrement devant la danse des algues.

3. Chatchat le Poisson-anneau compte bien garder un souvenir de sa visite à 
Charleville-Mézières en fabriquant de beaux paysages avec ces petites nageoires. 

4. Tête en l’air depuis toujours, Mimi sardine va aller voir comment s’en sort ce petit 
personnage qui fait tout à l’envers.

5. Hermann la Tortue va se laisser guider par les élèves de la 13e promotion de 
l’ESNAM dans leurs visites pleines de surprises.  

6. Oh une parade ! Voilà Petit bleu qui va rejoindre une bande de nouveaux copains 
des fonds marins pour défiler avec eux ! 

7. Une jolie fable poétique attend Lilou l’Hippocampe qui se sent prêt à inventer un 
avenir plein de couleurs.

8. Octopulpi la Pieuvre est si heureuse de cette plongée avec les exploratrices de 
l’inconnu.

9. Taouma le Poisson cochon n’a plus d’yeux que pour la jolie fée rencontrée au 
détour de cette Journée Mondiale de la Marionnette. Il n’arrive plus à la quitter.

10. Belouga la Baleine a décidé d’aller s’initier à la construction de marionnette en 
papier dans un lieu dédié à la marionnette, rien de mieux pour épater les copains ! 

11. Nicoduc le Poisson jaune est bien content de découvrir enfin un film sur le Fes-
tival Mondial des Théâtres de Marionnettes dont Poséidon lui a tant parlé !

12. Les castelets en théâtre de papier ont fasciné Chichou le Requin qui s’est déli-

catement intégré à cette belle exposition. 

Tu ne trouves pas dans le programme où sont cachés nos amis ? 
Va voir en page suivante.

© Erika Faria de Oliveira

* Si tu gagnes, contacte l’UNIMA en envoyant une photo de ton 
carnet tamponné à contact@unima.org.
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22 23le programme en résumé

Réponses au jeu de piste : 
1. Voir p. 7 ; 2. Voir p. 12 ; 3. Voir p. 9 ; 4. Voir p.14 ; 5. Voir p.4-5 ; 6. Voir p.13 ; 7. Voir p.8; 8. Voir p.15 ; 9. Voir p.10 ; 10. Voir p.6 ; 11. Voir p.11 ; 12. Voir p.3

Page

Sedan - Ecole élémentaire Blanpain 3 Papierthéâtre ou le théâtre de papier

Charleville-Mézières - ESNAM 4
      Visite théâtralisée

      L'envers du décors

      Puppet en stock

      La recherche à l’Institut : à quoi ça sert ?

Charleville-Mézières - Institut 5 Portes ouvertes : Café cozy, mini-exposition, braderie, construction de silhouettes d'ombres

Reims - Jardin Parallèle 6 Portes ouvertes : visites, projections, ateliers

Donchéry - Pôle culturel 7 Bleu grenouille

Charleville-Mézières - Locaux FMTM 9 Atelier théâtre de papier

Sedan - Ecole élémentaire Blanpain 3 Papierthéâtre ou le théâtre de papier

Haybes - Foyer communal 7 Bleu grenouille

Charleville-Mézières - MCL Ma Bohème 8 La Fabrique

Charleville-Mézières - Musée de l'Ardenne 10 Bonjour le monde Diaphanie ou les mémoires d'une fée

Revin - Mairie 13 Déambulation aquatique

Revin - Espace Jean Vilar 12 Bonjour le monde et coulisses

Nouzonville - Centre culturel 11 Le Double je(u) Le Double je(u)

Reims - American Hospital 14 Les valises P.O.P.

Margut, Salle des Fêtes 8 La Fabrique

Warnécourt, La Halle 14 Pied de nez

Vireux-Molhain - Salle des fêtes 15 Au fond des mers

Vrigne-aux-Bois, Salle des Fêtes 8 La Fabrique

SAMEDI 19 MARS
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h

DIMANCHE 20 MARS

LUNDI 21 MARS

MERCREDI 23 MARS

JEUDI 24 MARS

VENDREDI 25 MARS
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La Journée Mondiale de la Marionnette est proposée 
et coordonnée par l’UNIMA - Union Internationale de 
la Marionnette, implantée à Charleville-Mézières. 

Son programme 2022 est proposé par AREL - Association Revinoise D’éducation et 
de Loisirs, le Centre culturel de Nouzonville, le Centre Social André Dhôtel, le Centre 
social Manchester, la Communauté de Communes des Crêtes Pré-ardennaises, la 
Communauté de Communes des Portes du Luxembourg, la Compagnie POP, Côté 
Cour, l’École Rouvroy-sur-Audry, le Festival Mondial de la Marionnette, la FRM, l’Ins-
titut International de la Marionnette, Le Jardin Parallèle, la Mairie de Donchery, la 
Mairie de Haybes, la MCL Ma Bohème, la MJC calonne, le Musée de l’Ardenne, La 
Pellicule ensorcelée, l’Association Pirouettes, le SARC, le SIVOM Vrigne Vivier, l’As-
sociation Sports et Loisirs de Vaux-Champagne,  l’Espace Jean Vilar de Revin, War-
nécourt Animations. Cet événement est organisé avec le soutien de la Ville de Char-
leville-Mézières et du Département des Ardennes.

L’UNIMA est soutenue par la Ville de Charleville-Mézières, le Département des Ar-
dennes, la région Grand Est, la DRAC Grand Est et le ministère de la Culture français. 

C’est une ONG affiliée à l’UNESCO. 

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

contact@unima.org
www.unima.org


